
Sous I œil de «Monsieur Jardinier» , au premier plan a droite, le concours
des apprentis-fleuristes , patronné par notre journal , a connu un beau
succès. (Avipress-P. Treuthardt)

« Monsieur Jardinier »
Ruée sur Colombier

Décantation
nécessaire

Y a-t-il vraiment pléthore de
candidats au Conseil fédéral , com-
me la lecture des journaux paraît le
donner à penser depuis bientôt
quinze jours que MM. Honegger et
Hùrlimann ont annoncé leur dé-
mission ? Pour apprécier la situa-
tion, le rappel de quelques élé-
ments de base est nécessaire.

L'élection incombant à l'Assem-
blée fédérale, les candidats, con-
formément au règlement de celle-
ci, peuvent être proposés par les
groupes parlementaires et par cha-
que membre des conseils. En fait ,
aucun des groupes des Chambres
- ni ceux des partis des conseillers
fédéraux démissionnaires, ni les
autres - ne s'est prononcé jus-
qu'ici, et l'opération par laquelle un
conseiller national ou un conseiller
aux Etats avancerait un nom, en
dehors de la sorte d'examen préa-
lable que représente le choix effec-
tué par un groupe, se révélerait cer-
tainement inefficace.

Les groupes, précisément, ont
pour tâches de trouver un homme
qui s'impose. Ils n'y parviennent
pas toujours, fort heureusement , le
choix des conseillers fédéraux
n'étant ainsi pas abandonné aux
états-majors des partis. Il est sou-
vent arrivé que l'Assemblée fédéra-
le n'élise pas le candidat « offi-
ciel », le cas le plus caractéristique
à cet égard étant celui de 1973,
quand les Chambres firent entrer
au gouvernement MM. Ritschard,
Hùrlimann et Chevallaz, tous trois
« outsiders ».

Dans le cadre de son parti, cha-
que groupe, pour désigner son
candidat, suit des procédures qui
lui sont propres. Tout au plus faut-
il observer que certains candidats
s'imposent longtemps à l'avance,
alors que d'autres se révèlent plus
tardivement. MM. Furgler et Ho-
negger ont été, au cours de ces
dernières années, les représentants
les plus typiques de la première
catégorie. Il ne semble pas qu'il y
ait des hommes de cette sorte par-
mi les prétendants actuellement
connus.

Dans le contexte où nous som-
mes aujourd'hui, non seulement -
nous l'avons dit - les groupes des
Chambres ne se sont pas réunis
jusqu 'ici, mais encore seuls quel-
ques rares partis cantonaux ont
émis des prétentions sans, à notre
connaissance, que des consulta-
tions formelles aient été entreprises
dans les deux grandes formations
politiques intéressées. A part ceux
avancés par des partis cantonaux,
les « papables » en présence n'ont
été désignés que par la presse, et
peut-être certains de ceux dont les
noms sont articulés ont-ils déjà fait
savoir à qui de droit, à l'intérieur de
leur parti, qu'ils n'accepteraient en
aucun cas une candidature.

OEn d autres termes, pour la pro-
chaine élection au Conseil fédéral
comme pour les précédentes, un
long travail de décantation est in-
dispensable. Nous n'en sommes
qu'au début.

Etienne JEANNERET

Les jeunes soldats
en démonstration

Tirs aux grenades antichars : spectaculaire ! (Avipress-P. Treuthardt)

Le soleil était également au rendez- vous pour la journée des parents à la caserne de Colombier. Samedi, les cinq
cents recrues de l 'école d'infanterie 202 recevaient leurs familles. A la moitié de leur temps d'instruction les jeunes
soldats ont démontré leur savoir.

Lire en page 3. Priorités de Force démocratique
Jurassiens bernois en congrès à Tramelan

TRAMELAN/ RECONVILIER (AP). - L ignorance des provocations
séparatistes, le rattachement rapide de Vellerat au nouveau canton et
le développement économique, social et culturel du Jura bernois:
Force démocratique (FD),  organisation faîtière de l'antiséparatisme
du Jura bernois, a fixé ses nouvelles priorités.

Lors du trentième congrès de Force démocratique, samedi à Tra-
melan, dans le cadre de la première Fête des communes du Jura
bernois, quelque 1500 personnes ont affirmé leur volonté de prospérer
au sein du canton de Berne. Outre le congrès de Force démocratique
et de son exposition sur le Jura et trente ans d'antiséparatisme, la
Copulation du Jura-Sud a été conviée à la Fête des communes du Jura

émois qui se déroule à Reconvilier, depuis vendredi et jusqu'à diman-
che prochain. Suite en page 15

Le rassemblement de Tramelan. (Keystone)

L'ITALIE TRAUMATISÉE
APRÈS L'ASSASSINAT DU « GÉNÉRAL DE FER »

Après l'assassinat d'AIdo Moro en
1978 et l'enlèvement du général
américain James Dozier en 1981.

l'Italie a connu ce week-end son
troisième traumatisme collectif en
cinq ans.

L'assassinat vendredi soir en Sici-
le du général Dalla Chiesa, le «tom-
beur» des Brigades rouges, et de sa
femme, a rappelé aux Italiens que la

Le général Dalla Chiesa.
(Téléphoto AP)

violence, et notamment celle de la
mafia, était toujours présente. Ce-
lui qu'on appelait le «général de
fer» avait été chargé en mai de me-
ner la lutte contre la mafia. Sa fer-
meté, sa détermination à lutter
contre toutes les formes de violen-
ce, étaient devenues légendaires.

Toutes nos informations en der-
nière page.

Boudry confirme

Par le geste, I attaquant du FC Boudry Negro (à gauche) semble
tenir à distance la défense soleuroise de Breitenbach.

(Avipress P. Treuthardt)

Sur son terrain, le FC Boudry a confirmé hier ses promesses: il a battu
d'une manière indiscutable la formation soleuroise de Breitenbach qui n'avait
pas égaré le moindre point j usqu'ici en I'" ligue, dans le groupe 2. Grâce à
cette victoire acquise sur le résultat de trois buts à un, Boudry reste admirable-
ment placé au classement provisoire.

Notre reportage en page 10.

Plus de 20.000 amoureux des fleurs et des plantes ont envahi
hier le vaste terrain militaire de Planeyse, à Colombier, à l'appel de
«M. Jardinier». Du soleil estival, des fleurs par dizaines de mil-
liers, une ambiance de kermesse : la Radio suisse romande et les
horticulteurs neuchàtelois, avec l'aide bénévole de centaines
d'habitants du village et de professionnels ont atteint leur but : la
ruée sur Colombier. Jaime PINTO

(Notre reportage en page 3)
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Championnat du inonde cycliste en Angleterre

Sur le podium, au centre le champion du monde Saronni. A gauche, son dauphin, l'Américain Greg Lemond ;
à droite l'Irlandais Sean Kelly, médaille de bronze. (Téléphoto AP)

Au terme d'une course passionnante, l'Italien Giuseppe Saronni a décroché avec
éclat le titre de champion du monde cycliste sur route sur le circuit de Goodwood,
en Angleterre. Le meilleur coureur suisse, Stefa n Mutter, a terminé au douzième
rang.

Lire en page 12.
\ )

L'Italien Saronni irrésistible
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Ul" Laurent Bourquin
» Maître de sport
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Automobilisme : Le Chaux-de-Fonnier
Balmer champion suisse des rallyes

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 6 et 7.

CARNET DU JOUR : page 2.
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pages 9, 10 et 12.
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page 13.

BERNE - JURA -
INFORMATIONS ROMANDES
ET NATIONALES : page 15.
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Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Bibliothèque de la ville: lecture publique
lundi de 13 h à 20 h; du mardi au vendredi de
9 h à 20 h, samedi de 9 h à 17 h.

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire: Fermé.
Musée d'ethnographie: Fermé.
Musée d'histoire naturelle. Fermé.
Musée cantonal d'archéologie. Fermé.
Ecole-Club Migros: sculptures de Ch. Mar-

tin-Hirschy, Daniel Aeberli , peintre, scul p-
teur.

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

CINÉMAS. -
Bio: 18 h 30, 20 h 45, Midnight express.

18 ans. 3mo semaine.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Yol. (La voie). 14 ans.

17 h 45, Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur le sexe... sans jamais
oser le demander. 18 ans.

Palace : 1 5 h, 20 h 45, The Rose. 16 ans.
Arcades: 15 h, 20 h 30. Fitzcarraldo.

12 ans. 2mo semaine.
Rex: 20 h 45, La grande revanche de Bru-

ce Le. 16 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Le temple des Shaolin.

16 ans.

Concert. - Jazzland: Liz Mc Comb, pianiste
et chanteuse de blues et gospels avec
D. Progin batterie.

Plateau libre: Claude Zaretti et P.-A. Vallon,
chant-guitare.

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

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

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

Parents informations: Tél. 25 56 46 le lun-
di de 20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 1 8 h.

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

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

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

Tél. 2411 52.
Permanence médicale et dentaire: En cas

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

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

Pharmacie d'office: M. Wildhaber , Orange-
rie. 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 disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, Pharmacie
du Trèfle, Saint-Aubin, tél. 55 22 33. Ren-
seignements : N° 111

AUVERNIER
Galerie Numaga II : Fermée le lundi.

CRESSIER
Maison Vallier : XXXI e Salon des 3 diman-

ches.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Fermée le lundi.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Prochaine exposition dès le
10 septembre.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : les artistes de la

Galerie.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le bachot du
sexe (N°2).

MARIN
Galerie Club Marin Centre : René Besson,

peinture (après-midi).

CARNET DU JOUR

Avis mortuaires : réception
des ordres jusqu 'à 22 heures Maculature au bureau du journal

Notre chef boucher
propose... P .Cuisses
S§Rï t,e P° uleî 
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^P5P Super-Centre
8,863 76 Portes-Rouges

ÉCOLE DE DANSE
MONE PERRENOUD
Reprise aujourd'hui
Contemporain - Jazz - Classique
Enfants - Adolescents - Adultes

Studio : Evole 31 a.
Tél. 24 38 61 , 24 74 18. 79594 .176

m ;. , Naissances)
Anouchka, Nathalie, Claudine

et Jean-Claude GEISER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Alexandre
le 4 septembre 1982

Maternité Hôpital de Côte 18
La Chaux-de-Fonds 2013 Colombier

76767-177

Jacqueline HIRSCH Y
Patrick DEVINS et ses enfants Claire,
Paul, Léo sont heureux d'annoncer la
naissance de

Aude
le 3 septembre 1982

Maternité Hôpital Pourtalès
2000 Neuchâtel 2063 Fenin

75768-177

Cartes de visite
en vente

au bureau du journal
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Marjorie , Maya et Pierre-André
STEINER-LOPPA CHER ont la joie
d'annoncer la naissance de

Benoit, Benjamin
le 4 septembre 1982

Maternité Faubourg de la Gare 1
de Pourtalès 2000 Neuchâtel

75777-177

David
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Valérie , Lee-Ann
le 4 septembre 1982
Monsieur et Madame
VUILLE-RÈGNAUD

Maternité Poudrières 45
de Pourtalès 2000 Neuchâtel

75775-177

pi , Naissances
CORTAILLOD

Tout le monde
le nez en l'air!

(c) Grâce à une initiative privée, des
attractions aériennes ont diverti la foule
ce week-end. Il y a eu des sauts fabu-
leux exécutés par les membres du
«Phantom para-club» de Bienne, des
vols de passagers en hélicoptère et (sur
terre) une cantine desservie par le foot-
ball-club de Cortaillod , sans oublier

, une exposition de voitures.

f 

VIGNOBLE

Prévisions jus qu 'il ce soir:
Suisse romande et Valais: la nébulosité

augmentera le soir eneore et des orages
pourront se produire jusque tard dans la
nuit. Lundi , par ciel très nuageux ou cou-
vert , des pluies intermittentes se produiront.
La température à basse alti lude , voisine de
ISdegres en fin de nuit , atteindra 17 à 22de-
grés lundi  après-midi. La limite du degré
zéro reste proche de 3500métrés. En monta-
gne , vent d'abord assez fort du sud , s'orien-
ùint lundi au nord-ouest en faiblissant. Le
soir , en p laine , quelques rafales associées
aux orages.

Observatoire dc Neuchâtel : 4septembre
1982. Température : moyenne: 17 ,7; min.:
12 .6; max.: 23,8. Baromètre : moyenne:
725, 1. Vent dominant:  direction: ouest ,
nord puis ouest; force : faible. Etat du ciel:
brouillard le matin , puis beau temps mais
brumeux.

Observatoire de Neuchâtel: 5 .septembre
1982. Température : moyenne: 20, 1; min.:
12 ,6; max.: 26.4. Baromètre : moyenne:
722 ,0. Eau tombée : 0,3mm. Vent dominant :
direction: est; force : modéré à faible. Etat
du ciel: beau temps avec brume la journée ,
puis orage et pluie à partir de 19 heures.

MULI I -i Temps
EF  ̂ et températures

^̂ A» < Europe
BgCilftJ et Méditerranée

Zurich: beau. 25 degrés: Bàle-Mulhouse :
beau . 29; Berne: beau . 25; Genève-Coin-
t r in :  beau . 25: Sion : peu nuageux . 26; Lc>-
carno-Monti :  beau . 25; Saenlis: beau . 13;
Paris: peu nuageux. 27: Londres: beau. 23:
Amsterdam : beau . 20: Francfort : peu nua-
geux. 25; Berlin:  beau . 20; Hambourg : peu
nuageux , 18; Copenhague : peu nuageux .
16; Oslo: beau . 12; Reykjavik:  peu nua-
geux . 8; Stockholm: beau , 14; Hels inki :
beau , 12; Munich : beau. 28; Innsbruck :
beau , 28; Vienne: beau , 24; Prague : beau,
26; Varsovie: peu nuageux . 22; Moscou:
très nuageux , 16; Budapest: beau , 27; Bel-
grade: beau , 28; Istanbul : beau. 25; Athè-
nes: beau , 29; Païenne : beau , 30; Rome:
beau , 37; Milan : peu nuageux , 27; Nice :
peu nuageux . 25; Palma:  beau , 27; Madrid ;
beau . 26; Lisbonne: beau. 29; Las-Palmas:
Eeu nuageux , 24; Tunis: beau . 36; Tel-Aviv:

eau , 33.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 4 septembre 1982
429.39

Température de l'eau : 19,5°

La Société d'accordéonistes «Le
Rossignol des Gorges » de Boudry a le
pénible devoir d' annoncer  à ses
membres et amis le décès de

Madame

Marguerite BRIDEL
maman de Monsieur Pierre Bridel , son
président d'honneur.

Pour les obsèques , se référer à l' avis
de la famille. 75755.17a

Toute créature est comme l'herbe .
et toute sa gloire comme la fleur
des champs. L'herbe sèche , la fleur
tombe , mais la parole du Seigneur
demeure éternellement.

Pierre 1 24/25

M o n s i e u r  et M a d a m e  W i l l y
Schertenleio-Rochat et leurs enfants
Thierry et Domini que à Lignières;

M a d a m e  et M o n s i e u r  R o l a n d
Bonjour-Schertenlcib et leurs enfants
Fabienne et Sandra au Landeron ;

Madame et Monsieur Eric Carrel-
Schertenleib et leurs enfants Stéphane ,
Laurent et Patrice à La Neuveville;

Madame Rosa Hurni , à Cressier ;
ainsi que les familles Schcrtenleib ,

M a u r e r , C h r i s t e n e r , H u r n i ,
Leuenberger , parentes et amies ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Numa SCHERTENLEIB

leur cher papa , beau-papa , grand-papa ,
beau-fils , frère , beau-frère , parrain ,
oncle , cousin , parent et ami que Dieu a
repris à Lui dans sa 72mL'année.

2525 Le Landeron . le 3 septembre 1982
Rue du Lac 34

Le service funèbre aura lieu au temple
du Landeron lundi 6septembre à 14
heures , suivi de l' incinération.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière du Landeron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
75764-178 IJLB. Arrjgo
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Les contemporains et contemporaines
de 1926 du Landeron ont le pénible
devoir d' annoncer le décès dc

Madame

Clément GIRARD-MERKT
leur très chère contemporaine et amie.

Pour les obsèques , se référer à l' avis
de la famille. 7576617a

Madame R. Jeanneret , son fils René
ainsi que sa fiancée;

Monsieur et Madame André Porret , à
Chézard ;

Monsieur et Madame Ed gar Porret , à
Chézard et leurs fils.

a n n o n c e n t  à l e u r s  a m i s  et
connaissances que l 'incinération de

Monsieur

Georges JEANNERET
a eu lieu vendredi 3 septembre 1982
dans l'intimité de la famille.

2202 Chambrelien sur La Sauge ,
le 5 septembre 19X2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
75776-178

Il est des circonstances qui donnent aux
contacts humains  d'autres dimensions , à
l' amitié sa vraie valeur , à la sympathie
son réconfort , et nous remercions
sincèrement les parents et amis qui. dans
notre chagrin , nous en ont donné la
preuve.
Exemple de courage, de volonté et de
patience , notre chère épouse, maman et
grand-maman nous laisse un souvenir
inoubliable.

Madame

Georgette CHAM MARTIN
Cortaillod , septembre 1982. 79593 179

La famille de

Monsieur

Benjamin CUCHE

profondément émue par les nombreuses
marques de sympathie et d' affection qui
lui  ont  été témoignées , remercie
sincèrement les personnes qui ont
partagé son épreuve soit par leur
présence , leur message, leur envoi de
fleurs ou leur don. Elle les prie de
trouver ici l' expression de sa vive
reconnaissance.

Villiers, septembre 1982. 75773 179

Fritz Rohrer-Gaudin ;
Evelyne et José-Carlos Rodrigucs-Rohrer , Salvador (Brésil);.
Linda et Gregor Boss-Rohrer et leurs enfants Pascal et Nicole , Ittigen ,
ainsi que les familles parentes et amies ,
ont la grande douleur de faire part du décès dc

Madame

Renée-Cécile ROHRER-GAUDIN
leur très chère épouse, maman bien aimée , belle-mère , grand-mère , sœur , belle-sœur
et tante , enlevée à leur tendre affection le 3 septembre 1982 après une longue et
pénible maladie , supportée avec courage.

3072 Ostermundigcn . 3 septembre 1982.
(Mittelholzerstrasse 22.)

L'incinération aura lieu le mardi 7 septembre 1982 à 14 heures , au crématoire
du cimetière du Bremgarten , Berne , où le corps repose.

Selon le vœu de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Au lieu de fleurs, pensez à la Li gue suisse
contre le cancer, CCP 30-4843 Berne. 79067 .17a

t
Imelda Biderbost-Biollay, à Lavey;
Josiane et P.-Henri Bonvin et leur fils, à Fenin;
Catherine et Marie-Josèphc Colombara , à Fenin;
Michel Bidcrbost , à Genève,
ainsi que les familles Bidcrbost , Schmidlc , Petit, Zanoli , Biollay.
ont le chagrin de faire part du décès dc

Monsieur

Charles BIDERBOST
leur cher époux , père , grand-père , beau-père , frère , beau-frère , oncle , cousin et ami .
décédé à la clinique de Saint-Amé , dans sa 72"R' année.

L'incinération aura lieu à Vevey, le mardi 7 septembre 1982.

Messe de sépulture à l'église catholique dc Lavcy. à 14 h 30.

Départ et honneurs à 15 h 15.

Le corps repose à la chapelle de la clinique de Saint-Amé.

Ne pas envoyer de fleurs, mais pensez à
Terre des Hommes (CCP 19-9340 à Sion)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
75778-178

Madame Irène Boillat-Charp illoz , à
Cornaux;

Madame et Monsieur  Ottorino
Morona-Boillat et leurs enfants:

Caroline Morona et Lucien ,
Sébastien et Gary Morona , à Saint-

Biaise;
M o n s i e u r  F r a n c i s  B o i l l a t , à

Allschwil ;
Monsieur et Madame Marc Boillat ,

leurs enfants et peti ts-enfants , à
Tavannes,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont la douleur dc faire part du décès
de

Monsieur

Bernard BOILLAT
leur très cher et regretté époux , papa ,
beau-père, grand-papa , frère , beau-
frère , oncle , cousin , parrain , parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui dans sa
72""* année.

2087 Cornaux , le 4 septembre 1982.
(Provins 12.)

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Le culte aura lieu au temple de
Cornaux , mardi 7 septembre , à 14
heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
75769-178

Monsieur Clément Girard-Mcrkt,  au
Landeron;

Monsieur et Madame Claude et
Linda Girard-Ruozzi  et leur  fils
Laurent , à Marin;

Monsieur Marc Girard , à Zurich ;
Madame et Monsieur Suzanne et

Etienne Rivier-Girard , au Landeron ;
Madame et Monsieur Marianne et

Max M a u e r h o f e r - M e r k t  et leurs
enfants , à Wattwil ;

Madame et Monsieur Brigit et Walter
Burki-Merkt et leurs enfants, à Berne;

Madame et Monsieur Margrit et
Robert  Banger te r -Merkt  et leurs
enfants , à Bcinwil a/S. ;

Madame Werner Merkt  et ses
enfants , à Winter thur;

Mesdemoiselles Hélène et Elisabeth
Girard , au Landeron ;

Madame et Mons ieu r  An to ine
Chételat-Girard et leurs enfants , au
Landeron ;

Madame et Monsieur Marie-Louise
Frutiger-Girard et leurs enfants , au
Landeron ;

Mademoiselle Olga da Silva Marques ,
au Landeron ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Trudi GIRARD
née MERKT

leur très chère épouse, maman , belle-
maman , grand-maman, sœur , belle-
sœur , tante , nièce, marraine , enlevée à
leur affection le 4 septembre 1982. dans
sa 51mc année, après une longue maladie
supportée avec courage et di gnité.

Le Landeron , le 4 septembre 1982.
(Rue des Brévards 2.)

La cérémonie religieuse aura lieu
mardi 7 septembre 1982 , à 15 heures en
l'Eg lise paroissiale du Landeron.

Les honneurs seront rendus à la sortie
de l'ég lise. Seule la famille se rendra au ,
cimetière.

Prière de ne faire aucune visite.

En lieu et place de fleurs,
veuillez adresser

vos dons à l'hôpital de La Providence
à Neuchâtel , CCP 20-1092.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
75771-178

Monsieur Paul Rôttger;
Raymond Rôttger , Rosemarie et leur

fille Vanina ;
M o n s i e u r  et M a d a m e  H e n r i

Flùckigcr , leurs enfants et petits-
enfants , à Locarno ;

Monsieur  et Madame  He lmu t
Flùckiger , leurs enfants et petits-
enfants , à Winterthour;

M o n s i e u r  et M a d a m e  Hans
Flùckiger , leurs enfants et petits-
enfants , aux Ponts-de-Martel ;

Monsieur et Madame Fritz Rôttger ,
leurs enfants et petits-enfants , en
Allemagne;

Madame et Monsieur Hugo Schatt-
Rôttgctr et leur fils , à Frauenfeld ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Irène RÔTTGER
née FLUCKIGER

leur chère et regrettée épouse , mère ,
grand-mère , sœur , belle-sœur , tante ,
belle-fille , cousine , parente et amie , que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 5711"* année.

2072 Saint-Biaise, le 2 septembre 1982.
(Ruelle Crible 8).

Je lève mes y e u x  vers les
montagnes , d' où me viendra  le
secours '.' Le secours me vient de
l'Eternel , qui a l'ait les deux et la terre.

Ps. 121: 1-2.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 6 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavil lon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
75761-178

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Plus de luttes , p lus dc travaux.
La grande tâche est terminée.
Voici le soir de la journée ,
Le jour de l'éternel repos.

Madame Olga Menzel -Rahm , à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame René Mcnzel-
Grisoni et leur fils Pascal , â Berne ;

Madame Hélène KJStler-Menzel , à
Neuchâtel . ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Jean Marty-
Mcnzcl , à Lugano, leurs enfants et
petits-enfants :

Mademoiselle Gertrude Menzel , â
Neuchâtel ;

Madame Marie-Louise Stern-Menzcl ,
â Lugano , ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Thed y Stern , à Lugano ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Jules MENZEL
leur très cher et regretté époux , papa ,
grand-papa , beau-père , frère , beau-
frère , oncle , grand-oncle , cousin, parent
et ami , survenu après une longue et
pénible maladie , dans sa 82m,: année.

2000 Neuchâtel. le S septembre 1982.
(rue Bachelin 8.)

L ' inc inéra t ion  au ra  l ieu mard i
7 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser
à l'œuvre des Perce-neige (CCP 23-252).

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
75774-178

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

t
Monsieur et Madame Pierre Poyct-Bourqui. leurs enfants  et petits-enfants :

Maryvonne Poyet et son fiance Charles-Henry Monnier .
Roscmay Cosandier-Povet et sa tille Valérie , à Cernier.
Alfred et Yolande Bûrki-Poyet et leur fils Svcn, â Fontainemelon.
Pierre Poyet et sa fiancée Eliane Lu th i . à Morges .
Jacques Poyet et sa fiancée Vérène Furrcr ;

Madame et Monsieur Pierre Hilty-Poyct . â Fontainemelon. leurs enfants et
petits-enfants;

Madame Yvonne Bourqui , à Estavayer-le-Lac, ses enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants.

ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

José POYET
leur très cher et regretté fils , frère , beau-frère , oncle , neveu , petit-fils , cousin et ami ,
que Dieu a repris â Lui dans sa 25,,u: année après une longue maladie.

2000 Neuchâtel . le 4 septembre 1982.
(Bel -Air 41. )

Pourquoi nous l' avoir repris si tôt?

La cérémonie relig ieuse sera célébrée en la chapelle du crématoire mardi
7 septembre , â 10 heures , suivie dc l' inhumation au cimetière de Beauregard.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
75770-178



RESTAURANT
DE LA CROIX-BLANCHE

CORCELLES
«AU CHAUDRON»

OUVERTURE
DE LA CHASSE

Jeudi 9 septembre 1982
Il est prudent de réserver .

Tél. (038) 31 14 74.
Fermé le mercredi.

H derrière l'établissement.
Guy et Clara SORET aieae ia?

Le rallye de «Monsieur jardinier » a attiré la foule
des grands jours à Colombier dans une nature en fête

La Radio romande, avec la complici-
té des horticulteurs, fleuristes, maraî-
chers, paysagistes neuchàtelois et plus
de 300 membres des sociétés locales
de Colombier ont transformé le pre-
mier rallye de « Monsieur Jardinier» en
une grande fête populaire. Les organi-
sateurs ont distribué 15.000 cartes de
participation et on estime la foule atti-
rée par l'amour des fleurs et des plan-
tes à plus de 20.000 personnes. On a
dénombré plus de 3.500 voitures et les
trains spéciaux provenant de Lausan-
ne, - tirés par la locomotive «Colom-
bier» - et de Bienne étaient combles.
Les voyageurs ont été accueillis par la
«Musique militaire» de Colombier en
tenue d'apparat. Les CFF se sont dis-
tingués par un stand d' information et
une immense fresque florale montée
par le personnel de la gare. Le char de
la Fête des vendanges qui a participé
aux festivités de Genève avait été re-
monté et fleuri pour la circonstance
pour annoncer que Neuchâtel fêtera
bientôt son vin.

UN DECOR FABULEUX

Jean-Claude Gigon, Myriam Chail-
let, Valdo Sartori, Paul Baudat (Mon-
sieur Jardinier en titre) ont animé, du-
rant toute la journée, cette grande fête
radiophonique dans un décor fabuleux
de fleurs, de plantes, de légumes, de
fruits, d'arbustes évoquant le jardin
d'Allah promis par le prophète. Il ne
manquait que des sources de miel. Les
démonstrations et expositions hortico-
les ont été prises d'assaut par le public
tandis que plus de 80 professionnels,
sous la houlette de MM. Baudat, Ber-
nard Hauser et Bernard Burri, se prê-
taient avec plaisir au jeu interminable
des questions et des réponses. Un jeu
qui a débuté tôt le matin y compris
dans les trains et les voitures spéciaux.

Les stands, les buvettes, les cantines
n'ont pas chômé. MM. Bernard Baro-
ni, président du Conseil communal,
Lucien Huthler, président du comité
d'organisation, Mathias Wirz , repré-
sentant l'Association pour le dévelop-
pement de Colombier, étaient radieux

- On doit ce succès en grande par-
tie, à l'élan des sociétés locales. A Co-
lombier, on n'a jamais manqué de
bonnes volontés pour organiser de
grandes manifestations populaires...

ANIMAT ION PERMANENT E

De nombreux groupes et artistes ro-

mands et même de Franche-Comté,
ont contribué à animer en permanence
le rallye. On a apprécié la présence des
groupes locaux : la « Militaire», la «Co-
lombière», les choeurs mixtes catholi-
que et protestant, «L'Union». Un peu
partout , on voyait des groupes de pi-
que-niqueurs installés à l'ombre, des
badauds tenant des postes de radio
portatifs pour mieux suivre l'émission.
L'humour était de la partie. Quelle ne
fut pas la surprise d'une brave femme
qui demandait pourquoi son persil de-
venait rouge de se voir répondre
:«Vous lui donnez trop à boire. Dans
un tel cas , l'homme devient plutôt
noir...».

Un peu partout on ne parlait que de
bouturages d'arbustes et de plantes,
d'arrangements floraux, de confection
de terrines, de rempotage, de greffage
de rosiers. A tout cela s'ajoutait l' attrait
pour les 200 prix et les 2.200 lots tirés
au hasard. Sans compter le prix de
l'ADC, un week-end à Colombier, qui
a été remporté par un couple de Ver-
nier (GE), marié depuis 40 ans.

C'est à croire que l'amour-passion
pour le monde floral est devenu un
nouveau phénomène social.

LA PARTIE OFFICIELLE

La réception off iciel le s 'est aussi dé-
roulée dans une ambiance détendue
en présence d'un tas d'invités. On cite-
ra le président du Grand conseil, M.
Pierre-André Delachaux, les représen-
tants de la commune de Colombier,
des sociétés locales, du colonel EMG
Eugène Scherrer, commandant des
écoles de recrues, de Mme Janine
Gass, déléguée par la SRT-Neuchâtel.
Un « officiel» devait résumer le senti-
ment général en déclarant:

- C'est une journée merveilleuse,
une belle et grandiose rencontre fami-
liale.

Bref , bien après 18 h, tandis que les
collaborateurs de la radio pliaient ba-
gage, la foule, malgré le départ des
trains, avait de la peine à déserter les
lieux. La fête a été un succès. Tant
mieux pour les organisateurs qui n'ont
pas ménagé leur peine depuis plus de
deux mois et dont la bonne idée a été
d'avoir choisi Colombier pour cette
kermesse de la nature.

Jaime PINTO

Le rendez-vous du dimanche. (Avipress-P. Treuthardt)

Les apprentis fleuristes se distinguent
Dans le cadre du rallye, 25 appren-

tis fleuristes romands de troisième
année, sous le regard vigilant de M.
Bernard Burri et de ses collègues se
sont livrés à une brillante démonstra-
tion de leur talent. Ce concours était
patronné par la (( FAN-L 'Express».

Les futurs fleuristes ont été encou-
ragés par un défilé permanent du pu-
blic. Les prix sont revenus aux meil -
leurs concurrents des écoles roman-
des : - premier prix Françoise Ducre t
(Lausanne), un vase en étain offert
par la «FAN»,et Bernard Frey (Neu-
châtel), Nathalie Gai (Genève) ; - se-
cond prix : Martine Rouchi (Lausan-

ne), Isabelle Parel (Neuchâtel), An-
ne-Marie Hetzel (Genève);-troisième
prix : Tsilla Rossel (Lausanne). Le
super-prix de la radio est revenu à
Christine Bally.

PATRONAGE IBWI
* yi lfflj r

L'objectif de ce concours était de
montrer qu 'il ne suffit pas de cultiver
les fleurs car le principal est de savoir
les utiliser pour la décoration en fai-
sant preuve d 'imagination artistique.

Dimanche vers TU h 2V, M. Pa-
trick Bregnard, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, circulait route
des Falaises en direction du cen-
tre de Neuchâtel. A la hauteur du
port du Nid-du-Crô, cette voiture
s'est déplacée sur la gauche heur-
tant de plein fouet une fourgon-
nette immatriculée en Allemagne.
Ce véhicule conduit par M. Wil-
helm Wintersoale circulait nor-
malement en sens inverse. Ont
été transportés à l'hôpital Pourta-
lès M. Wintersoale, souffrant du
genou gauche et de douleurs à
l' abdomen ainsi que sa passagère
M"6 Alice Durst, ressortissante
italienne domiciliée dans ce pays,
qui souffre d'un genou et d' une
coupure au bras droit. Une secon-
de ambulance a également trans-
porté à l'hôpital Pourtalès M.
Bregnard qui souffre d'un dépla-
cement du bassin et de nombreu-
ses fractures à la jambe.

Le juge Houriet
prend sa retraite

Au cours d' une cérémonie, le chef du
département de Justice et le Tribunal
cantonal ont pris congé de M. Bertrand
Houriet , juge au Tribunal cantonal, at-
teint par la limite d'âge, communique la
chancellerie d'Etat.

Autorisation
Lors de sa séance du 1e' septembre, le

Conseil d'Etat a autorisé M. Antoine Wil-
dhaber, à Neuchâtel, à pratiquer dans le
canton en qualité de pharmacien.

Trois blessés
route des FalaisesEt toujours le soleil pour la journée

des familles de l'école de recrues
Pour sa 30,m édition, la journée des

familles de l'école de recrues d'infanterie
202 a connu un temps des plus favora-
bles. C'est du reste un peu l'habitude à
Colombier, ce qui faisait dire au colonel
Scherrer que «M. Jardinier» avait choisi
le même week-end afin d'être assuré du
soleil ! La fanfare de l'école de recrues de
montagne de Savatan , commandée par
l'adjudant Solioz, était là avec plus de
40 musiciens.

Cette démonstration militaire a été
préparée selon une formule nouvelle. Les
recrues sont arrivées en rangs serrés , aux
sons de la fanfare , bannière en tète , afin
de se placer face au public pour la pré-
sentation. Dans son allocution, le colo-
nel Scherrer a d'abord salué le conseiller
d'Etat J. Cavadini , chef du département
militaire cantonal. Les représentants des
autorités de tous les cantons qui en-
voient des recrues à Colombier étaient
également là , soit Berne, Fribourg, Vaud,
Neuchâtel , Genève et le Jura. Il y avait

Un haut-parleur pour savoir ce
qu 'ils font.

(Avipress-P. Treuthardt)

encore des membres des autorités des
communes de Bôle, Boudry et Colom-
bier.

Le commandant de l'école a ensuite
remercié les nombreuses personnes qui
avaient pris la peine de se déplacer. On
en attendait 1200 pour le déjeuner, mais
elles furent plus nombreuses. Après la
présentation des cadres , le colonel a sa-
lué la présence de M. Martinez , le père
du jeune caporal frappé par la foudre et
dont l'état de santé est heureusement
rassurant.

Pour cette journée, l'école avait ac-
cueilli un petit détachement des SCF,
avec un stand de propagande, et une
section sanitaire de ('En de Lausanne.

Le colonel a enfin insisté sur lé fait
qu'il ne s'agissait pas d'une démonstra-
tion de prestige mais de montrer ce qui
avait été acquis en deux mois. Il a encore
été question de la vie communautaire et
de la discipline consentie. Cette journée
doit permettre de mieux se connaître et
de constater que l'école de recrues de
Colombier est exigeante mais non bruta-
le.

La troupe s'est ensuite déployée en
essaim pour la gymnastique avec fusil
d'assaut. Il y eut le carrousel des véhicu-
les tous terrains, la présentation de trois
types de section, (les fusiliers, les mitrail-
leurs et les lance-mines), un court pro-
gramme d'école de section , des tirs sur
«tortue» avec grenades à fusils et char-
ges additionnelles, des tirs en trajectoire
courbe, où le fusil d'assaut est utilisé
comme mortier. Les commentaires

étaient donnés par le major Droz, rem-
plaçant du commandant.

Après cette présentation, les visiteurs
ont parcouru les divers chantiers et ont
pu se rendre compte du degré d'instruc-
tion en ce qui concerne la pose des mi-
nes et l'installation d' un champ de mi-
nes, de tirs dirigés courbes avec la parti-
cipation du public , du travail des sanitai-
res, du jet de grenade et même de l'utili-
sation du vélo militaire. Chacun a pu
goûter à la collation.

Après la collation.ee fut ensuite le re-
tour en caserne et les rétablissements,
avant le repas prévu pour près de
2000 persones, invités et soldats. Dès
l'aube, le menu avait mobilisé l'équipe de
cuisine, ce qui n'a pas empêché deux
caporaux de réaliser un superbe château
en chocolat qui avait fort belle allure. Le
déjeuner a été servi dans les divers lo-
caux prévus et tout s 'est déroulé dans
une excellente ambiance.

La fanfare s'est présentée à la popula-
tion en jouant à travers la localité et dans
la cour d'honneur. Elle fut fort applaudie.
En début d'après-midi, l'exposition d'ar-
mes, de matériel et de véhicules était
ouverte au public. Puis ce fut la déconsi-
gnation. L'école , qui a débuté le 12 juil-
let et qui se terminera le 6 novembre, se
déplacera dans la région du Lac Noir du
1 3 septembre au 6 octobre puis du 7 au
20 octobre dans le canton de Vaud. On
signalera encore que vendredi dernier ,
les 60 % des recrues ont donné leur sang
pour la Croix-Rouge.

L'automobiliste qui s'est tué au
Landeron venait de prendre la fuite

Comme nous l'avons annoncé samedi, un automobiliste a trouvé la mort
dans la soirée de vendredi au Landeron. Vers 22 h 45, M. Peter Teutschmann,
domicilié à Pieterlen (BE), circulait à vive allure sur la route cantonale 5 de
Cressier en direction du Landeron. Parvenu à l'entrée de cette dernière localité,
dans un virage à droite situé peu avant le bar « Le Saloon », il a perdu le contrôle
de sa voiture qui fit un quart de tour à droite, fut ripée sur plusieurs mètres et
termina sa course sur un chemin vicinal, au bas d'un talus situé à droite, après
avoir auparavant heurté de plein fouet de son flanc gauche un poteau de
signalisation.

M. Teutschmann venait de commettre un délit de fuite après un accident à
La Neuveville et il était alors poursuivi par un témoin. Grièvement blessé,
M. Teutschmann a été transporté à l'hôpital des Cadolles par une ambulance et
c'est dans cet établissement que son décès a été constaté.

Les Perchettes au grand air...
De notre correspondant :
C'est par une magnifique journée que

s'est déroulée la sortie traditionnelle des
Perchettes au domaine de la Grande-
Sagneule. Organisée comme chaque an-
née par le Conseil communal , la paroisse
et l'Association des sociétés locales, elle
a rassemblé une très grande partie de la
population d'Auvernier dans ce magnifi-
que site du Jura neuchàtelois, propriété
de la commune. Arrivés en car , en voiture
ou à pied, les participants se sont instal-
lés dans les prés aux environs de la ferme
pour préparer broches et pique-nique.

La partie officielle débuta par un mor-
ceau interprété par « L'Avenir» , la fanfare
de la localité. Puis M. Michel Javet , pré-
sident du Conseil communal , fit part des

Fanfare, grand air et soupe aux pois... (Avipress-P. Treuthardt)

vœux et remerciements des autorités.
M. Jean Vivien, pasteur intérimaire de la
paroisse, célébra le culte devant la ferme
de la Grande-Sagneule. A midi, comme
le veut la tradition, la soupe offerte par
l'Association des sociétés locales fut dis-
tribuée à tous les participants. Un grand
merci aux «cuistots», MM. André Tuller
et Marcel Robert , qui étaient sur place
dès le lever du jour pour préparer leurs
fourneaux. Au cours de l' après-midi,
« L'Avenir» interpréta de nombreux mor-
ceaux de son répertoire tandis que des
jeux étaient organisés pour tous les en-
fants présents. Cette année, c'est le
chœur d'hommes « L'Echo du lac » qui en
était le responsable. (H. -D.)

M. Frey a offert les clés de la Ville
à la Commune libre du Neubourg !

TOUT
ARRIVE

Insigne honneur qu'on allait lui rendre au centuple: M.
Claude Frey, conseiller national et président du Conseil
communal de Neuchâtel, était vendredi soir , à la mairie
des Chavannes, l'invité de l'assemblée générale de la
Commune libre du Neubourg. Il y était venu en voisin, il
s'y trouva entre amis et s'il en est sorti sous les vivats,
c 'est parce qu'il avait solennellement remis au maire Aldo
Bussi un parchemin gaufré au sceau officiel de la Ville par
lequel « les successeurs des Quatre-Ministraux décident ,
article unique, le rattachement de Neuchâtel-Serrières-La
Coudre à la Commune libre ».

Dûment roulé dans un fourreau de carton doré, ce
décret est signé du président Frey et du chancelier Borg-
hini, par ailleurs auteur du texte dans lequel il manifeste
des talents que ses fonctions ne lui permettent malheu-
reusement plus de faire connaître.

LE SANG VA COULER I

Avant de remettre l'incunable au maire du Neubourg,
M. Frey a rappelé d'un ton qui se voulait sérieux l'impor-
tance d'une concertation permanente avec les associa-
tions de quartier et les milieux professionnels et commer-
ciaux et , d'une langue plus acidulée, félicité la Commune
libre pour tout ce qu'elle fait et pas seulement en faveur
du vignoble. Sa dernière trouvaille ? Le « Deuxième
mercredi du mois » lancé avec la collaboration du chef-
lieu. On fera comme les grands: visites des chantiers de la
N5, des TN, des musées , de la police...

- Là, vous saurez tout sur l'onde verte !, a assuré M.
Frey ce qui était évidemment une promesse pour le moins
téméraire sur les lèvres du directeur de la police.

Le maire a été réélu encore que trois desperados aient
voté contre lui:

- Si je n'ai pas quitté la salle, confia plus tard Bussi,
c 'était pour mieux voir quels étaient mes ennemis!

Le sang risque de couler sous les géraniums.
Le reste du Conseil municipal a été pareillement remis

en selle, l'adjoint au maire est toujours René Serge et
l'assemblée a enfin nommé un garde-champêtre. Comme
on s'en doutait , ce sera Roger Rubli , un agent de police
reconverti dans le négoce des oiseaux et des poissons
exotiques. Il est d'ailleurs temps que l' ordre règne : un
sinistre individu n'a-t- i l  pas planté du haschich dans les
plates-bandes de la fontaine ?

OUI. MAIS À CONDITION QU'ELLE JOUE
DE LA MUSIQUE BRÉSILIENNE...

Georges Matthieu a été nommé trésorier. Il remplacera
Banderel muté au service des constructions, charge im-
portante s'il en est car il faut des tables pour y poser les
bouteilles et des bancs si on veut les boire. Pour la Fête
des vendanges, le Neubourg offrira cinq orchestres de
jazz de derrière les fagots et cela fera l'objet , innovation à
relever , d'une conférence de presse.

Horrible détail pour terminer : poussé par on ne sait quel
démon, quelqu'un a proposé que la Commune libre ait sa
« Guggenmusik ». Cette insolente suggestion sera néan-
moins étudiée :

- Bravo !, a dit Barbi . Mais à condition qu'elle ne joue
que de la musique brésilienne...

Cl. -P. Ch.

Trois artistes consacres par
le Salon des Trois dimanches

Des œuvres de Barblan. (Avipress-P. Treuthardt)

Le vernissage du SI"10 Salon des Trois dimanches a eu lieu vendredi à la
Maison Vallier où M. J.-E. Ruedin, a ouvert, au nom de l'ADC , cette exposi-
tion et salué les invités et les représentants de la Compagnie des Vignolants,
de la commune de Neuchâtel qui fleurit et orne ses locaux , ainsi que les
représentants de la commune de Cressier. M. Ruedin rappela qu 'au départ ce
salon avait été organisé pour célébrer la vigne et le vin mais qu'il s 'était peu
à peu ouvert à d'autres horizons et que ce cheminement répondait à un besoin,
comme une fenêtre ouverte sur l'extérieur.

M. Georges Desplex, président de l'Association suisse pour les rapports
culturels et économiques avec l' Italie, présenta le peintre Oscar Barblan, de
Bâle. M. Desplex n'est pas un critique d'art , mais en raison des liens d'amitié
qui le lient à l' artiste, cette mission revêtait un caractère agréable et facile.
Oscar Barblan est né à Sienne, de parents Grisons émigrés. Attiré par la
peinture dès son plus jeune âge, il fréquenta les académies des beaux-arts de
sa ville natale avant de partir pour Paris où il rencontrera tous les grands
peintres du moment. Puis l'Espagne lui a apporté la découverte de la couleur
et , en Angleterre, il a travaillé le portrait avant de s'établir à Florence, puis à
Bâle afin d'assurer un avenir sûr à sa famille.

Il fait même une tournée avec le cirque Knie et , pour lui, danseuses, clowns
et chevaux n'auront plus de secret... Peintre, voyageur et musicien, Oscar
Barblan présente une œuvre qui vaut la peine d'être vue.

M. Laurent Boillat , sculpteur, présenta ensuite sa femme , Mmi' Paula Boillat,
céramiste , qui débuta en modelant de la terre dans l'atelier de son mari, puis
en suivant les maîtres reconnus de cet art , soit Colucci , Drusi, Lasnet.

M. Boillat parla ensuite avec chaleur de la sculpture, puisqu 'il expose
également à la Maison Vallier , expliquant les différentes méthodes utilisées et
les matières travaillées : pierre naturelle, bronze, bois, tilleul, olivier , chêne,
etc... Les œuvres du sculpteur se forment d'abord dans les grands plans puis
les traits plus fins sont faits point par point. De chaque pierre, de chaque arbre
peut naître une œuvre d' art. C'est une magnifique exposition qui vaut le
déplacement.

Le vin d'honneur offert par la commune fut ensuite servi , et la musique
exécuta encore quelques morceaux (F.)

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



Baux à loyer
au bureau du Journal

H33 .....
H Ville¦¦\v de la Chaux-de-Fonds

La Bibliothèque de la Ville met au concours
les postes suivants:

un responsable de
l'audio-visuel

Exi gences : forte personnalité; bonne cultu-
re générale , formation antérieure adaptée,
sens des coniacts , connaissances techniques
adéquates.

un bibliothécaire
Exi gences : bibl iothécaire diplômé avec
bonne expérience professionnelle , surtout en
catalogage et bibliographie, connaissance
des langues.

un bibliothécaire à
mi-temps

Exi gences : diplôme de bibliothécaire, ou
expérience équivalente.
Conditions: celles de l' administration com-
munale.
Entrée en fonction : le 1 *" janvier 1 983.
Renseignements auprès de M. Fernand
Donzé, directeur de la Bibliothèque de
la Ville. Progrès 33, tél. (039) 22 46 12.
Les lettres de candidature doivent par-
venir à la Direction des Affaires cultu-
relles, pi. de l'Hôtel-de-Ville 1, 2300 La
Chaux-de-Fonds avant le 10 octobre
1982 . 8U20-120

lëMjL
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÀTELOIS
Ecole professionnelle commerciale ,

Neuchâtel

COURS
DE FRANÇAIS

pour élèves
de langue étrangère

a) Cours de l'après-midi ,
pour jeunes volontaires, le
mardi et le vendredi.

b) Cours du soir , le lundi et
le jeudi de 18 h 30 à 20 h

c) Préparation au diplôme
de français du COURTIL,
pour employés de com-
merce habitant ou en sé-
jour en Suisse romande.

Renseignements et pro-
grammes à disposition au
secrétariat de l'Ecole pro-
fessionnelle commerciale,
Maladière 73,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 78 79,
int. 302. 81218120

À VENDRE
région bassin lémanique, ,
1 5 km de Vevey

UIM BLOC
LOCATIF

de 17 appartements rénovés. Situa-
tion exceptionnelle. Placement inté-
ressant pour personne solvable ou
caisse de pension.
Hypothèque 2me rang à disposition.

Demander notice et renseigne-
ments sous chiffres 93-30'479 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
13, rue de Morat, 2501 Bienne.

81316-122

Parlez-nous de votre maison.
Nous vous apporterons des

y rsl̂ t réponses constructives.
A J Nous vous présenterons un plan de financement

"f'..̂ * pré | JÉÉÉ à votre mesure, établi avec la même minutie... que les

\
:% pyB& ^̂ |5̂ »TT . ff plans de votre cuisine.

V M J S Les Banques Cantonales accordent, dans toute

T r^J&ê^  ̂ MwË la Suisse, la majorité des hypothèques: elles ont, actuel
; » .V"* v""~°" 

\ / Mf lement, environ 50 milliards de f rancs investis clans
| _ '""" i \ M îjm 'es murs d'heureux propriétaires dans toute la Suisse.

f \ ... \ ful l p̂ X S. m Parlez-nous de vos murs! Nous vous aiderons à les
* ,. à -'• '' ** ' ..,- .>-•• *•""" , y *••¦; ">¦¦? , SB¦;'*¦ -¦V.-';:*HBSS'': ':.' J: C \J I I IC I .' \ hs ^(^ ^

ju 
 ̂ / /  _^a .e / r V7V~ BANQUE CANTONALE

Ŝ j ^̂  ̂ » X-7 NEUCHATELOISE
\/ ï

Votre Banque Cantonale. Toujours à votre avantage. s

79284-1 10

Cherche à
acheter:
petite maison
à rénover sur le
Littoral.
Prix modéré.
Tél. (039) 23 18 12.

79820-122

Cherchons

MAISON
éventuellement à
rénover. Neuchâtel
ouest ou Val-de-Ruz.

Adresser offres
écrites à AY 1499
au bureau du
journal. 79969 122

A vendre aux Bayards
(Jura Neuchàtelois)
éventuellement en location vente

chalet neuf
50 m2 habitable, 600 m2 de terrain
avec terrasse et dégagement.
Habitable toute l'année, possibilité
d'aménager un studio au sous-sol.
Prix: Fr. 135.000.— .
Régie immobilière
Millier et Christe S.A.
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 42 40. 79287-1.-2

Particulier vend

MAISON
de 4 appartements de 3 à 4 pièces,
garage. Confort habituel, parfait
état. Terrain de 1 000 m2 , en bordu-
re de forêt, à Peseux, avec vue.
Fr. 675.000.—

Intéressés disposant au minimum
de Fr. 150.000.— de fonds propres
sont priés de s'annoncer sous chif-
fres GB 1470 au bureau du journal.

79021-122

f À VENDRE AU ]|
LANDERON

bel appartement de 3 Vz pièces avec
magnifique chambre indépendante

de 24 m2, équipée bain-W. -C.
Fr. 235.500.—

y compris place de parc et garage.

Pour traiter 10% de fonds
propres suffisent.

Contactez notre agent
cantonal

Tél. (038) 25 94 94.
81103-122

^^^™ 
¦ 

-^ ÂT

• ••••••••••••i A vendre t
* hôlel-calé-reslauran! ovec immeuble x
"̂ * proximité Neuchâtel. Village très fréquente et^f

touristique.
X Entièrement rénové , 90 pinces, 6 chambres, 7t/

équipement complet en parfait état.
7C 7\
i Appartement 5 pièces 

^ ̂ Grand parking. Chiffre affaires actuel Fr. ^
JL, 300.000.—. " -JL.

Vendu pour raison de santé. Affaire facile à
•X- développer. Fpcihtés de financement. -JL-

t Renseignements : .
X H. Bourdon, tél. {021 ) 33 10 39. "K

• 
Actif Transactions S.A. i
2035 Corcelles (NE) 81778-122 X• ••••••••••••

À VENDRE
SAINT-BLAISE

2 villas vigneronnes
neuves , très belle situation. Fr. 650 000.—
NEUCHÂTEL , magnifiques

villas mitoyennes
1res spacieuses , vue imprenable.
Dès F:. 700.000.—

BÔLE

ancienne propriété
entièrement rénovée. 1176 m2 terrain arborisé.
Fr 563.000 — 81370-122
Fairo offres sous chiffres 87-207 à

flCC£9 ASSA Annonces Suisses SA
•¦eWSPWr»! 2, faubourg du Lac 2001 Neuchâtel

'* ¦ iiiiiiiiiiii ¦¦ ii

/ — SÀ VENDRE AU

LANDERON
magnifique studio avec balcon ,

dans propriété par étage.
Avec garage.
Fr. 89.000.—

Pour traiter 10% de fonds
propres suffisent.

Contactez notre agent
cantonal.

Tél. (038) 25 94 94. 81103 -122

f \
A vendre à Saint-Biaise

villa jumelée
dans le haut du village, zone tranquille. 6 pièces,
2 salles d'eau , cuisine entièrement équipée , che-
minée de salon, garage, pergolas, galetas et gran-
des caves.
Prix de vente: Fr. 430.000 —
Hypothèques à disposition

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

. Tél. (038) 33 44 70. SI8O2-122 .

 ̂
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AGENCE MOBIUÈRE ^

M k^| Rue du Château 21 
i 

IMMOBILI è

RE DU CH
âTEA U

P \j 2034 Peseux j Tél. (038) 31 55 1 5/1 6

Pour notre clientèle, nous sommes à la recherche de

Maisons familiales
de 1 - 4 appartements

Villas
à ou dans les environs de Neuchâtel

Appartements
de 3 à 6 pièces en PPE (év. à rénover)

Locaux
commerciaux , ateliers, etc.

Locatifs
En toute discrétion , nos courtiers en immeubles diplômés sont
à votre service pour la vente rapide et avantageuse de vos i
biens fonciers.

. Tous les frais sont pris en charge par l'Agence. 31237-122 ,
X«««™ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦lin n MIII »»——i»^

ymfêA* NE PEIGNEZ PLUS JAMAIS
r£fflK% VOS PORTES
i j EU P \'i' iyL/ > 4 ^

os vie'Hes portes comme neuves: grâce aux

/^ »P'̂ yi
|l
"'

,
; il SlU-if revêfements synthétiques PORTAS dans de

(aV?!!eri î̂fifffl f ï'iii ijl illillr norT|breux décors bois et tons unis. Dans le

<\ \\  I I ri! rffnl if^* 
st^'e ^e votre intérieur. Travail de spécialiste -

I 11 j llInĤ ^» Pr'x ra 'sonnable. Prises le matin - rapportées

 ̂|| 
Ml 

|lj^Ĥ B le 
soir. 

Appelez tout de suite! 
"I [ I  \j l  ' ill 'V^̂ I'laH Agent exclusif pour le canton de Neuchâtel et les districts

alifnlv ull'/lV P|111HI1 ni Courtelary et La Neuveville
, l̂ IllV illH » I M A * WÂLTI S.A.
[ M\  I1 / IH ' m Rue du Nord 70"72 - 230° La Chaux-de-Fonds POÎÎ¦ = Il Si W WWm\''iM TèL (039) 23 79 00 5'605 l0 n l'JIl I ¦ 

^
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On cherche

MAISON FAMILIALE
en état ou à rénover , de un ou plusieurs
appartements.
Terrain de 1000 m2 minimum.
Rég ion littoral neuchàtelois , Val -de-Ruz
ou Vully.
Tél. (038) 24 68 56 entre 17 h 30 et
20 h. 79960-122

|| 
~ 

BEVAIX \
Hj Très belle situation ensoleillée et calme à l'entrée est du
; j village avec dégagement sur le lac et les Alpes i

I | APPARTEMENT DE 4 PIÈCES j
f j Grand séjour avec cheminée, vaste balcon, cuisine agencée, !¦ 3 chambres à coucher , salle de bains, W. -C. séparés, cave, m\[ réduit. 'i NÉCESSAIRE POUR TRAITER 8
¦ Fr. 21.000.— |
! COÛT MENSUEL ||IL Fr. Sxl— - CHARGES M

BEVAIX: A vendre :

appartement
5 pièces

3 chambres , 2 salles d'eau, chemi
née, cuisine agencée.
Prix: 190.000.— ,
Hypothèque à disposition.
Contacter tél. 46 19 22,
du Lu au Ve de 8 à 11 h 30.

789*1*}-î:

A vendre à ]

BOUDRY
Résidence L'EAU VIVE

Appartements 3 pièces dès
Fr. 129.000.—

Appartements 4 pièces dès
Fr. 157.000.—

Pour traiter 10% de fonds
propres suffisent.

Contactez notre agent
cantonal.

Tél. (038) 25 94 94.
8 1 1 1 1 - 1 2 2

Je cherche

petit locatif
de 3 à 4 appartements

dans zone tranquille, vue, immeuble neuf
ou à transformer.
Faire offres sous chiffres 87-210
à Assa Annonces Suisses SA ,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel,

 ̂ «1174-122

/ \A vendre à

COLOMBIER
Résidence LE GRAND LARGE
Appartements 3 pièces dès

Fr. 143.000.—
Appartement 4 pièces

i Fr. 198.000.—
Pour traiter 10% de fonds

propres suffisent.
Contactez notre agent

cantonal.
Tél. (038) 25 94 94.

^P^*̂  81110-122

AU LANDERON
pour entrée immédiate ou date à convenir , à proxi-
mité du vieux bourg, magnifique situation ensoleil-
lée et calme

VILLA DE 4'A PIÈCES
mitoyenne, distribuée par demi-niveaux , grande cui-
sine agencée, salon avec cheminée , salle de bains ,
W. -C. séparés , 3 chambres à coucher , places de
parc , terrain privé, place de jeux pour enfants ,
GARAGE.
LOCATION MENSUELLE Fr. 1400.— + CHARGES.

. 78710-126

I FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

A louer, près du centre,

LOCAUX COMMERCIAUX
pour bureaux , laboratoires, etc.
250 m2 + local archives 51 m*1 .
Libre pour date à convenir.

FIDIMMOBIL
NEUCHATEL

79818 126 Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

A vendre
dans le haut de Saint-Biaise ,
superbe

VILLA en terrasse
de 7 pièces, avec garage et place de
parc.
Surface habitable environ 1 80 nv +
terrasse de 52 m2 , 2 salles d'eau ,
salon de 47 m2 avec cheminée.
Finition de haut standing.
Situation dominante , très calme ,
près du village. Fr. 460.000.—.

Faire o f f res sous ch i f f res
IF 1493 au bureau du journal.

81069-122

Peseux à louer

rez-de-chaussée
60 m2

+ annexe.
Conviendrait pour salon de coiffure ,
exposition de vente, bureau.

Adresser offres écrites à OK 1498
au bureau du journal. 79353 126

Appartement
214 pièces

avec confort , à Neuchâtel , quar-
tier tranquille près du centre , libre
dès le 24 septembre.

A louer avec
poste de conciergerie

pour 2 immeubles. Conviendrait
particulièrement à retraité actif.
Gérance des immeubles
Dubied. Tél. 64 11 11. 8147212e

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

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

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

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

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.

I FAN-L'EXPRESS ,
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettier



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 verse lles , 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 

I 

Marin, Marin-Centre . 038/334848, Bienne, 36. rue Centrale , 032/228525.
Chaux-de-Fonds , Jumbo, 039/2668 65 , Villars-sur-Glâne , Jumbo-Moncor .
037/24 54 14 el 43 succursales

79028110

Opel Commodore, la 6 cylindres à injection \
la plus avantageuse de Suisse : Fr. 19*850.- I
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¦ Moteur puissant et économique : ¦ Niveau de Confort et silence de marche ¦ Livrable aussi en version Voyage E
2,5 1 E à inje ction et allumage électroniques, exceptionnels. Equipement luxueux avec ou Voyage Berlina E: les breaks qui allient
arbre à cames en tête, 130 CV-DIN. direction assistée et verrouillage central. espace, confort et performances.

€fi^r L'initiative Opel. Une technique de pointe au meilleur prix. 1̂ 01X12110 QOrC t T̂"
Cortaillod Garage D Lanthemann ; Neuchâtel-Hauteriwe Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Ca rrosserie Franco-Suisse. A , Currit ; ¦

et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix . J Wùthrich ; Dombresson Garage-Carrosserie P Pugin , Couvet Garage et Carrosserie du Crèt-de-l 'Eau . P. Currit . Rochefort Garage Golay' , '" l l  '"'

à ÉCOLE MODERNE
i COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES

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

i LABORATOIRE DE LANGUES

COURS DU SOIR
j Début 27-28 septembre 1982
! FRANÇAIS - ORTHOGRAPHE - LANGUES ÉTRANGÈRES

DACTYLOGRAPHIE

Nouveau :
I 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 1r° année. Maturité fédérale

1 CERTIFICAT et DIPLÔME
! 20 années d'expérience
j 81268-110

H8K*\ Prêt personnel
[B8p>du Plan Crédit Orca:

¥/ •simple •rapide •discret¦r- -><§-
| Prêt désire: Fr. Mensualités: env. Fr. 

; Nom: Prénom: 
¦ j Rue/no: Tel; 
H NP/Lieu: Depuis quand: 

: Né le: Etat civil: 
j Nationalité: Profession: 

( Depuis quand travaillez-vous
, Revenus mensuels: dans cette place? 

I • Date: Signature: 
|L- 1

~^L\ Désirez-vous des informations? „^^^.m\ Appelez-nous ou passez nous voir. f  ̂ '̂ k

P \̂ Banque Orca SA, rue St-Pierre 30, lORCA]
. B V̂ 1701 Fnbourg, tél. 037 22 25 81. V /

"¦" H»\. Egalement bureaux à Genève , Lausanne *̂**̂
'¦¦'-^V et Zunch. Un institute spécialisé de l'UBS.
y S b%  r 71488-110

I LES RIDEAUX
I r -cccJflï|Kr LrfgsÀ Toutes les dernières

„<>;VV- ¦ ' ¦ #y*r,m««—arf nouveautés !

I i FW / ?*4Ê B CONFECTION,
; II /.-  ̂ « TRANSFORMATIONS,

. ! I If/, J PAR NOS SOINS.
Si i l  / ' - ŝMKL ^ur demande , présenta- !

| ( I f Êj $iMÊÊ^'x ' '"' ,ion 3 domicile de nos
¦̂̂ Vy-'lJÉllî J$ splendides collections.

i ^' llPm '%^B roSll cleviset prise des mesures
is¦ «s m Z.1g*Sm!mBBBmfmm de vos fenêtres.

! TAPIS, MEUBLES Maillefer 25 - NEUCHÂTEL
Tél. 25 34 69.

RIDEAUX, LITERIE Fermé le samedi.

V^S£ de sectet^^

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni. Neuchâtel : 8, rue de l'Hôpital 038 24 45 00.
Bienne: Dufour 17/Collège 032 22 14 22. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 039 23 58 28.

Sfegî Les vacances - c'est Kuoni.
79409-110

vy EN TOUS GENRES <•**&
W ROGER PASCHE 

^n̂  Ponçage
j ŷ Imprégnation des parquets 2 JB.

K  ̂ Neuchâtel - Caille 78 - 2 **S*n
fe.K 

^
/ (038) 24 60 55 S TH§

| J'achète

ARGENTERIE
ANCIENNE

I verrerie, vaisselle , bibelots.
I meubles divers.
I Mmo Franc ,
I Saint-Biaise,

tél. (038} 33 47 32.
| 73856-110

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors sept 'lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un héros grec.
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.
Anémone - Allée - Autarcie - Blouse - Brebis - Bu-
reaucratie - Bouc - Bien - Cuvette - Client - Crè-
me - Chasuble - Cruel - Décorum - Déchirure -
Doit - Défenseur - Dosage - Enfant - Ecritoire -
Etamage - Erre - Fébrilité - Gouverne - Grave - Ga-
ronne - Harpagon - Hongrie - Houx - Iscariote -
Moule - Nysa - Onze - Quinet - Ravel - Rhône -
Remède - Ramer - Vice - Yonne.

(Solution en page radio)
V J

f "—
^

CHERCHEZ LE MOT CACH É



La reine Berthe et les Broyards au Comptoir
De notre correspondant :
La journée de samedi fut celle de

l'apothéose pour le Comptoir du Val-de-
Travers . grâce à la participation des gens
de la Vallée de la Broyé, hôtes d'honneur
de la manifestation. La rencontre fut
marquée du sceau d'une amitié naissante
entre deux régions qui. jusqu 'ici,
n'avaient pas de liens très étroits en rai-
son de leur position géographique, ami-
tié que l'on veut resserrer - du moins l'a-
t-on dit sur tous les tons - dans un
avenir proche , si ce n'est trop lointain.

Cette mémorable journée a débuté, le
matin , par un brillant cortège suivi par un
nombre considérable de spectateurs.
Nos hôtes n'avaient pas lésiné sur les
moyens pour se présenter dans leurs plus
beaux atours, le Vallon, pour sa part ,
offrant soleil , ciel bleu et chaleur estivale.
Les majorettes de Payerne , ravissantes,
ouvraient le défilé, suivies de la fanfare
d'Estavayer-le-Lac et de la reine Berthe
et de ses héraults, qui recueillirent tous
les suffrages.

Du côté neuchàtelois, on ne demeura
pas en reste. Le groupe folklorique de la

M. André Pérey, président du Grand conseil vaudois, inaugure le stand de la
Broyé. (Avipress-P. Treuthardt)

Vallée de La Sagne et des Ponts présenta
une belle image des tourbiers, ainsi que
les « Francs-Habergeants» du Locle avec
musique et danse. Finalement , entre
Vaudois et Neuchàtelois, personne ne se
devait rien quant à la qualité d'un spec-
tacle haut en couleur et auquel la fanfare
«L'Ouvrière» et les bannières des onze
communes du district mettaient le point
final.

ACCUEIL OFFICIEL

C'est dans l' enceinte même du Comp-
toir, au stand de la Vallée de la Broyé,
qu'a eu lieu l'accueil officiel. Le chef du
protocole salua les présidents des
Grands conseils vaudois et neuchàtelois,
MM. André Perey et Pierre-André Dela-
chaux , qui devaient prendre la parole.
MM. Pierre Aeby, préfet de la Broyé, et
Philippe Gavillet , préfet du district
d'Oron, les députés neuchàtelois Jean-
Claude Barbezat , Gilbert Dubois et
Raoul Jeanneret, M™ Ghislaine Mon-
tandon, présidente du Conseil général de

Fleurier , M. Claude Kneissler , président
du Conseil communal , qui s 'exprima éga-
lement , comme M. Jacky Gingenn, pré-
sident de l'Association touristique de la
Broyé, alors que la partie oratoire avait
été ouverte par M. Biaise Galland, prési-
dent du Comptoir.

Pendant la manifestation, la fanfare
«L'Ouvrière» se produisit, puis un vin
d'honneur offert par la Vallée de la Broyé
a été servi , avant le repas officiel , au
cours duquel sa majesté la reine Berthe
s'adressa brièvement aux «bonnes gens
de Fleurier», alors que la fanfare d'Esta-
vayer prenait place sur l'estrade. L'après-
midi , les trois groupes broyards se rendi-
rent au home Val-Fleuri , la fanfare d'Es-
tavayer au home Dubied et à l'hôpital de
Couvet, puis la reine Berthe et les majo-
rettes allèrent encore à l'hôpital de Fleu-
rier, le home de Buttes recevant les tour-
biers et les «Francs-Habergeants».

En soirée, une fois de plus, ce fut la
grande foule au Comptoir , où l'orchestre
René Dessibourg menait le bal.

G. D.
La reine Berthe était de la fête.

(Avipress-P. Treuthardt)

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30. La passante du
Sans-Souci , avec Rorn y Schneider.

Fleurier comptoir : soirée agrémentée par la fan-
fare «La  Persévérante» de Travers.

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

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

Couvet : chapelle. 20 h 15. concert du trio Pantil-
lon.

Fleurier : Hôpital 9a , troc-milaine le jeudi entre
15 li el 18 heures.

Môtiers château : exposition Joël Racine et Mu-
sée Léon Perrin . ouverts tous les jours , sauf le
lundi .

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

tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Ariette et son ombre
NOTRE FEUILLETON

par Max du Vcuzit

10 ÉDITION TALLANDIER

— Evidemment , fit André. C'est bien pense petite !
Vous êtes raisonnable et je vous approuve... Mais il faut
que vous regardiez devant vous , à présent... vers l'avenir !
Il faut encore faire cet effort de courage et ne plus
pleurer... A quoi bon s'enliser dans la tristesse ?... Vous
n'y trouvez pas une joie personnelle , n 'est-ce pas ? Donc ,
en allant en avant pour une vie indé pendante , digne ,
calme , organisée... par le travail et la bonne conduite...
sans vous retourner et pour atteindre un but.

— Voilà un beau programme , accepta Ariette qui re-
prenait courage et dont les lèvres souriaient plus volon-
tiers. Je vous remercie , André , - et toi aussi , ma chère
Francine , - de me remonter le moral avec une telle foi en
mes possibilités... Oh ! croyez-moi , je vous aime bien ,
tous les deux , et je ne veux pas vous décevoir.

— Tu es ma petite soeur , je te l'ai dit ! s'écria la jeune
mère.

— Et notre foyer sera le vôtre autant  que vous le
voudrez , Ariette.

— Ah ! mes chers amis, comme vous êtes bons !
Et la brave enfant , qui était impulsive et affectueuse de

nature , envoya un double baiser , à sa droite et à sa
gauche, dans un geste de gracieux abandon qui fut re-
marqué par son ancienne compagne.

— Regarde comme elle est jolie , quand elle s'anime et
qu 'elle sourit.

— Parbleu ! Elle est adorable et je voudrais la voir
toujours heureuse.

— Ça viendra ! acquiesça la jeune fille.
André avait rempli les verres. Il leva le sien.
— Je bois à votre succès, petite amie !... La résussite et

un bon mari !...
Il s'arrêta , le bras en suspens.
— La bonne a ffaire ! reprit-il avec enthousiasme et

enjouement. Il faut marier Ariette !
Celle-ci devint toute rouge.
— Oh ! protesta-t-elle. Je n'y songe pas.
— J'y penserai pour vous.
— A la réflexion , pourquoi pas ? observa Francine.

Voilà une idée mirobolante !
— Une riche idée ,puisque ma femme l'approuve , ri-

posta André. Je vais prendre en main cette industrie ! Un
mari , un bon mari... Ce qui se fait de mieux comme
mari... du premier choix , du super-choix...

— Pas un Dupernois , bien sur !
— Non ! Quelqu 'un d' un peu plus jeune... de beau-

coup plus jeune... un brave garçon aimant , loyal , puisque

j 'annonce un mari idéal !
Ariette se divertissait devant le bagout d'André qui

s'amusait à prendre le ton d'un camelot vantant sa mar-
chandise.

Francine surveillait la douce physionomie de sa jeune
compagne pour en pressentir les réflexes et pouvoir , le
cas échéant , mettre un frein à la jovialité étudiée de son
mari si elle apercevait le moindre signe de peine.

Le sourire d'Ariette la rasséréna. Entrant dans le jeu de
son époux , elle s'associa à ses projets improvisés :

— C'est ça, marions Ariette... Il s'agit de lui dénicher
un parti convenable... confortable même.

— Cela va sans dire !... Cherchons ensemble , veux-
tu ?... Parmi nos relations , qui pourrait-on ensorceler ?

— Oh ! pas si vite , mes amis ! protesta la jeune fille en
riant.

Alors, pendant quel ques rép li ques, André et sa femme
se renvoy èrent la balle !

— Il n 'est jamais trop tôt !... Voyons, est-ce que M.
Crépinel... le beau Paul , admiré des dames ?

— Oh !... Un coureur de cette espèce ! Tu as du goût.
— Alors , un autre ! Raoul Dembois ?... le suave , le

doux , le bénin Raoul Dembois ?...
— Surnommé «le  roi des navets » par ses pairs...

Merci ! N'accepte pas , Ariette ! Ce n'est pas un homme
pour toi.

— Dembois supprime !... Au rebut , avec Crépinel... Je
sors un autre échantillon... Ah ! l'homme gai par excel-
lence... volontaire jusqu 'à l' entêtement et qui assigne une
place de choix à la femme dc son existence...

— Qui cela ?... Tu m'intri gues !
— Et moi , je suis émue ! murmura Ariette
— Pierre Topelle... le Bourguignon... Un beau gar-

çon... au nez tout rond...
— Trop rouge aussi, c'est une ensei gne ! Peux-tu son-

ger à lui pour Ariette ?... A un autre !
— Je ne vois pas.
— C'est tout ?
— Mon Dieu , oui... Pour le moment.
Francine résuma :
— Un coureur , un imbécile , un buveur !... Ariette ,

qu 'en penses-tu ?
— Il vaudrait mieux que je repasse. L'arrivage d'au-

jourd 'hui...
— Ne vous dit rien ?... Je le conçois !
— Nous chercherons ailleurs et te le pésenterons...
— C'est ça ! Vous avez le temps... Cherchez très long-

temps...
Elle s'arrêta et , changeant de ton :
— Causons sérieusement plutôt , mes amis. Vous com-

prenez que je n 'éprouve pour le mariage aucune attrac-
tion , à l'heure actuelle... Je n 'ai qu 'un seul désir : arriver
à me meubler un petit chez moi...

— Le temps de dénicher l' appartement... Le reste ne
sera qu 'un jeu... Francine vous aidera...

— Oh ! il faut d' abord que je sois assurée d'un travail
régulier... En at tendant ,  continuez-moi votre amitié , tous
les deux ; elle constitue ma plus grande richesse de coeur,
richesse morale , richesse familiale , puisque grâce à vous ,
j 'ai affection , consolation et famille... A SUIVRE

Les planteurs de tabac de la Broyé
se préoccupent de leur avenir

VAUD

. C'est à Vil lars-le-Grand, dans le Vully
vaudois, que l'Association des planteurs
de tabac de la vallée de la Broyé a tenu
son assemblée générale, sous la prési-
dence de M. Paul Herren, de Lurtigen/
Morat , qui a salué la présence de MM.
Georges Thévoz, conseiller national, et
Paul Bourqui, directeur de l'école d'agri-
culture de Grangeneuve (Fribourg).

Dans son rapport présidentiel, M. Her-
ren a déclaré que l'année 1981 avait été
bonne pour les planteurs. Il a été récolté
plus d'un million de kg de tabac, payé en
moyenne 1 0 fr. 82 le kg (prix brut). Cette
année, 456 planteurs ont cultivé 470 ha
d'herbe à Nicot. Mais la récolte a pâti des
mauvaises conditions atmosphériques

du mois de juillet , la pourriture ayant
atteint une partie de la récolte dans les
séchoirs, qu'il a fallu chauffer. Il en est
résulté une grosse perte pour certains
planteurs.

Les comptes (M. G.Terrin), et le rap-
port des vérificateurs (M. R. Pittet) ont
été approuvés, ainsi que le projet de
budget prévoyant des recettes et des dé-
penses pour un montant de 74.000
francs. M. Balz , gérant de la CASRO
(centrale d'achat des tabacs de la Suisse
romande), à Payerne, a parlé de la situa-
tion peu brillante de la récolte 1982. De
son côté, M. Corbaz, du centre de re-
cherche tabacole de Changins, a donné
des renseignements sur les différentes

sortes de plantes de tabac , avec leurs
avantages ou leurs inconvénients.

Dans un brillant tour d'horizon sur la
situation du tabac indigène, M. P. Bour-
qui, secrétaire de la FAPTA (fédération
suisse des associations de planteurs de
tabac), a parlé des relations avec la pres-
se, de la situation actuelle des séchoirs à
tabac, actuellement bloquée, de la taxa-
tion des tabacs, variant selon les régions,
du problème des prix , de la formation
professionnelle dans la branche, des sa-
laires, du statut du tabac indigène, ac-
tuellement controversé à Berne, et de
l'avenir toujours plus difficile de cette
culture, pourtant indispensable à de
nombreuses familles paysannes de la
Broyé en particulier.

R.P.

Dangereux dos d'âne
Après un accident à Couvet

Après l'accident de la circulation
(un de plus) survenu récemment en-
tre Môtiers et Couvet , sur le dos
d'âne des Marais , on peut se deman-
der si la sécurité ne mériterait pas
d'être améliorée à cet endroit.

Cet étroit passage est flanqué au
sud d' un mur de pierres et au nord
d' une rangée d'arbres , ce qui rend
diff ici les les manœuvres d'évitement
en cas de danger. De plus, la topo-
graphie du terrain restreint la visibili-
té, surtout la nuit , les automobilistes
étant souvent éblouis par les phares
des véhicules arrivant en sens inver-
se. Il n'est pas rare que la présence
d'un «deux roues» oblige les con-
ducteurs à réagir brusquement , aug-
mentant ainsi les risques de collision.

Bien sûr , on peut reprocher à cer-
tains automobilistes un manque de
prudence (vitesse inadaptée aux
conditions de circulation, change-

ment d'éclairage tardif , etc.). Toute-
fois ces remarques s'étendent à l' en-
semble du réseau routier et ne sont
pas spécifiques aux «points chauds».
En hiver , les croisements sont encore
plus délicats en raison des murs de
neige qui rétrécissent la largeur utile
de la chaussée.

S'il n'a heureusement pas fait de
victime , l' accident de l' autre jour au-
rait néanmoins pu avoir des consé-
quences catastrophiques, et c 'est
presque un miracle si personne n'a
été blessé. Cet avertissement supplé-
mentaire devrait , à notre avis , inciter
les responsables de la sécurité routiè-
re à examiner la question de plus
près. Il serait regrettable qu'une prise
de conscience soit provoquée par
des accidents aux issues beaucoup
plus dramatiques !

Do. C.

Pic Chaussy :
cabines bloquées

Dimanche vers 14 h 20, près du départ
du tronçon supérieur (Lioson-Chaussy)
de la télécabine du Pic Chaussy, au-
dessus du col des Mosses, une cabine
s'est bloquée, avec trois autres à sa suite,
pour une raison que l'enquête en cours
essaie de déterminer. Cette cabine aurait
arraché une pièce d' un des pylônes, pen-
se-t-on, mais on n'en sait pas plus. Les
seize occupants de ces cabines (quatre
par nacelle) ont été évacués sans inci-
dent avec l'aide d'un hélicoptère de la
Garde aérienne suisse de sauvetage sta-

tionné à Lausanne. Tout d'abord, on ne
pensait évacuer par ce moyen qu'une
seule personne, de 80 ans, dans des
conditions physiques pas idéales. Finale-
ment , décision fut prise de sortir des ca-
bines tous les occupants à tour de rôle,
un médecin de la GASS demeurant dans
chacune des cabines en question jusqu 'à
évacuation complète, après y avoir été
déposé au bout d'un treuil, tandis que les
occupants, un à un, quittaient leur situa-
tion désagréable par le même moyen.
(ATS)

AIGLE

Un accident de la circulation a
fait deux morts, dimanche vers 12 h
30, sur la route Le Sépey - Aigle,
dans un virage au-dessus d'Aigle.
Un groupe de motocyclistes des-
cendait du col des Mosses lorsque
l'un d'eux perdit la maîtrise de sa
machine, qui heurta frontalement
une automobile qui montait norma-
lement en sens inverse. Le motard,
M. Heinz Husi , 33 ans, domicilié à
Eschenbach (LU), fut tué sur le
coup. Sa passagère, M"° Claudia
Wilhelm, 21 ans, d'Emmenbrùcke
(LU), grièvement blessée, fut trans-
portée à l'hôpital d'Aigle , où elle
succomba peu après. (ATS)

Deux motards tués

De notre correspondant:
Les habitants du Vallon s'étaient émus

du nombre impressionnant de cambrio-
lages perpétrés dans la région. Ceux qui
disaient que la police se croisait les bras
avaient tort, mais comme les malfaiteurs
étaient de rusés compères, il ne s'agissait
pas de faire un faux pas. C'est pourquoi,
l'enquête a été longue, qui a permis fina-
lement de démasquer les auteurs des mé-
faits dont les victimes représentent une
liste peu commune.

La bande des «casseurs» comparaîtra
à partir de ce matin devant la Cour d'as-
sises de Neuchâtel. Il s'agit de CE., do-
micilié à Fleurier , prévenu de vols, tenta-
tives de vols, délits manques de vols, de
dommage à la propriété, d'escroquerie.

d'incendie par négligence, de transports
et d'emploi d'explosifs, d'incendie inten-
tionnel, d'escroquerie à l'assurance, d'in-
fraction au code de la route, d'induction
de la justice en erreur , de délit manqué
d'escroquerie à l' assurance , d'infraction
à la loi et à l'ordonnance fédérale sur les
stupéfiants !

B.S., de Neuchâtel, est accusé de vols,
de tentatives de vols, de délits manques
de vols, de dommages à la propriété,
d'escroquerie, d'incendie par négligence,
de transport et d'emploi d'explosifs, d'in-
duction de la j ustice en erreur , de faux
témoignage, d'infractions à la loi fédérale
et à l'ordonnance y relative sur les lote-

ries et paris professionnels.
G.E., anciennement à Fleurier et ac-

tuellement à Neuchâtel, aura à répondre,
grosso modo, des mêmes préventions
que ci-dessus. Contre A.F., naguère à
Couvet et qui réside maintenant à Neu-
châtel , sont retenus des vols , subsidiaire-
ment des complicités de vols , des dom-
mages à la propriété et une infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants.

Enfin, Y.M., du Mont-de-Buttes, est
renvoyé pour vols, tentatives de vols,
subsidiairement complicité de vols, dom-
mage à la propriété et infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants.

Tous ces individus sont prévenus
d'avoir agi en bande et par métier , selon
les dispositions du code pénal suisse. Il
est vrai que depuis que ce quintette a été
démasqué, on ne parle plus d'importants
méfaits dans notre région. C'est , de toute
façon, un fameux coup de filet réussi par
la police...

G.D.

Aujourd'hui
démonstration

AGFA
• AGFA «family». Une caméra à prises de
: vue individuelles et de série , un projec-

teur-moniteur , 3 films , en offre exception-
| nelle : Fr. 400.- .mm

Fleurier: Photo-Ciné SCHELLING
Ste-Croix: Photo-Ciné AGLIASSA

81342-184
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Soirée agrémentée
par la fanfare La « Persévérante », Travers

Heures d'ouverture des stands:
en semaine de 18 h 30 à 22 h. Samedis de 11 h à 22 h.

Dimanches de 13 h à 22 h.

Heures d'ouverture des restaurants:
en semaine de 1 8 h à 24 h. Vendredis de 1 8 h à 02 h. Samedis de

11 h à 02 h. Dimanches de 11 h à 24 h. 81462-184

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 Neuchâtel

Voiture volée
(c) Hier vers 1 6 h, la voiture Simca, de

couleur grenat , portant plaques NE
12413, a été volée devant le domicile de
son propriétaire, M. Marcel Hirtzel , au
numéro 4 de la rue de l'Areuse , à Fleu-
rier.

Toute personne pouvant donner des
renseignements sur ce vol est priée de
téléphoner au commandement de la bri-
gade de gendarmerie , à Môtiers, (038)
61 14 23 ou au poste de police le plus
proche.

Cuisine noircie
(c) Une friteuse qui a pris feu, samedi

soir , dans l' immeuble Monti , à la rue des
Moulins, a nécessité l' intervention des
premiers secours et de la police cantona-
le. Cuisine noircie et friteuse endomma-
gée, tel a été le bilan de ce mini-sinistre.

FLEURIER

mmSOURRI ER DU VAL-DE-TRA VERS

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

t"
Madame Eglc Bai gnera , à Fleurier;
Madame Ester Baigucra et ses

enfants , à Travagliato ;
Monsieur et Madame Picrr ino

Bai guera et leurs enfants , à Travag liato ;
Monsieur et Madame Livo Bai gucra

et leurs enfants , à Travag liato ;
Monsieur et Madame Benvenuto

Bai gucra. à Berlinghetto ;
Madame Abeni Baiguera-Laurina et

ses enfants , à Berling hetto ,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur

Paolo Baiguera
leur très cher époux , frère , beau-frère ,
parrain , oncle , grand-oncle , neveu ,
cousin et ami enlevé à leur tendre
affection le 3 septembre 1982 dans sa
56""* année après une douloureuse
maladie supportée avec courage.

Fleurier , le 3 septembre 1982.

Je quitte ceux que j' aime et je vais
vers ceux que j' aimais.

Selon le désirëdu défunt l ' inhumation
aura lieu mardi  7 septembre à
Travag liato (Italie).

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
75772-178



Un trottoir gui fait causer
Au Conseil général du Locle

Le Conseil général du Locle tenait , à la
fin de la semaine dernière une séance qui
marquait également la reprise de ses ac-
tivités. Soirée relativement calme , l'ordre
du jour ne comportant guère d'objets
d'importance. Au chapitre des nomina-
tions, tout d'abord, signalons que M.
Jean-Pierre Tritten fera son entrée au
sein de la commission scolaire , Mmos Mi-
chèle Franchon et Louisette Quartier à la
commission de l'Ecole supérieure de
commerce, M"10 R. Graber à la commis-
sion des jardins d'enfants , et M. Gabriel
Dauth à la commission chargée d'étudier
les comptes 1 982.

Puis à l' unanimité , le législatif accepta
une modification mineure du règlement
général pour la commune et la vente
d'une parcelle de terrain rue de la Coll i-
ne. Par contre, le rapport de l'exécutif
traitant de la construction d' un trottoir
dans la partie supérieure de la rue des
Primevères, rapport concluant à la non-
construction de ce trottoir , fut repoussé

par tous les groupes et renvoyé à son
auteur. Unanimité également mais en fa-
veur de plusieurs demandes de crédits :
pour l' aménagement provisoire d'un ate-
lier à l'Ecole d'électrotechnique et la ré-
fection d' une salle ; la modernisation de
salles de bains dans des immeubles ; la
restauration d'une façade de l'Hôtel-de-
ViIle, et la remise en état du réseau de
distribution d'eau aux Prés-d'Amens et
au marais des Jeanneret.

Le président de la ville, M. M. Hugue-
nin, en réponse à une interpellation de
M. J.-P. Blaser et consorts à propos des
rapports sur les motions acceptées, pré-
cisa qu'un rapport sera déposé sous peu
avec des propositions adéquates. Parmi
d'autres sujets abordés au cours de cette
soirée , mentionnons un projet de résolu-
tion de M. J.-P. Blaser et consorts pour
défendre les emplois et l' industrie horlo-
gère , projet que nous avions présenté et
qui fut repoussé par 22 voix contre 6. Il
y était proposé des « mesures de salut
public » et parmi celles-ci l'introduction
d'un nouveau statut de l'horlogerie. Pro-
jet enfin qui avait reçu un meilleur ac-
cueil devant le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds après avoir subi de pro-
fonds remaniements.

Ph. Ny.

Le Louvercsfn : 16me de soleil au Orêt des Veilleurs
La garde, ça se monte de nuit , ou

quand il n'y a personne, de jour , au coin
des bâtiments désertés, ou du camp dé-
laissé par les chasseurs. Mais samedi et
dimanche , pour la fête de ses veilleurs, la
vig ie du Louverain vibrait de soleil , ou-
vrait le plein jour de ses avant-postes
bourdonnants de foule sur l'ascension
des brumes du premier automne aux
pleins feux du ciel. La fête les yeux ou-
verts... le Crèt des Veilleurs, signification
étymologique de l'appellation « Louve-
rain » se réjouissait d'avoir 1 5 ans. L'évé-
nement a résonné à l' exacte longueur
d'onde de la maison , c'est-à-dire de foi ,
de fraternité et de vigoureuse simplicité
dans une significative intégration de pro-
fane positif et de sacré en pleine sève.
Avec un programme en forme de grande
classique , démarrage en douceur le sa-
medi , point culminant le soir avec un
bon chanteur , deux amuseurs, cantine et
feu de camp, culte et pique-nique-attrac-
tions le dimanche, Le Louverain a réussi
le prodige d'une réjouissance chargée
d'un sens propre : assez vieux pour faire
le compte des dangers de la routine, as-
sez jeune pour faire passer dans la v ie
quotidienne l'écho de la grâce , le Centre
de jeunesse et de formation de l'EREN
(Eglise réformée évangélique neuchâte-
loise) a pleinement fêté ses quinze ans
d'existence.

Samedi en début d'après-midi , le pas-
teur résident Denis Muller donnait la pa-
role au président du collège du Louve-
rain M. Jean-Bernard Walti pour le rac-
courci historique de circonstance. En
présence des autorités synodales et com-
munales, la fête prenait corps avec l'ex-
position du travail de trois artisans , Jo-

Tjn chemin d arc-en-ciel...
(Avi press- P. Treuthardt )

sette Rollier , tisserande, Pasqualina
Grandjean, dentellière et Jean-Pierre
Aeschlimann, potier. Des démonstrations
de ces trois accrobates de la main et de
la matière ont animé tout l'après-midi.

CHORALE DE PETITS
POUR HENRI DÈS

En soirée, affluence impressionnante
d'enfants et de parents pour écouter
Henri Dès. L' artiste romand ne se consa-
cre plus désormais qu'à l' amusement des
petits , qui connaissent toutes ses chan-
sons sur le bout de l' oreille et lui font une
parfaite chorale. Au point même que
pendant les trois premières chansons,
l' auditeur non initié se sent un peu exclu
de la connivence salle-scène spontané-
ment établie. Mais le joyeux auteur fait
vite la liaison avec quelques chansons
inconnues, tous les rangs de la salle se
retrouvent également pris au giron de
son œil bleu. Comme il en joue ! Comme
il joue de tout d'ailleurs, de sa bonne
mine , de sa gentillesse, d' une dose de
charme hors nature, d'un bonheur sans
histoire à mettre debout comptines et
images amusantes, nouées dans des chu-
tes aux rimes parfois aléatoires , mais qui
ont cette grâce de ne pas user de ficelles.
Comme il joue et comme le jeu est fort :
au bout de cinq chansons, il pourrait tout
en faire , de ces gosses. Henri Dès a le
bon goût de ne pas en abuser , d'amuser
seulement , de s 'amuser , c 'est tout , avec
tendresse et légèreté.

Après lui, Gérald Bringolf et Henri von
Kaenel , les Quidams, ont repris le public
adulte pour une prochaine étape : duo à
la Gilles et Julien, amertume bien suisse
sur les travers d'Helvétie. Less deux com-
pères ont fait rire et rêver sur tant de
scènes que les présenter n'est plus de
saison. Ils se ressemblent encore.

JÉRÉMIE
LU POUR LA LIBÉRATION

Dimanche matin, le culte , radiodiffu-
sé, représentait le temps fort , le son ma-
jeur de la fête : l'Evangile bat au cœur de
chaque activité du Louverain. Le culte,
tenu pour l'occasion dans la grande sal-
le, réunissait les pasteurs Muller et Me-
ner , un quatuor à corde, le chœur Da
Caméra , et une assistance de plusieurs
centaines de fidèles pour une célébration
saisissante. La prédication appuyée sur
une relecture du prophète Jérémie ou-
vrait des voies de dépassement au climat
pessimiste régnant dans certains cons-
tats écclésiaux. Foin de "jérémiades ",
d'apesantissement sur la restriction des
fidèles, la crise financière ou la confusion
des messages, le choc de l'appel à une
vie meilleure résonne encore, le prix à
payer pour vivre de la grâce est parfois le
tremblement de terre , la liberté demande
des risques, le chrétien peut les prendre
en confiance, même si tout va mal, lui y
compris, et qu'il le sait.

Après un culte d'une pareille intensité

Un démarrage en douceur. I.c pasteur Denis Muller (à gauche) va donner la parole à M. Jean-
Bernard W alti , président du collège du Louverain. (Avipress-P.Treuthardt)

de foi , il était difficile d'apporter une
conclusion profane : Philippe Besancet ,
agriculteur et parachutiste, a réussi ce
tour de force d' incarner la grâce elle-
même en traçant dans le ciel surplom-
bant le Louverain un chemin d'arc-en-
ciel. Lâché à trois mille mètres, il a signé
mille mètres de fumée en chute libre
avant de déclencher l'ouverture d'un pa-
rachute rectangulaire lui permettant ,
après quelques harmonieux zigzag, d'at-
terrir pile au centre de la cible étendue
dans le pré du Louverain. Pendant son
approche, il a déclenché l' ouverture d'un
sac contenant le drapeau du centre en
fête, et c 'est déployé par des voltes di-
gnes d'un grand trapéziste que la banniè-
re fut livrée à son mât.

La fête s'est ensuite poursuivie : pi-
que-nique, dîner de cantine ou sur l'her-

be, le Louverain a accueilli ses amis , des
familles, des personnalités, des artistes,
de intellectuels, des croyants. Le pasteur
Michel de Montmollin, président du
Conseil synodal, énumérait dans le nu-
méro spécial de « La Revue neuchâteloi-
se » consacré à l'événement , les difficul-
tés qui pourraient un jour avoir raison du
Louverain. Mais il s'interrogeait aussi :
« Où et comment l'Eglise recréerait-elle
le contact avec les personnes qui sont
venues, ont passé ou sont restées au
Louverain ? Il lui faudra ouvrir une nou-
velle fenêtre et même plusieurs... avant
de mourir d'asphyxie ».

Ch.G.

CARNET DU JOUR

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

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

Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux :

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

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

LA RINCIEURE

Hiervers18h 15, M. C.G., de Neuchâ-
tel, circulait sur la route de Dombresson
à Valangin. Quelque 200 m après la dé-
molition Anker, lors du dépassement
d'un véhicule tout-terrain tractant un
van, il s'est trouvé en présence de l'auto
conduite par M. B.I., de Rôthenbach
(BE) qui circulait normalement en sens
inverse. Malgré un freinage, les deux voi-
tures se sont heurtées. Le passager de la
voiture I., M. J.A., de Rôthenbach égale-
ment , légèrement blessé , a été conduit
par un automobiliste de passage à l'hôpi-
tal de Landeyeux, établissement qu'il a
pu quitter après y avoir reçu des soins.
M. G. s'est vu retirer son permis de con-
duire. Les deux véhicules sont démolis.

Collision

VAL-DE-RUZ MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, L'usure du temps, (16

ans).
Eden: 18 h 30, Douces jeunes filles pour

l'amour, (20 ans). 20 n 45, Les oies sau-
vages, (16 ans).

Plaza : 20 h 30. Erotica, (20 ans).
Scala: 20 h 45, Pour 100 briques, t'as plus

rien, (14 ans).
ABC : 20 h 30, Quintet, (16 ans).
TOURISME. - Bureau officiel de rensei-

gnements: 11, rue Neuve, tél. (039)
22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Scotch: 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).
Permanences médicale et dentaire: en

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

Pharmacie d'office: Carlevaro. 81, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 20 h 30, ensuite
tél. 22 10 17

DIVERS
Bureau consommateurs-informations :

chaque lundi, de 14 h à 1 7 h. Grenier 22.
tél. 23 37 09.

LE LOCLE
TOURISME - Bureau officiel de rensei-

gnements : 5. rue Henry-Grandjean, tél.
(039) 31 22 43.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, tél.
11 7 ou le service d'urgence de l'hôpital, tél.
31 52 52.

Pharmacie d'office: de la Poste, 17, rue
Bournot, ensuite le N°117 renseigne.

CARNET DU JOUR

Hier vers 14 h 30, M. G.Z., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la route de
La Sagne. A la bifurcation de la Main de
La Sagne, il s'arrêta au signal «Cédez le
passage», puis s'engagea sur la route
principale, en direction de La Chaux-de-
Fonds. Au cours de cette manœuvre, sa
voiture entra en collision avec la moto
pilotée par M.J.-B.C., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait normalement en di-
rection de la Vue-des-Alpes. Légèrement
blessé, M.C. a été transporté par l'ambu-
lance à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds,
qu'il a pu quitter après avoir reçu des
soins

Un blessé léger

Hier vers 1 6 h 30, Mmo O.S., domiciliée
à La Chaux-de-Fonds, circulait sur la
route de la Ferme modèle en direction de
Beauregard. A un moment donné, elle
s'est trouvée en présence de la voiture
conduite par M. P.B., du Locle, qui arri-
vait en sens inverse. Lors de ce croise-
ment , les deux voitures se sont touchées.
Dégâts.

LE LOCLE

Déaâts

LA CHAUX-DE-FONDS

Le conducteur de la voiture Ford Es-
cort qui, le samedi 4 septembre 1982,
dans la soirée, a endommagé une voiture
en stationnement lors d'une marche ar-
rière rue de la République, ainsi que les
témoins, sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds, tél. 039 / 23,71.01 .

Conducteur recherché
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Avec le sourire

NEUCHÂTEL-
CENTRE
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Un compte salaire: la meilleure
manière de profiter de sa banque.

Le compte salaire auprès de la BCC est un compte qui paie: il vous offre un
intérêt substantiel et, contre une rémunération modeste, la BCC prend à sa charge
la plupart des incommodités en relation avec les opérations de paiement. Dans le
cadre de l'Europe, vous profitez du système de paiement eurochèque sans argent
comptant. La carte de crédit Eurocard vous offre ses avantages dans le monde
entier.

Le compte salaire auprès de la BCC est aussi le premier pas vers une relation ban-
caire aux multiples possibilités. Vers des placements lucratifs , des crédits intéres- *iSŜ É£iiÉÉlÉ!
sants et le financement de votre propre foyer. ¦"?:yy^yy:'*Z>-, VV : :¦•• ¦

Plus vous utiliserez votre compte salaire, plus vous en profiterez. / -isaÈjâÉÉÉÉÉiills »»* 
'-«--•............ »...•...
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Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Brugg, La Chaux-de-Fonds , Genève, Lausanne , Lugano, Lucerne , F*̂ | Afi^ ̂P^Olten, Schaffhouse , Zurich, ainsi que 33 autres offices bancaires dans toute la Suisse. Sp&D
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MM, rue de l'Hôpital, Neuchâtel
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Xf/ je vais ̂ î» •
au magasin populairĉ ^̂ ^ > .

Roc 3 - Tél. 31 72 02
Neuchâtel

Une activité à la portée de chacun,
où l 'on se mesure à soi-même, où
l'authentique l 'emporte sur l 'esthé-
tique.
Petits groupes d'adultes et d'en-
fants mélangés.

Renseignements : Christiane
Bauer , formée chez Arno i
Stern, à Paris.
Tél. (038) 31 72 02. 81009-110

f̂tl COGEGAL 
SA gaz liquéfiés

/*""" ^\ Propane et butane a confié sa clientèle à

PROP ANC Madame G. Tschanz
*> -fa &¦ S*&- (% 8 Ecluse 33, tél. 25 29 22
to"C/C^|rv^ff 

(t- 2000 Neuchâtel
\ X Fermé mercredi après-midi. suse-iio

IC^RS du SOIB
\ \ FRANÇAIS accéléré

2 soirs par semaine
j : tous niveaux j

j ALLEMAND - ANGLAIS
COMPTABILITÉ
STÉNOGRAPHIE

I | DACTYLOGRAPHIE
I i Reprise des cours:
) I 23 septembre

| Ruelle Vaucher - tél. 25 29 81 I jPjî 76930-110 U

ECritBaUX en vente au bureau du journal

I Seul le I
I \ ĵ â prêt Procrédit I
H ^WL est un 1
I w% Procrédit 1

! Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» B

| vous aussi M
I vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I J

¦ Veuillez me verser Fr ... ^ ll*
| I Je rembourserai par mois Fr. I I* j
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Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 W

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂™ a Tél. 038-24 63 63 82 M4 |Bl Â^̂ tÊm Bi

Pour le plaisir, pour le sourire... cinq
journalistes écrivent à un homme de rêve.

ĵ j Dans le nouveau magazine femina.
\  ̂Dès le 2 septembre dans tous les kiosques.

Relaxation -
Respiration - Yoga
Taï-Chi Shiatzu

Mardi 20 h 30.
Mercredi 9 h - 1 8 h 30.
M. MOSCHARD , Suchiez 38. Vauseyon . Tél .
(038) 25 60 50 ou (039) 22 68 10. Conaillod.
Maison de paroisse. Mardi 8 h 30 - 9 h 45.

81214-110

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

10 et tl Â5F& B0IRE + RIRE +
septembre 1982 ||| j 

MANGER + DANSER
l YUVCVÏll ÇV ^̂ ypr Orchestre :

fête sa vendange THE LIGHTNIKG
k J W 81044-110

POUR VOS MARIAGES,
CÉRÉMONIES, ETC.
À LOUER

j une voiture Rolls-Royce
ou

Bentley d'époque
avec chauffeur.
Tél. (039) 23 46 81. 7ai64.no
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Vevey vainqueur d'un passionnant derby
VEVEY - LAUSANNE 3-2 (1-1 )

MARQUEURS: Siwek 12™ et
52me ; Franz (contre son camp)
25me, Scheiwiler 57me ; Guillaume
74™.

VEVEY : Malnati, Michaud ;
Henry, Franz, Metzger , Guillau-
me, Kung, Siwek ; Bertoliatti
(Grobet , 89™). Débonnaire, Nico-
let. Entraîneur: Gardani.

LAUSANNE: Burren ; Bamert ,
Bizzini , Chapuisat, Kok; Ley-Ra-
vello (Dario , 77me), Diserens
(Pfister 46me), Parietti, Pellegrini,
Ryf , Scheiwiler. Entraîneur: Paz-
mandy.

ARBITRE: M. Paggiola (Appen-
zell).

NOTES : Terrain de Copet. 6100
spectateurs. Coups de coin: 8-3
(4-2).

Le derby vaudois a été passionnant
à suivre. Du côté des Veveysans, on
était en droit de se demander si la
lourde défaite contre Bâle était un
coup d'arrêt à son étonnant début de
saison. Pour les Lausannois, c'était dé-
jà un tournant afin de rendre crédible
l'important changement de direction
et de conception. Mais des deux cô-
tés, on était bien décidé à tout faire
pour s'imposer, d'où un engagement
formidable de chaque acteur et un
match palpitant pour les spectateurs.

Les deux équipes eurent , tour a tour ,
leurs moments de domination, à com-
mencer par Lausanne qui pressa Vevey
dès le début du match. Mais, à la fa-
veur d'un «contre» inattendu, Siwek
se trouva seul en bonne position el
ouvrit la marque! C'était la douche
froide pour les visiteurs... et la décon-
traction pour les hommes de Garbani!
Cependant, Lausanne reprit du poil de
la bête et il fallut toute la science de
Malnati pour sauver son camp devant
trois Lausannois (23mc ). Malheureuse-
ment pour lui, c'est son «libero» Franz

qui amena l'égalisation...
La chance redevint veveysanne avec

deux sauvetages in extremis sur la li-
gne (37mc). Après le repos, elle tint à
nouveau compagnie aux Veveysans,
l'entrée de Pfister donnant plus de
mordant à la ligne d'attaque lausan-
noise. Malgré cela, c'est à nouveau
Siwek qui redonna l'avantage à son
équipe d'une reprise imparable, pas
plus d'ailleurs que celle, dans l'autre
camp, de Scheiwiler, cinq minutes
plus tard. Qui allait prendre le dessus
dans ce combat passionnant?

Ce fut le fait de l'équipe la mieux

soudée, la moins fati guée peut-être
par une succession d'efforts remar-
quables, celle de la jeunesse. Car, à
vouloir forcer la décision, le milieu du
terrain lausannois devint inexistant;
un trou dont profita habilement Guil-
laume pour faire triompher ses cou-
leurs.

Quel match ! Pour Garbani, c'est une
nouvelle satisfaction, mais pour Paz-
mandy, c 'est la perspective d'un gros
travail encore à faire afin d'amalgamer
son équipe.

A. MODOUX

Sion : la décision en 15 minutes
WINTERTHOUR - SION

1-2 (0-0)

MARQUEURS: Bregy, 65me ; Ta-
chet 67™ ; Capaldo 72™.

WINTERTHOUR: Christiner;
Rapolder , Haeni , Venica , Kaeser;
Brunner , Kuehni (Bernauer , 69mo),
Rindlisbacher; Wuermli (Stoméo,
80me), Capaldo, Duenner. Entraî-
neur: Noventa.

SION: Pittier; Richard ;
L. Karlen (Moulin 79me ), Balet ,
Valentini; Cernicky, B. Karlen,
Luisier; Bregy, Cina , Tachet. En-
traîneur: Donzé.

ARBITRE: M. Nyffenegger (Ni-
dau).

NOTES : stade de la Schuetzen-
wiese. 2000 spectateurs. Sion
joue sans Lopez (blessé) et Win-
terthour sans son gardien titulai-
re Danek (blessé). A la 75mo minu-
te , B. Karlen commet une faute
sur Wuermli dans ses 16 mètres ;

le penalty qui s'ensuit est raté par
Duenner. Coups de coins: 9-6
(3-2).

Face à Winterthour , Sion a connu
passablement de difficultés pour obte-
nir son succès. Les Zuricois n'auraient,
du reste , pas volé le partage des
points. Les dix dernières minutes du
débat furent passablement pénibles
pour les «poulains» de Donzé qui eu-
rent la veine de voir leurs antagonistes
rater quelques occasions en «or»
d'égaliser.

Cette partie ne restera pas gravée
dans les mémoires. Durant près d'une
heure elle n'offrit rien d' important.
Loin de là. On se serait cru sur un
stade de deuxième ligue tant le spec-
tacle fut affligeant pour de la Ligue A.
Par la suite, on vit du bon Sion durant
un quart d'heure. Le temps qu'il mar-
que deux buts bien amenés. Mais ce
Sion-là aurait connu d'autres problè-
mes devant un adversaire moins indi-
gent.

A. DE PERI

Facile pour Servette
SERVETTE - LUCERNE 3-0 (2-0)

MARQUEURS: Schnyder 5mo ;
Brigger 27me ; Elia 79mo .

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

LUCERNE: Waser; Tanner; Wildi-
sen, Martinelli , Fischer; H. Risi ,
Kress, Lauscher , Kaufmann; P. Risi ,
Hemmeter. Entraîneur: Nikolic.

ARBITRE: M. Winter (Martigny).
NOTES : stade des Charmilles.

5000 spectateurs. Changements de
joueurs : 46me Bachmann pour Mar-
tinelli; 52me Fringer pour Kauf-
mann; 74™ Bevilacqua et Mattioli
pour Mustapha et Dutoit. Coups de
coin: 8-2 (2-1).

Sur ce que Lucerne a montré aux
Charmilles , on se demande bien ce que
cette formation fait en Ligue A? Les Lu-
cernois avaient disposé deux hommes en
attaque - c'est bien leur droit - mais les
rares «contres» n'ont rien donné, car
l'organisation collective lucernoise pé-
chait totalement. Et Peter Risi est capa-
ble de mieux.

De l'autre côté, on vit une formation
servettienne très en verve avec au milieu
du terrain un joueur comme Michel De-
castel , en grande forme. Les Genevois se
sont créé de très nombreuses chances de
but, ce qui aurait bien pu aboutir à une
correction pour Lucerne. Seulement, voi-
là: Lucerne possède en Waser un gar-
dien remarquable. A lui seul , il a pu éviter
le pire... Michel BORDIER

Ligue B : deux buts d'anthologie a La Chaux-de-Fonds
LA CHAUX DE FONDS -

IBACH 2-0 (1-0)

MARQUEURS: Ben Brahim
30me ; Laydu 85™.

LA CHAUX-DE-FONDS: Laubli;
Mundwiler; Salvi , Meyer, Capra-
ro; Duvillard, Laydu, Ripamonti ,
Hohl; Ben Brahim, Jaccard. En-
traîneur: Mantoan. (Vera, 77mo ).

IBACH: Weder; Hùrlimann; Wi-
get , Gisler , Auf der Maur; Nuss-
baumer, Trochsler (Horat , 46me),
Heinzer; Staehli (Bûcher , 63™),
Bueler , Reichling. Entraîneur:
Faessler.

ARBITRE: M. De Toto (Genè-
ve).

NOTES : stade de La Charrière.
Pelouse en excellent état. Temps
agréable. 1000 spectateurs. La
Chaux-de-Fonds joue avec Duvil-
lard pourtant annoncé blessé (il
évolue avec un bandage sur la

cuisse gauche; bandage qu'il en-
lèvera à la 23me minute). Ibach est
privé de trois titulaires : Brunner ,
Suter (blessés) et Gasser (sus-
pendu). La Chaux-de-Fonds dé-
bute la rencontre face au soleil. A
la 26m0 minute, malgré les injonc-
tions de l'arbitre, Heinzer «vole»
huit mètres pour tirer un coup
franc et écope d'un avertisse-
ment. A la 58me, tir de Ben Brahim
sur un montant. A la 70ma, avertis-
sement à Bueler pour réclama-
tions. A la 77m", geste de mauvai-
se humeur de Jaccard qui a été
remplacé par Vera ; il quitte le
stade et claque la porte du ves-
tiaire... à en faire trembler la tri-
bune ! Coups de coin: 10-0 (5-0).

L'étroitesse de la marque est loin -
très loin même - de refléter la domina-
tion des Chaux-de-Fonniers face à des
Schwytzois évoluant sans système,
sans âme, sans la moindre velléité of-

fensive. Et si Laubli toucha parfois le
ballon c'est probablement que Mund-
wiler désirait lui rappeler qu'il faisait
partie intégrante de l'équipe... Le «li-
bero» neuchàtelois lui adressa donc
quelques passes en retrait... de quaran-
te mètres !

BUTS D'ANTHOLOGIE

Bref , La Chaux-de-Fonds s'évertua
à confectionner un bon football, à éla-
borer d'excellentes actions offensives,
à réussir des «trucs», à promener son
adversaire aux quatre coins de La
Charrière. Il lui manqua un peu de
détermination - et de chance - dans
la phase finale de ses actions pour
passer une agréable fin d'après-midi,
le «but de la sécurité» tombant à la
88™ minute (centre de la droite de
Salvi monté en position d'ailier , reprise
de la tête de Laydu).

En fait , un match tranquille, ponctué

par deux buts d'anthologie, le premier
étant l'œuvre de Ben Brahim: sur une
déviation de la tête de Duvillard, alerté
par une longue balle transversale de
Mundwiler de quarante mètres, le Tu-
nisien ne manqua pas sa volée... Ibach
n'a donc rien démontré mis à part un
excellent gardien. Il est probable - et
même certain - que La Chaux-de-
Fonds ne rencontrera pas souvent
d'adversaire aussi complaisant. Mais
avec sa jouerie, son fond technique,
son excellent milieu de terrain , son
maître à jouer Duvillard, l'omniprésent
Ben Brahim en attaque, le solide
Meyer au poste de stopper et, entre
autres, le souverain Mundwiler comme
«libero» elle a des arguments pour dia-
loguer avec les meilleurs. Pour l'heure,
elle poursuit sa vendange de points en
attendant les ténors qui tous passeront
à La Charrière avant Noël...

P. -H. BONVIN

©russiiopper esf-ll aussi costaud qu'on Be croit ?
A I exception peut-être de

Saint-Gall - Young Boys -
deux équipes qui étaient en-
core invaincues - il n'y avait
pas de grands affrontements
au programme de la cinquiè-
me manche

Young Boys qui se serait
certainement contenté d'un
partage, a gagné et a ainsi
réussi la meilleure publicité
qu'on puisse imaginer dans la
perspective de sa rencontre
avec Servette, au Wankdorf ,
en fin de semaine. Saint-Gall a
dû quitter le groupe des équi-
pes qui n'ont pas encore été
battues. Il en reste quatre :
Grasshopper, Zurich, Young
Boys et Sion.

Cette cinquième manche a
été caractérisée par de nom-
breuses victoires à l'extérieur;
Young Boys (à Saint-Gall),
Zurich (à Aarau), Sion (à Win-
terthour), Neuchâtel Xamax
(à Bulle), Bâle, (à Bellinzone).
Mais par des victoires tout de
même assez minces !

Ce n'était pas la soirée des
belles envolées. Il faut donc

mettre en évidence le 3-0 de
Bâle à Bellinzone et le 3-0 de
Servette contre Lucerne. Bel-
linzone a déjà concédé 17
buts : on en déduit que ce ré-
sultat si net est davantage la
conséquence de sa faiblesse
que de la force de Bâle. Les
Bàlois ont néanmoins obtenu
deux victoires à l' extérieur (à
Aarau et à Bellinzone) où ils
éprouvaient ordinairement
pas mal de difficultés. Depuis
son retour en Ligue A, Lucerne
n'a jamais battu Servette. On
ne pouvait pas s'attendre à un
exploit de sa part maintenant,
vu que la succession de Paul
Wolfisberg semble créer des
remous au sein du club et de
l'équipe.

Grasshopper et Zurich tien-
nent toujours la tête du clas-
sement : on note cependant
qu'à la suite de son 0-0 de
Sion, Grasshopper a eu toutes
les peines du monde à vaincre
le petit Wettingen qui s'en
était venu le défier en ses ter-
res.

Grasshopper est-il aussi
costaud qu'on le croit? Il a im-
pressionné la galerie par ses
premières victoires , mais il ne
paraît pas invincible. Quant à
lui , Zurich n'a jamais été im-
pressionnant. N'empêche qu'il
va son bonhomme de chemin.

Neuchâtel Xamax n'inspire
plus la pitié: trois victoires
d'affilée... et une quatrième
contre Winterthour qui ne
sera certainement pas de tail-
le à lui résister à la Maladière !
Après tout , ce n'est pas une
mauvaise situation : tant
qu'on ne se montre pas en
tête, on prend moins de coup
et on s'use moins les nerfs.

Il s'est produit une césure
entre le neuvième et le dixiè-
me rang : trois points d'écart
entre le groupe du haut et ce-
lui du bas au sein duquel on
constate avec un certain éton-
nement la présence de Lau-
sanne qui a perdu le match de
prestige l'opposant à Vevey et
qui ne réalise pas du tout les
espoirs placés en lui: une vic-
toire, un partage, trois défai-

tes ! Le compte n'y est pas !
Wettingen, Bulle et Winter-
thour sont toujours sans vic-
toire. Winterthour: cinq mat-
ches, cinq défaites ! L'appren-
tissage est difficile.

Première défaite de Bienne
en Ligue B où Laufon continue
a en faire des siennes. En ef-
fet, le nouveau venu s'accro-
che à la locomotive que for-
ment Nordstern et La Chaux-
de-Fonds : 5 points en trois
matches et un résultat global
de 7-3. Laufon est un enrichis-
sement pour la Ligue B. En re-
vanche, Baden - un autre
émissaire de la première ligue
- a encouru sa première défai-
te.

Encore invaincus, Mendri-
sio, Chiasso et Granges.

Il y a ainsi un groupe de tête
qui marche bon train et plu-
sieurs équipes à la dérive dont
Chênois qui , pour le moment ,
doit se contenter de deux par-
tages.

Guy CURDY

|f^3 football j Ligue A: à l'issue de la cinquième journée le classement s'est scindé en deux

BULLE -
NEUCHÂTEL XAMAX 0-2 (0-1 )
MARQUEURS: Kuffer 38™;

Mettiez 63™.
BULLE: Filistorf ; Mantoan; Ru-

berti , Bouzenada, Reali;  Duc,
Sampedro , Gobet , Morandi;
Mora (32m0, Saunier), Gaseca
(49™, Blanchard). Entraîneur:
Waeber.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel;
Trinchero (20™, Mettiez), Hasler ,
Forestier , Bianchi; Kuffer , Mata ,
Perret; Zaugg, Givens (80™, Boil-
lat), Maccini. Entraîneur: Gress.

ARBITRE:  M. Gachoud, de Rol-
le.

NOTES : Stade de Bouleyres.
Pelouse en bon état. Soirée esti-
vale. 3500 spectateurs.
250™ match de Karl Engel en li-
gue A. Bulle sans Bapst , qui fait
l' objet d' une suspension (2 mat-
ches) par la Commission de disci-
pline de l'ASF pour avoir injurié
l' arbitre du match Lausanne-Bul-
le sur le chemin des vestiaires.
Xamax sans Luthi et Sarrasin ,
blessés. Blessé par Ruberti (cuis-
se) à la 8™ minute, Trinchero
quittera le terrain à la 20™; il sera
remplacé par Mettiez , qui évolue-
ra en attaque, Maccini reculant
au milieu du terrain, Kuffer en
défense et Hasler prenant le pos-
te d' arrière libre. Avertissements
à Hasler (21™), Mantoan (38™) et
Kuffer (68™). Coups de coin: 4-2
(2-0).

Neuchâtel Xamax est rentré avec
deux points du guêpier bullois. C'est
ce qui lui était demandé. Mission ac-
complie donc pour la troupe de Gilbert
Gress qui, de plus, pour la première
fois de la saison, a terminé un match
sans encaisser de but. Sur le plan des
chiffres , il y a donc lieu d'être pleine-
ment satisfait et tout le monde l'était ,
samedi soir , dans le camp xamaxien.

Sur le plan du jeu, en revanche, la

mine était au gris. Il est bien vrai que
Xamax n'a pas fourni sur la pelouse de
Bouleyres le meilleur match de sa car-
rière. Loin de là. Mais il s'est trouvé
face à un adversaire qui ne permettait
guère de s'exprimer ! Décidé à vendre
chèrement sa peau, Bulle a en effet
adopté une attitude terriblement
agressive envers les visiteurs qui, à
peine en possession du ballon, se
trouvaient immédiatement entourés
par deux , voire trois Gruériens. Cer-
tains de ceux-ci n'hésitaient pas à lais-
ser «traîner les pieds» pour intimider
leurs vis-à-vis , avec tous les risques de
blessures que cette «tacti que» pouvait
comporter.

TRAVAIL DE SAPE

Cela se passait dans le camp bullois
ou, au plus loin, au milieu du camp
neuchàtelois, car Neuchâtel Xamax
avait eu l' idée de prendre d'emblée
l'initiative des opérations. Toutefois,
l' inlassable et bouillant travail de sape
entrepris par les Gruériens empêchait
les «rouge et noir» de porter réelle-
ment le danger devant le but local. Au
contraire , en deux ou trois passes et
par des courses folles, les maîtres de
céans réussissaient à menacer sérieu-
sement Engel qui allait immédiatement
montrer de quel bois il se chauffait , en
éclaircissant proprement plusieurs si-
tuations périlleuses. Le gardien xa-
maxien allait jouer un rôle particulière-
ment important durant les minutes qui
suivirent la sortie de Trinchero (20""*')
minutes au cours desquels Xamax , se-
coué par un adversaire accrocheur à
l'extrême, éprouva des difficultés à
trouver l'indispensable stabilité défen-
sive. Nous avions vu un Engel mou et
indécis au cours des premiers mat-

ches; samedi, il était de nouveau l'En-
gel qui se bat et qui commande sa
défense.

FAUTES FATALES

Vers la 30me minute, les Bullois, dans
leur climat de fébrile activité , ont com-
mencé à «mélanger les crayons». Ils se
télescopaient entre eux , ne sachant
parfois plus très bien à quel saint (ou
à quel tibia) se vouer, Duc, Ruberti et
Bouzenada tenant la vedette dans le
domaine des coups dangereux, cela
sous les yeux d'un arbitre peu pressé
de montrer sa carte jaune. Ces nom-
breux «fauls» allaient cependant être
fatals aux Gruériens. A la 38mo minute,
Givens était balancé à une vingtaine
de mètres du but, perpendiculairement
à celui-ci. C'était l'emplacement idéal
pour la fusée à Kuffer... mais encore
fallait-il la placer, ce qui fut fait avec
une précision admirable.

Après la pause, Xamax a sensible-
ment modifié sa tactique. Fort de son
avantage, il a essayé d'attirer son ad-
versaire pour le surprendre par de lon-
gues passes en avant. Les Bullois, pru-
dents, ne se sont pas laissé aspirer -
ou n'ont-ils pas été capables d'atta-
quer vraiment? Après un quart d'heure
de jeu , cependant , ils ont obtenu un
coup de coin dont Xamax a pu se
dégager sans peine. A la contre-atta-
que, Kuffer , du camp neuchàtelois, a
dirigé une longue passe vers Mettiez,
qui se trouvait en position d'avant-
centre; à grande vitesse et avec une
aisance impressionnante, lejeune Mo-
ratois (19 ans) a maîtrisé le ballon,
s'est déporté sur la gauche et, d'une
quinzaine de mètres , a élégamment
battu Filistorf venu à sa rencontre.

A 2-0, les carottes étaient cuites.
Bulle s'est débattu pendant quelques
minutes encore, à l'instar d'un poulet
auquel on vient de couper la tête.
C'était «les nerfs», comme disent les
campagnards. On sentait bien que cet-
te réaction manquait de substance,
d'une part, et que, d'autre part, Xamax
était de taille à faire front à un assaut
plus appuyé. Les «rouge et noir» ont
profité de cette situation pour ébau-
cher quelques offensives conclues, le
plus souvent , par de beaux tirs de
Mata sur lesquels le bon Filistorf ne
s'est pas laissé surprendre. Ultime
réaction d'orgueil de Bulle à la
89™ minute : un bolide de 35 mètres
de Blanchard qui a frôlé le poteau.
Engel était aussi là!

François PAHUD MISSION ACCOMPLIE. - A l'image de Maccini (à droite aux prises avec
Gobet), Neuchâtel Xamax a passé l'épaule à Bulle. (ASL)

Neuchâtel Xamax : mission accomplie

Ligue A
Servette - Lucerne 3-0 (2-0)
Bulle - NE Xamax 0-2 (0-1 )
Saint-Gall - Young-Boys 0-1

(0-1 )
Bellinzone - Bâle 0-3 (0-2)
Vevey - Lausanne 3-2 (1-1 )
Winterthour - Sion 1-2 (0-0)
Grasshopper - Wettingen 3-1

(0-1 )

Aarau - Zurich 0-1 (0-1 )
1. Grasshopper 5 4 1 0 1 8 - 3 9
2. Zurich 5 4 1 012- 4 9
3. Young Boys 5 4 1 0 8 - 4 9
4. Servette 5 4 0 1 8 - 2  8
5. Sion 5 2 3 0 5 - 3 7
6. Vevey 5 3 1 1 1 0 - 8 7
7. Bâle 5 3 0 2 1 0 - 5 6
8. St-Gall 5 2 2 1 9 - 5  6
9. NE Xamax 5 3 0 2 12- 9 6

10. Lausanne 5 1 1 3 8-10 3
11 . Lucerne 5 1 1 3 5-11 3
12. Aarau 5 1 0 4 5 - 9 2
13. Wettingen 5 0 2 3 5 - 9 2
14. Bellinzone 5 1 0  4 3-17 2
15. Bulle ' 5 0 1 4  5-12 1
16. Winterthour 5 0 0 5 2-14 0

Ligue B
Baden - Mendrisio 1-2 (0-2)
Granges - Chênois 1-1 (0-0)
Laufon - Bienne 2-1 (1-0
Lugano - Fribourg 2-0 (0-0)
Nordstern - Locarno 2-0 (1 -0)
Berne - Monthey 1-1 (0-0)
La Chx-de-Fds - Ibach 2-0

(1-0)

Chiasso - Rueti 5-2 (1 -1 )
1. Nordstern 3 3 0 0 10- 2 6
2. La Chx-de-Fds 3 3 0 0 8 - 1 6
3. Chiasso 3 2 1 0  7 - 3 5
4. Laufon 3 2 1 0 7 - 3 5
5. Mendrisio 3 2 1 0 8 - 6 5
6. Bienne 3 2 0 1 6 - 4  4
7. Granges 3 1 2  0 2 - 1 4
8. Baden 3 1 1 1 3 - 2 3
9. Lugano 2 1 0  1 5 - 4  2

10. Fribourg 3 1 0 2 3 - 4 2
1t. CS Chênois 3 0 2 1 2 - 6  2
12. Berne 3 0 1 2 2 - 5 1
13. Monthey 3 0 1 2 2 - 5 1
14. Locarno 2 0 0 2 0 - 4 0
15. Ibach " 3 0 0 3 2 - 8 0
16. Rueti 3 0 0 3 4-13 0

Cette semaine
Organisateur d' une fête popu-

laire le 11 septembre, le FC Wet-
tingen accueillera Vevey le ven-
dredi 10 pour le compte de la 6™
journée du championnat de li-
gue A. Les autres rencontres au-
ront lieu le samedi , à l'exception
de trois matches de ligue B qui
seront joués dimanche.

Ligue A.- vendredi 10 septem-
bre: 20 h Wettingen - Vevey. - Sa-
medi 11 septembre. 20 h: Bâle -
Grasshopper , Lucerne - Bulle, Youg
Boys - Servette, Zurich - Saint-Gall.
20 h 1 5: Neuchâtel Xamax - Winter-
thour, Sion - Bellinzone. 20 h 30:
Lausanne - Aarau.

Ligue B. - samedi 11 septembre.
16 h 30: Bienne - Lugano. 17 h 30:
Fribourg - Granges, Monthey -
Chiasso. 20 h: Chênois - Berne.
20 h 30: Locarno - Laufon. Diman-
che 12 septembre. 1 5 h : Mendrisio -
Nordstern. 16 h: Ibach - Baden, Rue-
ti - La Chaux-de-Fonds.

XSfeJy Stade de la Maladière
figgy Samedi 11 septembre

\Sy 20 h 1 5

?NEUCHÂTEL XAMAX
WINTERTHUR

Location d'avance :
stade de la Maladière

Tosalli Sports et Muller Sports
Sport Vignoble Peseux

81803-180

Le coach national Paul Wolfisberg de-
vra renoncer aux deux professionnels
évoluant à l'étranger, Botteron et Barbe-
ris, ainsi qu'à Grob, pour le match amical
face à la Bulgarie de mardi à Saint-Gall.
Botteron a été victime, lors du match de
championnat de «Bundesliga» Hertha
Berlin - Nuremberg (5-1), d'une blessu-
re à un pied dont on ne connaît pas
encore la nature, mais qui l'empêchait
dimanche de bouger le pied. Barberis n'a
pas été libéré par le médecin de son
club: victime d'une fêlure à la tempe
contre Laval la semaine dernière, il n'a
joué qu'une mi-temps face à Brest ven-
dredi, ne paraissant pas au mieux de sa
forme. Grob enfin a de nouveau ressenti
une douleur à la cheville après la rencon-
tre face à Aarau, de sorte que Wolfisberg
devra se passer de lui.

Roberto Boeckli (Aarau) a été appelé
comme deuxième gardien derrière Roger
Berbig. Boeckli (23 ans), qui a évolué
avec les moins de 21 ans, est ainsi retenu
pour la première fois avec l'équipe A. La
participation de Heinz Ludi et André Egli
étant incertaine, un défenseur supplé-
mentaire a été appelé: Jean-Marie Conz,
«libero» des Young Boys, pourrait occu-
per ce poste face a la Bulgarie.

Botteron et Barberis
forfaits pour mardi

Les quatre autres rencontres
Bellinzone - Bâle 0-3 (0-2)
Comunale 4000 spectateurs. Arbi-

tre : M. Morex (Bex). Marqueurs : 20me
Stohler (penalty) 0-1 ; 40me Luehti 0-2;
71me Sutter 0-3.

Bellinzone : Mellacina; Weidle; Haf-
ner , Degiovannini, Viel ; Tedeschi (43mo
Parini), Rossi (70me Zanolari), Kundert;
Ostini , Kurz, Leoni.

Bâle: Kueng; Stohler; Geisser , Duver-
nois, Maradan; Berkemeier , von Wart-
burg, Jeitziner; Sutter , Luethi, Marti.

Grasshopper - Wettingen
3-1 (0-1 )

Hardturm. 4900 spectateurs. Arbi-
tre : M. Philippoz (Sion). Marqueurs :
3me Schneider 0-1 ; 67me In-Albon 1-1;
72me -Jara 2-1 ; 82me Ladner 3-1.

Grasshopper: Berbig ; Meyer; Wehr-
li, In-Albon, Heinz Hermann; Ladner,
Koller (85me Zanetti), Schaellibaum,
Jara; Sulser, Ponte.

Wettingen : Suter; Radakovic (68™
Haefliger); Lauper, Eberhard, Roethlis-
berger (85mo Dupovac); Andermatt ,
Schaerer , Fregno, Kraemer; Schneider ,
Traber.

Note : Grasshopper sans Egli (blessé à
réchauffement).

Saint-Gall - Young Boys 0-1
(0-1 ) *

Espenmoos. 7100 spectateurs. Arbi-
tre : M. Sandoz (Auvernier). Mar-
queur: 40me Jacobacci 0-1.

Saint-Gall: Huwy ler; Gorgon (78™
Germann); Gisinger, Rietmann, Bischof-
berger (64me Urban); Frei, Ritter , Gross;
Sengoer , Haechler , Braschler.

Young Boys : Eichenberger; Conz;
Brechbuehl , Weber , Feuz; Mueller, Baur ,
Schmidlin (54™ Arm), Signer; Peterhans
(86™* Brodard), Jacobacci.

Note : YB sans Schônenberger et
Zahnd (blessés).

Aarau - Zurich 0-1 (0-1 )
Bruegglifeld. 6700 spectateurs. Ar-

bitre : M. Renggli (Stans). Marqueur:
16™ Schoenenberger 0-1.

Aarau: Boeckli; Zehnder; Staub,
Tschuppert , Kaltaveridis; Siegrist , Hegi,
Herberth, Forrer (28™ Rietmann); Muel-
ler, Gloor (69me da Costa).

Zurich : Grob; Luedi; Schoenenber-
ger, Landolt, Iselin; Zappa, Baur , Jerko-
vic, Maissen; Wynton Rufer , Elsener.



Superga satisfait du partage
KOENIZ - SUPERGA 0-0
KOENIZ: Chamot ; Pescador,

Wey, Haegler, Kuhn; Steiner
(59™ Trachsel), Michetti (46™
Delaquis), Andrey; Freda, Ru-
precht, Iseli. Entraîneur: Meier.

SUPERGA: Sommer; Robert,
Furlan, Corrado, F. Alessandri ;
Minary, Vuilleumier, Bristot (53™
Quarta); Mestroni (62™
S. Alessandri), Musitelli, Boni-
catto. Entraîneur: Jaeger.

ARBITRE : M. Guisolan, de Vil-
lars-sur-Glâne.

NOTES : Avertissements à Stei-
ner et Freda pour Koeniz, et à Mi-
nary, F. Alessandri, Robert. Ce
dernier écopera d'un deuxième
avertissement et se verra prié de
quitter le terrain.

Deux minutes venaient à peine de
s'écouler que Koeniz se signalait en
«abattant» simultanément Minary et
Musitelli. Peu après Bristot fut lui aus-
si touché. Il tint péniblement sa place
jusqu'en début de seconde mi-temps
où il reçut un deuxième coup. Cela
démontrait assez clairement la façon
dont les Bernois tenaient à évoluer. Le
jeu fut assez peu attractif. Pourtant

l'on nota en première mi-temps trois
occasions d'ouvrir la marque pour les
maîtres de céans contre une pour les
Italo-Chaux-de-Fonniers. Les hom-
mes de la banlieue bernoise s'offrirent
leur première possibilité après un quart
d'heure de jeu par Freda. Puis, à la
trentième minute, réplique de Super-
ga: un coup franc de vingt-cinq mè-
tres tiré par Musitelli, vit le ballon frap-
per la barre transversale. A dix minutes
de la pause, Michetti, de la tête, plaça
le ballon un rien à côté, tandis que
Freda gâchait un coup franc dans les
seize mètres pour mauvais dégage-
ment de Sommer. A la reprise, le sché-
ma fut à peu de chose près le même.
Dès la cinquante-neuvième minute,
Superga évolua à dix contre onze.
Vuilleumier recula au poste de «libe-
ro» et les Italo-Chaux-de-Fonniers se
virent dès lors contraints d'assurer le
partage des points. La défense neu-
châteloise fut mise à rude contribu-
tion, mais elle sut résister aux assauts
répétés des Bernois. En fin de partie
les visiteurs étaients satisfaits du point
obtenu.

R.V.

Bôle a longtemps résisté...
OLD BOYS - BÔLE

4-1 (1-0)
MAR QUEURS: Boerlin 25™;

Traut 50™; Vico Righetti 65™;
Brunner 76™ et 79™.

OLD BOYS : Manger; Rahmen ;
Jos, Paoletta, Kuettel ; Rufner,
Schoenauer, Haeusermann, Boer-
lin; Traut, Brunner (Cambria,
85™).

BÔLE: Magne; Baudoin; Rossi ,
de La Reussille, Schmidt; Messer-
li (Schwab, 63™), Borell,
M. Righetti; L. Righetti,
V. Righetti, Muller. Entraîneur:
Muller.

ARBITRE: M.Martin (Roscha-
cherberg).

NOTES : stade de la Schuetzen-
matte. Temps très chaud.
200 spectateurs. Avertissement à
V. Righetti. Tirs sur la latte :
Brunner (53™), Borell (56™),
Boerlin (60™). Coups de coin: 7-5
(3-3).

Sur l'ensemble de la partie et comp-
te tenu des occasions que se sont
aménagées les deux équipes, la victoi-
re d'Old Boys est logique. Magne a en
effet été beaucoup plus sollicité que
Manger et il s'est même souvent trou-
vé seul face à deux ou trois adversai-
res. Il n'a pas eu la tâche facile et il l' a
accomplie avec un réel sens de l'anti-
cipation. Il n'est responsable ni de la
défaite, ni de l'ampleur qu'elle a prise
au cours du dernier quart d'heure,
même s'il a indirectement provoqué le
troisième but des Bàlois par une sortie
très audacieuse : il a voulu intervenir
sur Brunner une quinzaine de mètres
au-delà du rectangle de réparation et il
n'est malheureusement pas parvenu à
dégager !

Old Boys s'est engagé dans ce
championnat avec l'espoir de partici-
per à la poule de promotion. C'est
certainement une des équipes les plus
chères de première ligue: avec Manger

(Nordstern) Rahmen (Bâle et Lucer-
ne), Traut (un Allemand qui a fait des
essais en «Bundesliga»), elle peut se
payer le luxe de laisser Manai (Nords-
tern) sur le banc des remplaçants. 1 -0
à la mi-temps, 2-1 à la 65™ minute :
Bôle lui a donc résisté très longtemps.

Le troisième but est tombé alors
qu'il attaquait avec détermination pour
essayer d'égaliser: encouragé par le
but de V. Righetti - coup de tête im-
parable à la suite d'un centre de
Schwab qui venait d'entrer en jeu - il
a cependant commis l'imprudence de
faire monter sa défense jusque sur la
ligne médiane et de s'exposer ainsi
aux contre-attaques des Bàlois.

Guy CURDY

IIe ligue neuchâteloise : Le Locle seul en tête
Les Geneveys-sur-Coffrane-

Serrières 3-0 (0-0)
Les Geneveys-sur-Coffrane: Da-

glia; Verardo I, Gréti l lat I, Boschung,
Kiener; Fallet, Chollet , Schmidt I; Verar-
do II, Schmidt II, Giorgis. Entraîneur:
Kiener.

Serrières : Quinche; Imhof , Edelberg,
Gaberel, Ballestracci; Benassi, Frasse,
Majeux (Dubied) ; Vogel , Broillet (Picco-
lo), Haas. Entraîneur: Gerber.

Arbitre : M. Jeckelmann, de Renens.
Buts : Verardo II, Schmidt I, Giorg is.
Première mi-temps équilibrée au cours

de laquelle pourtant Serrières manquera ,
par Vogel , deux bonnes occasions. En
compensation, les Geneveys-sur-Coffra-
ne dominent mais manquent de réalisme.
La deuxième mi-temps voyait les maîtres
de céans avec un moral tout neuf et un
esprit de corps retrouvé marquer d'em-
blée par Verardo II mise doublée par
Schmidt I opportuniste sur cette action.
Serrières ne retrouvait ses esprits, s'éner-
vait davantage au fi l  des minutes. Giorgis
«assommait» définitivement les «vert».
Cette première victoire de l'équipe du
Val-de-Ruz pourrait être le déclic pour la
suite du championnat. Il est difficile de
juger Serrières qui a paru emprunté sur le
petit terrain dés Geneveys-sur-Coffrane.

J.P. C.

Saint-Biaise - Travers
1-0 (0-0)

Saint-Biaise: Schenevey; Meyer,
Chételat , Citherlet ; Mella, Hirschy, An-
sermet (Natal i) ;  Wutrich, D. Rebetez,
Bonandi, M. Rebetez. Entraîneur: Cither-
let. Travers : Rota I, Roulin, Roger ,
Rota II, Cappellari ; Daina, Cocco, Grisel
( Perret) ; Giambonini, Moretti, Schlefe-
reit (Jenny). Entraîneur: Cappellari.

Arbitre : M. Roduit, de Sion. But:
D. Rebetez. Pour Saint-Biaise, privé de
plusieurs titulaires, l'essentiel est atteint.
Face à Travers , les hommes de Citherlet
ont peiné pour remporter cette victoire
obtenue sur un coup de tête de
D. Rebetez. Les visiteurs ont fait mieux
que se défendre même si leur objectif
premier semblait de prendre un point.
Pour Saint-Biaise le succès primordial
avant la difficile confrontation contre Co-
lombier. J.C. F.

Le Locle - Cortaillod
3-0 (2-0)

Le Locle: Pieguay; Murrini, Berly,
Todeschini, Vermot; Gardet 1 (Favre),
Bonnet, Ferez; Chassot, Cano, (Gardet
II), Dubois. Entraîneur: Challandes.

Cortaillod: Decastel; Guyot, Dus-
cher (Moeschler), Jaquenod, Russillon;
Eberhardt , Zogg, Polese; Forney, Kuffer ,
(Solca), Probst. Entraîneurs: Decastel et
turberg.

Arbitre : M. Brodard, de Rivaz.
Buts : Dubois, Chassot , Bonnet.
Avant la demi-heure les Loclois

avaient pris la mesure de l'équipe visiteu-
se qui accusait un retard de deux buts à
la marque. Conscient de l'enjeu les hom-
mes de Challandes s'imposèrent nette-
ment face à un adversaire qui n'a pas
encore retrouvé la grande forme. Une
nouvelle fois la défense montagnarde se
montra intraitable et le gardien Pieguay
préserva son invincibilité. Incontestable-
ment il y a quelque chose de changé
dans cette nouvelle formation locloise
qui devrait tenir un rôle important dans
ce championnat. Cortaillod a visiblement

déçu. On attendait une meilleure perfor-
mance de cette formation qui n'est tout
de même pas la première venue. Cet
échec va sans doute sonner le réveil chez
les protégés de Decastel et Turberg. P.M.

La Chaux-de-Fonds II
- Marin 2-3 (2-2)

La Chaux-de-Fonds II: Surdez ; Vet-
terli (Vera), Steffen (Meyer), Schwaar,
De Rose; Barben, Steudler , Hutter; Sal-
vi, Augusto César , Froidevaux. Entraî-
neur: Leschot.

Marin: Amez-Droz (Legaz); Rosselet
(Goetz), Paulsson, Binggeli, Cornu;
Schenk, Balsiger, Baechler; Girardin,
Montavon, Girard. Entraîneur: Buhler.

Arbitre : M. Abetel, de Lausanne.

Buts : Montavon. Froidevaux. Baech-
ler (penalty). Augusto. Goetz.

Ce match a eu de la peine a se décan-
ter. Tour à tour les équipes manifestèrent
un petit avantage ce qui se traduisit par
des buts. Ainsi après 45 minutes, le ré-
sultat était de deux partout. C'était le
reflet parfait d'un match ouvert et sympa-
thique. Peu après le thé, Marin prenait
l' avantage régulièrement. Cette fois La
Chaux-de-Fonds n'allait pas pouvoir
combler son retard , même sur un onze
mètres que Salvi plaçait contre le poteau.
Une fois de plus les jeunes «monta-
gnards» ont trébuché dans cette deuxiè-
me ligue ou leur manque de maturité et
de décision leur coûtent pou le moins le
match nul. Marin a remporté une victoire
grâce à la bonne tenue de sa défense et

à la belle réussite des avants. P.G.

Audax - Colombier
4-3 (2-1)

Audax: Gonzales; Descombes, Bon-
figli, Baiardi; Murraga, Prato , Magne
Léo (Martinez), Salvi, Surdez (Russo)
Entraîneur: Rickens.

Colombier: Rufener; O. Deagostini
Walthert, Magne (Ronchi), Widmer; Is-
quierdo, Racine, Krummenacher; Schor-
noz, V. Deagostini, Millet (Reber). En-

traîneur: Widmer.
Arbitre : M. Carpentier, de Mathod.
Buts : Surdez, Salvi (penalty), Léo

(2) ;  Schornoz (2 dont un sur penalty),
V. Deagostini.

Il y a bien longtemps que les partisans
audaxiens n'avaient pu assister à un
match d'une telle intensité. A la première
minute déjà , Surdez ouvrait la marque
d'un tir dans la lucarne. Quatre minutes
plus tard, Schornoz égalisait sur penalty.
C'est seulement à quelques minutes de la
mi-temps que Salvi redonnait l'avantage
aux siens.

Mais c 'est au cours de la seconde pé-
riode que ce match a connu des mo-
ments exaltants. D' un côté l'équipe au-
daxienne tout entière avec sa nouvelle...
flèche du Sud, le petit Léo et Colombier
grâce surtout à son duo de rêve Deagos-
tini-Schornoz ont donné à cette rencon-
tre un niveau de «suspense» rarement
atteint, les Audaxiens menant toujours à
la marque, les protégés de Widmer étant
sans cesse à la recherche de l'égalisation.
A noter que le but de Schornoz valait à
lui seul le déplacement. R.M.

Hauterive - Etoile 2-3

BONCOURT - DELÉMONT 1-2
(1-1)

MARQUEURS: Di Stefano 21™;
Lâchât 43™; Roos 60™ (contre son
camp).

BONCOURT: Frédérique; Sabot ;
Roos, Quiquerez, Botell i ;  Borruat,
Goffinet (65™, Vallat), Gigandet;
Di Stefano, Esposito, Mahon (37™,
Kohler).

DELÉMONT: Tièche; Schriberts-
chnig; Rossinelli, Sbaraglia, Gorra-
ra; Jubin (62™, Boillat), Lauper ,
Chavaillaz, Ruefi (50™, Stadel-
mann), Lâchât, Moritz.

ARBITRE: M. Boechsler, de Bâle.
NOTES : stade Léon Burrus,

match joué samedi en nocturne. Pe-
louse en excellent état. 1000 spec-
tateurs. Avertissement à Sbaraglia.
A la 15™ minute, un but de Moritz
est annulé par l'arbitre, pour hors-
jeu. Coups de coin: 5-5 (3-5).

Ce derby n'a pas enthousiasmé tant le
jeu présenté fut moyen jusqu'à la pause,
puis véritablement mauvais après le thé.
Durant les 45 minutes initiales, les Delé-
montains se sont révélés les plus actifs.
Les Boncourtois ont toutefois placé des
«contres» extrêmement dangereux. Ils
ont profité de la faiblesse des arrières
latéraux visiteurs pour se créer plusieurs
occasions de but. C'est d'ailleurs à la
suite d'une double bévue de Rossinelli,
puis de Gorrara que les frontaliers ouvri-
rent la marque par le jeune Di Stefano
complètement esseulé.

Delémont a, pour sa part , eu deux pos-
sibilités de but: à la 31™ minute, Cha-
vaillaz galvauda la première, mais il se
racheta par la suite en étant l'auteur du
service qui permit à Lâchât d'égaliser.

La seconde période s'est déroulée en
permanence dans le camp des Delémon-
tains. Le malheureux Roos, qui dévia un
tir anodin de Stadelmann, trompa son
propre gardien. Delémont n'a donc pas à
tirer grande gloire de son succès.

LIET

Delémont :
sans gloire

LES RESULTATS
2n'° ligue. - Hauterive - Etoile 2-3: Audax

- Colombier 4-3; Saint-Biaise - Travers 1-0;
Les Geneveys-sur-Coffrane - Serrières 3-0; La
Chaux-de-Fonds II - Marin 2-3; Le Locle -
Cortaillod 3-0.

3mo ligue. - Marin II - NE Xamax II 0-3;
Comète - Bôle II 4-2; Ticino - Fleurier 1-1;
Deportivo - Béroche 0-1 ; Fontainemelon la -
Floria 3-0; Le Locle II - La Sagne 2-1 ; Boudry
Il - Couvet 0-1 ; Fontainemelon 1 b - Hauterive
II 0-1 ; Salento - Saint-lmier 3-1; Le Parc -
Corcelles 3-0; Auvernier - Superga II 3-2; Les
Bois - Helvetia 2-3.

4mB ligue. - Coffrane Centre Espagnol
2-0; La Sagne II - Noiraigue 2-0; Espagnol -
Cortaillod Ilb 3-1 ; L'Areuse - Le Landeron la
3-0; Sonvilier - Comète II 6-2; Dombresson -
Le Locle lll 2-2; Châtelard - Chaumont 3-2;
Fleurier II - Pal Friul 2-1 ; Saint-Sulpice - Cres-
sier la 1-4; Saint-lmier II - Gorgier 2-1; Le
Parc II - NE Xamax lll 0-1; Blue Stars - Le
Landeron Ib 2-6; Les Ponts-de-Martel Ib -
Etoile II 0-4; Cornaux - Buttes 5-0; Cortaillod
lia - Les Brenets 5-4; Centre Portugais - Co-
lombier lia 3-2; Cressier Ib - Serrières II 1-2 ,
Lignières - La Chaux-de-Fonds lll 4-4; Saint-
Biaise Il - Béroche II 2-2.

5mo ligue. - Auvernier II - Helvetia II 1-5;
Marin lll - Chaumont II 4-1 ; Bôle lll - Corcel-
les Il 3-1 : Couvet II - La Sagne lll 2-1 ; Ticino
III - Môtiers 2-3; Les Brenets II - Floria Mb
4-2; Azzuri - Les Bois Ha 3-1 ; Les Bois Ilb -
Sonvilier II 2-2; Travers II - Pal Friul II 5-3;
Floria Ha - Noiraigue II 12-0; Dombresson II -
Salento II 2-0.

Vétérans. - Etoile - Le Locle 0-5; Les
Brenets - Superga 4-7; Boudry - La Sagne
3-1 ; Fontainemelon La Chaux-de-Fonds
3-1.

Juniors A. - Couvet - Serrières 2-3; Au
vernier - Corcelles 2-7: Comète - Travers 5-0

Boudry - Fleurier 7-0; Le Locle - Le Parc 4-1 ;
NE Xamax - Ticino 7-1 ; Cortaillod - Colombier
3-0; La Sagne - La Chaux-de-Fonds 1 -4; De-
portivo - Cressier 4-0; Hauterive - Etoile 4-1 ;
Floria I - Saint-Biaise 3-1; Le Landeron -
Marin 2-1.

Juniors B. - Superga - Deportivo 1-1 ,
Cressier - Le Landeron 0-1 ; Audax - Cortaillod
1-3; Etoile - Le Parc 5-4; Sonvilier - Saint-
Biaise 2-8; Saint-lmier - Hauterive 3-3; Les
Genevey-sur-Coffrane - Fontainemelon 5-0;
Dombresson - Comète 1-2; Bôle - Corcelles
7-0; Gorgier - Serrières 0-6.

Juniors C. - Les Ponts-de-Martel - Floria
10-0; Béroche - Superga 0-7; Châtelard -
Boudry 3-3; Auvernier - Comète 0-8; Bôle -
Corcelles 18-0; Fleurier - Le Parc 8-0; Cortail-
lod - Ticino 2-4;  Colombier - Les Geneveys-
sur-Coffrane 5-2; NE Xamax - Bôle II 16-0;
Marin - Saint-lmier 12-3; Cornaux - Dom-
bresson 13-1.

Juniors D. - Auvernier - Le Parc II 11-1;
Etoile - Hauterive 5-3; Saint-lmier - Cortaillod
4-4; Saint-Biaise - Comète 2-1; Gorgier -
Cornaux 2-0; Superga - Couvet 5-0; La
Chaux-de-Fonds - Fleurier 1-3; Le Locle - Le
Landeron 9-3; Marin - Sonvilier 16-1; NE
Xamax - Ticino 9-0; Les Geneveys-sur-Coffra-
ne - Fontainemelon 6-0; Corcelles - Colom-
bier 0-4 .

Juniors E. - La Sagne - Les Ponts-de-
Martel 5-2: Etoile - Dombresson 1-2 :  Boudry
- Ticino 1 -0; Le Locle - Châtelard 1 -5; Bôle -
Auvernier 1-5; Cornaux I - NE Xamax II 1-0;
Cornaux II - NE Xamax lll 1-3; Boudry II -
Saint-Biaise 0-9: Corcelles - Le Parc II 3-1;
Gorg ier - Hauterive 0-12.

Inter B 1. - Servette - Sion 2-4; Lausanne
- Renens 2-2; NE Xamax - Vevey 2-4;  Vernier
- Domdidier 1-4; Etoile Carouge - Chênois
1-0: La Chaux-de-Fonds - Yverdon 11-2.

Un Suisse champion du monde

¦̂3 7̂5 motocyclisme 16 ans après Taveri

Le Bàlois Stefan Doerflinger
(34 ans) a réalisé son rêve diman-
che à Mugello en remportant le
titre mondial de la catégorie des
50 ce, dite des «tasses à café».
Une deuxième place en Italie der-
rière son grand rival Eugenio Laz-
zarini a suffi au pilote de « Kreid-
ler » pour assurer définitivement
son succès. L'Italien peut certes
encore rejoindre Doerflinger lors
de l'ultime manche à Hockenheim
le 24 septembre, mais le titre re-
viendrait au Suisse au nombre de
victoires. Le Bàlois, né le 23 dé-
cembre 1948, est le premier Suis-
se champion du monde en solo
depuis Luigi Taveri en 1966. Il
s'est imposé cette saison à Jara-
ma, Misano et Assen, terminant

deuxième à Rijeka et Mugello, ce
qui représente un total de 69 pts
au Championnat du monde.

Doerflinger et Lazzarini se sont
livré un duel singulier durant 13
tours. De la Ve à la 8™ rond e, le
Suisse mena avec l'Italien dans
son sillage. Lors de la 9™ boucle,
Lazzarini, sur sa «Garell i», pas-
sait en tête, mais il ne parvenait
jamais à creuser un écart supé-
rieur à deux minutes. Joe Genoud
a pour sa part joué de malchance :
un ennui de moteur le contraignit
à l'abandon des le 2™ tour.

En 250 ce, la victoire est reve-
nue à Anton Mang alors que le
Neuchàtelois Cornu tombait,
sans gravité de prime abord.

Groupe 1
Fétigny - Etoile Carouge 2-3 (0-1) .

- Malley - Montreux 0-5 (0-2). - Mar-
ti gny - Stade Nyonnais 7-0 (2-0) . -
Orbe - Stade Lausanne 0-1 (0-0). -
Renens - Leytron 1-0 (1-0). - Saint-
Jean - Yverdon 1-1 (1-0). - Sierre -
Rarogne 2-0 (0-0).

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

10. Nyon 3 1 1 1 4 - 8 3
11. Leytron 3 1 0  2 6 - 7 2
12. Fétigny 3 0 1 2  3 - 7 1
13. Malley 3 0 1 2 3 - 9 1
14. Orbe 3 0 0 3 2 - 7 0

Groupe 2
Aurore - Birsfelden 0-1 (0-0). -

Boncourt - Delémont 1-2 (1-1). -
Boudry - Breitenbach 3-1 (2-1 ). - Ber-
thoud - Allschwil 4-1 (0-1). - Concor-
dia Bâle - Soleure 5-1 (3-0). - Koeniz
- Superga 0-0. - Old Boys - Bôle 4-1
(1-0).

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

10. Bôle 3 1 0  2 6 - 8 2
11. Birsfelden 3 1 0 2 2 - 6 2
12. Soleure 3 0 1 2 4 - 9 1
13. Allschwil 3 0 1 2 3 - 8 1
14. Superga 3 0 1 2 1 - 5  1

Groupe 3
Résultats : Buochs - Brugg 0-2

(0-2). - Emmen - Giubiasco 2-0 (0-0).
- Kriens - Emmenbruecke 2-1 (1 -0). -
Oberentfelden - Klus Balsthal 0-1
(0-1). - Olten - Suhr 3-3 (0-1). -
Sursee - Tresa 0-0. - FC Zoug - SC
Zoug 0-1 (0-0). Classement : 1. SC
Zoug 3/6. 2. Klus Balsthal 3/5. 3.
Kriens , Olten, Suhr et Emmen 3/4. 7.
Brugg, Tresa et Sursee 3/3. 10. Em-
menbruecke et FC Zoug 3/2. 12.
Buochs et Giubiasco 3/1. 14. Oberent-
felden 3/0.

Groupe 4
Résultats: Altstaetten - Vaduz 2-0

(0-0). - Balzers - Widnau 2-2 (0-2). -
Blue Stars - Red Star 1-3 (0-1). -
Bruettisellen - Schaffhouse 0-1 (0-0).
- Einsiedeln - Kreuzlingen 5-0 (0-0).
- Frauenfeld - Kusnacht 1-2 (0-0). -
Uzwil - Turicum 0-3 (0-1). Classe-
ment: 1. Turicum, Altstaetten et Kus-
nacht 3/6. 4. Schaffhouse et Red Star
3/4. 6. Vaduz et Einsiedeln 3/3. 8.
Frauenfeld, Bruettisellen, Blue Stars et
Kreuzlingen 3/2. 1 2. Balzers et Widnau
3/1. 14. Uzwil 3/0.

La situation

jnE3 football Les positions se précisent en fête du championnat suisse de première ligue

BOUDRY - BREITENBACH
3-1 (2-1 )

MARQUEURS: Q. Negro 10™;
Juerg Jordi 18™; C. Negro 34™
(penalty) ; Tony Jordi 77™.

BOUDRY: Perissinotto; Frits-
che; Donzallaz, Grosjean, Maesa-
no; P. Meyer, G. Negro (71™
Tony Jordi), Molliet ; Q. Negro,
Leuba, Biondi (63™ Von Gunten).
Entraîneur: Fritsche.

BREITENBACH: Mayer; Alle-
mann; Schoen (32™ U. Haenggi),
Schnyder, Boerlin; Wyss, Spaar,
Kuebler, Borer; Negroni (58™
R. Haenggi), Juerg Jordi. Entraî-
neur: Kaufmann.

ARBITRE: M. Neukomm, de Zu-
rich.

NOTES : terrain «Sur-la-Fo-
rêt»; pelouse bosselée et mal
tondue; forte chaleur; 400 spec-
tateurs. Avertissements à Juerg
Jordi (51™, réclamations) et
Wyss (59™, jeu dur). A la 68™ mi-
nute, Molliet doit recevoir des
soins après avoir été «agressé »
par AlCoups de coin: 6-4 (1-2).

Cette fois , le doute n'est plus per-
mis. Boudry a bel et bien les moyens
de jouer les tous premiers rôles cette
saison. Hier après-midi, «Sur- la-Fo-
rêt», la formation de Max Fritsche a
non seulement infligé à Breitenbach sa

première défaite, mais encore elle a
séduit par la manière utilisée.

NOMBREUSES OCCASIONS

Si l'on excepte les 20 premières mi-
nutes de la seconde période, où Bou-
dry a dû subir une certaine pression de
son adversaire, plus rageuse et désor-
donnée que réellement dangereuse
pour Perissinotto, l'équipe locale a
constamment tenu le match en main.
Elle s 'est même créé un nombre consi-
dérable d'occasions de but, les atta-
quants Leuba, Biondi et Q. Negro
échappant régulièrement à leur garde
du corps respectif. Ce dernier, notam-
ment , se trouva bien une demi-douzai-
ne de fois en position idéale, sa pointe
de vitesse lui permettant de laisser sur
place plus d'une fois la défense visi-
teuse peu sûre. Le résultat de 3-1 n'est
donc qu'un minimum, car si l' ailier
boudrysan avait fait preuve d'autant
d'opportunisme qu'il court vite, l'addi-
tion aurait pris des proportions nette-
ment plus importantes.

Cependant, on aurait tort de croire
que Breitenbach s'est laissé mangé
tout cru. Non ! On a même été agréa-
blement surpris, en première mi-temps
surtout, par le football présenté par les
Suisses alémaniques. Ce qui nous a
valu un très bon spectacle, compte
tenu de la chaleur.

A I ouverture de la marque par
Q. Negro, qui a habilement su profiter
d' une mauvaise passe en retrait de
Wyss (10",,j), les Soleurois avaient ré-
pondu par un but superbe de Juerg
Jordi, huit minutes plus tard, délaissé
en la circonstance par son cerbère
Grosjean. Puis il fallut un penalty aux
locaux pour prendre l'avantage, Leuba
se faisant «bourrer » par le gardien
Mayer sur un coup de coin.

SANG NEUF

Après un léger passage à vide, plus
dû aux rageuses attaques visiteuses
qu'à une baisse de régime proprement
dite, Boudry refaisait surface dès le
milieu de la seconde période, l'entrée
en jeu de Von Gunten apportant du
sang neuf et de l'improvisation en at-
taque, alors que Leuba remettait un
peu d'ordre au milieu du terrain et
reculait d'un cran pour laisser sa place
d'avant-centre à Tony Jordi.

Ce dernier pouvait d'ailleurs creuser
l'écart fort logiquement à la Tl m°, pro-
fitant d' une mêlée devant le but soleu-
rois consécutif à un joli coup de tête
du même Leuba, très en vue hier
après-midi. La fin du match vit les
locaux se créer encore de nombreuses
occasions, mais la malchance et trop
de précipitation privaient les atta-
quants locaux d'un quatrième but.

Perissinotto irréprochable (excellen-
te prise de balle sur les balles hautes),
Fritsche plus jeune et plus sûr que
jamais à son poste de «libero», Don-
zallaz efficace au possible dans ses
montées offensives et son jeu de tête,
un milieu de terrain bien articulé au-
tour de Molliet, avec un Pierre Meyer
travailleur en diable, et une attaque où
Leuba est un danger constant par sa
mobilité et sa bonne technique: Bou-
dry est assis sur des bases très solides.
Son classement actuel n'est pas le fruit
du hasard et l'avenir devrait le confir-
mer.

En outre, autre atout sur son échi-
quier, l'entraîneur Fritsche dispose
d'un effectif très étoffé, Von Gunten
(quel feu follet!) et Jordi, entrés à la
place de Biondi, de G. Negro, n'ayant
rien à envier à leurs prédécesseurs,
pourtant pas mauvais du tout...

Fa. PAYOT

EN SOUPLESSE.- Biondi passe entre Schnyder (à gauche) et Boerlin...
(Avipress TreuthardtT)

Boudry : sympathique confirmation

FÉTIGNY - CAROUGE 2-3 (0-1)
MARQUEURS: Houriet 30me ; Nicole

51mo et 57™ (penalty) ; Sargeon 72™
et 79™.

Si, à la fin du match, la victoire de
Carouge ne se discute pas, il faut re-
connaître que celle-ci a été acquise à
cause d'une baisse de régime incom-
préhensible des Fribourgeois. Menant
un instant 2-1, Fétigny semblait avoir
le match bien en main mais, petit à
petit, les Fribourgeois se désunirent,
se replièrent et Carouge ne se fit pas
prier pour porter le danger devant
Mollard. Logiquement l'égalisation
survint à la 72™ et sur leur lancée les
Carougeois prirent ensuite l'avantage
sept minutes plus tard. Dès cet ins-
tant chacun prit conscience que le
match était gagné par les Genevois
car, à bout de souffle, les Broyards
furent incapables d'une quelconque
réaction si ce n'est un tir de Losey
dans les dernières minutes.

C. M.

Et Fétigny baissa
brusquement les bras

1. Le Locle 4 4 0 0 9 - 0 8
2. Saint-Biaise 4 3 1 0  5 - 2 7
3. Colombier 4 3 0 1 9 - 4  6
4. Marin 4 2 1 1 7 - 4 5
5. Etoile 4 2 1 1 8 - 7  5
6. Cortaillod 4 2 0 2 12- 9 4
7. Audax 3 1 1 1 6 - 7 3
8. Serrières 4 1 1 2  4 - 6 3
9. Geneveys s/C. 4 1 0 3 7-12 2

10. Travers 3 0 1 2 4 - 7 1
11. Hauterive 4 0 1 3 4 - 9 1
12. Chx-de-Fds II 4 0 1 3  4-12 1

IIe ligue

GROUPE1

1. Béroche 4 4 0 0 1 2 - 4 8
2. Fleurier 4 3 1 0 1 3 - 2 7
3. Fontainemel IA 4 3 1 011- 3 7
4. Le Locle II 4 2 2 0 5 - 3 6
5. Ticino 4 2 1 1 9 - 8  5
6. Deportivo 4 1 2 1 4 - 3  4
7. Comète 4 2 0 2 8 - 8 4
8. NE Xamax II 4 2 0 2 4 - 6 4
9. Marin II 4 1 0  3 6-11 2

10. Floria 4 0 1 3 3 - 9 1
11. La Sagne 4 0 0 4 3-11 0
12. Bôle II 4 0 0 4 7-17 0

GROUPE 2

1. Salento 4 3 1 0 1 0 - 5 7
2. Les Bois 4 3 0 1 1 5 - 9 6
3. Saint-lmier 4 3 0 1 1 2 - 6 6
4. Corcelles 4 2 1 1 7 - 7 5
5. Boudry II 4 2 0 2 1 5 - 7 4
6. Superga II 4 2 0 2 1 0 - 9 4
7. Couvet 4 2 0 2 4 - 4 4
8. Auvernier 4 2 0 2 10-20 4
9. Le Parc 4 1 1 2  7 - 6 3

10. Helvetia 4 1 1 2  6 - 7 3
11. Hauterive II 4 1 0  3 3-10 2
12. Fontainemel IB 4 0 0 4 3-12 0

IIIe ligue
Lors des championnats de Suis-

se juniors (dames) à Riehen, la
Chaux-de-Fonnière Anne-Mylène
Cavin a décroché le titre national
sur 400 mètres.

Une Chaux-de-Fonnière
championne de Suisse

Championnat suisse :
Neuchâtel écrasé !

BSl] rueby

Deux matches avances du cham-

pionnat suisse de rugby ont eu lieu

ce week -end: dans le groupe Ouest

de Ligue A, Sporting a battu Her-

mance par 1 8 à 21 ; dans le groupe

Est, à Yverdon, Neuchâ tel a essuyé
une sévère correction s'inclinant

par... 73 à 3!

Record de Suisse

RS<3 athlétisme

A deux jours des Championnats
d'Europe d'Athènes, un record
national a été battu par une ath-
lète qui avait renoncé à toute sé-
lection pour les «Européens»: à
Yverdon, Brigitte Senglaub a
couvert les 200 m en 23"31, soit
9 centièmes de mieux que son
précédent record, établi il y a
trois ans à Zoug. Brigitte Sen-
glaub a bénéficié d'un vent favo-
rable de 0,5 m/s. Auparavant, sa
meilleure performance de la sai-
son était de 23"49.
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Engageons immédiatement pour travaux
dans la région, plusieurs professionnels
ou aides expérimentées , Suisses ou «C» . '¦
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| c'est le meilleur moment pour passer chez l'agent i»

Subaru. Car il vous propose toute la gamme des célèbres modèles Subaru en un I

vaste choix. & il vous soumettra une offre qui ne vous fera pas hésiter. Aujourd'hui £

plus que jamais, toute Subaru, avec sa technique de pointe et sa haute valeur de S
orevente, est un investissement payant. <
O)
D

Technique de pointe du Japon. '<M'<UJCjA^riliJ
o

Avec traction sur les 4 roues enclenchable. 1

Information, test et parcours d'essai auprès de: BEVAIX: Garage O. Szabo, 038/4612 47 * CHEZARD: Garage/Carrosserie
U. Schurch, 038/53 38 68 * PESEUX-NEUCHÀTEL: Garage R. Waser, 038/3175 72 * ST-BLAISE-NEUCHÂTEL: Garage Touring,
U.Dall'Acqua , 038/33 3315 3l796 1]0

IBfiŒl
engage

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

78377-136 ¦

; | INSTITUT ; j

[' | Neuchâtel . tél. (038) 25 12 29 . ' j
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I IR Î «Jp f ! JOSiane SdlOpfer masque rigide
! «-fiÉlF t ' 

es\h. dilpômée

JS§ ?** ËJ certi f icat fédéral

em«tk M k I masque végétal

Vj «Pf̂ » P " H Maria Garcia
¦St! i SI*¦*¦

H 
*»* WflTl élevé de 3"" année

' Wf^zÊr lïlH Isabelle Ponetto
% f 8K **j§ I élève de 1 "*' année
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11km 1 k Nous nous réjouissons de vous
'v-l|l M m  ^ rencontrer,

i :; *.-"' } - " ;' T^- ¦ *̂ M; 
* I nos conseils et nos consultations sont gratuits.

m9r'z^y.yy\ Nous cherchons pour plusieurs de nos magasins en Suisse
W^^̂ ^̂  ̂ romande

C3 DES CADRES SUPÉRIEURS
JBlBIffl glSIJI (hommes ou femmes)

^^̂ 2 
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CHEFS 

DE 
GROUPE 

OU GÉRANTS)

Tffflill TwtlHTBTf Nous attendons des intéressés une solide formation commer-
JyV '.̂ mw ciale, le sens de l'organisation et de la gestion, du dynamisme,
!_  ^SlBjH une 9ranc'e mobilité d' esprit , les aptitudes nécessaires pour

_ .VV- - 'r"'~V'- - :* V'| diriger le personnel. Une certaine expérience du commerce de
_ _*|̂ pi détail constitue un avantage sans toutefois être une condition.

O

Age idéal: 25 à 35 ans.

Nous pouvons proposer des postes très intéressants dans
BzZy^yy/l divers secteurs de nos entreprises et offrant de 

grandes
1^^^^^^" chances de promotion.

A U ''"} '< Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres

§|r̂ ^̂ ^̂ _ manuscrites détaillées (curriculum vitae, copies de certificats ,¦ i | photographie, salaire actuel) à la

direction du personnel des
^̂ ^̂ ^̂  Grands Magasins INNOVATION S.A.

case postale, 1002 Lausanne. 79486 -se

Important Salon de Coiffure
à Yverdon cherche

COIFFEUSE
messieurs ou mixte. Capable de
travailler seule.
Pour le 1" novembre 1982.

Tél. (024) 21 33 70. «MM-tse

^m) , Nous cherchons

Mzf ferblantiers-
S ẑy appareilleurs
Z y" Bon salaire - Prestations sociales modernes.

~\ Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâte l. tél. 038/24 74 14

ï -̂ipi .= Nous cherchons ?,
JKf̂  §

g/zry maçons
I yZ ŷZ Bon salaire - Prestations sociales modernes.

fcB  ̂ Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâte l . tél . 038/2 4 74 14

"z /jH.̂ Hfv̂:̂
Dans le cadre de l'extension de son
agence de Neuchâtel , société de la
branche immobilière cherche une

secrétaire
à mi-temps (après-midi).
Date d'entrée à convenir.
Profil souhaité :
Expérience professionnelle de secréta-
riat.
Goût pour la vente et les contacts
humains.
Bonne présentation.
Nous offrons :
Ambiance de travail sympathique.
Locaux agréables.
Faire offres avec curriculum vi-
tae, sous chiffrs 22-1226 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.
Discrétion garantie. 8*24 * *36

// v*». Helvetia Incendie
f= -Si Saint Gall 

Nous sommes une Société d'assurances choses à vocation internationale et
introduite dans le canton de Neuchâtel depuis près de 100 ans.

Nous cherchons pour notre agence générale de Neuchâtel

LE RESPONSABLE DU
SERVICE INTERNE

appelé à
- gérer les affaires administratives dans le cadre de notre politique et de notre

budget,
- diriger et motiver une vingtaine de collaborateurs ,
- soigner noire image auprès de notre clientèle par un «service après-vente»

irréprochable ,
- seconder l' agent général et soutenir les collaborateurs du service externe dans leurs

activités quotidiennes.

Ce poste conviendrait à un candidat
- pouvant justifier d'une expérience réussie dans les domaines technique et

administratif de la branche des assurances,
- habitué à diriger des collaborateurs,
- disposant d'une bonne formation commerciale de base,
- maîtrisant la langue allemande,
- âgé de 25 à 35 ans environ. \

Nous offrons
- une rémunération et des prestations sociales à la mesure des exi gences requises,
- une ambiance de travail correspondant au dynamisme de l'entreprise.

Les personnes intéressées par cette situation d'avenir sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies de certif icats à

HELVETIA INCENDIE, Bernard J. DEILLON
Agence générale pour le canton de Neuchâtel
2, ruelle William Mayor, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 95 51

Incendie Bris des glaces Véhicules à moteur '
Pertes d'exploitation Branches techniques Accidents ' ;
Vol Transport Maladie "
Dégâts d'eau Responsabilité civile Vie " 81474 -136 >

Ecole Suisse de ski
du VALAIS ROMAND

cherche

MONITEURS
à la saison ou date à convenir.

Ecrire sous chiffres à
H 36-031537 Publicitas,
1951 Sion. 79030136

Nous cherchons ^̂ ^Bî̂ ~\
immédiatement yMtf" fc à j B
COLLABORATRICES ET ÏS3P\
COLLABORATEURS
(entre 25-35 ans)
avec ou sans profession.
Venez nous voir rapidement!
FREE-TIME SA , rue de l'Hôpital 20.
2000 Neuchâtel.
/ (038) 24 33 66. 81784-136

Entreprise renommée et bien intro-
duite auprès de la clientèle de la
Suisse romande engage pour date à
convenir

REPRÉSENTANT
ACTIF
CONSEILLER DE
PRODUCTION

Qual i f icat ions:  de préférence
Boulanger-Pâtissier ayant la volon-
té et les capacités de maintenir et
développer le marché en Suisse
romande.
Nous offrons: place stable, intro-
duction approfondie, salaire garan-
ti , provision, participation au chiffre
d'affaires et frais de voyages.
Faire of fres détail lées sous
chiffres 8775 Rh, ofa, Orell
Fùssli, Publicité SA, case pos-
tale 134, 4310 Rheinfelden.

81242-130

W HBBSeBaUJH Placements
; \ BjL ^^  ̂

11 temporaires et
K *"r" JJj j J fixes pour
SnmsB J O Neuchâtel
mJ K̂mrXam^m^mmU

Nous cherchons
pour tout de suite:

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

(038) 24 21 88 , eo o

lll prour compléter l'effectif de notre Service l̂lf
ïï& Assurance de qualité , nous cherchons deux 'slg

f LABORANTINS 1
W titulaires d'un certificat fédéral de capacité en ™

chimie.
L'activité d'un de ces collaborateurs sera la
maintenance et le contrôle de tous les appareils
de mesure utilisés au sein d'un de nos labora -
toires; il s'occupera également de l'amélioration
des méthodes analytiques en vigueur et partici-
pera à l'élaboration des plans d'analyse.
L'autre laborantin verra son activité centrée
sur l'amélioration et le développement de
méthodes analytiques ainsi que sur des analy-
ses au moyen des méthodes conventionnelles
et instrumentales (GC, AA).
Des connaissances d'anglais technique sont
souhaitées.
Etant donné la nature diverse des tâches à
accomplir , une grande flexibilité dans l' organi-
sation du travail , l'habitude de travailler avec
précision sont nécessaires , de même qu'un
excellent esprit de collaboration.
Les personnes intéressées sont priées

|v d'envoyer leurs offres, accompagnées &
H des documents usuels, aux m
H FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. Jf
||k Service de recrutement J||

Maculature en vente
au bureau du journal

f TROUVER ^Un emploi qui paie plus! Z
C'est d'abord APPELER le M

24 21 88 I
Condition: - :

être qualifié dans l'industrie ;
ou le bâtiment. 78667 136 ! j

W verres - miroirs
dessus de meuble - sous-verres - ¦

M REMPLACEMENTS Pi
B. A DOMICILE j i

I A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie g
Installations sanitaires °

Dépannage S
Coq-d'Inde 24 Tel . 25 20 56 "

^y Transports publics genevois C
Adresse: Case postale 237, 1211 Genève 8 V
Téléphone: (022) 21 08 44, int. 41 ou 17 «

Si vous aimez conduire et le contact avec la clientèle, W
ainsi que le travail à horaires irréguliers, écrivez-nous. ¦

un poste de conducteur/conductrice 1
m'intéresse, prière de m'envoyer documentation p

et formule d'inscription. m

Nom, prénom: I
Profession actuelle: I]
Rue, No: l j
NP, Locali té: 

. m̂&B^̂ ^. I ^
Téléphone: ^̂ 5V;

" 
IPiî̂  ̂ Jmm

Né le: MmW^^̂ ^Ê L̂ 

Taille ; 
cm *'LJ' ^73111-136 

^B
;y* ¦ '
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Nous cherchons encore quelques

Jeunes hommes
Jeunes filles

pour la vente
de journaux de vendange.

Tél. 24 40 00, int. 14. aiaoï-ue

Cherchons

jeune
vendeuse
pour magasin de
mode féminine.
Téléphoner au
(038) 24 32 21.

81021-136



Un maillot arc-en-ciel pour Saronni
ÏTl ĵnsi cyclisme Dernier acte des Championnats du monde a Goodwood

L'Italie est comblée ! Moins de
deux mois après avoir remporté le
titre mondial de football , elle
s 'est en effet offert un nouveau
champion du monde, en cyclisme
cette fois. Sur le circuit de Good-
wood , Giuseppe Saronni a rem-
porté la course des profession-
nels. Grâce à un démarrage irré-
sistible à deux cents mètres de la
ligne d'arrivée, Saronni a précédé
le jeune Américain Greg Lemond
et l'Irlandais Sean Kelly. Meilleur
Suisse , Stefan Mutter , a pris la
douzième place , tandis qu'Urs
Freuler , qui faisait partie des fa-
voris de l'épreuve , s'est classé au
dix-neuvième rang.

Giuseppe Saronni , une quinzaine de
jours avant de fêter son vingt-cinquiè-
me anniversaire , l' a emporté au terme
d'une course fertile en rebondisse-
ments et menée à vive allure. Le vain-
queur du Tour de Suisse 1982 a bou-
clé les dix-huit tours du circuit de
Goodwood (15 km 200), soit un total
de 275 kilomètres , à une moyenne su-
périeure à 41 kilomètres à l'heure. Ce
Championnat du monde, dont il était
d'ailleurs le principal favori , lui aura
permis de prendre sa revanche. L' an
dernier en effet , en Tchécoslovaquie,
«Beppe » avait été battu au sprint par
le Belge Freddy Maertens.

«REPUTATION»

Tenant du titre , ce dernier a d'ail-
leurs justifié sa réputation fantasque
en étant l'un des premiers parmi les

136 coureurs de vingt nations au dé-
part à renoncer. Maertens descendit
en effet de vélo au 110™* kilomètre. Il
devait , par la suite, être imité par le
Français Bernard Hinault , lequel re-
nonça après 168 kilomètres de course.
Il est vrai que le Breton s'était déjà fait
tirer l'oreille pour se rendre en Angle-
terre à la suite de «l' affaire» du crité-
rium de Callac. Amoindri physique-
ment et surtout moralement , Hinault
n'a pas particulièrement bien servi les
intérêts de l'équipe de France.

Une équipe dont le comportement
fut d'ailleurs assez bizarre. C'est ainsi
que Bernard Vallet , l' un de ses hom-
mes forts , tenta sa chance en solitaire
dès la deuxième des dix-huit boucles.
Il creusa bien un écart assez imposant,
mais sa tentative n'avait pratiquement
aucune chance de réussir sur la dis-
tance. Et Vallet devait être repris à la
fin du treizième tour. C'était alors le
Suédois Tommy Prim qui s'en allait ,
mais lui aussi devait échouer.

DEMIERRE ATTAQUE

Moment d'émotion alors , à la fin du
quatorzième tour , avec l'attaque du
Suisse Serge Demierre. Le Genevois
devait creuser un écart d'une cinquan-
taine de secondes avant d'être rejoint.

Il avait du moins eu le mente de tenter
sa chance et de rouler seul en tête
durant quelque vingt-cinq kilomètres.
Il devait d'ailleurs payer par la suite ses
efforts et était décramponné du grou-
pe de tête, qui allait s'amenuisant au fil
des passages et de l'augmentation du
rythme.

Dans les deux dernières boucles, la
garde «orange» des Hollandais son-
nait la charge. Tour à tour, Théo de
Rooy, Hennie Kuiper , Joop Zoetemelk
accumulaient les démarrages. L'Espa-
gnol Marino Lejaretta tenta également
sa chance. Et alors on vit beaucoup
aux avant-postes l' Italien Alfredo Chi-
netti, lequel se dépensa sans compter
pour «boucher les trous». Indéniable-
ment, Giuseppe Saronni lui doit une
bonne partie de son succès final.

SARONNI IRRÉSISTIBLE

A l'amorce du dernier kilomètre, Le-
jaretta récidivait, contré aussitôt par
l'Américain Jonathan Boyer. Ce der-
nier semblait partir vers la victoire lors-
que Giuseppe Saronni, qui était de-
meuré en tête toute la journée sans
prendre de risque, surgissait dans les
deux cents derniers mètres. Son dé-
marrage était irrésistible et il s'envolait
vers une victoire probante et méritée.

Il fallait en effet être très fort pour
soutenir le rythme imposé tout au long
de la journée sur ce circuit de Good-
wood. A titre d'exemple, des coureurs
comme le Belge Fons de Wolf , l' Italien
Silvano Contini ou le Hollandais Ger-
rie Knetemann furent distancés avant
que la course n'entre véritablement
dans sa phase cruciale.

BILAN SATISFAISANT

Côté suisse, Stefan Mutter et Urs
Freuler ont justifié la confiance mise
en eux. Tous deux ont en effet fait
partie du dernier groupe, en tête de la
course. Ils ne purent certes pas se mê-
ler au sprint de l'arrivée, situé en côte,
mais leur performance n'en est pas
moins très bonne.

Serpe Demierre, par son action, mé-
rite également la citation. Gilbert
Glaus, sur lequel on fondait également
quelque espoir, a en revanche été dé-
croché du peloton de tête dans
l'avant-dernière boucle. Quant à Beat
Breu, sur un parcours ne l'avantageant
assurément pas , il fut le premier à re-
noncer au sein de cette équipe helvéti-
que qui a disputé une bonne course
d'ensemble.

Professionnels
1. Giuseppe Saronni (lt) 6 h 42'22" ; 2.

Greg Lemond (EU) à 5 " : 3. Sean Kelly
(Irl) à 10" ; 4. Zoetemelk (Ho) ; 5. Lejarreta
(Esp); 6. Pollentier (Be) ; 7. Fernandez
(Esp ; 8. Thaler (RFA) ; 9. Gavazzi (lt) ;
10. Boyer (EU); 11. Nilsson (Sue); 12.
Mutter (S); 13. Marcussen (Dan); 14.
Ruperez (Esp) ; 15. Andersen (Dan); 16.
Martens (Bel) ; 1 7. Raas (Hol), tous même
temps que Kelly; 18. van der Velde (Hol)
à 23" ; 19. Freuler (S) m.t. ; 20. Clerc (Fra)
m.t. Puis les autres Suisses : 40. Glaus à
3'46" : 51 . Hekimi à 6*00" .- 160 partants ,
55 classés.

Dames
1. M.Jones (GB), les 61 km 140 en

1 h 31 00 (moy. : 40.132 km/h); 2.
M. Canins (Ita) à 10" ; 3. G. Sierens (Bel)
m.t.; 4. S. Schumacher (RFA) à 26" ; 5.
C Carpenter (EU) à 42" ; 6. R. Twigg
(EU) ; 7. U. Enzenauer (RFA) ; 8.
C. Strong-Hearth (Can); 9. C. Menuzzo
(Ita) ; 10. K. Lundstron (Sue); puis: 17.
R. Kurz (S), toutes même temps que Car-
penter. Puis les autres Suissesses: 34
B. Ganz à V02" ;52. H. Weiss à 3'32" ; 53.
J. Kalt m.t- ; 69. S. Carminé à 12'51 ".-
81 partantes , 69 classées.

Amateurs
1, Bernd Drogan (RDA) 4h17'48"

(moy. : 42 .686 km/h): 2. Francis Vermae-
len (Bel) à 8" ; 3. Juerg Bruggmann (S) ;
4. Serediux (Pol); 5. Petermann (RDA),
6. Barteau (Fra); 7. Boden (RDA) ; 8. de
Wolf (Bel); 9. Skoda (Tch); 10. Gambira-
sio ( Ita); 11. Odegard (Nor) ; 12. Snijders
(Hol); 13. Petersen (Dan); 14. Lienhart
(Aut); 15. Trinkler (S). Puis les autres
Suisses: 40. Blum à 8' ; 51. Heggli m.t.;
54. Zimmermann m.t.; 114. Schraner à
16'50" .

Amateurs : médaille de bronze pour Bruggmann
Près de 160 kilomètres d'échappée

(dont 55 tout seul en tête de la course)
ont consacré un champion du monde
digne, l'Allemand de l'Est Bernd Drogan.
Derrière le coureur de Kottbus, le peloton
regroupé in extremis se disputait les ac-
cessits. Le champion de Suisse de ces
deux dernières années, le Thurgovien
Jurg Bruggmann, n'a finalement été de-
vancé que par le champion de Belgique,
Francis Vermaelen , pour la conquête de
la médaille d'argent.

ET DE TROIS!

Pour Bernd Drogan, âgé de 28 ans,
l'un des coureurs amateurs au palmarès
le plus impressionnant , il s'agissait du
troisième titre mondial. Les deux pre-

BRUGGMANN. — De bronze avant
de passer « pro»... (Téléphoto AP)

miers maillots irisés, le coureur de la
RDA les doit , néanmoins, à la course sur
route par équipes, où il obtint de l'or en
1979 et 1981 . Mercredi , quatrièmes, les
coureurs allemands de l'Est , dont Dro-
gan, avaient essuy é une sérieuse défaite
dans leur spécialité de prédilection. Le
parcours avait été, alors , beaucoup
moins roulant que ne le fut , hier, le cir-
cuit de la course individuelle.

RYTHME ÈLEVË

Truffé d'une seule côte, qu'il fallait
d'ailleurs gravir avec un énorme déve-
loppement , le circuit de Goodwood n'a
pas permis une course nerveuse, parse-
mée d'attaques diverses , nombreuses. Le
train étant constamment tenu à près de
44 km/heure, les tentatives d'échappée
n'étaient guère aisées. Mais la seule véri-
table fugue était déclenchée dès le 2mo

tour, après une vingtaine de kilomètres
de course. Elle regroupait huit coureurs,
qui allaient parcourir plus de 100 kilomè-
tres ensemble avant d'être anéantie par
un foudroyant démarrage de Drogan à
55 kilomètres de l'arrivée.

Deux Soviétiques (Kociakov et le te-
nant du titre Vedernikov), deux Danois
(Veggerby, Byriel), un Italien (Colage),
un Anglais (Sanders), un Américain (Ea-
ton) et, précisément , l'Allemand de l'Est
Drogan constituaient un groupe homo-
gène, s'entendant parfaitement dans
leurs relais. Parmi les battus, on notait les
Hollandais, les Français , les Polonais,
ainsi que les Suisses. Chez les Helvètes,
le trio Heggli , Trinkler , Zimmermann pa-
raissait accuser le coup du 100 km par
équipes. Au 2mc tour , Trinkler assurait
même le «spectacle» en étant contraint
de vomir devant les tribunes d'arrivée...

PARI TENU

L'avance des huit fuyards ne dépassait

jamais de beaucoup les deux minutes. Et
au moment où le peloton, secoué par
une immense chute collective, coûtant
notamment toute chance à deux favoris,
le Belge Van der Aerden et l'Allemand de
l'Ouest Becker , revenait sur le groupe
(qui avait déjà perdu Eaton), Bernd Dro-
gan démarra. Une fois le trou créé , la
motivation des poursuivants (Byriel
étant aussi lâché) s'estompa. Vedernikov
tenta un baroud d'honneur, mais fut, lui
aussi, vite avalé par le peloton.

Seul Suisse à se montrer à la pointe du
peloton: Jurg Brugmann. On savait le
Thurgovien en forme et excellent sprin-
ter. Le champion suisse de ces deux der-
nières saisons avait annoncé ses inten-
tions: Je veux terminer dans les dix
premiers, avant de passer «pro». Et
s'il y a arrivée en peloton, j' aurai
une médaille. Elle fut de bronze, au
terme d'un sprint peu spectaculaire , la
ligne droite d'arrivée suivant la montée
finale du circuit. Le coureur de Bischofs-
zell (21 ans) peut quitter le camp des
amateurs le cœur tranquille...

Noah sérieusement a accroché »
PC  ̂ j tennis j Aux « Internationaux » des Etats-Unis

De tous les joueurs classés, le
Français Yannick Noah (N° 9) a été
le plus sérieusement inquiété au
cours de la 5™ journée des Interna-
tionaux des Etats-Unis, à Flushing
Meadows. II n'a arraché sa qualifica-
tion aux dépens du jeune Américain
Eric Korita que par 6-4 au cinquième
set, après une partie de plus de trois
heures.

En cette journée ensoleillée, con-
trariée néanmoins par un fort vent
tourbillonnant, il s'en est fallu d'un
rien pour que Noah, si brillant les
jours précédents, ne succombe sous
l' avalanche des terribles services de
Korita , véritable athlète des courts.
Jusqu'alors, ce joueur, modeste,
335""* à l'ATP , n'avait guère fait par-
ler de lui. Mais à Flushing Mea-
dows, il s'est révélé en franchissant
le cap des qualifications avant de
frôler un exploit dans le tableau des
«grands». Après sa bataille victo-

rieuse contre Korita, Noah se trouve
qualifié pour la troisième fois en
quatre ans pour les huitièmes de fi-
nale. Il avait perdu successivement
contre Johan Kriek et deux fois con-
tre Borg.

Cette fois, Noah sera confronté à
l'Australien Kim Warwick , très à son
aise sur le ciment de Flushing Mea-
dows avec ses grandes qualités d'at-
taquant. Le vainqueur du match
Noah - Warwick trouvera ensuite
sur sa route un Tchécoslovaque ou
un Suédois. Ivan Lendl (N° 3), après
un deuxième tour laborieux contre
l'Américain Tim Mayotte, a passé le
cap du troisième tour aisément face
à un autre Américain, Harold Solo-
mon. Pour sa part , Mats Wilander
(N°11), le champion de Roland-
Garros 1982, a disposé également
d'un Américain, Tim Wilkison, dé-
montrant encore une certaine apti-
tude au ciment avec son jeu très

proche de celui de Borg. Deux têtes
de série ont tout de même disparu :
Le N°16, l'Américain Roscoe Tan-
ner, a subi la loi de son compatriote
de couleur Chip Hooper, alors que
Brian Teacher, N°14, s'est incliné
devant un ancien vainqueur junior
de Flushing Meadows, Scott Da-
vies.

En simple dames, aucune surprise
de taille n'a encore été enregistrée
samedi. Les Américaines Martina
Navratilova, Tracy Austin, Pah Shri-
ver , la Roumaine Virginia Ruzici et la
Tchécoslovaque Hana Mandlikova
ont franchi le troisième tour.

Tour de
Romandie:

tout est dit !

g^| marche

Le Soviétique Viktor Godovchuk a
enlevé le Tour de Romandie à la mar-
che 82 après avoir dominé l'épreuve
de la tête et des épaules. Il a remporté
l'ultime étape, courue en circuit sur
25 km à Carouge, en reléguant son
compatriote Tsymbaluk , second au
classement final, à 4'43. Les Suisses
Michel Jomini et Michel Vallotton ont
terminé 5"œ et 6mo à six secondes d'in-
tervalle. Au classement général, le Ge-
nevois (6mu) précède le Vaudois (7mu)
et un troisième Suisse, Roland Berg-
mann.

La Chaux-de-Fonds résiste
l'espace d'un tiers-temps...

p5f^8|! hockey sur glace Nouveau « test » allemand

LA CHAUX-DE-FONDS -
FRIBOURG-EN-BRISGAU 3-7

(2-1 0-4 1-2)

MARQUEURS: Mac Farlan 4me ;
Winofsky 5ms ; Baechler 16mo ; Ro-
senberg 23me ; Winofsky 27™ ; Pro-
kop 32me ; Bruce 37me ; Shier 42ms ;
Willmann 43mo ; Plumb 45me .

LA CHAUX-DE-FONDS : Lenga-
cher (30™ Lemmenmeyer) ; Du-
bois, Shier; Gobât , Amez-Droz ;
Baechler , Wittwer; Neininger ,
Mac Farlane, Tschanz ; Switalsky,
Marti , Piller; Bergamo, Niede-
rhauser , Caporoso. Entraîneur:
Wittwer.

La Chaux-de-Fonds a, tout comme
contre Fussen , tenu un seul tiers. En-
suite Fribourg s'est imposé ce qui lui
permettait de remonter un «score » dé-
ficitaire et de prendre le large normale-
ment. Les Allemands qui possèdent
dans leurs rangs les Canadiens Plumb

et Heaty, ainsi que les internationaux
Wild, Muller et Rosenberg possèdent
un volume de jeu nettement supérieur
à la formation de Ligue B des Monta-
gnes neuchâteloises, raison de son
succès. Pour les Chaux-de-Fonniers
un tel match est à même de leur don-
ner une plus grande maturité.

P. G.

Matches amicaux
Langenthal - Fleurier 12-3 (2-1 3-2

7-0). Dubendorf - Lustenau (à Kreuz-
lingen) 13-8 (3-3 3-2 7-3). Berne -
Riessersee (RFA) 4-5 (1-1 1-3 2-1).
Wetzikon - Viège 10-3 (1-1 4-1 5-1) .
Tournoi de Lugano. Finale: Lugano
- EV Fussen 5-3 (1-1 2-2 2-0) finale
pour la 3""' place : Arosa - Feldkirch
5-1 (0-0 4-1 1-0). Tournoi de Lyss.
Finale: Fribourg Gottéron - Bienne
5-4 (2-2 2-1 0-1 ) aux penalties. Fina-
le pour la 3™ place : Davos - Langnau
8-4 (3-1 4-2 1-1).

Dernière minute

L'Américain John McEnroe, le tri-
ple vainqueur de «l'US Open», n'a
toujours pas perdu un set dans les
championnats internationaux des
Etats-Unis 1982. Le N°1 mondial a
franchi le troisième tour encore en
trois manches , en battant son com-
patriote Vince van Patten par 6-3
6-2 6-3. Il a pris ainsi une cinglante
revanche sur un adversaire qui
l'avait battu en novembre dernier à
Tokio. Au tour suivant, McEnroe
sera opposé au Californien Matt
Doyle (133 à l'ATP).
• Simple dames 3mo tour : Andréa

Jaeger (EU/4) bat Andréa Temesvari
(Hon) 6-3 6-2. - Wendy Turnbull (Aus/
è) bat Claudia Kohde (RFA) 7-5 5-7
6-3. - Elise Burg in (EU) bat Nettina
Bunge (RFA/9) 7-6 7-6. - Bonnie Ga-
dusek (EU) bat Wendy White (EU) 6-2
6-3. - Kathy Rinaldi (EU/ 13) bat Duk
Hee Lee (CDS) 6-2 6-1. - Zin a Garri-
son (EU/16) bat Heather Crowe (EU)
6-2 7-5.

La revanche
de McEnroe

Gunthardt : un samedi noir...
Finaliste empêché l'an dernier en

double (associé à McNamara , il avait
dû déclarer forfait pour maladie), le
Suisse Heinz Gunthardt n'a pas passé
le cap du premier tour cet an-ci. Asso-
cié au Brésilien Cassio Motta , le Suis-
se était classé numéro 6 du tournoi.

Face à Chip Hooper, qui venait
pourtant de livrer un match intense à
Roscoe Tanner (et de l'éliminer) et
Peter Rennert, une paire américaine,
Gunthardt et Motta, après avoir perdu
le premier set 3-6 , remportaient le 2mo

6-4, pour perdre sur le même «score»
le 3'"" set décisif ,

Flushing Meadow s'est donc termi-
né brutalement pour Heinz Gunthardt.
Quelques heures après son élimination
dans le premier tour du double mes-

sieurs , le Zuricois n'aura résisté qu'une
heure et 35 minutes face à l'Australien
Kim Warwick. Warwick , classé 49™ à
l'ATP, s'est imposé sur le «score» sans
appel de 6-3 6-2 6-1.

Face à un adversaire déchaîné,
Heinz Gunthardt n'a pas joué son
meilleur tennis, samedi, à New-York.
Le numéro 1 helvétique a éprouvé des
problèmes avec sa relance. Ce genre
de lacune ne pardonne pas face à un
attaquant comme Warwick. Ainsi ,
Gunthardt a laissé passer sa chance
dans cet US open. L'élimination pré-
maturée de José Luis Clerc lui ouvrait
de nouvelles perspectives. Il n'a pas su
en profiter. A New-York , Gunthardt
aura rempli son contrat. Sans plus.

f^' j  automobilisme

En s'adjugeant au Gothard sa B*'1'0 vic-
toire de la saison en six manches , en
compagnie de son coéquipier Fabio
Cavalli , Jean-Pierre Balmer (Opel As-
cona) a d'ores et déjà conquis le titre
national des rall yes 1982. Les Romands
ont profité dans la seule manche courue
en Suisse alémanique de l'abandon du
détenteur du titre Jean-Marie Carron ,
leur plus sérieux adversaire, à la suite
d'un choc sur une pierre.

Classements
1. Jean-Pierre Balmer/Fabio Cavalli

(La Chaux-de-Fonds/Muralto), Opel
Ascona 400, 1h30'43 ; 2, Ueliger/
Schneider (Homberg/Heimberg), Re-
nault 5 lurbo , 1 h 32'20; 3. Corthay/
Reali (Bière/Pully), Porsche 911,
1h32'44;  4. Roux/ Remy (Verbier/
Lausanne), Porsche 911 , 1 h 34'54; 5.
Vuilloz/Pistoletti (Marti gny/Salvan),
Talbot-Lotus , 1 h 37'05; 6. Keller/ Hof-
mann (Bauma/Fischenthal), Toyota
Corolla , 1 h 38'28.

Classement intermédiaire
(6 manches sur 9): 1. Balmer 40
(champion suisse 82); 2. Corbaz , Opel
Kadett et Corthy 31 ; 4. Lienhard , Toyo-
ta , 27; 5. Ueliger 24; 6. Boner , Toyota ,
23. Vainqueurs de groupe : groupe
A: Keller/Hofmann. - Groupe B; Bal-
mer/Cavalli. - Groupe N: Emile Bau-
din/Olivier d'Haze (Courtemaîche), VW
Golf GTI, 1 h 34'35.

Rallye : Balmer/Cavalli
champions suisses

Le cavalier suisse E. Baumann
victime d'une chute mortelle

CABRIOLE MORTELLE. - Ernst Baumann que l' on voit lors de sa
chute mortelle est le troisième cavalier qui connaît le même sort cette
année ! (Téléphoto AP)

y^J hipp isme Championnats du monde

Le champion suisse d'équitation,
Ernst Baumann, est décédé, same-
di, après une chute de cheval, lors
des épreuves du championnat du
monde de concours complet
d'équitation qui se déroule du 1"
au 5 septembre à Luhmuelen
(Nord de la RFA).

Médaille d'argent par équipes
lors des précédents championnats
européens d'Horsens (Danemark),
Ernst Baumann, qui avait 33 ans,
est tombé au moment où il allait
passer l'avant-dernier obstacle.
Son cheval , «Beau jour de Mars»,
15 ans, était si épuisé dans le der-
nier tiers du parcours, selon les té-
moins, qu'il a culbuté contre la bar-
rière et s'est renversé, écrasant son
cavalier.

Bien que secouru immédiate-
ment par cinq médecins, Baumann
a succombé pendant son transport
à l'hôpital de Salzhausen.

L'accident mortel d'Ernst Bau-
mann, le troisième de la saison en
concours complet d'équitation, a
rappelé dramatiquement que le
sport hippique, comme la course
automobile ou la boxe, peut être
une activité dangereuse.

En avril en effet , l'Anglaise Sara
Brayley (26 ans) était décédée à
Brigstock après une chute de son
cheval. En juillet , c 'était l'Allemand
de l'Ouest Wolfgang Ruehs qui
devait succomber à ses blessures,
après avoir été écrasé par le poids
de son cheval au cours d'un con-
cours.

EXPLICATIONS?

Membre de l'équipe de Suisse,
avec laquelle il avait remporté la
médaille d'argent du championnat
d'Europe par équipes, Ernst Bau-
mann, 33 ans, était pourtant un ca-
valier confirmé. Cependant, il ne
montait pas samedi, comme d'ha-
bitude, son cheval préféré, «Ba-
ron», qui, blessé, n'avait pu être
transporté en Allemagne. Il l'avait
remplacé par « Beau jour de Mars»,
prêté par un de ses coéquipiers.
Epuisé dans le dernier tiers du par-
cours, ce cheval est tombé sur

l'avant-dernier obstacle.
Si cet accident pose les problè-

mes de la sécurité en matière de
sports équestres, les autres concur-
rents du concours s'expliquent mal
comment Baumann a pu s'engager
dans des conditions aussi défavo-
rables.

«Je ne prendrais jamais part à un
concours aussi difficile avec un
cheval que je connais à peine», a
notamment déclaré l'Allemand de
l'Ouest Helmut Rethemeier.

A la suite de ce tragique acci-
dent, l'équipe de Suisse s'est bien
évidemment retirée de la compéti-
tion.

A Luhmuelen, les cavaliers alle-
mands ont subi une défaite devant
leur public: devant 20.000 specta-
teurs, Helmut Rethemeier (43 ans)
a raté son dernier parcours en bu-
tant sur deux obstacles. La victoire
est revenue à la Britannique Lucin-
da Green , qui avait été déjà , à deux
reprises, championne d'Europe,
avec plus de 4 points d'avance sur
l'Allemand. La Britannique montait
«Régal Realm», un cheval de
11 ans.

Le titre par équipes a été enlevé
par la Grande-Bretagne, devant
l'Allemagne de l'Ouest et les Etats-
Unis. Les Soviétiques, champions
olympiques, ont déçu.

Classements
1. Lucinda Green (GB), « Ré-

gal Realm», 47,8; 2. Helmut Re-
themeier (RFA), «Santiago»,
52,0; 3. Kim Walnes (EU), «The
Grey Goose », 52,8; 4. Ruediger
Schwarz (RFA), « Power Game»,
55,8; 5. Richard Meade (GB),
«Miracle», 59,2; 6. Clarissa Stra-
chan (GB), «Merry Sovereign»,
59,8.

Par équipes : 1. Grande-Bre-
tagne (Lucinda Green / Richard
Meade / Clarissa Strachan)
167,4; 2. RFA 174,6; 3. Etats-
Unis 193,8; 4. France 209,8; 5.
Pologne 271,8; 6. Australie
282,6; 7. Suède 297,9; 8. Cana-
da 344,0; 9. URSS 412,5.

Dames : domination
de l'Anglaise M. Jones
Mandy Jones (une Anglaise de

20 ans) a remporté en solitaire le
Championnat du monde sur route
féminin.

Déjà médaille de bronze en 1980 à
Sallanches (France), Mandy Jones
a surpris les Américaines et les So-
viétiques sur un circuit qui avanta-
geait les petits gabarits. En fait
Mandy Jones a constamment con-
trôlé une épreuve courue sur un ry-
thme très soutenu (40,312 km/h de
moyenne)



n i  ̂̂  ̂A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES LU
JVrwyl SUISSE
Sr̂ 7| ROMANDE 

15.00 Point de mire
15.10 Vision 2

A revoir: Dimanche sports -
Sous la loupe :
Aquatiquement vôtre -
Le monde en guerre :
la chute de la France -
mai-juin 1940

17.05 4,5,6,7..Babibouchettes
17.20 Bouba (2)
17.45 Téléjournal
17.50 Hollywood

La saga du cinéma :
6. Swanson et Valentino

18.50 Journal romand
19.10 Le dernier mot

Le nouveau jeu
des lettres de la TV romande

20.05 Chacal
film de Fred Zinneman
Ce qui s'est passé
après l'attentat du Petit-Clamart

22.20 Téléjournal
22.35 L'antenne est à vous

La ludothèque
de Terre sainte-Coppet

22.55 Athlétisme
Championnats d'Europe
à Athènes
commentés par Boris Acquadro

Ç£j | FRANCE ! J

12.00 L'aventure des plantes
La communication avec l'extra-
végétal

12.30 Les faucheurs de marguerites
7. Bafouée par son mari ,
Jeanne décide de repartir
pour Lyon avec son fils

13.00 T F1 actualités
13.35 Amicalement vôtre (7)
14.25 Le monde et les hommes

Les dieux de l'Orient: «le
Panthéon hindou»
Un document qui tente de
pénétrer l'âme de l'Inde

15.15 La spéléologie
Plongée-suicide de Norbert
Casteret.
Une expédition qui permit de
découvrir les plus vieilles statues
du monde

15.35 Croque-Vacances
proposé par Claude Pierrard

17.05 Vidocq
Série à revoir , réalisée par
Marcel Camus
1. La caisse de fer

18.00 Athlétisme à Athènes
Championnats d'Europe

18.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires
20.00 T F1 actualités

20.35 Galactica
film de Robert Clarke
(série: L'avenir du futur)

22.05 Débat
Le troisième millénaire, c'est
demain.
Comment vivrons-nous dans
18 ans ?...

23.05 T F1 dernière

MACULATURE
EN VENTE

AU BUREAU
DU JOURNAL

? /€?/«?

^~ FRANCE 2

12.10 Flash météo
12.15 La marmite d'Oliver

Les confitures
12.45 Antenne 2 première
13.35 Les arpents verts

21. L'école
14.00 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
15.00 La taupe

4. Guillam et Smiley se rendent
à la cachette de Tarr
pour l'interroger
sur ses déplacements, *
après la disparition d'Irina

15.50 Du sport
Athlétisme à Athènes:
championnats d'Europe

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash actualités
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessins animés
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Jazz à Montreux

ou « Le beau temps menace»

21.35 Stormy Weather
film d'Andrew Stone
En 1943,
pour ses 25 ans de carrière ,
le danseur Corky
évoque l'histoire de sa vie....

23.05 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

18.30 Laser
Magazine d'actualité

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première

Dossier culture
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme

Le printemps des peuples
20.00 Les jeux à Aurillac

20.35 Sénéchal
le magnifique
film de Jean Boyer
A la suite d'une série
d'incidents inattendus,
un petit acteur (Fernandel)
est pris et finit par se prendre
lui-même pour un personnage
important

22.05 Soir 3 dernière
22.35 Musi Club

Les Ballets Balanchine
dansent Mozart et Ravel

JLrsyj SVIZZERA
P l̂ ffAUANA - - 1
16.55 Atletica a Atene

Campionati europei
18.30 Telegiornale

neN'intervallo
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Avventura dell'arte moderna

di André Parinaud
11. La ricerca délia realtà

21.40 Se qualcuno
deve morire
Film di Serge Nicolaescu

23.05 Telegiornale
23.15 Lunedi sport

Atletica a Atene:
campionat europei (sintesi)

24.00 Telegiornale

IM ?.<€?/*
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10.15 FERA Zurich 82
16.15 Rendez-vous
16.55 Athlétisme

Championnats d'Europe
à Athènes
TV suisse italienne

17.00 Le lundi des enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Die Laurents

Série de Joachim Nottke
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 La chasse aux trésors

Aventure téléguidée
21.05 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.35 Téléjournal
21.45 Dr Faust ,

un pacte avec le diable
Robert Oppenheimer
et la bombe atomique

22.40 Un musée en avril
film de Sandor von Orosz

23.15 Lundi sport
Athlétisme: synthèses

24.00 Téléjournal

— —mmmmmmmmmmmmm.—_
^
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|<m>| ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau. 10.03 Die Kartause

von Parma (2). 11.00 Das Vermâchtnis der
Pharaonen. 11.45 Umschau. 12.10 Kehrt
um und glaubt - erneuert die Welt. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 16.10 Ta-
gesschau. . 16.15 Gut Land - Unter-
haltungsmagazin mit Leuten von nebenan.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Ach du lieber Himmel - Die Schach-
partie. 19.00 Sandmànnchen. 19.10 Oh
Mary - Sherry. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Roots - Die nachste
Génération (5) - Anschl.: Alex Haley in
Henning/Tennessee. 21.15 Nur das Rot im
Blau-Weiss-Rot ? - Aus der Geschichte der
KP Frankreichs. 22.00 Chris Howland prâ-
sentiert Hôchstleistungen (3) - Aus dem
Guiness Buch der Rekorde. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Nacht-Studio: Konig Oedi-
pus (Epido Re) - Ital. Spielfilm von Pier
Paolo Pasolini. 0.40 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
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10.00 Tagesschau. 10.03 Die Kartause
von Parma (2). 11.00 Das Vermâchtnis der
Pharaonen. 11.45 Umschau. 12.10 Kehrt
um und glaubt - erneuert die Welt. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 15.57
ZDF - Ihr Programm. 16.04 Un-Ruhestand
(7) - Geschichten vom Alterwerden -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 16.35 Las-
sie - Gefahr fur Tommy Driscill. 17.00 Heu-
te. 17 .08 Tele-lllustrierte. 18.00 Der Bau-
erngeneral (3) - Abenteuer im 30jahrigen
Krieg - Ketzergericht. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Hitparade im
ZDF; Pràsentation: Dieter Thomas Heck.
20.15 Gesundheitsmagazin Praxis. 21 .00
Heute-Journal. 21.20 Niemandsland -
Fernsehspiel nach dem Roman von Gernot
Wolf gruber. Régie: Dieter Berner. 22.55 87.
Deutscher Katholikentag in Dùsseldorf.
23.25 Heute.

<0) AUTRICHE !
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Haferlgucker. 10.00 Schulé heute: Le-
seforschung und Leseerziehung. 10.30 Me-
taluna IV antwortet nicht; Amerik. Spiel-
film. Régie: Joseph Newman. 11.55 Jean
und Pierre Troisgros kochen. 12.55 Color
classics. 13.00 Mittagsredaktion. 15.00
Heinrich, der gute Kônig (2) - Der weisse
Federbusch. 15.50 Der Kampf um die
Fracht - Die nordadriatischen Hafen. 16.40
Hànde hoch, der Meister kommt - Der ver-
wirrte Polizist. 17.00 Am dam des. 17.25
Schau genau. 17.30 Es war einmal... der
Mensch. 17.55 Betthupferl. 18.00 Der 7.
Kontinent - Der Weg in die Gefangen-
schaft. 18.30 Wir. 19.00 Osterreichbild.
1 9.30 Zeit im Bild. 20.1 5 Sport am Montag.
21.00 Wo bin ich. 21.05 Kaz und Co. -
Entfùhren Sie unsere Tochter. 21.50
Abendsport - Athen: Leichtathletik-EM.
22.50 Nachrichten.

Al. ¦ /nwîekcnacal p-nj
film de Fred Zinneman * *
Suisse romande: 20 h 05 / iÈt

Lorsque Frederick Forsyth écrivit '—_
« Chacal», qui rela te comment trois chefs | j i
de TOAS montent en 1963 un attentat 1 J
contre le général de Gaulle, il savait de JLLA-
quoi il parlait : le 22 août 1962, il était /?¦*présent en tant que journ aliste sur les /sman
lieux de l'attentat du Petit-Clamart. Et f "1
depuis ce jour , il n 'a plus lâché l 'illustre I I
personnage pendant deux ans, l'agence .̂qui l'employait voulant être certaine / ĵ o*d'être sur place au cas où un nouveau /HVA
coup de force (hautement probable à -r- -¦
l 'époque) se préparerait. i i

Galactica m
film de Robert Clarke j]
T F 1 : 20 h 35 l *

Le troisième millénaire, c 'est demain. /JÊSkComment vivrons-nous dans 18ans ? fiïWm.
Déjà, en 1982, nous apprécions ou su- I" "|
bissons les effets quotidiens d'une révo- I
lution technologique permanente. Les """
économistes essayent d'analyser les re- MS*tombées des progrès phénoménaux /^Sil
qu 'enregistre la biologie qui permettra à m- «a
la médecine de nous faire vivre encore j ji
plus vieux et manger différemment. Les m J
voyages existeront-ils toujours alors que ĵ ^les transmissions de la voix et de l' image / SÊm\connaîtront grâce au satellite et au câble 

^ ^̂en fibre optique un développement sans I |J
pareil P Travaillera-t-on autant et dans les | J
lieux traditionnels (usines, bureaux, etc.) _ujJ#fralors que l'informatique sera omniprè - /WBL
sente et qu 'elle reliera tous les foyers au /ffll ^
monde extérieur? I" "1

OE.
I ft IRADIO 1 ?

ràtRADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /ffl^A
Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et [I il

23.00), et à 12.30 et 22.30. 0.00-6.00 Relais L I
de Couleur s. 6.00 Journal du matin, avec à: . _uj«W":6.00, 7.00, 8.00 Editions princi pales; 6.30 Ac- /«8ktualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute twWm,
œcuménique. 8.05 Revue de la presse roman- |" *¦*¦
de. 8.25 Mémento des spectacles et des con- jj j j
certs. 8.30 Part à deux. 9.30 La radio buisson- ¦¦ -*
nière avec à: 10.00 Informations + Stop-se'vi- / ^H^ce. 11.00 La terrasse , avec à: 12.25 Appels / ŝS&
urgents. 12.30 Journal de midi, avec à: 12.45 l '̂ ŷMagazine d'actualité. 13.00 env. Vol libre. | \\
17.00 Les invités de Jacques Bofford. 18.00 L JJournal du soir, avec à: 18.30 L'Alcazar d'été. ,̂19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Micro- / ĵù *aventures. 19.25 Revue de la presse suisse /V1&alémanique. 19.30 Espace , avec à: 22.30 _> -«
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: La j j  !]
condition d'une jolie femme , de Helmut Wal- I M
bert . 23.10 Espace (suite). 24.00-6.00 Relais ^^de Couleur 3. /tJHfc

RADIO ROMANDE 2 f g

23.05-7.00 (S) Relais de Couleurs. 7.00 l 1
RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musicue. _rfj^9.00 Informations. 9.05 Connaissances estiva- /«k
les : Radioscopie: Hergé. 10.00 Part à deux , en /HHBlm
direct de La Sarraz. 11.00 Informations. 11.05 W !
(S) Perspectives musicales : Top classic. 12.00 I j
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.20 (S) Stéréo-bala- Ĵ ÏETde. 14.00 Part à deux (suite). 15.00 (S) Suis- /lM\
se-musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) —Hot line, avec à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz |line. 18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i | J
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. uo.
19,35 La librairie des ondes. 20.00 (S) Soirée / ^ULmusicale interrég ionale: Semaines internatio- /jniem
nales de musique de Lucerne 1982: Orchestre ¦- ¦>¦
et Chœur de la Radio bavaroise. 21.30 env. !
Œuvres de Schubert. Mendelssohn et Ries. 1 *
23.00 Informations. 23.05 (S) Relais de Cou- _j#Wfrleur 3. /we»

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION [ "1

Inf.; 5.30, 6.00. 6.30, 7.00, 8.00. 9.00, * ¦*
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00. 22.00, >*tëfc
23.00, 24.00, 5.30, Club de nuit. 6.00 Bon- /3$Ajour. 9.00 Agenda. 12.00 L'agriculture et ses JjLzSS
problèmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez- |

^ \ ï
vous de midi. 14.05 Pages de Bernstein , Por- I I
ter , Black , Berlin, Mackeben et Raymond. ^,15.00 Disques champêtres. 16.05 Big Band J-OSLDRS. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac- / JËBm.
tualités. 19.30 Disque de l'auditeur. 21.30 Po- —- -.
litique internationale. 22.05 Championnats V j
d'Europe d'athlétisme à Athènes. 22.15 Folk. L J
23.05 Une petite musique de nuit. 24.00 Club jov
de nuit. /«F

unMDiin

UN MENU:
Demi-melon
Lapin aux herbes
Tranches de maïs rôties
Salade verte
Flan

LE PLAT DU JOUR :
Lapin aux herbes
Pour 4 personnes: un gros lapin,
150 g de beurre, 3 verres de vin blanc,
1 bonne cuillerée à soupe de farine,
persil , estragon, ciboulette, thym, mar-
jolaine en poudre, 1/2 citron, sel, poi-
vre.
Coupez le lapin en morceaux en ayant
soin de mettre le foie de côté. Dans
une sauteuse, faites fondre 60 g de
beurre sans le laisser brunir. Faites-y
dorer les morceaux de lapin à feu
doux.
Hachez aussi finement que possible
les herbes d'assaisonnement. Il en faut
54 bol. Ajoutez aux herbes le reste du
beurre. A l'aide d'une spatule, mélan-
gez bien.
Saupoudrez le lapin avec la farine,
laissez dorer, mouillez avec le vin
blanc sec, salez, poivrez, ajoutez alors
le mélange de fines herbes et beurre.
Remuez bien. Mettez une pincée de
thym et de marjolaine en poudre. Goû-
tez à nouveau afin de corser l'assai-
sonnement s'il y a lieu.
Laissez mijoter sur feu doux jusqu 'à ce
Que la sauce ait une apparence de
crème épaisse. Dans cette sauce, met-
tez le foie du lapin et faites cuire
3 min, retirez-le , écrasez-le dans une
assiette pour le réduire en purée. Ver-
sez cette purée dans la sauce et tour-
nez afin d'obtenir un mélange parfait.
Laissez cuire encore quelques minutes

sans ébullition violente.
Disposez les morceaux de lapin dans
le plat de service chaud, ajoutez à la
sauce le j us d'un demi-citron. Versez
sur le lapin et servez très chaud.

Le conseil du chef
Pour vérifier le degré de cuisson d'un
gros poisson, avant d'arrêter la cuis-
son, enfoncez dans la partie la plus
épaisse de l'animal la pointe d'une ai-
guille à brider.
Retirez-la au bout de 30 secondes
pour la poser sur le dessus de votre
main. Si l'aiguille est brûlante, la cuis-
son est suffisante.

Mode
Coiffure
Cheveux courts ou cheveux longs, le
temps est passé des modes bien défi-
nies et des impératifs précis. Chacune
doit trouver la coiffure la mieux adap-
tée à son visage et la plus en accord
avec sa personnalité. Peut-être faut-il
remarquer une légère tendance aux
cheveux mi-longs et moins de che-
veux courts.
Très à la mode actuellement , les che-
veux coiffés vers l'avant et coupés mè-
che à mèche, dans l'optique des coif-
fures jeunes et gaies. Pour les adeptes
de cheveux très courts, les mèches se-
ront de longueur différente ; elles
s'étageront depuis le sommet de la
tête pour descendre en savants dégra-
dés jusqu 'aux sourcils. Les cheveux
pourront être effilés ou lourds sur la
nuque.

A méditer :
La pensée du sacrifice procure à cer-
taines femmes un sombre plaisir.

W. -M. THACKEREY

POUR VOUS MADAME
*
J NAISSANCES : Les enfants nés ce
¦k jour seront dynamiques, novateurs,
J inventifs, impulsifs et très affec-
* tueux.
•
* BÉLIER (21-3 au 20-4)

£ Travail : Certains problèmes demeu-
* rés en suspens seront réglés à votre
i avantage. Amour: Grandes satisfac-
* tions auprès de l'être aimé. Ne vous
J laissez pas envahir par des regrets
* inutiles. Santé : Pratiquer un sport
J c'est bien, mais il ne faut pas le taire
* à outrance.

| TAUREA U (21-4 au 21-5)
* Travail: Le temps travaille pour
-k vous, ne l'oubliez pas, toute hâte
* entraînerait des erreurs graves.
* Amour: Ne prêtez pas l'oreille aux
* commérages en société. Laissez par-
* 1er, écoutez seulement. Santé : Vous
* êtes encore très fragile des bronches
* et vous ne devez commettre aucune
* imprudence.

ï G EME A UX (22-5 au 21-6)
* Travail: Des idées nouvelles et des
* projets importants dans l'immédiat.
* Fouillez vos tiroirs. Amour: Ayez le
* courage de parler ouvertement de
* vos problèmes si vous voulez être
* aidé. Santé : Vous mangez à des
£ heures irrégulières et souvent sur
* « le pouce ». Ce système n'est pas
ï bon.

* CANCER (22-6 au 23- 7)

* Travail: Ne forcez rien et n'effec-
* tuez pas de transformation trop im-
* portantes. Amour: Rapports cons-
ul tructifs avec vos amis. Montrez-vous
* plus spontané et moins timides en
£ société. Santé : Vos ennuis intesti-
* naux sont en grande partie dus à
J votre mauvaise alimentation.
* ir 'k 'k 'k 'k 'k-k-k-kirk 'k 'k^r 'k 'kkrkirk-kirk^r 'kirirk 'trkk

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Demeurez maître de la si-
tuation en toute circonstance. Con-
tacts importants à prendre. Amour:
Risque de rupture ou de brouille
avec une personne qui vous est chè-
re, à cause d'un malentendu. San-
té: Prendre du poids n'est pas tou-
jours le fait de beaucoup manger, il
peut s'agir d'un dérèglement.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous ne pourrez pas tou-
jours conclure comme vous le sou-
haiteriez. C'est trop tôt. Amour: Ne
déroutez pas votre famille avec vos
idées quelque peu saugrenues. San-
té: Ne prenez pas n'importe quel
médicament sur les conseils de vos
amis.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Pas d'engagements à long
terme en ce moment. Demeurez pru-
dent dans tous les domaines.
Amour: Acceptez les observations
de vos proches, ils n'ont pas tout à
fait tort. Santé : Ne vous affolez pas
pour vos petits «pincements» au
cœur. Voyez tout de même votre mé-
decin.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Les questions quotidiennes
ne doivent pas être oubliées au pro-
fit de grands projets. Amour: Adap-
tez-vous aux circonstances. Sachez
recueillir les confidences qui vous
seront faites. Santé : Elle dépend en
grande partie de votre moral. Vous
savez parfaitement que tout va bien.

¦irkirk-k-k-kirkirk-k-kirirk-k ******** **++-*

¦k
SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) %
Travail: Vous vous êtes mis à dos %
certains concurrents que vous avez *
eu tort de mésestimer. Amour: De •
nouveaux espoirs vous rendront plus J
gai. Chassez cette mélancolie inutile. *Santé: Vous ne dormez pas suffi- J
samment et votre grande nervosité *
provient de là. *
CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) *
Travail: Des personnes jeunes et •
sympathiques vous ouvriront des *
voies nouvelles. Laissez-vous tenter. *
Amour: Le moment est venu de *déclarer votre amour à la personne *
qui vous est chère. Santé : Vous tra- •
vaillez trop et vous abusez de votre J
santé. Ce n'est pas sérieux et vous *
allez le payer. -*•

VERSEAU (21-1 au 19-2) t
Travail : Votre travail porte déjà ses *
fruits, ne soyez pas trop gourmand. t
Vous n'avez aucun problème. *Amour: Journée monotone et dé- J
pourvue d'intérêt. Prenez des initia- *
tives pour mettre un peu d'anima- *tion. Santé : Vous avez très certai- *
nement besoin de porter des lunet- •
tes et il faut vous y résigner. $

*POISSONS (20-2 au 20-3) $
Travail : Ne vous alarmez pas en cas *
de retard ou de petit contretemps. *
Chaque chose en son temps. -*
Amour: Consolidez vos liens en ex- J
primant vos sentiments. Libérez- •
vous définitivement des doutes. $
Santé: Ne prenez pas l'habitude de *
mettre vos pieds ou vos mains sur *les radiateurs. J

•-•••* *•*¦*-*••-*+•••**••*•*•••••• +• *

HOROSCOPE

ESPIONNAGE
ET

AMOUR

White avait réussi à changer leur image. Il n'avait pas
cherché à courtiser les hommes politiques, mais .il entrete-
nait les meilleurs rapports avec le Chancelier de l'Échiquier '.
Après l'affaire Burgess-Maclean, le Foreign Office était de-
venu hypersensible à toute ouverture d'enquête , même au
niveau le plus modeste. White avait agi avec tact en dehors
de son service et avec une dureté impitoyable à l'intérieur
de celui-ci. Il savait comment obtenir le meilleur des gens
en se montrant courtois et d'un calme impassible, mais sans
pitié s'ils échouaient. Il connaissait le père de Davina Gra-
ham parce qu'ils étaient membres du même club et même
lointains parents à la suite du mariage decousins respectifs. !
Il avait pris Davina comme secrétaire particulière parce qu'il
la savait sûre. Il avait alors découvert ses grandes compé-
tences et l'avait jugée trop intelligente pour la laisser croupir
à un poste de secrétaire.

Vouloir emmener Sasanov à Marchwood pour le week-
end était une preuve d'imagination et de courage. Il l'admi-
rait d'avoir eu cette idée, mais espérait pour elle qu'elle
n'aurait pas à le regretter. Il entendit un bruit de chasse
d'eau et sourit. Les ministres de l'Intérieur allaient aux
toilettes comme tout le monde. Il y avait une salle de bain
et un W.C. particuliers juste à côté du bureau. White était
assis dans un fauteuil, l'air détendu, quand le ministre
revint. \

Ils se serrèrent la main et échangèrent quelques banalités
sur le temps. Ils n'étaient pas à l'aise en présence l'un de
l'autre, car si une trêve existait entre eux , la menace d'une
guerre ouverte était toujours latente. Le ministre était un
universitaire entré tardivement dans la politique. C'était un
homme aimable et cultivé en qui le Premier ministre, qui
appréciait sa loyauté et son intégrité dans la vie publique,
avait toute confiance. On disait que ces vertus compen-
saient son horreur des méthodes autoritaires et sa tendance
à l'indulgence. Il offrit une cigarette au général et prit place
derrière son bureau. James White était le genre d'homme
qu'il détestait. Dur, ambitieux, sans scrupule, capable de
tout. Il l'avait un jour entendu décrire comme un homme
d'honneur et avait failli s'emporter contre l'auteur d'une
affirmation aussi erronée. Le général avait dans sa façon
d'aborder les problèmes une attitude dominatrice que le
ministre de l'Intérieur trouvait non seulement choquante,
mais positivement dangereuse. Il se carra dans son fauteuil
de cuir et se mit sur la défensive.
- Pourrions-nous en venir tout de suite au but de votre

visite, général? Je ne voudrais pas vous paraître grossier, i
mais j 'ai une matinée très chargée et une douzaine de
personnes à voir.
- J'apprécie d'autant plus le temps que vous voulez bien

me consacrer , Monsieur le ministre, répondit James White.
Eh bien, il s'agit du transfuge soviétique, Ivan Sasanov. ;
- Oh! Que lui est-il arrivé?
- Arrivé? Rien, rien. Il est en excellente santé et profite

de son séjour chez nous à la campagne. Je vous assure qu'il
est traité comme un invité et non comme un prisonnier. -
James White se permit un petit sourire. - Il est venu nous
trouver de son propre gré.
- C'est ce que vous m'avez dit, remarqua le ministre d'un

ton sec. Il y a environ huit mois, si j 'ai bonne mémoire.
Depuis, jai reçu quelques rapports à communiquer au Pre-
mier ministre. Mais pour l'instant, Sasanov semble prendre
son temps. Vous m'avez affirmé que c'était le transfuge
soviétique le plus important depuis Perekov et je veux bien
le croire. Sinon, cela ne vaudrait pas la peine de nous mettre
les Russes à dos comme nous l'avons fait. Ne serait-il pas !
temps que nous ayons des résultats?

Le général avait encore son demi-sourire. Son regard
exprima de l'aversion pendant une seconde ou deux, assez
longtemps pour la faire sentir à son interlocuteur. Il le
gratifia intérieurement d'une insulte pleine de mépris et
répondit avec une patience exaspérante, comme s'il expli-
quait une chose simple à un être particulièrement stupide. \
- Sasanov est encore plus important que Perekov.

C'était l'agent de coordination responsable du département
du ministre soviétique des Affaires étrangères qui s'occupe
du Moyen-Orient. Ce département, c'est, bien sûr, le K.G.B.
Les investissements des Soviétiques et le nombre de leurs
agents en place dans cette partie du monde ont augmenté
de cinquante pour cent en un an, depuis le renversement du
Shah. Ils visent les émirats pétroliers, Monsieur le ministre.
Et Sasanov connaît le détail de l'opération qui est actuelle-
ment montée contre le Koweït, l'Arabie Saoudite et les Pays
Arabes Unis.

7. Le ministre des Finances britannique.

17 Ed .de révise (A suivre)
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LE MOT CACHÉ j
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MEIMELAS

Problème IM° 1223
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Tête de mule. 2. Bulbe secondaire de
certaines plantes. Fatiguée. 3. Cri d'indigna-
tion. Brute. Est toujours vert. 4. Ville de
Yougoslavie (en italien). Apprécié. 5. Addi-
tionné d'eau. Langue. 6. Point du jour. Par-
ticipe. 7. Prit des risques. Contrefaite. 8. Est
dans l'inactivité. Bouclier. 9. Article arabe.
Homme politique et écrivain français. 10
La plèvre en est une. Note.

VERTICALEMENT
I Petits crustacés marins. 2. Saut que fait
une voiture sur un terrain inégal. Poisson. 3.
II vit sur des branches. Compositeur d'opé-
rettes. 4. Bicyclette. Boisson tonique. 5. Vil-
le de Chaldée. A payer. Refait. 6. Fesse-
mathieux. 7. Clameur de dérision ou d'hos-
tilité. Liquide coloré. 8. Champion. Nota. Il
vit sur des branches. 9. Refait. Qui en parle
ne perd pas sa salive. 10. Où il y a un
manque.

Solution du N° 1222
HORIZONTALEMENT : 1. Etiolement.
2. Marmiton. - 3. PS. Bée. Fil. - 4. Or.
Naine. - 5. Dépendant. - 6. Ont. Our. En. -
7. Crépu. Esse. - 8. La. Aga. Ota. - 9.
Egarant. In. - 10. Epatement.
VERTICALEMENT : 1 Empédocle. 2.
Tas. Enrage. - 3. Ir. Opte. Ap. - 4. Ombre.
Para. - 5. Lie. Nougat. - 6. Etendu. Ane. - 7.
Mo. Aare. Tm. - 8. Enfin. SO. - 9. Intestin.
- 10. Tôle. Néant.

MOTS CROISÉS



sama I
International
Suisse Schweiz Switzerland

Allmend Centre des Expositions
Ausstellungszentrum
Exhibition Centre

Berne, 7.-11.9.1982
12e Salon de la production, de l'automatisation
et de la robotique miniaturisées

12. Fachmesse fur Produktion, Automatisierung
und Robotik im Bereich kleindimensionaler
Produkte

12th Exhibition of Production, Automation
and Miniaturized Robotics °

KOm 82 !
Sama International Case postale 1052 CH-2501 Biel/Bienne

JEUNE ENSEIGNANTE
cherche travail dans son domaine ou
dans un bureau (dacty lographie +
expérience bancaire).
Rég ion: Neuchâtel et environs.
De préférence à temps partiel.
Ecrire sous chi f f res 91-738 à
ASSA Annonces Suisses S.A.
case postale, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 81217 -138
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! La police '"̂ "̂ ^ ĴIMISJ m m&M I ' ' ÏSlâ La brigade

1981 - 46 interventions de sauvetage 1981 - 24 heures sur 24: 1253 interventions lors d'accidents.
474 examens pratiques de navi gation Tous t itulaires du brevet de samaritain-ambulancier et brevet II.

3351 contrôles techniques de bateaux
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\ quartier lllili fc Ĵ êÉBê '̂nE"̂  ventions
24 heures sur 24 au service de la population Assurant réquisitions, Entrainement permanent à la lutte anti-terroriste , tant physique qu'aux
prévention, interventions dans le secteur attribué Ceci implique la armes et techniques particulières à ce domaine. Des hommes résolus et
connaissance des lieux , des activités , des habitants parfaitement maîtres de leurs réflexes

! Au service de Tous et pour Tous

 ̂ _ €̂_
I Je m'intéresse à votre offre , veuillez me faire connaître vos conditions.

A envoyer au plus vite au | | mo+IOr FAN 2
Centre de formation de la police, Ulil IlICllwl \ Nom : Prénom : 
Ecole de Gendarmerie n ;

f 
18, rue de la Fontenette , DOUT VOUS ' Adresse

![ 1227 Carouge r I !
j • Localité No postal:
l 79263-136 I j

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

79294-110

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

3JEwm
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide o

el efficace. S
GESTIFINS.A à

021/9324 45 S
1083 Mézières S
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81175-110

Problèmes
capillaires?

Etes-vous de ceux qui perdent plus de
cheveux que la «normale»? Alors n'at-
tendez pas que la calvitie soit là. Con-
sultez sans retard le plus grand institut
suisse spécialisé dans le traitement
des cheveux. Nos méthodes reposent
sur des bases scientifiques. Depuis
vingt ans, elles ont fait leurs preuves
dans des milliers de cas.

Profitez sans tarder de la première con-
sultation, entièrement gratuite. 84

BEAV0RI %
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg 8 021 20 45 43
Zurich Bahnhof platz 3 0 1 2 1 1 8 6  30
Winterthour Technikumstr . 38 052 22 57 25
Berne Effingerstr. 8 031 25 43 71
Bienne Veresiusstr. 10 032 223345
Bâle Elisabethenanlage 7 061 23 30 55
Schaffhouse Neustadt 2 053 5 01 90
Olten Wiesenstr . 10 062 2 1 8 1 7 1
Soleure Hauptgasse29 065 220648
Lucerne Pfistergasse 7 041 22 46 88

A vendre

tuiles
d'occasion ,
marque Passavant
en parfait état.
Tél. 61 11 49.

79045-110

Avec le sourire Ia Coffos/cfie I
de/ fablon/ 1reste ouverte pour vous toute l'année j

- • TRAVAIL DE 1™ QUALITÉ i
j *• PEINTUREAU FOUR M
|; • VÉHICULES DE REMPLACEMENT i. I

Demandez-nous un devis.
Sablons 49/51 - Tél. 24 18 43. j

81769 -110 fl
^limMfWfftf VtmrtWAM IHIIII llll 111.111 lll Il &

Restaurant MÉTROPOLE - Peseux/NE
Maître Pierre vous propose à nouveau ses
spécialités de saison...
(dès lundi 6 septembre)

Le véritable cassoulet toulousain
avec , en plus, une chopine de Beaujolais, Fr. 30.— par
personne
Le civet de chevreuil sur assiette pour Fr. 10.—
Il est prudent de réserver en téléphonant au
(038) 31 13 50. 79285 110

\ Prêts personnels]
- :  Bon pour documentation sine engagement

I W Fcrmalités simplifiées Je désire Fr. H
n » Discrétion absolue *" H
I W Conditions avantageuses Nom ¦ ;

I BANQUE COURVOISIER SA — I
I 1 2000 Neuchâtel Rua_ ¦ i
EH Fbg de l'Hôpital 21 .... JB

A vendre

Suzuki GS 750
SWM 125

Expertisées.

Start Bar
Neuchâtel. 79795-142

RMtHïiï]1 i. À i i, A—A-LJ *—A->*—A-i-l |

GARANTIE * CONFIANCE *

Alfetta 2000 L 1977 6.200.—
Alla Romeo GTV Inf. 1978 9.900.—
Visa Club 1979 6.200.—
Citroën Visa II Super E1981 7.900.—
SS 1220 Break 1978 4.900.—
GS Pallas 1978 37.000 km
Citroën CX Pallas 40.000 km 11.200,—
Citroën CI Pallas
Diesel 1981 22.000 km
Citroën CI Gil 1980 12.900.—
Citroën CI Prestige 1977 10.700.—
Citroën CI Relie» 1979 9.900.—
CI 2400 SE 1979 7.900.—
Citroën CI 2400 SE 38.000 km 11.300.—
Citroën CI 2400 SE 1978 10.400.—
Citroën CI 2400 BK 1979 11.900.—
Citroën CI 2400
Familiale 1978 10.900.—
Citroën CX 2400 GTI 1980 14.900.—
Daihatsu Runabout 1980 7.200.—
Fiat 131 1976 4.200.—
Ford Granada 2,8 GL 1979 10.400.—
Ford Pinto 1973 4.900.—
Ford Taunus 2000 aul. 28.000 km 9.200 —
Honda Accord 1979 6.900.—
Honda Accord
3 p. GL EX 1981 12.700.—
Honda Accord BL aut. 21.000 km 10.900.—

UN GRAND CHOIX
PLUS DE 150 VOITURES |

Lancia Gamma 1978 8.200.—
Mercedes 230-6 aut. 1972 5.400.—
Mercedes 250 aul. 1978 17.900.—
Mercedes 280 CE 1973 11.800.—
Mercedes 280 SE 100.000 km 4.200.—
Mercedes 280 SE 1981 31.000 km
Mlnl 1100 Spécial 1977 56.000 km
Mitsubishi Galant GL 1978 4.400.—
Opel Kadett 1.3 1981 6.200.—
Opel Rekord 2.0 aul. 45.000 km 9.400.—
Peugeot 305 S 1981 27.000 km
Peugeot 604 T0 1977 6.400.—
Peugeot 504 Tl 1978 6.600.—
Renault 20 IS 1978 8.600.—
Renault 20 TS 1979 39.000 km
Toyota Corona
1800 Lback 1980 10.700.—
Triumph Spltllre
1500 Hard-Top 1978 7.900.—
VW GolI S p. 1981 11.900.—
VW 60II 5 p. 1977 4.200.—
UTILITAIRES
VW LT 28 1979 9.900.—
Toyota Hi-Ace 1980 13.200.—
Toit haut
TOUT TERRAIN
Monteverdl Salarl 1977 23.900.—
Subaru 4 p. 1981 10.900.—
Range Rover 5 p. 1982 10.000 km
climatiseur BU 91 -142
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I NOTRE SÉLECTION

A vendre

Mini 1000
1972. Expertisée ,
Fr. 2000.— .

Tél. 42 30 40,
repas. 79025-142

Pour rupture de
contrat à vendre

Citroën
CX 2000

¦ 1976.52.000 km.
Expertisée.
Valeur Fr. 7500.—.
Cédée à Fr. 5500.— .

Tél. 25 22 87.
81207-142

Particulier vend

Ford
Transit
aménagé camping.
Tél. 46 11 44.

79909-142

M 25 02 35 |

ŷZ^^i^^g C" Nous 
cherchons 

immédiatement

f~j^pfjp f~ree- MAçONS

|J f̂c«̂ ) time S.A. M0NTEURS-É1EC1T.ICIBJS
2000 Neuchâtel - Hôpital 20 ( 1er étage ) ?*ÎÎÎS!2!!Se? CHANTIER

/ ¦ (038) 24 33 66 5 MANŒUVRES
Travail temporaire et fixe Venez nous voir rapidement !

81780-136

Spécialisé dans les technologies de soudage et d'entretien préventif , notre
groupe occupe sur le plan mondial une position prédominante dans le
développement et la commercialisation de produits et procédés.
Nous souhaitons engager un

responsable de la
comptabilité analytique

et de la gestion budgétaire
Ce futur collaborateur sera notamment chargé de l'établissement des rapports
financiers mensuels. Il bénéficiera de l'appui d'un système de gestion informati-
que dont il contribuera à développer les applications propres à son champ
d'activité.
Ce poste exigeant de l'initiative , conviendrait à un comptable expérimenté au
niveau du diplôme fédéral (minimum examen préliminaire) ou à un candidat
titulaire d'une licence HED avec expérience comptable.
La préférence sera donnée à un collaborateur apte à superviser du personnel ,
bénéficiant de connaissances en informatique et de bonnes notions d'anglais.
Nous invitons les personnes intéressées à faire parvenir leur offre de
service détaillée accompagnée d'une photo et des documents usuels à
CASTOLIN SOCIÉTÉ ANONYME, case postale 1020, 1001 LAUSANNE.
Nous vous garantissons une discrétion absolue. an 12-135

p 25 02 35 :|
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Avec le sourire

NE UCHÂTEL -
I CENTRE 1

Si vous désirez

AMÉLIORER
VOTRE REVENU

PAR UNE ACTIVITÉ
À TEMPS PARTIEL

et si vous habitez : Neuchâtel, Saint-Biaise,
Marin, Le Landeron, Bevaix, Saint-Aubin.

Nous vous offrons:
- une formation complète j
- un appui constant.

Nous cherchons des collaborateurs:
- dynamiques
- aimant le contact avec la clientèle
- disposant de 2 ou 3 soirs par semaine.

N'hésitez pas et retourner aujourd'hui encore le
coupon ci-dessous à l' adresse suivante.
Helvetia Incendie
Case postale 1050
2001 Neuchâtel

- - - - - - - à découper - - - - - - -

NOM: Prénom :

Rue: Lieu:

Profession: Tél.

81299-136
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FAN S
L'ANNONCE
efficiente devient facilement un

T̂ A COUP DE
S^^P7

* 1 CLAIRON

mr %̂ si son texte et sa présentat ion
~ s 'harmonisent pour attirer l'œil ,

d'autant plus si elle parait dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S - r

******# 
DANCING JL

DOMINO BIEL W

? 

Gesucht nach Vereinbarung Jfejt
oder auf 1. Oktober OHp

? 
CHARMANTE M

DAME 
*

#

fùr unsere gutgehende Dan-
cing-Bar.  JfcJLSprachkundig und mit guten <gjg^
Umgangsformen. ^̂

#

Aus dem Service stammende w ^Bewerberinnen werden ange- JBHL
lernt. BeHBitte melden Sie sich bei ^^î g Herrn Benelli , Geschaftsfuh- t-j

AJffiib rer , Tel. (032) 22 87 44 . ab JjIgL.
pïf 21 .30 Uhr. 81785-138 ^p

******

A 15 minutes de
la ville

LE GRAND
SERVICE

DE VOTRE
VOITURE

DÈS Fr. 200.—
déjà

Pièces et main-
d'œuvre comprises.
Travail effectué par
le' patron , véhicule
de remplacement

gratuit.
Garage B. Duc

Nods. Tél.
(038) 51 26 17.

1 ASCONA 19 SI
! 37.000 km. j !
! Parfait état, ;
i exper tisée,
j Fr , 7500.—. ;

H Tel. (038) 24 18 42 I
H 81157-142 H

ff FOURGON 1
1 TAUNUS 2000 1

à l'état neuf, j j
B Prix intéressant. I

^L̂ ^̂ ^̂ ^
8177iy4^W

Cherche à reprendre en gérance ou à
assumer la responsabilité

d'un petit bar à café
bien placé à Neuchâtel ou environs.
Ecrire sous chiffres 91-739 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
case postale, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 81804-152

Demandons
tableaux

R. Th.
Bosshard
Tél. (021) 28 33 51.

79259-144

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

A remettre - Lausanne
tr ès joli

bar à café -
tea-room
avec salle de jeux ,
70 places. Chiffres affaires
Fr. 200.000 — .
Rendement important .
facilités de financement.
Renseigements
H. Bourdon ,
tél. (021 ) 32 10 58.
Etude Henri Barbezat,
21 route de Lausanne -
Renens. 81786-152

Dr Moll
de retour

75320-150

Yves Reber
bandagiste -
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi. 44 8ie.«

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4. rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel

URGENT, POUR CAUSE DE MARIAGE ba-
teau Trident 8 x 3 m. super équipé, voile neuve.
Place à disposition. 12.000 fr. Tél. (038)
51 23 35. heures de bureau. 79740-161

CHAMBRE À COUCHER MODERNE pla-
quée gris-noir avec bordures dorées. Prix neuf
2800 fr., cédé à 1 800 fr . Tél. 53 1 8 39. 1 2 h 30 -
1 3 h 30. 79798-161

LUXUEUX MATELAS de santé Bico 160 «
190. Tél . (038) 45 13 71. 79835-i e i

ORGUE HAMMOND TTR 100 + Leslie, lot de
cantines Marco. Start bar Neuchâtel . 79793-161

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Therma . 3 pla-
ques, four. Tél. 53 1 2 92. 79819 161

HORLOGERIE ANCIENNE: montres , pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél. (038)
25 64 51 . 79720-162

yy_ f±zy^bafflEBV^jg^a
3 GRANDES PIÈCES à Bevaix , confort , cuisi-

ne agencée. Tél . (038) 21 31 71 . 79852-163

^BËr̂ KJSlsvjva^^W
CHERCHE STUDIO ou chambre indépendan-
te, meublé, pour 1 mois (octobre 82), Neuchâtel
ou environs. Adresser offres écrites à FC 1490
au bureau du journal . 79834 164

Wm^^^EMPLQiîBli
JE C H E R C H E  BONNE FEMME DE
MÉNAGE avec références , 'A journée par se-
maine, à partir du mois d'octobre, à Serrières ,
chemin des Troncs. Tél . 33 35 34. 79759-155

MENUISIER CHERCHE EMPLOI si possible
entretien (homes, usines). Tél . 46 11 44.

79910-166

JEUNE FILLE CHERCHE PLACE DE BUF-
FET, région Neuchâtel . Tél . 24 31 50 de 8 h à
14 h. 79731-166

JEUNE SECRÉTAIRE, diplôme Ecole Béné-
dict . cherche travail. Adresser offres écrites à BZ
1500 au bureau du journal. 79788-166

JEUNE FILLE cherche place comme dacty lo
(possède un diplôme de cours), région Neuchâ-
tel . Adresser offres écrites à GD 1491 au bureau
du journal. 79339-166

^mmm^mmçm&f y ^ y m m
DES PARENTS AU SERVICE D'AUTRES
PARENTS: nous écoutons et renseignons les
lundis de 20 h à 22 h et les jeudis de 14 h à
18 h. Parents- Informat ion* tél. 25 56 46.

76700-167

JE NE SAIS PAS POURQUOI on ma aban-
donné, car je suis un jeune matou très- affec-
tueux et propre. Y a-t- i l  quelqu'un qui viendrait
me chercher pour me donner un foyer?
Tél. 42 20 95. 79949-167

GROUPE AMATEUR CHERCHE 1 BASSIS-
TE. 1 organiste. Tél. 49 10 82. ' 79972 -167

BON ALLEMAND? DIALECTE? Monsieur
avec expérience et patience (38) donne des
leçons privées , tous degrés. Vient à domicile.
Tél. (038) 53 43 57. 79843-16?

i



Force démocratique à Tramelan
Le rattachement rapide de Vellerat au

canton du Jura est souhaité afin de ré-
duire les tensions dans le Jura bernois, a
décla ré M. Roger Droz, secrétaire général
de Force démocratique , dans une inter-
view accordée à l' «Associated Press».

«UN CIRQUE»

La déclaration d'indépendance de la
petite commune n'est qu'«un cirque et
un battage ridicules» car ce village jouit
toujours du support des autorités et de
l'admministation bernoises , a ajouté
M. Droz. Il a souligné qu'il ne serait pas
diffic ile pour Force démocratique de ras-
sembler 400 personnes et d'organiser
une marche pour Ederswiler. Toutefois ,
ce genre de manifestation ne correspond
plus aux intentions de Force démocrati-
que, qui n'entend pas répondre aux pro-
vocations séparatistes , a estimé M. Droz.

Il a également relevé la «lente érosion
séparat iste» dans le Jura-Sud.

Parlant des prochaines élections,
M. Droz a estimé que la proportion serait
bientôt d' un autonomiste pour trois anti-
séparatistes , dans le Jura méridional.
M. Droz a en outre affirmé que le sépara-

tisme avait encouragé l' arrivée de «mer-
cenaires» qui abusent manifestement du
droit d'établissement.

LE PRÉSIDENT

Dans son allocution , le président de
FD, le conseiller national Marc-André
Houmard , a déclaré que «toute politique
passionnelle abusant des notions de
peuple, de nationalité , de race et d'ethnie
ne concernait pas FD et que le caractère
bilingue du canton de Berne et son ratta-
chement à deux cultures différentes
constituaient un enrichissement poten-
tiel».

«Nous affirmons notre identité au tra-
vers d'un statut de minorité exemplaire ,
basé sur la régionalisation», a ajouté
M. Houmard.

Mettant la problématique jurassienne
au second plan, FD entend à l'avenir se
pencher plutôt sur le développement
harmonieux de sa région, tant sur le plan
économique , que social et culturel. Dans
une proclamation adoptée lors du con-
grès , Force démocrati que indique que
«si la vigilance de ses membres et sym-

pathisants a surtout été orientée jusqu 'à
ce jour sur les activités provocatrices et
perturbatrices des adversaires des trois
districts méridionaux , FD demande dés-
ormais à ses militants d'axer leurs efforts
sur la promotion du Jura bernois».

TRANSJURANE \

Pour ce qui concerne le développe-
ment économique , FD invite les autorités
rég ionales et cantonales à veiller en prio-
rité sur les intérêts spécifi ques du Jura
bernois. Elle insiste particulièrement sur
la mise en œuvre de toute mesure con-
duisant à un assainissement de la situa-
tion économique et la réalisation de la
Transjurane , avec un tunnel sous le col
de Pierre-Pertuis.

Force démocratique exige également
le transfert et la conservation des archi-
ves de l' ancien évêché dans un site faci-
lement accessible aux Jurassiens ber-
nois, en l'occurrence l'ancien couvent de
Bellelay (BE).

Ces documents sont actuellement cen-
tralisés à l'hôtel de Gléresse , au cœur de
la cité ajoulote de Porrentruy (JU).

Moutier a eu sa fête du peuple...
Drapeaux jurassiens déployés, chants et fanfares

De notre correspondant:
La troisième fois fut la bonne: à

Moutier hier, après trois ans d'in-
terdits, des drapeaux jurassiens en
nombre ont été dép loyés et des au-
torités de l'Etat jurassien ont parti-
cipé au cortège marquant l'inaugu-
ration de la bannière des Sociétés
jurassiennes réunies (SJR). Mieux
même : le groupe Bélier a défilé
comme à la fête du peuple, portant
le «bélier» qui symbolise ses coups
donnés contre le pouvoir bernois.
Scandant des slogans hostiles à
Berne, quelque 200 Béliers ont défi-
lé, porteurs de drapeaux j urassiens.
Enfin, le bureau exécutif du Ras-
semblement jurassien emmené par
Roland Béguelin et Bernard Merte-
nat, des membres du comité direc-
teur d'Unité jurassienne, ont défilé
dans le cortège avec un grand em-
blème jurassien. Ils étaient accom-
pagnés de politiciens de l'Etat ju-
rassien, dont la présidente du Parle-
ment de la République et canton du
Jura, Mme Liliane Charmillot. Les
autorités communales de Vellerat
«commune libre », hôtes d'honneur,
ont été très applaudies tout au long
du cortège.

Cette fête de chants et de musi-
que a, cette année, pris un caractè-
re résolument politique. Elle a ras-
semblé des milliers de Jurassiens de
partout qui, durant les trois jours de
fête, ont pu fraterniser sans problè-
me. A trois mois des élections com-
munales à Moutier, ces festivités
ont marqué sans nul doute le dé-
marrage de la campagne électorale
le 5 décembre.

Ayant débute vendredi soir avec
un concert du groupe « Rhésus», les
festivités se sont poursuivies same-
di avec des productions de sociétés
jurassiennes et le «concertino de
Ravecchia», un ensemble tessinois,
et avec le tour de chant d'Ariette
Zola. Mais c'est sans conteste hier
après-midi que la fête a pris toute
sa signification avec son cortège et
la cérémonie de présentation de la
bannière des Sociétés jurassiennes
réunies (SJR). Après les inaugura-
tions successives des bannières de
la fanfare Unité jurassienne, de
l'Ame jurassienne, des Patoisants,
des Amis du Jura, du Club «monta-
gne Jura », dont les deux dernières,
celles de 1980 et 1981 avaient été
frappées d'interdits de la préfectu-
re, le silence du préfet , cette année,
a fait de cette fête une mini-fête du
peuple. Le cortège tout de rouge et

blanc a retenti des marches de six
corps de musique - dont la fanfare
d'UJ exécutant la « Rauracienne » -
et a vu défiler les sept sociétés
inaugurant leur bannière. Avec le
groupe Bélier et quelque 200 dra-
peaux jurassiens, les officiels et au-
tres groupes, ce sont quelque
700 personnes qui composaient ce
cortège.

CEUX QUI FONT VIVRE
LA VILLE...

Les discours prononcés aussi bien
le matin à l'apéritif officiel que
l'après-midi à la cérémonie furent
tous très fermes. Le maire de Velle-
rat, M. Pierre-André Comte, dont la
commune libre était l'invité d'hon-
neur des organisateurs, dit son plai-
sir à effectuer, accompagné de son
Conseil communal au complet, sa
«première visite officielle à l'étran-
ger». Bernard Mertenat, président
du Rassemblement jurassien, félici-
ta les organisateurs de ce rendez-
vous «devenu historique de la fête
de l'unité à Moutier». Selon le pré-
sident du RJ, l'année 1982 fera figu-
re d'étape importante dans l'histoi-
re du Jura. Après Sorvilier , Vellerat,
Moutier est plus que jamais la ville
charnière, le maillon principal de la
chaîne de la réunification. «A partir
de ce jour, nous entrons dans la
phase finale, je veux dire la campa-
gne électorale qui nous mènera à un
succès le 5 décembre prochain».

Le thème des élections municipa-
les de Moutier fut repris par tous
les orateurs qui se succédèrent à la
tribune l'après-midi au cours de la
cérémonie officielle.

Le député Pierre-Alain Droz, pré-
sident du comité d'organisation de
la fête, donna d'emblée le ton.
S'adressant aux quelque 3000 per-
sonnes rassemblées, il les invita à se
mobiliser pour « mettre un terme à
l'occupation bernoise en ville de
Moutier».

Alain Steullet, représentant du
bureau exécutif du RJ, évoqua les
tracasseries du préfet et de la Berne
cantonale. «A chaque fois que les
Jurassiens fêtent à Moutier, le régi-
me bernois s'attribue une place de
choix dans le palmarès des déci-
sions imbéciles». Mais, selon l'ora-
teur, la jeunesse n'acceptera plus
longtemps cette situation. «Ceux
qui font vivre la ville la gouverne-
ront», releva-t-il en parlant des
prochaines élections à Moutier.

REUSSIR, C'EST L'AFFAIRE
DE TOUS

Roland Béguelin, secrétaire géné-
ral du RJ, appela tous les Jurassiens
de Moutier au travail car la partie
n'est pas gagnée d'avance. Moutier,
c'est sûr , aura tôt ou tard une majo-
rité autonomiste. Il proposa que ce
soit tôt et pourquoi pas en décem-
bre prochain. Mais personne ne
peut aujourd'hui établir de science
certaine, même si cette majorité ju-
rassienne existe déjà dans les cer-
veaux et dans les cœurs. La partie
n'est pas gagnée d'avance. Le se-
crétaire général du Rassemblement
jurassien appela donc à la mobilisa-
tion, au travail. «Soyez optimistes,
acharnés et patients. Ce ne sont pas
des fêtes «bidon», comme celle de
Reconvilier, qui changeront le
cours des choses malgré les subven-
tions scandaleuses de l'of f ic ia l i té
au moment même ou I économie du
Jura-Sud connaît de grandes diffi-
cultés».

C'est le conseiller national Jean-
Claude Crevoisier, président d'Uni-
té jurassienne , qui mit un terme à la
partie oratoire de cette fête. Il rap-
pela les étapes et les object ifs du
mouvement après 1975. Il rappela
les violences infligées aux Juras-
siens et les succès enreg istrés dans
le rétablissement intégral des liber-
tés fondamentales. «Nous savons
bien que lorsque le débat démocra-
tique sera rendu à nouveau possible
dans notre région, nous aurons en
réserve suffisamment d'arguments
pour faire reculer, tant l'ignorance
des enjeux que la colonisation des
esprits par une propagande bernoi-
se mensongère. C'est d'ailleurs ce
moment-là que craignent - avec
raison - nos adversaires politi-
ques».

UNE NOUVELLE BANNIÈRE

Entourée des bannières des au-
tres sociétés jurassiennes, celle des
SJR fut alors présentée. Elle est un
emblème jurassien sur lequel est
inscrit en lettres d'or: «Sociétés ju-
rassiennes réunies». La marraine de
cette bannière est MmB Anne-Lise
Montavon, femme du vice-chance-
lier de l'Etat jurassien, et le parrain
est M. André Wermeille, président
des Jurassiens de l'extérieur.

Accompagné de la fanfare Unité
jurassienne, les quelque 200 mem-
bres de l'Ame jurassienne, du
chœur «Echo des Roches» et du
chœur «Chantons ensemble», de La
Neuveville, ont entonné la «Raura-
cienne », reprise en chœur par l'as-
sistance.

IVE

Mille costumes sous
le soleil de Saignelégier

La quatrième Fête romande des costumes
a déroulé ses fastes ce week-end à Saigne-
légier en présence de plus de mille person-
nes venant des six cantons romands. Grâce
à un temps magnifi que, nombreux ont été
ceux et celles qui ont pris part à ce rendez-
vous des amateurs du folklore qui a com-
mencé samedi soir par un cortège suivi d'un
concert à la halle-cantine. Hier matin, les
groupes cantonaux se sont produits en dif-
férents endroits puis, dès le début d'après-
midi, c 'est sur l'hippodrome du Marché-
concours que la fête s'est déplacée et qu'a
été applaudi le grand spectacle animé par

400 danseurs et danseuses et 600 chan-
teurs.

Le ministre Boillat , président du gouver-
nement a défini, dans une allocution cha-
leureuse, le folklore , cette science du peu-
ple, source de tous les arts , littérature , mu-
sique, danse et peinture , qui y puisent leur
substance et y trouvent leur inspiration :

- Ce sont , a ajouté le ministre , les batte-
ments de cœur des générations qui nous
ont précédées qui nous sont révélés par les
chansons, les danses, les costumes que
vous conservez.

La Foire de Bienne a fermé ses portes

VILLE DE BIENNE

Après avoir battu un record absolu d'en-
trées , la Foire de Bienne a fermé hier soir
ses portes. Aucun chiffre précis à citer pour
l'heure: toutefois quelque 2% de visiteurs
supplémentaires sont venus s'ajouter aux
110.000 des années précédentes. A cette
occasion , le cent millième visiteur a été fêté
samedi après-midi , par le directeur de la
foire , M. Armin Rawyler. Si les organisa-
teurs battent un record , il n'en va pas de
même pour les commerçants , qui, sans se
plaindre ouvertement , escomptaient tout de
même un plus grand succès.

Soleil et ciel bleu étaient de la partie pour
ce dernier week-end de la foire. « Parfois
même un peu trop beau ! », laissait entendre
un des principaux organisateurs , M. Peter
Rawyler. En effet, lorsque le soleil se mon-
tre trop radieux , le public a tendance à
prendre le chemin de la campagne. C'est
donc samedi , dans un calme relativement
plat , que s'est déroulée la remise de son prix

au 100.000'7"-' visiteur de la foire , M. Jakob
Rudolf de lllnau (ZH), qui a reçu une mon-
tre et un ensemble de ski de fond.

En ce qui concerne le reste des visiteurs ,
ils se sont montrés très raisonnables - trop
au goût des commerçants - tout au long
des onze jours de cette manifestation com-
merciale. Les agences de voyages consta-
tent , par exemple , que le public préfère les
appartements aux hôtels et les trajets en
voiture aux vols aériens. Néanmoins, rares
sont ceux qui renoncent aux vacances.

Nous sommes obligés de constater que
l'épargne est au goût du jour. Notre clientè-
le se méfie des coups du sort que réserve
l'avenir économique de la région, affirmait
un employé d'une agence de voyages bien-
noise.

Mais, d'une manière générale, tous les
commerçants interrogés affirment avoir at-
teint , mis à part quelques exceptions , les
chiffres d'affaires effectués en 1980, date
de la dernière Foire de Bienne. Quant à la
prochaine édition , en 1984, les organisa-
teurs ont d'ores et déjà décidé de mettre sur
pied une journée gratuite pour les handica-
pés qui seront aidés par de jeunes éclaireu-
ses , notamment aux passages difficiles dans
les halles d'exposition.

Pour terminer , le directeur de la foire ,
M. Armin Rawy ler, a dit:

- Nous reviendrons toujours au bord du
lac et n'avons nullement l'intention
d'agrandir la Foire: elle doit rester «petite»
mais de qualité...

Quelques pas de plus vers les
élections cantonales

Les élections cantonales d'octobre
préoccupent de plus en plus les mi-
lieux politiques jurassiens. Nombreux
sont les contacts , les discussions, les
négociations même qui s'engagent
ces semaines entre membres des dif-
férents partis. Au grand jour égale-
ment , les choses se décantent. Ce
week-end surtout, plusieurs ques-
tions que l'on pouvait se poser ont
obtenu des réponses.

• PCSI: PAS DE SURPRISE

Vendredi à Porrentruy, les chré-
tiens-sociaux indépendants (PCSI)
ont désigné leur candidat: Jean-Pier-
re Beuret, leur actuel représentant à
l'exécutif , qui a fait l'unanimité des
86 délégués présents. Là, pas de pro-
blème. Mais quelle stratégie adopter
en vue de l'élection des membres du
gouvernement , que la décision des
socialistes de partir à la lutte hors
coalition a singulièrement compli-
quée ? On sait que les libéraux-radi-
caux ont été jusqu 'à présent tenus
hors du gouvernement grâce à une
coalition des partis autonomistes :
PS, PDC, PCSI et PRR. Briser cette
alliance, c'est offrir aux radicaux une
forte chance d'entrer à l'exécutif.
Concluera-t-on alors une alliance à
quatre , à l'extérieur de laquelle le PS
ferait cavalier seul?

C'est une possibilité que rien n'ex-
clut pour l'instant. Après une longue
discussion , le PCSI a voté une réso-
lution qui lui laisse une large marge
de manœuvre. Il y souhaite , «dans un
esprit de cohésion jurassienne et

d'efficacité politique, la reconduction
des cinq ministres actuels. Dans ce
but, l'assemblée des délégués donne
mandat au comité de traiter avec les
partis représentés au gouvernement ,
afin de déposer une liste d'entente
jurassienne. Le PCSI en appelle à la
responsabilité des partis gouverne-
mentaux , afin qu'ils adoptent une at-
titude réaliste et constructive».

O PREMIER PAS EN ARRIÈRE
DES SOCIALISTES

A plusieurs reprises , les socialistes
avaient fait savoir , ces derniers mois,
qu'ils revendiqueraient vraisembla-
blement deux sièges du gouverne-
ment (actuellement un). C'était
pousser hors de l'exécutif le radical-
réformiste Roger Jardin. Une telle
stratégie ayant sans doute été recon-
nue comme trop périlleuse, le comité
central du PS a pour son compte
déjà fait un pas en arrière. Il vient de
décider de proposer au congrès de
ne présenter qu'un seul candidat
pour l'élection au gouvernement. Si
cette manière de faire est ratifiée , le
raison principale de l'éclatement de
la coalition n'existera plus.

Il n'est donc pas exclu que le PS,
lors de son prochain congrès, sous
l'influence de ses membres modérés ,
ainsi que sous celle du Rassemble-
ment jurassien qui a déjà clairement
fait savoir qu 'il ferait de toute maniè-
re campagne pour les cinq ministres
sortants , revienne à de meilleurs sen-
timents en ce qui concerne la coali-
tion.

Leur candidat sera sans aucun
doute François Mertenat , le titulaire
actuel du siège, dont chacun recon-
naît l'excellent travail fourni au cours
de cette première législation.

On sait par ailleurs que les libé-
raux-radicaux ont d'ores et déjà déci-
dé de participer à la lutte pour le
gouvernement en présentant un can-
didat , dont le nom n'est pas encore
connu. Quant aux radicaux réformis-
tes, c 'est bien sûr Roger Jardin qu'ils
porteront en liste une nouvelle rois.

• CÔTÉ PARLEMENT

Côté parlement , peu de décisions
jusqu 'à présent. Une, cependant , qui
risque de modifier , voire de diminuer
la représentation de la gauche :
«Combat socialiste» ira seul à la lut-
te, et non plus, comme il y a quatre
ans, avec le POP. Grâce à cette al-
liance , l'extrême-gauche jurassienne
avait obtenu deux sièges, qu'elle aura
die la peine à maintenir cette fois.
Côté socialiste, il convient de signa-
ler que le député Louis Domeniconi ,
président de la Fédération du district
de Delémont du RJ, connu depuis
quelque temps pour son opposition
ouverte à Roland Béguelin, ne figure-
ra plus sur la liste proposée par les
socialistes du district de Delémont.
Sa section lui reproche certaines ca-
rences dans l'accomplissement de
son mandat , que l'intéressé reconnaît
personnellement. Roland Béguelin ,
pour sa part , figurera à nouveau sur
la liste socialiste delémontaine.

BÊVI

EXPOSITIONS
Galerie UBS : Roberto Bon , peintures et

dessins.
Galerie de la Cave: Madeleine Mayer , An-

nçt(.e Barcelo.
TH EATRE . CONCERTS
Temple allemand : 20 h 15 , Sixième soirée

d' orgue , avec Alfred Bolliger.
Pharmacie de service: Pharmacie Batlen-

berg, route de Mâche, tél. 41 55 30.

SAMA : un nouveau président
M. Jacques Knoepfler , de Neuchâtel , a

demandé à être déchargé de la présiden-
ce de SAMA SA, après avoir exercé ce
mandat durant plusieurs années. Il reste
toutefois membre du conseil d'adminis-
tration. Au moment où le SAMA choisit
la voie de l'expansion , M.André
Schwarz , de Cressier (FR), prend le
mandat de président du conseil d'admi-
nistration. M. Walter Schmid, de Bienne,
directeur du Salon international de la
production automatisée entre au conseil
d'administration. Il siégera aux côtés de
MM. A. Schwarz, président , Jacques
Knoepfler , Hans Kocher , Aurèle Maire,
Walter Schaeren et Edwin Volkart. Le
12"u' SAMA ouvrira ses portes aujour-
d'hui au Centre des expositions de l'All-
mend, à Berne.

Informations horlogères

NEUCHATEL

Perte de contrôle :
un blessé

Dans la nuit de samedi à dimanche , vers
2 h 40, M. Jean-Luc Boss, domicilié à
Neuchâtel , circulait avenue de la Gare ,
ayant l' intention d'emprunter le faubourg
du même nom. Peu après le passage sous-
voies et à la suite d' une vitesse inadaptée , il
a perdu la maîtrise de sa voiture qui a heurté
un mur au nord. M. Boss a été transporté en
ambulance à l'hôpital des Cadolles , souf-
frant de plaies au visage et d'une commo-
tion. Il s'est vu retirer son permis de condui-
re.

Un blessé sur la
route de Chaumont

Dans la nuit de samedi à dimanche , vers
2 h 30, M. J.-D.J. -M., de Neuchâtel , circu-
lait route de Chaumont en direction nord.
Dans un virage à gauche et à la suite d'une
vitesse inadaptée , sa voiture a été déportée
sur la droite et a heurté un arbre avant de
dévaler le talus pour s'immobiliser quelques
mètres plus bas. Le passager de cette voitu-
re , M. A.-C.F., de Neuchâtel également ,
s'est rendu par ses propres moyens à l'hôpi-
tal des Cadolles. Après avoir reçu des soins,
il a pu regagner son domicile.

Le conducteur d' une «grosse
américaine» recherché

Une voiture américaine de couleur bron-
ze , portant des plaques vaudoises circulait
samedi 4 septembre à 4 h 35, rue de la
Dîme en direction du centre de la ville. Elle
a heurté une voiture stationnée sur le bord
sud de la route. Le conducteur de cette
voiture américaine et les témoins de l'acci-
dent sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Neuchâtel (Tel: 038/
24 24 24).

NEUCHATEL

Un enfant s'était élancé
sur la route...

Dimanche à 10 h 20. M™ M.J., domici-
liée à Hauterive , circulait au volant d' une
voiture rue de la Dîme en direction du cen-
tre de la ville. A la hauteur de l'immeuble Nc
77, elle s'est soudain trouvée en présence
du jeune Patrick Negro, 10 ans , domicilié à
Neuchâtel , qui s'était élancé inopinémenl
sur la chaussée de droite à gauche. Cet
enfant a été transporté en ambulance à
l'hôpital des Cadolles puis transféré à Pour-
talès pour y subir un contrôle.

Route coupée à Bevaix :
deux « motards » blessés

Dans la nuit de vendredi à samedi , vers 3
h., un motocycliste M. Patrick Oppliger , do-
micilié à Saint-Aubin , circulait sur la N5 en
direction est-ouest. Au carrefour de Chau-
vigny, il eut sa route coupée par la voiture
pilotée par Mmo A.L., domiciliée à Cressier.
M. Oppliger a été transporté à l'hôpital
Pourtalès souffrant d'une commotion et de
contusions aux jambes. Son passager , M.
Bernard Arnold, domicilié également à
Saint-Aubin, a été transporté dans le même
établissement, il souffre d'une fracture du
fémur gauche.

Exposé à Boudry
Ce soir à la Maison de paroisse de Bou-

dry. un intéressant exposé sera donné par
M. Roger Vionnet , conservateur cantonal
des monuments et des sites , sur « La restau-
ration des édifices religieux dans le canton
de Neuchâtel , aux XIX" et XX" siècles». Il
s'agit-là d'une initiative particulièrement
opportune du Groupe œcuménique de
Boudry, Areuse et Grandchamp, le temple
de Boudry étant précisément en cours de
restauration.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Le chef de l'OLP, M.Yasser Arafat ,
assistera lundi à la session d'ouverture
du sommet arabe de Fez (Maroc), a an-
noncé dimanche un porte-parole de
l'OLP alors qu'une réunion à huis clos
des principales factions de la centrale n'a
pas permis de dégager une position offi-
cielle sur les propositions de paix du
président Reagan. (AP)

M. Arafat
au sommet de Fez

CORNOL

Samedi vers 21 h, un agriculteur de
Cornol, M. Jean Roth, 55 ans, s'est
rendu dans un champ pour y prendre
en remorque un char de regain. Seul , il
a enclenché la marche arrière du trac-
teur , et en est descendu pour atteler
le char au tracteur. Cette manœuvre
n'a pas réussi , et l'agriculteur a été
écrasé entre les deux machines. Il est
décédé sur place.

Agriculteur tué

A la fin de la semaine, les mouve-
ments jurassiens de gauche (PS, PCSI,
POP, Combat socialiste, Association
des locataires. Mouvement populaire
des familles, Union syndicale et la Fé-
dération jurassienne des syndicats
chrétiens) ont déposé les deux pre-
miers référendums lancés dans le nou-
veau canton. L'un vise la loi sur le
Conseil de prud'hommes, l'autre celle
sur le tribunal des baux à loyer et à
ferme, deux lois jugées boiteuses et
insuffisantes. Un des référendums a
été signé par 3747 personnes, l'autre
par 3790. Il eût suffit de 2000 signatu-
res pour qu'ils aboutissent.

Dépôt de deux référendums

SOYHIÈRES

(c) Samedi soir, deux jeunes gens
de la localité, connus des services de
police et manifestement pris de bois-
son, se sont rendus au restaurant de la
cantine de Soyhières où ils ont sacca-
gé le mobilier, causant des dégâts
pour une dizaine de milliers de francs.
La police est intervenue et, après une
bagarre avec les deux forcenés, a
réussi à les neutraliser et les a emme-
nés à la prison de Delémont.

Scène de western !

Tirage de la Loterie romande
PAYERNE , (ATS). — La Loterie romande a procédé au tirage de sa 512me

tranche à Payerne (VD), dont voici les résultats:
8000 billets gagnant chacun 10 francs se terminent par: 3, 6.
520 billets gagnant chacun 20 francs se terminent par: 21, 009, 708, 726.
180 billets gagnant chacun 30 francs se terminent par: 511, 365, 587,

1056, 4597, 1779, 7286, 8089, 8572, 7142, 1298, 9732, 3991, 7878, 6439,
6784, 2882, 8060.

10 billets gagnant chacun 200 francs portent les numéros : 808565,
818918, 799690, 796206, 810327, 807808, 821768, 799514, 791917,
791622.

4 billets gagnant chacun 500 francs portent les numéros : 807570, 823353,
818451, 828221.

Le gros lot de 100.000 francs porte le numéro : 817542.
Les deux billets de consolation suivants gagnent chacun 500 francs *

817541, 817543.
Attribution de 97 lots de 10 francs aux billets dont les 4 premiers chiffres

sont identiques à celui du gros lot: 8175.
Sans garantie. Attention : seule la liste officielle fait foi.

Loterie à numéros - Tirage du 4 septembre
Numéros sortis :

7, 9, 18, 22, 25 et 30
Complémentaire : 4

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS
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95x 95x 96x 104x 83* 109* 105 x 108x 108x 98x

98 x 1*17x 87 x 90 x 97 x 99 x 88 x 104x 100 x 122x
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25x 32x

Pari trio
Ordre d'arrivée de la course française du 4 septembre :

Trio :9-  3- 15
Quarto : 9 - 3 - 1 5 - 1 2

Ord re d'arrivée de la course suisse du 5 septembre :
Trio : 15 - 2 - 4

Quarto : 15 - 2 - 4 - 7
Ord re d'arrivée de la course française du 5 septembre :

Trio :1 - 4 - 2 0
Quarto :1 -4 - 2 0- 1 2

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours :
2 2 2  121 1 2 2  X 1 1 1

Toto-X
7 - 1 0 - 1 4 - 2 0- 26 - 32

Complémentaire : 31

CANTON DE BERNE CANTON DU JURA



Après la mort du général Dalla Chiesa

Samedi après-midi à Palerme, pendant les obsèques. (Téléphoto AP) Emanuela , la femme du général
morte à ses côtés vendredi soir.

PALERME, SICILE (AP). - La mafia a tué le général Carlo Alberto
Dalla Chiesa car il était en train d'enquêter sur les liens unissant les
mafiosi aux hommes d'affaires de Palerme, a révélé la police italienne
dimanche soir.

« Les activités du général Dal-
la Chiesa contre les intérêts fi-
nanciers de la mafia sont le mo-
bile clair de ce meurtre », a dé-
claré un des policiers chargés
de l'enquête, M. Francesco Pel-
legrino. «Il est clair qu'il com-
mençait à mettre le doigt sur
cet aspect des choses, a-t-il
ajouté. La même chose est arri-
vée au sénateur Pio la Torre
(réd. : sénateur communiste tué
en avril dernier à Palerme).

Il avait proposé une loi qui au-
rait permis au gouvernement de
confisquer l' argent d'origine
douteuse».

Jeudi , la veille de l' assassinat
du général , le gouvernement
avait annoncé que des mesures
allaient être prises pour repérer
les personnes coupables d'éva-
sion fiscale ainsi que les hom-

mes d'affaires ayant des liens
avec elles. La brigade financière
a publié une liste de 3200 noms
de personnes soupçonnées
d'appartenir à la mafia.

Le général Dalla Chiesa tra-
vaillait en étroite collaboration
avec la brigade financière et
avait dans son attaché-case une
copie de son rapport lorsqu 'il a
été tué. Toute personne ayant
un train de vie non compatible
avec ses revenus déclarés de-
vait faire l'objet d'une enquête.

L'enquête s'annonce difficile:
«Nous avons interrogé de nom-
breuses personnes, a déclaré
M. Pellegrino, mais curieuse-
ment, même les personnes qui
étaient à la fenêtre au moment
du meurtre avaient le dos tour-
né».

SON REMPLAÇANT

A Rome, pendant ce temps, le
gouvernement a nommé
M. Emanuele de Francesco,
chef des services de renseigne-
ments italiens, pour remplacer
le général Dalla Chiesa au poste
de préfet de Palerme.

DANGER

Le garde du corps du général
Dalla Chiesa , M. Domenico
Russo , 32 ans, luttait toujours
contre la mort à l'hôpital. Les
médecins sont très pessimistes,
car même si son cœur résiste
convenablement, son cerveau a
été irrémédiablement atteint de
plusieurs balles.

Les raisons
d 

nun crime

Les Arabes
entre eux

Un nouveau sommet arabe, c'est
toujours une aventure. L'espoir ou
l'incertitude. A nouveau, l'échec
ou presque le succès ? Alors que
les tumultes libanais ne sont pas
apaisés, comment ne pas se souve-
nir que c'est lors d'un de ces som-
mets que l'OLP fut désignée com-
me étant l'authentique représen-
tante du combat palestinien? Et, à
la lumière de certains faits encore
si présents, comment ne pas se
rappeler que, lors de la conférence
arabe de Khartoum, en janvier
1964, les pays participants avaient
pris la décision de «créer une ar-
mée palestinienne». 18 ans plus
tard, l'histoire ricane, 18 ans plus
tard, bien des gens au Proche-
Orient paraissent avoir oublié ce
projet.

Et comment ne pas sourire, et
comment ne pas s'étonner , qu'au
cours de la crise libanaise, person-
ne n'ait rappelé les décisions du
sommet de Khartoum de septem-
bre 1967, demandant l'application
en toute circonstance du « Pacte
de solidarité arabe». Comment ou-
blier aussi que, lors du sommet
d'Alger de novembre 1973, Hus-
sein avait fait savoir que si la Cis-
jordanie lui était rendue, il offrirait
aux Palestiniens «l'indépendance
totale, la fédération ou l'intégra-
tion»?

Il s'agit maintenant de savoir
quelle attitude auront certains
chefs d'Etat arabes, comment ils
vont se comporter vis-à-vis des re-
présentants de l'OLP, puisque le
roi du Maroc a invité Arafat à parti-
ciper aux débats de Fez. Compte
tenu de ce qui vient de se passer ,
est-il possible, est-il croyable
qu'un semblant d'accord puisse
être conclu, alors que le monde
arabe apparaît de plus en plus divi-
sé, alors que dans son ensemble, il
est demeuré muet face à l'épreuve
libanaise. Voici 9 ans à Alger, le
point II de la résolution finale avait
demandé «le rétablissement du
peuple palestinien dans la plénitu-
de de ses droits nationaux». A Al-
ger, le thème constant des débats
avait été l'unité des Arabes. Déjà ,
tout était un peu artificiel.

En ce temps-là aussi, le décor
cachait la réalité. Car, à Alger aussi ,
ce fut la déchirure, la Libye et l'Irak
avaient refusé de participer aux dé-
bats et ce n'est qu'en toute derniè-
re analyse, que, du bout des
doigts, Hussein avait envoyé une
délégation en Algérie.

Lors du sommet qui s'annonce, il
sera intéressant de se rendre comp-
te comment les chefs d'Etat arabes
vont aborder, comprendre et ap-
précier la situation toute nouvelle
qui vient d'être créée. Le monde
occidental, mais aussi celui de la
servitude, vont cette fois-ci , et
presque au mot à mot , suivre ces
débats. Les risques d'échec d'ores
et déjà paraissent grands. La plaie
libanaise ne sera pas de sitôt gué-
rie. A Alger, en 1973, Boumediene
avait déclaré que «la phase politi-
que à venir constituait le tournant
le plus dangereux de l'histoire des
peuples arabes».

C'est maintenant que se situe la
véritable échéance. C'est mainte-
nant que tout peut s'unir ou se
briser et pour longtemps. Le nou-
veau sommet des pays arabes don-
nera-t-il à Israël l'occasion d'un
nouveau succès? C'est évidem-
ment toute la question.

L. GRANGER

La grande mue de la politique chinoise
PÉKIN (REUTER). - La Chine va

supprimer le poste de président du
Parti communiste , créé afin de don-
ner une direction plus collégiale au
parti, a annoncé hier M. Hu Yao-
bang, président du PCC, au cours
du 12mi* congrès congrès du parti.

M. Hu, cité par l'agence «Chine-
Nouvelle», a déclaré qu'à l'avenir le
parti serait dirigé par un secrétaire
général responsable devant le bu-
reau politique. Et M. Hu a laissé
entendre qu'il était le seul candidat à

ce poste. Cette transformation cou-
ronne cinq années d'efforts dé-
ployés par les modérés au pouvoir
afin de démanteler la structure exis-
tante du parti et empêcher la con-
centration de pouvoirs absolus dans
les mains d'un seul individu, indi-
que-t-on dans les milieux diploma-
tiques.

Comme prévu, M. Hu a également
annoncé la création d'un comité
central consultatif «afin de donner à
de nombreux camarades âgés mais
riches en expérience politique un

rôle de conseillers au service du par-
ti». Dans les milieux diplomatiques,
on estime que ce «conseil des an-
ciens» constitue un moyen pour M.
Deng Xiaoping, vice-président du
parti, de provoquer la mise à la re-
traite de nombreux dirigeants âgés
qui ont ralenti sa politique de réfor-
mes.

M. Deng devrait donner lui-même
l'exemple en prenant prochainement
la tête de ce comité, tout en restant
cependant «l'homme fort» du pays.

PURGE

M. Hu a également annoncé une
purge des éléments gauchistes qui
refusent de renoncer à leurs idéaux.
Afin de garantir la pureté idéologi-
que du parti , tous les membres du
parti devront se réinscrire, a dit
M. Hu.

Le poste de président du parti
avait été créé pour Mao en 1945.
Après avoir perdu son poste de chef
d'Etat en 1959 à la suite de graves
erreurs, le «Grand timonier » a utilisé
la présidence du parti comme trem-
plin pour lancer la «Révolution cul-
turelle» qui lui a permis de se débar-
rasser de ses ennemis.

M. Deng a été l'une des victimes
de la Révolution culturelle, avant de
revenir au premier plan en 1977, un
an après la mort de Mao. Son princi-
pal souci depuis lors a été de mettre
fin à l'héritage maoïste en luttant
notamment contre le culte de la per-
sonnalité de Mao.

Contrôle total des changes
Banque du Mexique 

MEXICO, (AFP). — Le gouverne-
ment mexicain a annoncé dans la
nuit de samedi à dimanche une série
de mesures pour accompagner la
nationalisation du secteur bancaire,
décidée mercredi.

Le gouvernement va établir un
contrôle total des changes pour évi-
ter la fuite des* capitaux, établir
d'une manière plus rationnelle les
taux d'intérêt et orienter le crédit de
manière à fortifier le secteur produc-
tif.

Interrogé sur une «diminution
substantielle» du coût de l'argent ,
M. Carlos Tello, le nouveau direc-
teur de la banque du Mexique -
transformée depuis mercredi en or-

ganisme public décentralisé du gou-
vernement fédéral - a assuré que les
mesures prises « permettront de ren-
verser les tendances inflationnistes
qui menaçaient de devenir incontrô-
lables».

L'inflation, qui selon des sources
non officielles pourrait atteindre
100 % à la fin de l'année, ronge les
bénéfices du secteur productif et
encourage à un niveau sans précé-
dent la spéculation et l' usure.

Selon M. Tello, la diminution des
taux d'intérêt, de 44 à 42 % qui vient
d'être décidée, «sera propice à l'in-
vestissement et améliorera les ren-
trées réelles d'argent».

AUTOUR DU MONDE - AUTOUR DU MONDE - AUTOUR DU MONDE - AUTOUR DU MONDE

Le gazoduc
LIVOURNE (ITALIE), (REUTER).

— Le cargo soviétique «Dubrov-
nik» a appareillé de Livourne sa-
medi soir chargé de deux turbines
de fabrication italienne destinées
au gazoduc euro-sibérien, ap-
prend-on de source portuaire.

Samedi , le département améri-
cain du commerce a annoncé des
sanctions contre la maison italien-
ne «Nuovo Pignone Spa », le fabri-
cant de ces turbines sous licence
américaine, pour avoir violé l'em-
bargo décrété par le président
Reagan.

Alcool frelaté
Quarante et une personnes sont

mortes à Cochin, ville portuaire du
sud de l'Inde, après avoir bu une
liqueur frelatée lors de festivités.
Trois cents autres personnes, dont
certaines dans un état très inquiétant,
ont été hospitalisées. Les victimes,
pour la plupart des agriculteurs, souf-
frent d'aveuglement , de vertige et de
nausée. Cette tragédie est la plus
grave enregistrée depuis juillet 1981.
325 personnes avaient succombé à
l'absorption d'alcool frelaté à Banga-
lore, dans le sud du pays.

Paix en Galilée
JÉRUSALEM (AFP). - L'opération

«Paix en Galilée » est achevée du
point de vue israélien, a annoncé
hier à Jérusalem le porte-parole du
gouvernement israélien, à l'issue
d'une réunion au cours de laquelle le
cabinet a dressé le bilan de l'offensi-
ve au Liban. Selon le porte-parole, le
cabinet de M. Begin devrait présen-
ter ses premières conclusions dès
mercredi au Parlement israélien.
Une seconde réunion gouvernemen-
tale, a-t-il ajouté, devrait être consa-
crée prochainement à l'étude du
dossier des opérations militaires is-
raéliennes au Liban.

Iran-Irak
BAHREÏN (REUTER) . - Les autori-

tés iraniennes ont oppose samedi un dé-
menti aux allégations de Bagdad selon
lesquelles la chasse irakienne avait dé-
truit  deux pétroliers croisant à proximité
du terminal de l'île de Kharg. Contacté
par télé phone par l'agence Reuter , un
haut responsable du ministère iranien du
pétrole a déclaré: «Aucun bâtiment n 'a
été endommagé ou coulé à Kharg ou
dans les eaux environnantes ». Il a ajouté
qu 'à sa connaissanc e , aucun bâtiment
n 'avait été touché à Bandar-Khomeiny,
comme l'a aussi affirmé l'état-major ira-
kien.

Il y a 10 ans
à Munich...

MUNICH (AP). - La municipa-
lité de Munich a rendu homma-
ge hier à la mémoire des 11 ath-
lètes israéliens et du policier
ouest-allemand tués, il y a dix
ans exactement par des terroris-
tes palestiniens.

Quelque 300 personnes, parmi
lesquelles figurait le bourgmes-
tre de la ville, M. Erich Kiesl , ont
assisté à une cérémonie du sou-
venir organisée au Village olym-
pique de Munich.

« Première » mondiale à Madrid
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Si petits et si rares. ( Keystone)

Une femelle panda a donné naissance en captivité à des jumeaux , pour
la première fois au monde, selon les spécialistes : l'événement , consécutif
à une insémination artificielle, s'est produit samedi matin au zoo de
Madrid, a-t-on appris officiellement samedi. Il s'agirait de la seconde
expérience d'insémination artificielle couronnée de succès. La première
avait eu lieu à Pékin.

Le jardin zoologique de Madrid, rappelle-t-on, possède deux ours
panda, Shao-Shao et Chiang-Chiang, offerts par les autorités chinoises
au roi Juan-Carlos et à la reine Sofia , lors de la visite à Pékin des
souverains espagnols, en 1978. Dans le monde, sept jardins zoologiques
seulement possèdent de tels animaux , qui se reproduisent difficilement en
captivité. (AFP)

L'OLP accuse
les pays arabes

BONN, (AFP). - L'Union soviétique était informée dès février du
plan israélien d'invasion du Liban mais ne l'a pas pris au sérieux,
affirme le bras droit de Yasser Arafat, Abou lyad, dans une interview
publiée par l'hebdomadaire ouest-allemand «der Spiegel».

«J'ai été informé dès février du plan d'invasion israélien, (...) et j'en
ai aussitôt rendu compte aux Soviétiques, aux Syriens, aux Irakiens
et aux Libyens», déclare M. Abou lyad, «mais malheureusement
personne ne voulait croire ces informations». « Les Russes, qui m'ont
toujours fait confiance, m'ont dit : il est possible que l'armée israé-
lienne avance jusqu'au fleuve Zahrani, mais certainement pas plus au
nord », ajoute-t-il.

Le responsable de l'OLP critique très sévèrement l'attitude des pays
arabes. «Pourquoi l'Arabie séoudite, la Libye et l'Algérie n'ont-elles
pas utilisé l'arme du pétrole?», déplore-t-il, après avoir reproché à la
Syrie de ne pas avoir sollicité l'aide soviétique. « Les Russes voulaient
intervenir dans la guerre mais à condition qu'un pays arabe le leur
demande», ajoute-t-il. Yasser Arafat «est écœuré par l'attitude des
pays arabes», affirme-t-il.

M. Abou lyad confirme que l'OLP voit «des éléments positifs » dans
les propositions du président Reagan pour la paix au Proche-Orient.

«J'accepte tout plan qui affirme le droit à un Etat palestinien avec
Jérusalem comme capitale et qui contient aussi le droit au retour et
à l'autodétermination», indique-t-il.

Enfin, il affirme que les Palestiniens n'ont pas l'intention de mener
des actions terroristes dans le monde entier. «Les Européens n'ont
pas à avoir peur», déclare-t-il. «Nous ne les punirons pas pour
l'attitude de leurs responsables politiques et de leurs journalistes».

«Nous sommes décidés à intensifier la lutte armée dans les territoi-
res occupés», poursuit-il, «l'avenir montrera ce que j'entends par là».

FEZ (AP). - Malgré le rejet ca-
tégorique du plan Reagan par le
gouvernement israélien, les pro-
positions du président américain
seront au centre du 12,T": sommet
arabe qui reprend aujourd'hui à
Fez.

Il est possible que la rapidité
avec laquelle le gouvernement de
M. Beg in a rejeté le plan Reagan
permettra à celui-ci d'obtenir de
la part des Arabes une réaction
encore meilleure qu 'il n'aurait
eue autrement, a déclaré à des
journalistes un haut responsable
marocain.

Pour les tenants de la tendance
dure, cette situation rend encore
plus difficile à soutenir la thèse
selon laquelle le président Rea-
gan ne fait que prendre à son
compte une idée israélienne.

Les propositions américaines,
qui prévoient l'élection d'une au-
torité palestinienne autonome en
Cisjordanie en association avec la
Jordanie, ont été relativement
bien accueillies par les régimes
arabes modérés.

Elles ont été critiquées par les
régimes durs et par l'aile gauche
de l'OLP (voir ci-dessous).

L attitude du président syrien
Assad pourrait être décisive dans
l'élaboration d'un consensus sur
une initiative de paix arabe au
Proche-Orient, initiative que les
responsables marocains appellent
de leurs vœux.

Le président Assad avait boy-
cotté la première session du 12ma

sommet qui s'était tenue à Fez en
novembre dernier parce qu'il
était opposé au plan de paix séou-
dien. L' absence du président sy-
rien avait été la principale cause
de l' ajournement du sommet par
le roi Hassan II.

Pour ce responsable marocain,
l'invasion du Liban par l' armée is-
raélienne a ébranlé des attitudes
bloquées depuis longtemps, y
compris celles de l' administration
américaine.

Selon lui , le plan Reagan est un
signe de cet assouplissement. Au-
tre signe: la décision du président
Assad de participer au sommet.

Seuls deux pays arabes seront
absents : la Libye qui a affirmé
que toute discussion sur un règle-
ment au Proche-Orient n'était
rien d'autre qu'une trahison de la
cause arabe, et l'Egypte qui a été
exclue de la Ligue arabe en 1978 à
la suite de la signature des ac-
cords de Camp-David.

Deux plans de paix arabes sont
officiellement à I ordre du jour du
sommet.

# Une version modifiée du
plan séoudien, qui prévoit impli-
citement une reconnaissance
d'Israël par les pays arabes en
échange de l'évacuation de tous
les territoires arabes occupés de-
puis la guerre des Six jours.

© Un plan tunisien, présenté
pour la première fois en 1965, qui
demande que les Arabes recon-
naissent la proposition des Na-
tions unies de 1947 prévoyant le
partage de la Palestine en un sec-
teur juif et un secteur palestinien.


