
La révolte
Jaruzelski le dictateur , Jaruzelsk

le geôlier, a perdu la bataille di.
31 août. Avec lui la terreur, les
chars, la police, les miliciens. Celé
pesait lourd, mais ce n'était pas
assez. Car, en Pologne, la foi el
l'espérance ne cèdent pas. De l'au-
tre côté, il y avait un peuple enga-
gé dans la lutte pour sa libération.
Alors, malgré les menaces, les mi-
ses en demeure, et en dépit.d'un
état de siège toujours plus angois-
sant, les ouvriers de Pologne onl
osé à nouveau dire non au régime.
Et, à l'appel de «Solidarité», en ce
deuxième anniversaire des accords
de Gdansk , ils ont crié leur colère
et renouvelé leur serment du refus.

Voici l'engagement à tirer de
longues heures où, d'affronte-
ments en affrontements, ceux de
Varsovie, de Cracovie, et de tant et
tant d'autres villes, ont déclenché
contre la dictature la fronde des
hommes qui se battent pour la pa-
trie de demain. Deux ans ont pas-
sé. Deux ans de contrainte. Et le
pouvoir polonais est toujours tenu
en échec. Le PC peut mentir , em-
prisonner, bâillonner, embastiller ,
le pouvoir polonais peut faire ré-
gner sur ce vaillant pays la terreur
et la délation: c'est en vain. Les
combattants de «Solidarité» sont
toujours au combat, au coude à
coude. Résolus et enthousiastes
comme au premier jour.

Pour Jaruzelski, tout aura été
inutile. Le général-dictateur a
échoué sur toute la ligne. La mis-
sion que Moscou lui avait confiée
était de domestiquer la Pologne.
De l'empêcher de parler , de crier ,
de chanter son espoir dans le re-
nouveau. Ce n'est pas possible. Ce
n'est plus possible. Les ouvriers, le
peup le, de batailles en batailles, de
barricades en barricades, ont fait la
preuve de la Pologne profonde et
décidée à lutter jusqu 'au bout.

Demain peut-être se lèvera une
nouvelle tempête. Demain peut-
être, le Kremlin recommencera à
gronder. Et Moscou sera contraint
de remplacer le général-fantoche
qui n'est pas parvenu à bâillonner
ces gens. Ce sera, à nouveau, une
opération inutile. Celui qui succé-
dera à Jaruzelski échouera de la
même façon et pour les mêmes
causes. Il n'est plus possible au
pouvoir polonais de retenir , de
contenir , la grande marée populai-
re. C'est jour après jour que la vraie
Pologne gagne ses combats. La
seule chose qui pourrait désormais
mettre fin à l'affrontement , à la lut-
te suprême, serait que Jaruzelski
décide d'ouvrir les prisons et de
libérer Walesa. Mais le PC polonais
a peur de la liberté, il ne peut pas
se permettre de libéraliser le régi-
me. Car alors ce serait l'explosion
et le feu d'artifice. Car alors, dans
les chants de victoire, le pouvoir
polonais serait bousculé, investi,
démantelé. Il suffit parfois d'une
barricade pour réussir une révolte,
pour qu'un nouveau drapeau soit
hissé et pour qu'il soit vainqueur.
Alors au flanc de l'Union soviéti-
que, qui peut-être n'oserait pas in-
tervenir, pourrait éventuellement
commencer a pousser , timide, hési-
tant mais vivace, le blé de la liberté.
Pour le régime polonais et son PC,
ce serait sans doute le début de la
fin.

Lucien GRANGER

Le «British Aerospace 146» est un nouvel appareil emportant de 70 à 109 passagers. Il
s'agit d'un court-courrier économique et très peu bruyant.

Dans le ciel de Farnborough

Le groupement des industries bri-
tanniques aéronautiques et spatiales
(SBAC) qui organise traditionnelle-
ment les salons de Farnborough, an-
nonce que plus de 150 appareils parti-
ciperont à l'exposition de cette année
qui aura lieu du 5 au 12 septembre.
Une cinquantaine de ces appareils fe-
ront leur première apparition publique
ou seront présentés à Farnborough
pour la première fois. On attend, en
particulier , la première confrontation
entre l'«Airbus A-310» et les «Boeing
757 et 767». Mais, parmi les autres
appareils présentés, la SBAC cite le
bombardier «B-1 » de Rockweil Inter-
national, le «TR-1 » de Lockheed, le
«Super-Etendard» de Dassault-Bre-
guet e.t le «British Aerospace
146-200», sans oublier le dirigeable
«Skyship 500» d'Airship Industries.

La SBAC prévoit qu'il sera beau-
coup question cette prochaine semai-
ne des projets d'avion de ligne «Air-
bus A-320» et d'avion de combat «P

110» de British Aerospace. Bref , Farn-
borough revêt cette année une signifi-
cation particulière. Il devrait en parti-
culier permettre de faire le point sur le
marché aérospatial. Un marché aéros-
patial qui avait jusqu 'ici assez bien ré-
sisté aux conséquences de la crise in-
ternationale mais qui semble de plus
en plus influencé par les difficultés
que les Etats, les entreprises et les par-
ticuliers subissent du fait de la réces-
sion.

L'argent et les carburants chers, la
fiscalité accrue , les tensions des bud-
gets des entreprises ne favorisent pas
l'aviation générale dans son ensemble.
Les grands constructeurs spécialisés'
américains ont été amenés, au cours
des dernières semaines, à prendre des
mesures draconiennes: fermetures pro-
longées d'usines et licenciements de
personnel.

LE FOND DU GOUFFRE

L aviation commerciale , elle, n'envi-
sage aucun redressement dans un pro-
che avenir. Aux Etats-Unis, les com-
pagnies touchent le fond de la crise
avec un déficit cumulé de plus d'un
milliard de dollars pour les douze der-
niers mois. Ce n'est pas, semble-t-il ,
avant 1984 qu'elles retrouveront les
conditions d'équilibre leur permettant
de financer des commandes de maté-
riel nouveau. Tout de même, il faudra
bien un jour remplacer les flottes vieil-
lissantes, et notamment les «727 », les
«737 » et les «DC-9» de la première

génération. Du côté des motoristes, le
président de Rolls Royce vient de dé-
clarer qu'un seul grand fabricant de
moteurs pourra, vers le milieu de la
décennie, fournir la totalité des mo-
teurs de forte poussée nécessaires à
l'aviation commerciale.

Voilà cf&i n'est certes pas de bon
augure. Mais l'inflation du potentiel
industriel ne se limite pas aux motoris-
tes. Elle s'étend aux constructeurs de
cellules et de systèmes dont les
moyens apparaissent disproportionnés
par rapport à la demande des marchés
civils et militaires. Cette situation con-
duit les donneurs d'ordres (américains
pour la plupart) à rapatrier la charge
de travail confiée aux sous-traitants
(européens parfois) lesquels sont éga-
lement touchés par l'exaspération de
la concurrence.

Cela dit on enregistre une offensive
sans précédent de l'industrie américai-
ne qui, avec le soutien des autorités,
propose aux armées de l'air des pays
«amis» une formidable panoplie
d'avions de combat allant des « F 5 G »
aux «F 18» en passant par les «AV 8
B», les «F 16» et «F 15». L'annonce,
il y a quelques jours, par la Chine
communiste de son intention d'acqué-
rir et de produire le « Mirage 2000» est
certes un facteur favorable pour nos
voisins français , mais ne paraît pas de-
voir déboucher sur des accords immé-
diats.

(Lire la suite en dernière page)
G.-A. Zehr

L'aviation face à la récession

Rapport de M. Honegger au Conseil fédéral
Priorité à la lutte contre l'inflation

(De notre rédacteur parlementai-
re à Berne)

Le Conseil fédéral constate que
les démissions annoncées par
deux de ses membres ont suscité
des réactions controversées dans
la presse. Les deux conseillers fé-
déraux démissionnaires ayant
donné les raisons de leur décision,
le Conseil fédéral estime n'avoir
pas d'autre déclaration à faire à ce
sujet.

C'est par ces mots, que nous
reproduisons ici en substance, que
le président de la Confédération,
lui-même démissionnaire, a ouvert
hier la réunion hebdomadaire du
gouvernement, a annoncé le vice-
chancelier chargé de l'information,
M. Achille Casanova, lors de la
conférence de presse consacrée

aux résultats des travaux du gou-
vernement.

Après les constatations désabu-
sées de M. Honegger, l'exécutif
s'est occupé notamment de la si-
tuation économique, d'un proto-
cole d'accord signé à Washington
au sujet des opérations d'initiés,
ainsi que d'une modification non
dépourvue d'intérêt apportée à
l'ordonnance concernant le servi-
ce territorial.

S'agissant de la situation écono-
mique, le gouvernement a enten-
du un rapport de M. Honegger,
parlant en sa qualité du chef du
département de l'économie publi-
que, sur les discussions que la dé-
légation du Conseil fédéral pour la
politique économique générale -
composée on le sait, en plus de M.

Honegger, de MM. Furgler et
Ritschard - a eues lundi avec les
représentants de la Banque natio-
nale ainsi que les principaux res-
ponsables de l'administration fé-
dérale dans le domaine de l'éco-
nomie, MM. Jolies et Bonny no-
tamment.

Les conclusions auxquelles les
discussions ont abouti peuvent se
résumer de la façon suivante.
D'une manière générale, dans la
situation économique peu brillan-
te qui prévaut actuellement,la lutte
contre l'inflation reste le premier
objectif de la politique de la Con-
fédération. Sur le plan des rela-
tions économiques extérieures, la
Suisse va poursuivre ses efforts en
vue d'empêcher les progrès du
protectionnisme et engager de fa-
çon précise les instruments à dis-
position dans le domaine des ex-
portations - garantie contre les ris-
ques à l'exportation, etc. Un pro-
gramme destiné à favoriser les ex-
portations est à l'étude.

QUATRE POINTS

Sur le plan de l'économie intérieu-
re, le Conseil fédéra l considère
qu'un programme de relance n'est
pas nécessaire pour l'instant,
compte tenu de la situation teille
qu'elle se présente à l'échelle de
l'ensemble de la Suisse.

Etienne JEANNERET
(Lire la suite en page 27)

Le président américain Ronald Reagan a envoyé au pre-
mier ministre israélien Menachem Begin une lettre claire
et sans équivoque. En effet, Ronald Reagan demande à
Israël de cesser l'implantation de colonies en Cisjordanie.
Si l'Etat hébreux rejette cette demande, les négociations
sur l'autonomie de la Cisjordanie et de la bande de Gaza
ne pourront reprendre. Ce message a surpris et mécon-
tenté les autorité israéliennes.

Nos informations en dernière page.

# Trois morts
# Milliers

d'arrestations

Bilan du mardi - symbole en Pologne

VARSOVIE, (AFP/ Reuter). -
Plusieurs milliers de personnes
(4050 au total) ont été arrêtées
mardi en Pologne, deux manifes-
tants ont été tués à Lubin, ville
minière et un à Gdansk, lors des
manifestations de grande am-
pleur qui ont eu lieu dans de très
nombreuses villes pour commé-

morer, à l'appel du syndicat dis-
sous «Solidarité », le deuxième
anniversaire des accords de
Gdansk. Selon des informations
transmises par l'agence officielle
«PAP», hier, 600 personnes ont
été arrêtées à Varsovie et 645 au-
tres à Wroclaw , à l'ouest du pays.
Les échauffourées violentes qui
ont opposé dans tout le pays les
miliciens aux opposants ont fait
de nombreux blessés aussi bien
parmi les manifestants que parmi
les forces de l'ordre, cependant
on en ignorait encore le nombre
exact.

Selon un responsable gouver-
nemental, 65000 à 70000 person-
nes au total ont participé aux ma-

Mardi 31 août 1982 : au plus fort de la manifestation a
Varsovie. Les habitants courent, esquivent alors que la ré-
voltante ZOMO charge et disperse. (Téléphoto AP)

nifestations dans tout le pays.
Toujours selon ce responsable,
136 policiers ont été blessés, dont
45 ont dû être hospitalisés.

Le couvre-feu a été décrété
dans la province de Legnica où se
trouve Lubin, ainsi que dans les
provinces de Wroclaw et Gor-
zow. Des affrontements violents
ont eu lieu notamment à Varso-
vie, Gdansk, Cracovie, Wroclaw,
Szczecin, Czestochowa, Prze-
mysl, Rzeszow, Legnica et Lubin.
Partout, les mêmes slogans ont
été scandés : «Solidarité», «libé-
rez Lech (Walesa)» , «enfermez
Wojciech (Jaruzelski)», «liber-
té», «à bas la junte».

(Lire la suite en dernière page).
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Pignon sur rue pour la Banque
centrale coopérative SA

Deux guichets, deux caissiers , des locaux
tout neufs et agréables: un nouveau domi-
cile pour la Banque centrale coopérative SA
(BCC), inaugurée hier. Le quatrième étage
de la rue de la Treille a rendu ses services et
c'est désormais 1, rue Saint-Honoré que
s'est installée à Neuchàtel l'agence bien
connue. Une place forte dans tous les do-
maines - sécurité de premier ordre et situa-
tion de premier plan - au cœur d'une vie
commerçante où aboutissent comme fait
exprès maints passages de sécurité... Une
entreprise s'implante, d'autres se démè-
nent: ainsi va le cours des affaires , celle-ci
ne faisant que mieux asseoir des débuts
dont on retrouve la trace prometteuse en
1927 déjà. C'est à Bâle cette année-là que
la BCC fut fondée par l'Union suisse des
coopératives - aujourd'hui Coop Suisse -
et par l'Union syndicale suisse.

- A la base, rappelait hier M. Antoine
Corti , directeur au siège principal de Bâle et
responsable des succursales suisses, au
cours d'une conférence de presse réunis-
sant par ailleurs MM. Cyrille Brunner, direc-
teur de Coop Neuchàtel et Pierre-André
Worpe, directeur de BCC-La Chaux-de-
Fonds - don" dépendra l'agence de Neu-
chàtel - la BCC fut une banque hypothé-
caire et de dépôts, destinée aux membres
de ces deux organisations. Le développe-
ment fut rapde, on s'élarg it bientôt sur
d'autres secteurs bancaires et aujourd'hui la
BCC est une banque universelle de com-
merce comme les autres.

«PETITE»

Sur l'ensemble des 550 institutions ban-
caires soumises à la loi fédérale sur les
banques, la BCC se situe au 20n"° rang : 44
points de vente et un bilan d'environ
3,6 milliards de francs.

- Si notre banque est bien connue, sa
particularité est toutefois d'être une petite
parmi les grandes. Et pour nous, l'expan-
sion n'est pas une question de prestige,
mais le fait d'aller plus près de notre clientè-
le, rappela M. Corti.

Tel est bien ce qu'on souhaitait dès le
départ au chef-lieu quand, dès 1976, la
BCC reprenait la caisse de dépôt de Coop
Neuchàtel. Soulignant les excellentes rela-
tions entretenues avec cette entreprise
M. Corti reprit:

- C'est également grâce à Coop Neu-
chàtel que nous avons pu nous installer rue
de la Treille , ce qui nous permettait de
prendre un excellent départ sur la place.

Après La Chaux-de- Fonds, Le Locle,
Porrentruy et Delémont - où la BCC inau-
gurera en 1983 une nouvelle et belle agen-
ce incluse dans un grand centre commercial
Coop actuellement en construction - on
comprend que Neuchàtel ne pouvait que
s'inscrire plus profondément dans cette réa-
lisation de succursales et d'agences régio-
nales.

PREMIÈRE ÉTAPE

- Très vite on chercha des locaux ayant
«pignon sur rue», correspondant à l'activité
de la BCC. Prix irréalistes, situation non
satisfaisante, on ne trouva l'emplacement
adéquat qu'à fin 1981. En quelques semai-
nes, l'accord de location intervenait , les tra-
vaux commençant dès juin 1982. C'est dire
que les travaux furent rondement menés,
précisa ensuite M. Worpe, remerciant entre-

Une nouvelle banque, un esprit tout personnel. (Avipress-P. Treuthardt)

prises et ouvriers.
Une première étape remarquait-on par

ailleurs que cette nouvelle situation de la
BCC, disposant en outre à l'ang le nord-est
de l'immeuble rue Saint-Honoré 1 - place
de la Poste de deux bureaux de réception
au 1°' étage. Si dans cette zone évidemment
favorisée, on espère un rythme important ,
on envisage d'ores et déjà une possible
extension, toute la surface de l'immeuble se
libérant dès 1987. Image d'avenir alors que
pour l'instant la Banque centrale coopérati-
ve SA est à l'entière disposition de tous les
Neuchâtelois. Qu'elle s'est fixée pour but -
ainsi qu'il fut rappelé - d'offrir une palette
de services optimale grâce à sa petitesse

toute relative, s'engageant à offrir à sa clien-
tèle un service personnel et individuel enco-
re possible dans cet ordre de grandeur. Un
service complet , un grand respect des as-
pects sociaux.

Mo. J.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

r \ " . im . .:g naissances

RUISSEAU DES SAGNES
ÀBOUDRY

Le Tribunal fédéral , en date du
26 août 1982, a rejeté le recours
de droit public formé par
M. Frédéric Blaser , au Locle,
contre le décret du Grand conseil
du canton de Neuchàtel du 15 dé-
cembre 1980 portant octroi d'un
crédit de 200.000 fr pour les tra-
vaux de correction et de réfection
du ruisseau des Saines à Boudry
(référendum financier facultatif) ,
communique la chancellerie
d'Etat. La pratique du Conseil
d'Etat et du Grand conseil se
trouve ainsi confirmée.

Recours rejeté
par le TF

VIGNOBLE

Réunis le 31 août sous la présidence
de Mme Marie-Anne Mauler , les repré-
sentants des commissions scolaires pri-
maires des communes de la Basse-Areu-
se et de la Béroche ainsi que les repré-
sentants des commissions scolaires des
Centres secondaires de Colombier et de
Gorgier, ont fixé, à l'unanimité, la date
des vacances d'automne: elles se dérou-
leront du lundi 4 au samedi 16 octobre.

Vacances scolaires

CARNET DU JOUR
Bibliothèque de la ville: lecture publique
lundi de 1 3 h à 20 h ; du mardi au vendredi de
9 h à 20 h, samedi de 9 h à 17 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

CINÉMAS. -
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 : 15 h, 20 h 45, The Rose. 16 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30. Fitzcarraldo.

12 ans. 2mB 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: Michel Marthe, vi-

braphone, Laurent Vivien, piano, 2 musi-
ciens neuchâtelois.

Plateau libre: Jeff and Co, rock.
Discothèque: Kim 's Club.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, L'Escale, Frisbee.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Big Ben bar, Bavaria, Play Boy (Thielle),
Red Club, Au Vieux-Vapeur.

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

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

Tél. 66 1 6 66, du lundi au vendredi.
Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 se-

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

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

d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le Nc 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: J.-C. Bornand, S t -
Maurice 2. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 20, Le shérif et les ex-

tra-terrestres (Bud Spencer).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : les artistes de la
Galerie.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Réincarna-

tions.
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BOUDRY

(c) C'est mardi 7 septembre que le
Club des aînés de Boudry organise sa
désormais traditionnelle grande course
annuelle. Les participants auront l'occa-
sion de découvrir le Pays-d'Enhaut et nul
doute que les aînés viendront nombreux
à cette sortie. Inscription jusqu'au 4 sep-
tembre.

Au Club des aînés

COMMUNIQUE

Jacques Debronckart au CCN
Joie au Centre culturel neuchâtelois à

l'idée d' accueillir une nouvelle fois le grand
bonhomme qu 'est Jacques Debronckart ,
dans son nouveau récital. Lors de son ré-
cent passage aux Faux-Nez , à Lausanne , la
«Tribune de Lausanne» a joliment écrit :
« Merci à sa gaieté lunaire , à ses foucades
libertaires. A sa verdeur de belle humeur.
A sa douce folie et à ses piques satiri ques.
A son humble gentillesse et à sa tendresse.
Enfin merci au funambule. Au prisonnier
de la cellule vie que troue la lucarne poésie.
A ce frère humain revenu de si loin tout
pantelant , et qui veut mourir vivant» .

Rendez-vous Salle du Pommier les 3 et
4septembre , toutes affaires cessantes !

Madame Arnold Nagel-Gabus , ses
enfants et petits-enfants:

Monsieur et Madame François
Nagel-Gutknecht Mirco et Laurent ,

Monsieur Phili ppe Nagcl et sa
fiancée Mademoiselle Béatrice Hasler ,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont l'immense douleur de faire part de
la grande perte qu 'ils v i e n n e n t
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Arnold NAGEL
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
beau-frère , oncle, cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , dans sa
69",0 année.

2000 Neuchàtel. le 31 août 1982.
(Fbg de l'Hôpital 31.)

Mon âme , bénis l'Eternel et
n 'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps 103:2.

L'incinération aura lieu vendredi
3 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
81163-173

NAISSANCES : 24 août , Boillat , Lau-
rie , fille de Jean-Claude , Neuchàtel , et de
Catherine-Noëlle , née Gobbo. 28. Fro-
chaux , Sébastien-Jacques-Charles , fils de
Jean-Charles-Emilc , Colombier , et de Fa-
bienne-Alice-Paulctte , née Gasscr. 29.Cro-
ci , Magali-Cèlia , fille de Silvio, Corcelles ,
et de Jacqueline-Françoise , née Bassano ;
Schena , David , fils d'Antonio , Crcssier, et
d'Alicia . née Contreras. 30 août . Hirschy,
Isabclle-Christelle , fille de Pierre-Henri ,
Cortaillod , et de Christine-Maria , née
Tenschert; Garcia , Julien , fils de César ,
Colombier , et de M yriam-Fabienne , née
Schumacher.

PUBLICATION DE MARIAGE: 30
août , Magnin , Pascal-André , et Raemy,
Silvia-Thérèsc . les deux à Neuchàtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ: 31 août Felicia-
ni . Vittorio . et Schiro , Isabella-Maria , les
deux, à Neuchàtel.

DÉCÈS: 28 août , Perrin , née Hegel ,
Marguerite-Julia , née en 1912 , Colombie r,
veuve de Perrin , Louis-Alfred. 30 août ,
Lizzi , Narciso , né en 1931, Neuchàtel ,
époux de Maria-Thérèsa , née Rossi.

D'autres informations
régionales page 22

Etat civil de Neuchàtel

Myriam et César
GARCIA ont l 'immense joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Julien
le 30 août 1982

Hôpital Pourtalès Collège 1
Neuchàtel 2013 Colombier

79812-177

Situation générale: l' anticyclone du pro-
che Atlantique étend à nouveau son influen-
ce sur l'Europe. Une perturbation se trouve
sur la Manche et avance en direction de l'est.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Suisse romande et Valais: le temps sera le

p lus souvent ensoleillé après la dissi pation
de quel ques nuages matinaux en plaine. La
température , vosine de 10 degrés en fin de
nuit ,  s'élèvera entre 18 et 21 l'après-midi.
L'isotherme zéro degré sera située vers
3300m. La bise faiblira.

Suisse alémani que, nord et centre des Gri-
sons: temps partiellement ensoleillé par né-
bulosité variable.

Sud des Alpes et Engadine: beau temps.
Evolution prévue pour vendredi et samedi :

le plus souvent ensoleillé et plus chaud.
Brouillards matinaux en plaine au nord des
Al pes.

Observatoire de Neuchàtel: 1er septembre
1982. Température : moyenne: 14,2; min.:
10 ,4; mas.: 19 ,0. Baromètre : moyenne :
723,3. Vent dominant:  direction: E-NE , fai-
ble à modéré . Etat du ciel: couvert à très
nuageux.

¦¦¦, JI -i Temps
Ê  ̂ et températures

^̂
A. t Europe

>~**fr»ftJ et Méditerranée

Zurich: peu nuageux , 16 désirés; Bile-
Mulhouse : peu nuageux, 18; Berne: très
nuageux , 15; Genève-Cointrin: beau , 18;
Sion: beau , 18; Locarno-Monti : beau . 21;
Saentis: brouillard , 2; Paris: beau . 17; Lon-
dres: bruine , 16; Amsterdam: très nuageux ,
16; Francfort: très nuageux , 17; Berlin: très
nuageux , 19; Hambourg: très nuageux , 15;
Copenhague : très nuageux , 16: Oslo: beau ,
16: Reykjavik: très nuaizeux , 9; Stockholm:
averses de pluie. 15; Helsinki:  averses de
pluie, 16; Munich:  très nua geux: 15; Inns-
bruek : beau , 16; Vienne: 1res nuageux . 20;
Prague: très nuageux , 18; Varsovie: beau ,
22: Moscou: trè s nuageux , 25; Budapest :
peu nuageux , 24; Belgrade: très nuageux ,
25; Istanbul:  beau , 29"; Athènes: beau , 30;
Païenne: très nuageux , 30; Rome: pluie . 20;
Milan:  peu nuageux , 23; Nice : averses de
pluie, 18; Palma: très nuageux , 24; Madrid:
beau, 24; Malaga : beau , 28; Lisbonne:
beau, 29; Las-Palmas: beau , 24; Tunis:
averses de p luie , 34; Tel-Aviv: beau , 31.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÀTEL (490 m)
1 .

Niveau du lac le \" septembre 1982
429.41

Température de l'eau: 19"

! 31P̂  S SJPo qQ g4^̂ \

Très touchée la famille de

Monsieur

André GRUTTER

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

2068 H a u t e r i v e , septembre 1982.
79837-179

Profondément touchée des nombreux
témoi gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

Caroline QUADRONI-POLIER

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , soit par leur
présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchàtel , septembre 1982. 81296 179

La famille de

Monsieur

Paul RICHARD

p r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des très
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées
lors de son grand deuil , remercie très
sincèrement les personnes qui l' ont
entourée de leur présence , leurs dons ,
leurs envois de Heurs ou leurs messages
de condoléances. Elle les prie de trouver
ici  l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Neuchàtel . septembre 1982. 79733-179

La section de Bevaix du parti libéral-
PPN a le regret de faire part du décès de

Madame

Samuel JAQUEMET
mère de Monsieur Gilbert Jaquemet ,
conseiller communal et ancien président
du parti libéral. 79951.ns

Le Conseil communal de Bevaix a la
tristesse de faire part du décès de

Madame

Samuel JAQUEMET
maman de M.Gi lbe r t  Jaquemet .
conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. B1121-178

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

Es. 30:15.

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

M o n s i e u r  et Madame  Gi lbe r t
Jaqucmet-Mauley, leurs enfants et
petites-filles , à Bevaix et Unterseen ;

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

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

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

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

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

Mademoiselle Rolande Jaquemet , à
Boudry ;

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

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

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

Madame

Samuel JAQUEMET
née

Rose DUCOMMUN-DIT-VERRON

leur chère maman , g rand-maman ,
arrière-grand-maman , belle-sœur , tante ,
cousine , parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui subitement , dans sa 94mc

année.

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

Ensemble au travail .
Ensemble au repos.

L'incinération aura lieu vendredi 3
septembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à 14
heures.

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

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
75753.178

Christine et Pierre-Alain
SUNIER ont la joie d'annoncer la
naissance de

Sandrine
le T" septembre 1982

Hôpital de Landeyeux Le Blu 8
Fontaines 2055 Saint-Martin

79946-177

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

t
Veillez donc , car vous ne savez ni le

jour ni l 'heure à laquelle le Fils de
l 'homme viendra.

Mat .  25:13.

Madame Cécile Gobat-Léchenne et
son fils , à Crémines :

Madame Julia  Léchenne-Bendit, ses
enfants et petits-enfants , à Delémont;

Monsieur et Madame Albert Liechti-
Léchenne , leurs enfants  et peti ts-
enfants , à Court;

Madame Maurice Boil lat-Monn at .
ses enfan ts  et p e t i t s - e n f a n t s , à
Tramelan ;

Madame Juliette Garbani-Boillat , ses
enfants et petits-enfants, à Versio/TI ;

Monsieur  et Madame  Fcrnand
Boillat-Bussicn , leurs enfants et petits-
enfants , à Sion :

Les enfants et petits-enfants de feu
Lucie Eticnne-Droz-Boillat .

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies.

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Germain BOILLAT
née Marie-Louise LÉCHENNE

leur très chère et regrettée sœur , belle-
sœur , tante , cousine , marraine , parente
et amie enlevée subitement à leur
affection dans sa 71 m,: année.

2000 Neuchàtel, le 1 er septembre 1982.
(Rue des Cèdres 11.)

La messe de sépulture sera célébrée en
la chapelle Saint-Norbert de La Coudre-
Neuchâtcl , vendredi 3 septembre , à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchàtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
75755-178



Manquera-t-on bientôt d'apprentis ?
Les résultats d'une enquête du DIP

Le Service de la jeunesse du département
de l'instruction publique vient de publier le
rapport qui fait suite à l'enquête réalisée
auprès des élèves au terme de leur scolarité
obligatoire. Nous en avons résumé l'essen-
tiel récemment. Cette septième enquête
avait pour objectif de «mesurer» les inten-
tions des jeunes quant à leur avenir profes-
sionnel ou scolaire.

Une première constatation s'impose : le
spectre du chômage , pour les adolescents
de 15-16 ans, s'est évanoui. En effet , les
mesures prévues il y a quelques années
pour garantir sinon un emploi du moins une
occupation à une cohorte de « bleus» frais
émouludes bancs de l'école , n'ont pas été
nécessaires. Ils n'auront donc pas à faire
«timbrer» leur carte de chômeur. Au con-
traire, dans certains métiers corps de mé-

tiers, les chefs d'entreprise, devront peut-
être se disputer les candidats à l'apprentis-
sage. N'anticipons pas. Pour l'heure, la
courbe démographique accuse une nette
baisse, confirmée par les prévisions à
moyen terme. En effet , la vague de dénatali-
té touche actuellement de plein fouet l'éco-
le primaire.

Les jeunes gens à la recherche d'une
place d'apprentissage ne sont néanmoins
pas totalement libres de leurs choix. Certai-
nes professions sont engorgées, alors que
d'autres n'ont plus guère d'attraits pour les
nouvelles générations. La cuisine, la pâtis-
serie , le domaine de l'électronique, les ap-
prentissages de laborantin et d'aide en
pharmacie , par exemple, «jouent à guichet
fermé», tandis que les maîtres-charpentiers ,

les ateliers de mécanique et les entreprises
de construction ont peine à trouver du
monde. Une tendance, relativement nouvel-
le, se dessine pourtant: les jeunes choisis-
sent de plus en plus leur futur métier en
fonction de son évolution prévisible. La cri-
se rend prudent.

Dernière constatation : les professions
jusqu 'ici réservées aux hommes pourraient,
par la force des choses, s'entrouvrir aux
femmes. La nécessité économique forcera
peut-être la main à l'évolution culturelle et
sociale.

DES CHOIX

L̂'enquête a été menée en mai. alors que
la plupart des écoliers avaient fait leur

choix. Le questionnaire remis à chaque élè-
ve permettait un classement selon cinq ca-
tégories: 1. absence de solution; 2. recours
à une solution en dehors du canton ; 3.
entrée dans une entreprise sans y faire d'ap-
prentissage; 4. entrée en apprentissage; 5.
poursuite d'un type de scolarité à plein
temps. Les élèves avaient également à four-
nir des informations précises sur le genre et
le lieu de la formation , renseignements qui
ne sont pas totalement pris en compte dans
le rapport .

Sur 2877 élèves parvenus au terme de
leur scolarité obligatoire en juillet , soit 300
de moins environ que l'année dernière 39
(1,4% de l'effectif contre 1.6% en 1981)
déclaraient n'avoir aucune solution en vue.
Certains ces cas ont néanmoins pu être
résolus dans les semaines suivantes avec
l'aidé de l'Office d'orientation profession-
nelle. 180 élèves (6 ,3% contre 5,8% en
1981 ) ont dit avoir trouvé un emploi ou une
école à l'extérieur du canton. Les élèves
ayant l'intention d'entrer dans une entrepri-
se neuchàteloise, sans y suivre un appren-
tissage, sont au nombre de 90, soit 3,1% de
l'effectif total contre 4,7% l'an dernier. Ce
chiffre , compte tenu de la diminution des
effectifs , fait état d'une baisse relativement
importante.

Par ailleurs , 27,3% des écoliers (contre
28,9%) s'apprêtaient à entreprendre un ap-.
prentissage sous contrat , soit 785 élèves:
c'est le pourcentage le plus bas enregistré
depuis que cette enquête est menée. Par
contre , 1783 jeunes gens déclaraient avoir
l'intention de poursuivre leur scolarité
(62 ,0% contre 59,1%) : parmi ceux-ci , 734
souhaitaient poursuivre l'école durant une
année voire deux ans - il s'agit dans la
plupart des cas d'élèves qui ont pris du
retard au cours de leur scolarité primaire ou
secondaire, souhaitant achever le cycle se-
condaire complet -; 224 élèves avaient
l'intention de suivre les cours d'écoles pré-
paratoires ou de métiers , à plein temps; 804
envisageaient d'entreprendre des études
gymnasiales , de commerce ou d'ingénieur;
21 s'étaient engagés à entrer dans des éco-
les spécialisées.

Il est utile de préciser que si le pourcen-
tage d'élèves ayant l'intention de poursui-
vre leur scolarité parait aussi considérable
(62,0%), il est dû, partiellement , à l'apport
numérique d'élèves qui prolongent leur sco-
larité. Une bonne part d'entre-eux entre-
prendront par la suite un apprentissage. Les
statistiques , indispensables, n'offrent pas
toujours l'éclairage adéquat.

R.N.

Du haschisch
à la caserne !

- i

Au tribunal
de Boudry

De notre correspondant:
Devant l'abondance des dossiers, le

tribunal de police de Boudry a siégé
mercredi durant toute la journée, sous
la présidence de M. François Buschini,
assisté de Jacqueline Freiburghaus
assumant les fonctions de greffier.
Dix-sept affaires étaient inscrites au
rôle et voici un résumé de la première
partie de cette longue audience.

Deux jeunes recrues ont été surpri-
ses, cet été, alors qu'elles fumaient du
haschisch à la caserne de Colombier !
Les deux jeunes gens ont été flanqués
au «clou» pendant cinq jours sous ré-
gime militaire. Par ailleurs, ils ont com-
paru, hier , devant le tribunal de céans
pour y répondre d' infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants.

Etudiant à Genève, A.G. a reconnu
avoir consommé quelque 150 gr de
marijuana et de haschisch de 1978 à
1982. Employé dans l'entreprise fami-
liale, E.C. a lui aussi reconnu avoit
fumé occasionnellement du has-
chisch, soit environ 50 gr, depuis
1978 à 1982.

En droit, les deux prévenus se sont
rendus coupables d'infraction à l'arti-
cle 19 a) de la loi fédérale pour avoit
détenu et consommé de la drogue.
Pour l'application de la peine, le juge a
tenu compte qu'une partie de l' infrac-
tion est prescrite, tout au moins celle
commise au-delà de deux ans, puis-
qu'il s'agit d'une contravention. D'au-
tre part , leurs casiers judiciaires sont
vierges et, étant donné que la présente
affaire ne présente pas un caractère de
gravité, les deux accusés ont été con-
damnés à des peines d'amende. A.G. a
écopé de 240 fr d'amende auxquels
s'ajoutent 40 fr de frais et E.C. devra

'payer une amende de 1 80 fr, plus 40 fr
de frais.

CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE

Alors qu'il circulait sur la N 5 le
9 mai, I.B. a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a fait une violente embar-
dée à la jonction de Perreux. Suspecté
d'ivresse, le conducteur a été soumis
aux tests d' usage et la prise de sang a
accusé une teneur en alcool de 2,08
pour mille. Si les renseignements ob-
tenus sur le compte du prévenu sont
très bons à tous points de vue, son
casier judiciaire porte cependant une
condamnation, l'année dernière, pour
conduite en état d'ivresse légère ! Au
vu de cet antécédent, le tribunal a in-
fligé à I.B. une peine de 8 jours d'em-
prisonnement sans sursis , une amende
de 90 fr ainsi que 210 fr de frais.

A la suite d'une brouille avec sa
fiancée, D.W. a bu quelques verres de
trop dans la soirée du 25 mai. Alors
qu'il regagnait son domicile à cyclo-
moteur , il a fait une violente chute sur
la N 5, à Auvernier. Une prise de sang
devait révéler une alcoolémie de 1,6
pour mille. D'autre part , il fut constaté
que le frein avant de son véhicule était
défectueux. D.W. a été condamné à
une amende de 360 francs à laquelle
s'ajoutent encore 240 francs de trais.

M.B.
(A suivre)

E Les dix ans
du Centre culturel italien

# LE Centre culturel italien fêtera
le 11 septembre ses dix ans d'exis-
tence après avoir acquis une impor-
tance, que son principal créateur
P. Ferrarino, (alors responsable cul-
turel du consulat d' Italie) et la poi-
gnée de membres fondateurs, idéa-
listes passionnés, n'osaient pas ima-
giner.

Le CCI s'était fixé essentiellement
deux buts. Déjà , ne pas «couper»
les immigrés italiens de leur culture
d'orig ine et mettre à la ' portée du
public neuchâtelois la culture ita-
lienne sous toutes ses formes, ceci
dans l'intention de favoriser les
échanges entre les deux commu-
nautés. C'est pourquoi, à côté des
manifestations culturelles littéraires,
le CCI a organisé des expositions de
livres et de tableaux , des cycles de
films, des voyages culturels permet-
tant un contact direct avec les ri-
chesses artistiques de ce pays. De
courts séjours à Vérone et à la Scala
pour les opéras, ainsi que quelques
explorations gastronomiques au
Piémont, ont donné l'occasion à de

nombreux amateurs de goûter des
plaisirs très variés.

La fidèle participation à chaque
manifestation et les 400 membres
actuels ont montré que la culture ne
connaît heureusement aucune fron-
tière géographique, sociale ou éco-
nomique. Il faut remarquer égale-
ment l'aimable soutien que les auto-
rités neuchâteloises ont accordé à
maintes reprises aux activités du
CCI, ce qui a grandement favorisé
son heureux développement.

L'avenir de SAIOD: séance d'information au Conseil général de Bevaix
Le législatif bevaisan a siégé récem-

ment en séance extraordinaire à la
9rande salle sous la présidence de
M. Frédéric Gaschen. Trente-deux
membres et le Conseil communal au
complet participaient à cette séance.
Le procès-verbal de la séance du 25
juin 1982 est approuvé par 28 voix
sans opposition.

Au point suivant de l'ordre du jour,
les conseillers ont entendu une infor-
mation du directeur de la SAIOD sur
les projets de développement de cette
société. En 75 minutes, M. Le Coultre
a fait un exposé bien documenté qu'il
a divisé en trois parties distinctes: la
première concernait le développement
de SAIOD pendant les dix premières
années de son existence (1971 à
1980). La deuxième traitait des pro-
blèmes posés à la société aujourd'hui:
vieillissement des fours, augmentation
du tonnage, reconversion des scories.

amélioration de diverses installations,
pour ne citer que les plus importants et
au cours de la troisième partie, l'ora-
teur a expliqué de quelles façons pour-
raient être résolus ces problèmes.

UN EMBRANCHEMENT
PARTICULIER EST INDISPENSABLE

Trois lignes de force se dégagent
des études : la première est la mise sur
pied d'une installation de chauffage à
distance, la deuxième est la création
d'une centrale de triage, la troisième
est la construction d'un embranche-
ment particulier relié directement à
l'usine, et qui est absolument néces-
saire si l'on veut que la centrale de
triage soit exploitée normalement. Cet
exposé, illustré par de nombreuses
diapositives, a permis à tous les
conseillers de se faire une idée très
précise du fonctionnement et des pro-

blèmes posés à la SAIOD actuelle-
ment.

Il ressort des explications et des ré-
ponses aux diverses questions que le
directeur et le conseil d'administration
ont mis tout en œuvre pour assainir
cette société et cherchent actuelle-
ment toutes les solutions pour arriver à
un traitement plus rationnel de tous
les déchets puisque, comme l'a décla-
ré M. Le Coultre, l'incinération des or-
dures est actuellement la seule indus-
trie qui ne maîtrise pas encore tout à
fait «sa matière première».

Le législatif devait ensuite se pro-
noncer sur l'acquisition de 38 m de
terrain pour la création d'un trottoir
rue de Neuchàtel. Tous les groupes
reconnaissent la nécessité de ce trot-
toir mais à juste titre, M. Willy Ribaux
(rad) fait remarquer que le prix de-
mandé pour ce terrain est exagéré.
M™ Pradervand (soc) demande que

soit prévu le long de ce trottoir un
arrêt pour le bus, un peu en retrait de
la route cantonale. Le Conseil commu-
nal répond que cette question a déjà
été étudiée.

ALIMENTATION EN EAU

Au point 5 de l'ordre du jour, diver-
ses informations de l'exécutif sont
données: une première, de
M. G. Jaquemet , concerne une con-
duite d'eau du chemin de Charcottet à
la route du Plan-Jacot. Cette conduite
est estimée à 57.000 fr et pourra vrai-
semblablement être payée par le crédit
de 500.000 fr voté pour les égouts de
ce secteur. Une seconde de
M. H. Brunner, chef local de la protec-
tion civile, permet d'informer les mem-
bres du législatif sur les travaux qui
ont été réalisés en ce début d'année
par l'état-major de la PC et quelques

collaborateurs. Il s'agissait en fait de
mettre au point le plan d'attribution
des places protégées pour l'ensemble
de la localité. Un recensement de tous
les abris a été effectué, puis au mois
de juin, l'état-major a terminé l'attribu-
tion. M. H. Martin a expliqué de quelle
façon ce travail a été fait.

Enfin pour terminer ces communica-
tions, M. Kaltenrieder, président de
commune, a annoncé que la prochaine
séance du législatif aura lieu le 15 oc-
tobre.

Au chapitre des «divers», plusieurs
questions: mauvais état de l'emplace-
ment de jeux du verger communal ,
absence du radeau à la plage de la
Pointe-du-Grin ! Et pour terminer, une
remarque de M. F. Fornerod, concer-
nant une mauvaise coordination entre
le responsable du téléréseau et le ser-
vice des travaux publics. Bref échange
de propos et l'affaire est réglée ! (St)

Bientôt la Fête des vendanges !
De riches promesses, comme la vigne

À NEUCHÀTEL ET DAIMS LA RÉGION

La prochaine Fête des vendanges, selon ses organisateurs ,
sera plus belle, plus animée, plus vivante, et aussi plus colo-
rée que celles qui l'ont précédée.

On nous l'a dit sur tous les tons, hier , lors de la conférence
de presse annuelle qui , comme l'an dernier , s'est tenue au
supercentre «Coop» des Portes-Rouges mis gracieusement à
disposition du comité de la fête.

Un apéritif et un déjeuner agrémentèrent cette réunion de
journalistes placée sous la présidence de notre ami et collè-
gue Pierre-Henri Bonvin, responsable de la commission de
presse.

• DIFFICILE

« Elle sera , j' en suis sûr , merveilleuse , cette fête 1 982 qui se
déroulera à Neuchàtel les 25 et 26 septembre sur le thème de
«Show-Chaud», a dit en guise de préambule le président
central Pierre Duckert , après avoir avoué que jamais il n'a
fallu autant de conviction , de dévouement , de volonté et
d'imagination pour vaincre les misères financières nées d'une
météo traîtresse et déprimante, la lassitude du public sollicité
de toutes parts, et aussi les désagréments d'un franc suisse
qui, par sa musculature , décourage les amis français de la fête
qui venaient très nombreux jadis.

• BEAUCOUP D'ANIMATION

Pour les organisateurs , ajouta le président , à côté de l'ani-

mation et de la gaité, il s'agit de présenter un cortège-corso
fleuri aussi merveilleux que possible, dans le cadre d'un
accueil toujours plus soigné, dans ce vignoble qui mériterait
une somptueuse vendange.

La fête qui se prépare se distinguera des précédentes par
une plus grande animation qui donnera au cortège du diman-
che après-midi un style inédit. Ce sera la tâche des figurants ,
plus nombreux que d'habitude. Mais aussi d'une nouvelle
conception du défilé avec deux départs simultanés au stade
de la Maladière et à Beaulac , pour que le circuit, le long
duquel le cortège passera qu'une fois , soit occupé en perma-
nence. Finies donc les longues attentes pour le public massé
dans le quartier des Beaux-Arts !

Et puis, pour que chacun ait son content de plaisir, le
cortège passera plus lentement, avec plus de distance entre
chaque groupe ou char.

Quant à la composition du cortège, il comprendra en résu-
mé 13 groupes de variétés , autant de chars fleuris et 8 non
fleuris mais qui présenteront une animation extraordinaire , le
tout emmené aux rythmes de 9 corps de musique de Neuchà-
tel, du canton, de Suisse et de l'étranger dont deux grandes
formations couvertes de lauriers qui nous viendront d'Allema-
gne et du Danemark.

Quant à la commune viticole invitée d'honneur, Colombier ,
elle aura une présence très remarquable, non seulement par
sa tente place de l'Hôtel communal et par sa sympathique
réception de la presse suisse et étrangère le samedi soir , mais

par les chars animés qui prendront place dans le cortège-
corso fleuri.

• CORTÈGE DES ENFANTS
ET PARADE DES FANFARES

La tradition du cortège des enfants à la Fête des vendanges
sera respectée. Et le samedi après-midi , dans une ville en
liesse un millier de jeunes costumés sur le thème même de la
fête passeront devant un jury pour accéder au cortège du
lendemain , honneur suprême !

Le soir , sur le gazon du stade de Neuchâtel-Xamax et sous
les sunlights, la 1 2™ parade des fanfares promet un spectacle
de qualité avec les deux musiques étrangères - «Schaumbur-
ger Herolde» de Stadthagen , en Allemagne et «Helsingôr
Pigegarde» d'AIsgàrde au Danemark - les célèbres majoret-
tes de Marly-Fribourg et les Armourins de Neuchàtel , dans
leur nouveau répertoire.

Samedi soir donc, deux heures de très grand spectacle et
de show musical à ne pas manquer !

• UNE VILLE EN FOLIE

Une plus grande animation aussi en ville où l' ouverture
officielle de la fête 1982 sera proclamée le vendredi 24 sep-
tembre en début de soirée.

Trois podiums où se produiront une quinzaine de groupes
dans des genres différents , des ensembles itinérants dont

quatre cliques quadrilleront la cité , tandis que le péristyle de
l'hôtel de ville aura des reflets exotiques venus des Antilles,
qui influencera sans doute le centre de grimage qui y sera
installé, pour un concours haut en couleur.

Enfin animation aussi , et de la meilleure veine, à la rue du
Neubourg, sur la place des Halles et , nous l'avons dit, sous la
tente de la commune de Colombier.

Telle sera, décrite à grands traits , cette fête 1982 dont les
deux cents principaux responsables - qui travaillent une
année durant bénévolement - attendent beaucoup, pour
effacer un peu les mauvais souvenirs des années précédentes.

Entretemps aura eu lieu, le 15 septembre à la Rotonde,
l'assemblée constitutive de l'Association de la « Fête des
vendanges» destinée à donner à la manifestation de nou-
veaux statuts définissant mieux les buts et l'organisation de
celle-ci en y associant la population, premier acte d'une
réforme en profondeur qui doit permettre à cette fête -
unique en son genre en Europe et qui correspond à un besoin
- de connaître des lendemains qui chantent, après quelques
années sombres.

Vous saurez tout, absolument tout sur l'édition 1982 au
cours des prochaines semaines qui nous permettront d'abor-
der tous les aspects , assez compliqués, d' une manifestation
au bon déroulement de laquelle participent au total quelque
2000 personnes animées d'un dévouement que l'adversité n'a
pas encore pu entamer.

G. Mt

Les sirènes ont hurlé, mois
il en mnnque quelques-unes.

Les sirènes de nombreuses communes suisses (même si Neuchàtel et
Fribourg étaient les seuls cantons romands à participer à l'essai) ont fait
entendre hier à I3h30. pendant une minute, un son «oscillant et continu».
Au chef-lieu, les huit sirènes fixes - il en existe aussi une mobile - ont toutes
fonctionné. C'est déjà ça, mais ça n'est pas tout à fait suffisant.

Il reste en effet quelques «hic», nous a révélé M. Jacques Vuillomenet.
adjoint au chef local de la protection civile. D'abord, certains quartiers de la
ville ne sont pas «couverts» : c'est le cas surtout de la Coudre et de Monruz;
d'autres le sont mal, comme le bas de Serrières. Ensuite, la commande à
distance installée dans les sous-sols de l'Hôtel de ville ne fonctionne plus. Il
faut dire qu'elle date, comme les sirènes, de la Deuxième Guerre mondiale.
Neuf hommes du service des transmissions de la protection civile ont donc
été mobilisés hier pour «faire partir» les huit sirènes.

L'essai d'hier a permis de se rendre compte qu'il faudrait faire installer
trois à cinq sirènes supplémentaires pour obtenir une meilleure «couvertu-
re» et construire un nouveau central de commande à distance. Les citadins
restent pourtant mieux lotis que les autres: 22 communes du canton sont
équipées d'une sirène...

L'information a semble-t-il bien passé : si certains se sont un peu plaint du
bruit, personne n'a demandé pourquoi on le faisait. Rappelons donc que ces
essais seront répétés tous les six mois, le premier mercredi de février et le"
premier mercredi de septembre. (A)
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Vers 13 h 15, un accident de travail
s'est produit aux Câbles de Cortaillod.
Pour une cause que l'enquête devra
établir , un ouvrier, M. Romao, a fait
une chute d'une hauteur de cinq mè-
tres environ. Se plaignant de douleurs
dans le dos. M. Romao a été transpor-
té à l'hôpital Pourtalès par une ambu-
lance de la police de Neuchàtel. On
ignorait hier soir le domicile du bles-
sé.

Accident de travail
à Cortaillod

• VERS 13 h 30, un enfant, Da-
niel Reynolds, domicilié à Colom-
bier, se trouvait rue Saint-Honoré
lorsqu'il s'élança soudain sur la
chaussée alors qu'arrivait un trol-
leybus. Souffrant de la tête, l'en-
fant a été transporté à l'hôpital des
Cadolles par une ambulance de la
police.

Hélas ,
un trolleybus arrivait...

# LA salle des oiseaux indigènes
du Musée d'histoire naturelle sera
inaugurée le 10 septembre. Cette
manifestation à laquelle assisteront
notamment les personnes partici-
pant au Congrès annuel de l'Asso-
ciation des musées de Suisse (AMS
) marque l'achèvement de la premiè-
re tranche des travaux entrepris. La
salle comprend plus de 80 dioramas
dus au talent respectif de M. Frédé-
ric Gehringer, taxidermiste, de
Mmes Pierrette Bauer, peintre, et
Antoinette Perrin, spécialiste des
végétaux artificiels. Reconstitutions
de paysages ou d'atmosphères ré-
gionaux, les dioramas d'oiseaux so-
norisés de Neuchàtel - dont une
bonne partie se trouvait dans l'an-
cien musée ont déjà acquis une lar-
ge renommée.

Des oiseaux plus
vrais que nature

0 DANS la nuit de mardi à mer-
credi, mais sans doute est-ce plutôt
au petit matin puisqu'on sait que
cet établissement public... veille as-
sez tard, un cambriolage a été com-
mis dans la salle de restaurant du
Cercle des travailleurs. Faute de
pouvoir ouvrir le tiroir-caisse ou de
trouver la recette des billards amé-
ricains qu'ils ont d'ailleurs passa-
blement malmenés, un ou des indi-
vidus ont dû se rabattre sur le por-
te-monnaie d'un garçon et y ont
pris une somme de 800 fr. environ.

Cambriolage
au Cercle des travailleurs

0 UN cyclomotoriste, M. S.R.,
domicilié à Neuchàtel, circulait rue
Varnoz voulant se rendre rue des
Deurres. Au carrefour , il a donc
tourné à gauche mais a alors heurté
la camionnette pilotée par M. D.M.,
de Cornaux, qui tentait un dépasse-
ment par la gauche. Heurté par le
véhicule, le cyclomotoriste a fait
une chute. Cet accident s'est pro-
duit mardi matin vers 7 h 10 et la
gendarmerie de Boudry prie les té-
moins de cet accident de prendre
contact avec elle (Tél.: 42 10 21 ).

Cyclomotoriste blesse :
appel aux témoins

• Vers 19 h 45, M. Antonio
Mêle, domicilié à Neuchàtel, circu-
lait rue du Seyon en direction nord-
sud, au guidon d'une motocyclette
immatriculée en Italie.

A la hauteur de la pharmacie Coo-
pérative, il a fait une chute sur la
chaussée, la béquille de sa moto
n'étant pas complètement relevée.
Souffrant du dos, le motocycliste a
été transporté à l'hôpital Pourtalès.

Un motocycliste
fait une chute



H VILLE DE NEUCHATEL
Ecole supérieure

de commerce
de Neuchàtel

Par suite de mise à la retraite du titulaire, un
poste de

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

est à repourvoir à l'Ecole supérieure de commer-
ce de Neuchàtel.

Exigences:
- Diplôme de commerce ou titre équivalent
- Expérience dans l'industrie ou l'administra-

tion
- Aptitude à diriger du personnel
- Sens de l'organisation

Activités:
- Organisation et direction d'un secrétariat
- Etablissement des budgets, comptes, traite-
ments
- Encaissement des écolages, décomptes de

subventions
- Gestion du magasin.
Obligations et traitement selon règlements com-
munaux.
Entrée en fonction: le 3 janvier 1983.
Les offres de service, accompagnées d'un curri-
culum vitae et de copies de certificats doivent
être adressées jusqu'au samedi 11 septembre
1982 à M. Marcel Jeanneret, directeur de l'Ecole
supérieure de commerce, Beaux-Arts 30, 2000
Neuchàtel. 7S255-120

Je cherche

station-service
- avec ou sans garage
- avec terrain et éventuellement im-

meuble locatif

à acheter ou en droit de superficie.

Ecrire sous chiffres 200-9608 à
ASSA, 1211 Genève 4. 73494 .122
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Local-
atelier
40 m? ,
accès faci le , chauffé ,
W. -C. - EC - EF,
220 V et 380 V tri.

Fr. 650.—

Tél. 41 15 58.
76837-126

A louer
en zone piétonne

plusieurs beaux appartements de 6 pièces.
Prix Fr. 1600.— + charges Fr. 150.—.
Téléphonez de 8 h à 17 h
au (038) 25 08 32. 79594.i?6

A louer à Port-Roulant 30

attique
dans immeuble entièrement rénové,
cuisine agencée, deux salle de
bains, vue sur le lac.
Loyer Fr. 1380.— + charges.
Régie Immobilière Muller et
Christe S.A. Neuchàtel
Tél. 24 42 40. nw-ia
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Tél. 038 42 30 61

A l ouer à N E U C H À T E L , tout de suite

locaux industriels
et commerciaux

env i ron 600 m2 avec possibilité de
fractionner, places de parc à disposi-
tion.

Gérance S C H E N K E R  M A N R A U
S.A.

av. F o r n a c h o n  29 , P e s e u x ,
tél. 31 31 57. 81007.126

À LOUER
rue Louis-d'Orléans,

PLACES DE PARC
Etude Wavre , notaires
Tél. 24 58 24. maas-na

LA CHAUX-DE-FONDS
à proximité de la gare,
à louer pour date à convenir
magnifique

appartement
de 3 pièces

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

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

r FAN-L'EXPRESS n
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 8 1

|! |i à LOUER, Vy d'Etra à Neuchàtel

|i 1 pièce
S Fr. 516.—.

;; .j ; 
^ 

4 pièces Fr. 829.—.

; |: j ]  Pour visiter Mm0 Stotzer,
: P j tél. 33 66 16.
Es]O Gérance PATRIA.

iH av. de la Gare 1, Lausanne,
r- j :-;1 tél. (021) 20 46 57. 77273-126
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Locaux
de 15 et 12,5 m2 , rez, à louer dès le
1.10.82. Portes-Rouges 139, Neuchàtel.
Loyer mensuel Fr. 330.—
charges comprises.

Pour traiter: tél. (039) 22 67 56,
heures repas. 8i488-i26

A louer tout de suite
ou pour date à convenir

locaux
pour bureaux

dentistes, médecins ou autres pro-
fessions.
Environ 200 m2 (pour 1 ou 2 loca-
taires), Neuchàtel centre, premier
étage, ascenseur.
Faire offres sous chiffres
P 33-525 609 à Publicitas,
Qflfn St-fîall «.«. ™

A louer au Landeron
dès le 24 septembre

appartement
4 pièces

cuisine agencée, 1°' étage.
Loyer Fr. 757.— charges comprises.
Régie immobilière Muller et
Christe S.A. Neuchàtel
TOI ?A 0.7 àCl nnna.ix

9 A LOUER
¦ Vignolants 6 & 29 à 33, Neuchàtel
B Très beaux appartements :

! ! h 2 pièces
i |;l dès Fr. 744.—

i< 3,5 pièces
I dès Fr. 1057 —

i i 4,5 pièces
j j :B dès Fr. 1202.—

B charges comprises.
i jI Pour visiter Mm0 Bertschy, tél. 25 38 29,
; B Vignolants 29.
i M Gérance PATRIA , av. de la Gare 1.
HS^Lausarine. tél. (021 ) 20 46 57. 77272-126

ï̂ïnîi«iiPatria

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

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

CLAUDE JORIMOD
Neuchàtel - Rue des Tunnels 11 Tél. (038) 24 23 75

Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 41191 .110

A louer à Neuchàtel

LOCAUX COMMERCIAUX-
BUREAUX

- Immeuble commercial de construction très soignée
- Situation exceptionnelle dans zone piétonne Parking

du Seyon à 200 m
- Surface disponible: de 120 m2 à 240 m2 divisible au

gré du preneur
- Conviendrait parfaitement pour études d'avocat fidu-

ciaire, cabinet médical, etc..
Conditions de location, plans de situation, plans
des bureaux sur demande sous chiffres 606-508899
à Publicitas S.A., rue Neuve 48, 2501 Bienne.

81448.126

Avec le sourire

NEUCHÂTEL -
CENTRE |

À LOUER

AU LANDERON,
rue du Jura 10-1 2
Quartier tranquille

1 appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 720.—
+ Fr. 100.— de charges.
Libre: tout de suite ou à convenir.

1 appartement de 3% pièces
Loyer Fr. 765.—
+ Fr. 110.— de charges.
Libre: 1er octobre 1982.

1 appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 755.—
+ Fr. 110.— de charges.
Libre: 1er novembre 1982.

À BOUDRY,
rue des Addoz 54
Dans petit immeuble résidentiel

magnifique â% pièces
avec cheminée de salon et tapis
tendus, calme, verdure et dégage-
ment.
Loyer Fr. 930 —
+ Fr. 160.— de charges.
Libre: 1°' octobre 1982.

ÀCERNIER,
rue du Bois-Noir 25

appartement de 4% pièces
Loyer Fr. 835 —
+ Fr. 160.— de charges.
Libre: 1e' octobre 1982.

Pour tous renseignements:

81350-126

Appartement
2V2 pièces

avec confort , à Neuchàtel, quar-
tier tranquille près du centre,
libre dès le 24 septembre.
A louer avec
POSTE DE CONCIERGERIE
pour 2 immeubles. Convien-
drait particulièrement à retraité
actif.

Gérance des immeubles
Dubied. Tél. 64 11 11. mm-ne

A louer, dans magnifique situation
tranquille et ensoleillée

villa en terrasse
à Peseux

comprenant: séjour (50 m2 ), cuisi-
ne agencée, 3 chambres à coucher,
jardin et parc privé.
Libre fin décembre 1982,
Fr. 1460.— + charges.
Adresser offres écrites à
DR 1417 au bureau du journal.

76795-126

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

OFFICE DES FAILLITES
DE NEUCHÀTEL

Le substitut
J.-D. MAYOR 78928-120

A vendre à 10 km à l'ouest de
Neuchàtel

IMMEUBLE
LOCATIF

d'excellente qualité, 8 appar-
tements spacieux, 6 garages,
construction 1974, rende-
ment : 6,45 %.
Faire offres sous chiffres
DD 1330 au bureau du
journal. 77359122

i À PESEUX 1
H Dans une petite copropriété, dans une situation domi- : ;
H nante avec vue sur le vieux village, le lac et les Alpes j I

I APPARTEMENTS §
1 5 ET 6 PIÈCES
|H cuisine agencée, salon avec cheminée, 2 salles d'eau, HB
i ¦ 3 ou 4 chambres à coucher selon la variation, grand KM
M balcon , garage , cave , galetas , place de parc extérieure. «BI PRIX DE VENTE % 1¦ DÈS Fr. 285.000.— s i

••••••••••
• 

Nous cherchons pour un client 
^dans le Li tt ora l 9

—t (de SAINT-BLAISE à BOUDRY) 
^• IMMEUBLE LOCATIF •A construction récente ou ancienne, A

d'au moins 6 appartements. ™

A S'adresser à : A
 ̂ 81013-122 ™

lEj  f WT | fST^Wg Ê̂ J -J-Lallcmand 5 . Neuchàtel ML
UlSLaSJIKa Tél. (038) 74 47 43 w••••••••••

omM Commune
*fl de Chézard-Saint-Martin

Mise au concours
A la suite de la démission honorable de la titulaire ,
nous cherchons

un (e) employé (e)
de commerce pour
l'administration
communale, à
temps complet

Exi gences :
- formation commerciale complète
- aptitude à assumer des responsabilités, à travail-

ler avec précision et de façon partiellement indé-
pendante

- échelle des traitements de l'Etat
- place stable - caisse de retraite

Entrée en fonction le 1°' octobre 1982 ou à
convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
de l'administrateur communal, tél. (038) 53 22 82.

Les offres de service manuscrites, accompagnées de
certificats et curriculum vitae, doivent être adressées
au Conseil communal de Chézard-Saint-Martin,
2055 Saint-Martin jusqu'au 11 septembre 1982
avec la mention Postulation.

Chézard-Saint-Martin le 31 août 1982

Conseil communal
¦ • 81004-120

9 A vendre dans localité proche de NEUCHÀTEL M

• IMMEUBLE •
• À USAGE DE CINÉMA •
M Possibilités de transformations, de rehaussement ™
A ou de démolition. Zone d'ordre contigu. Situation A

centrale.
M Pour traiter s'adresser à eims-ia 9

a lsi \\ \%) Il (¦ If/M WJFASI J.-J.-Lallemand 5, Neuchàtel
M I l!1 ZA ià2 LMJS £̂3 Tél . (038) 24 47 49 A

1 salon
style Régence.

Tél. (039) 51 17 51,
int. 14, heures de
bureau. si 446 122

AU PIED DU JURA
A vendre dans merveilleuse situation dominante
et calme, vue panoramique sur le littoral, le lac et
les Alpes

FERME ANCIENNE
partiellement rénovée de 414 pièces, cuisine
agencée, ancien four à pain, cellier, étable,
grange.

Faire offres sous chiffres FA 1469 au bu-
reau du journal. 81303122

9 A vendre à NEUCHÂTEL-EST Q

• VILLA-TERRASSE DUPLEX •
£ neuve, 4 chambres à coucher, salon avec chemi- A

née. Belle cuisine agencée. Terrasse et balcon de
M 52 m2 avec vue sur le lac, garage. Exécution M
j| traditionnelle de 1'° qualité. A™ Disponible tout de suite ou à convenir. ™

0 Nécessaire pour traiter : 10% de fonds propres. £
4fc _ 81014-122

I lsi ml II <!9 11 kà M̂ M£JM J -J.-Lallomand 5. Nouchàtol,
éft IIM ll î̂ /̂8, "MfrlL ' ; ! Tél. (038) 24 47 49 A

A vendre ou à
louer a Cortaillod
appartements

4 et 5 pièces
Confort - balcon -
garage.
Nécessaire pour
traiter
dès 48.000.—.
Tél. 24 06 07. ¦ ,

74978-t22

Neuchàtel
(La Coudre)
A vendre

appartement
3/2 pièces
120 m2 y compris
terrasse, 2 salles d'eau,
cuisine agencée,
garage.
Vue splendide et
imprenable,
Fr. 230.000 —
Adresser offres
écrites à HC 1471
au bureau du
journal. 79722-122

A vendre

terrains
arborîsés
pour villa, Cornaux
env. 950 m2,
aménagé, Fr. 85.—.
Wavre 2 parcelles
env. 1000 m2 non
aménagées Fr. 95.—.

Tél. 24 11 31.
79705-122

i A VENDRE
région bassin lémanique,
1 5 km de Vevey

UN BLOC
LOCATIF

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

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

A vend re

maison
familiale
1 nlnvpfîin

Nous cherchons
à acheter ou à louer

LOCAUX
de 400 à 1000 m2

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

Faire offres à Case 705
2001 Neuchàtel. 79499 -122

Q BEVAIX
k̂ A vendre dans petit immeuble en-

^̂  soleillé, en copropriété

2 4 appartements
de 4% pièces

surface de 106 m2 , terrain totalement
dL arborisé avec jardin de détente et pota-

^^ ger. Libre tout de suite.

H 
Fr. 195.000.—

^P S'adresser à
Fiduciaire ¦

jy&H
 ̂

MICHEL BERTHOUD

H £rTj «.--B Route de Neuchàte| 2
Hfil3H^k  ̂ 2088 CRESSIER

78745-122 Téléphone 038 4718 48

(¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦I
À VENDRE
SAINT-BLAISE

2 villas vigneronnes
neuves, très Délie situation. Fr. 550,000.—
NEUCHÀTEL. magnifiques i

villas mitoyennes
très spacieuses, vue imprenable.
Dès Fr. 700.000.—
BÔLE

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

ClSCfl ASSA Annonces Suisses SA
"»» "̂ 2. faubourg du Lac 2001 Neuchàtel

iimmiMB IIIMII n ¦¦¦ iiir

m m « 2°74 Mann wÊ;' H PSI f '-'l Rue Bachelm 8 vMBHH Tél . 038 3 3 20t , S

Régie Michel Turin SA j
Dip lôme féd. de régisseur et courtierH ; j

P! A VENDRE A NEUCHÀTEL ' \
[ V'I dans quartier tranquille et magnifi- I. '.;'
H quement situé, avec vue imprenable r " j

Il 2 maisons familiales
m de 6 pièces |
ïvJ'J Séjour avec cheminée, 4 chambres 6j
' ¦ r

'jM à coucher, 3 salles d'eau, grandes lï':¦'¦";
l "- f\  terrasses, garage pour 2 voitures. \ * '; - \
f ;, '!| Finitions au choix du preneur. ; ..-.:!
> I Prix de vente: Fr. 490.000.— fÊJQ

j j et F r. 520.000.—. ¦
¦H  Financement avec l'aide fédérale H.'j
MM Possible. 81355-122 f- !|§

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

Particulier vend

MAISON
de 4 appartements de 3 à 4 pièces,
garage. Confort habituel, parfait
état. Terrain de 1000 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

A vend re à AREUSE

villa de deux
appartements

dans grand parc arborisé avec piscine.
Possibilité de subdiviser.

Tél. 24 11 31. 79577-122

VENEZ ET FAITES COMME
LE SOLEIL, PASSEZ LES

HIVERS A
GIUDAD-QUESADA |
SOfeEIb t̂  ̂ \ f̂è 11/ ̂ E8pflcNE
THWEVIEM «i/\/Kj *̂UG*NTB

GRANDE EXPOSITION
Samedi 4 et dimanche

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

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

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

78723-122* M
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LE CHŒUR MIXTE
LA CÔTIÈRE-ENGOLLON
organise un

GRAND BAL
ANNEXE DU MANÈGE
DE FENIN
SAMEDI 4 SEPTEMBRE 1982
dès 21 heures
Danse: orchestre JACKY THOMET.
En intermède, NICOLE et JACKY,
accordéonistes au talent reconnu.

81409-110

Jeune fille de 1 5 à 17 ans
serait engagée en qualité d'

AUXILIAIRE
Se présenter à PALLADIUM,
joaillerie, Saint-Maurice 10,
Neuchàtel, tél. 24 18 19. 79725 ne

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir,

aides-monteurs
qualifiés et

manœuvres
ayant déjà travaillé dans la branche.
Place stable et bien rétribuée.
Entreprise
E. LUPPI & FILS S.A.
Chauffage-Sanitaire
2034 PESEUX
Tél. 31 27 44/31 39 67. au23.no

Avec le sourire

NEUCHÂTEL-
CENTRE

Récoltes des fruits !
donc il vous faut une

échelle à
glissières
2 part. ALU 10 m au lieu
de Fr . 548.—, cédées
Fr. 318.—. (DIN) 3 ans de
gar. Autres types avec
forte réduction. Livraison
franco domicile. Dépôt.

Interat S.A.
Tél. (039) 31 72 59.

81252-110

FANTASTIQUE!
est notre choix en
magazines et
cassettes-vidéo.
SEXSHOPEVI
Près de la poste
Bienne-Boujean.

81317-110
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UNE NOUVEAUTÉ If̂ ^tt rl
À NEUCHÀTEL... BHĤ H

MÉTHODE R ÉVOLUTIONNAIRE
permettant de coiffer les CHEVEUX LONGS, MI-LONGS
très rapidement (gain de temps 50 %).

SANS CASQUE,

rfc SANS BRUSHING
\ ÛWSSBKÊBmWmÊk  ̂en Qu 6^1-165 minutes

é%- ^̂ ^̂ ^^  ̂UNE COIFFURE
l\ v jt " \ NATURELLE

m - *' " 4M avec JESSETTER.
% |fc «̂  ;

#

>ÎL NOUVEAU SYSTÈME
Jlf fcW basé sur le principe du

HBî SOIN DES CHEVEUX
 ̂

' qui ne sont pas
W surchauffés ni desséchés.

0 lll'IlillMIlIl lfill» PR0CURE
A b ĝ/gmwmmimikmm^̂  une merveilleuse

s ... - sensation de bien-être.

a 

Toujours à Tavant-garde
à l'affût des nouveautés.

Votre coiffeur-spécialiste.
NEUCHÀTEL - Temple-Neuf 1 - Tél. 25 74 74

73155-110
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CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHÀTEL

HISTOIRE
DE LA MUSIQUE
Reprise du cours

Roger Boss
SAMEDI 11 SEPTEMBRE 1982.

à 9 h 45
Fbg de l'Hôpital 106 Buoa-no

Contre le STRESS
La Dynamique
mentale
ALPHA +

Cassette: pour vous relaxer
et dormir.
1 6 minutes de relaxation, Fr. 22.70.
Mmo A. -L. Daler,
11 , Vieux-Collège, 1008 Prilly.
Tél. (021 ) 251821 . ai445.no

1 

La publicité rapporte à ceux qui en font !



Des taux en léger progrès
Le Val-de-Travers démographique

De l'un de nos correspondants :
Le service cantonal de la santé pu-

blique vient de diffuser son rapport
annuel qui permet de tracer le profil
démographique du canton et de cha-
que district. Voici donc quelques don-
nées numériques relatives au Val-de-
Travers, particulièrement sensible aux
aléas de la conjoncture économique
actuelle.

Avec ses 11.623 habitants recensés
le 31 décembre 1 981 et ses 166,2 km2
de superficie, le Vallon possède encore
et toujours la plus faible densité des
six districts: 70 habitants au km2,
alors que la moyenne cantonale s'élè-
ve à 220 habitants au km2! En tenant
compte de la répartition de la popula-
tion selon son origine, le Val-de-Tra-
vers demeure le plus neuchâtelois de
tous les districts. En effet , ses 4862
habitants originaires de l'une ou l'au-
tre des 62 communes du canton repré-
sentent 41,8% de tous ses résidents, le
plus fort pourcentage de tout le can-
ton ! Néanmoins, les Confédérés d'au-
tres cantons établis au Val-de-Travers
l'emportent sur les «Britchons» avec
4892 ressortissants (42,1%), le reste
de la population étant formé de 1869
ressortissants étrangers (16,1%).

ENCORE DES CELIBATAIRES...

Au point de vue de l'état civil, juste
la moitié de tous les Vallonniers et
Vallonnières étaient mariés à la fin de
l'année dernière (5829 personnes),
tandis qu'on comptait 4423 célibatai-
res (38%) et 1371 veufs ou divorcés
(12%). En matière religieuse, le dé-
coupage demeure relativement stable
avec 2/3 de protestants et 1/3 de ca-
tholiques; plus précisément , on enre-
gistrait ii y a huit mois 7868 protes-
tants (68%), 3593 catholiques (31%)
et 162 «divers» (1%). Le nombre total
des femmes dépassait quelque peu ce-
lui des hommes : 5967 contre 5656,
soit 105 femmes pour 100 hommes...

La statistique des mariages, des
naissances et des décès, contenue
dans le rapport, fournit d'intéressants
indicateurs de tendance et explique en
partie l'accélération ou le ralentisse-
ment du dépeuplement. A ce titre, rap-
pelons que le Val-de-Travers , en
1981, n'a perdu que 22 habitants ! On
apprend ainsi que le taux de nuptialité
(nombre de mariages pour 1 000 habi-
tants) a légèrement augmenté de 1980

à 1981 au Vallon, passant de 5,1 %0 à
5,5%o (64 mariages contre 59 un an
plus tôt). Le taux de natalité, lui aussi,
a connu une petite hausse : il est mon-
té de 8,1 à 8,8%o (94 naissances en
1980 contre 102 en 1981). Quant au
taux de mortalité - toujours en tête du
canton -, il a toutefois subi une cer-
taine baisse, descendant de 14,6%0 en
1980 à 14,1% en 1981 (170 décès
contre 164).

UN ÉPINEUX PROBLÈME

Enfin , il ressort de ce rapport que
2403 habitants du Vallon avaient at-

teint l'âge de l'AVS au 31 décembre de
l'an passé, soit 1 571 femmes (62 ans
et plus) et 832 hommes (65 ans et
plus). C'est dire que le vieillissement
de la population du district reste une
réalité indéniable et pourrait peu à peu
devenir un épineux problème d'équili-
bre socio-économique, car d'ores et
déjà 21% ou 1/5 des gens domiciliés
entre La Clusette et Meudon appar-
tiennent au 3™âge ! Un âge auquel,
normalement , on ne procrée plus et on
ne produit plus. Or, à l'heure actuelle,
le Val-de-Travers aurait plutôt besoin
de procréateurs et de producteurs...

Fleurîer : du travail plein
les bras pour les pompiers

Mardi soir a eu lieu l'exercice généra l an-
nuel des sapeurs-pompiers de Fleuricr , placés
sous le commandement du capitaine Gérard
Hil tbrand.

Cet exercice a été précédé , devant le bâti-
ment du service du feu d' une présentation de
la compagnie à M. Bernard Cousin , conseiller
communal , directeur de police , au cap itaine
Schreycr commandant du centre de secours
de Cortaillod et à son adjoint le premier-
l ieutenant  Gurtner.  ainsi qu 'aux membres de
la commission du feu. Le président , M.Jean
Caretti s'était fait excuser pour raison de
santé.

Les hommes et le matériel ont été passés en
revue. Ont été cités les nombreux sapeurs qui
sont depuis cinq, dix , quinze , vingt et même
vingt-cinq ans en service. Il a d'autre part été
pris congé des sergents Georges Buchil ly ,
Geornes Tatton, et 'du sapeur Victor Rey-
montf qui , a t te ints  par la limite d'â ge, quitte-
ront le corps à la fin de celte année et aux-

quels la commune a remis un bronze en té-
moignage de reconnaissance.

LE FEU PLACE DU MARCHÉ

Un violent feu s'était déclaré au deuxième
étage et s'était propagé au troisième étage de
l' immeuble où se trouve une pharmacie , place
du Marché. Tel était le thème élaboré par le
cap itaine Schreycr et le premier-lieutenant
Roger Cochand, adjoint au commandant de
Fleurier. La fumée était imp énétrable. Trois
sauvetages ont dû être faits du troisième étage
par une échelle mécani que.

La moto-pompe était  sur place et cinq lan-
ces ont été mises en action pour combattre le
sinistre. L'équi pe des gaz a dû aussi intervenir
e» une lance mousse a été utilisée.

Les différentes sections sont intervenues.
On avait encore imag iné une inondation au
sous-sol. Aussi fut-il nécessaire d' avoir re-
cours à une pompe électri que et à un aspira-

teur. La police de la roule avait boucle la
place du Marché.

Les inspecteurs se sont déclarés satisfaits
du travail des sapeurs , des officiers et des
sous-officiers. Ils ont fait la criti que devant le
bâtiment du service du feu après l'exercice
puis ce fut le paiement de la solde. Une
collation a été ensuite offerte.

Les cadres , les inspecteurs et les membres
des autorités locales se sont retrouvés ensuite
à l'hôtel du Commerce pour entendre des
commentaires plus détailles sur l'exercice. Le
corps compte actuellement 65 hommes dotés
d'un matériel moderne. Mardi soir , 58 soldats
du feu étaient sur les rangs , une proportion
de prés de 90%.

G.D.

La FAN présente
En déambulant au comptoir du

Val-de-Travers, les visiteurs ne man-
queront pas de s 'arrêter au stand de
notre journal. Dès ce soir, ils auront
l'occasion de mettre à l 'épreuve leur
résistance physique en participant au
jeu du «crack-péda le». Il s 'agira,
pendant deux minutes, de pédaler
sur un vélo de course fixe et de cou-
vrir la plus grande distance. Des hô-
tesses se feront un plaisir de remettre
aux coureurs un diplôme nominatif.

D'autre part, samedi après-midi 11

septembre, la rédaction sportive de la
FAN organisera sous la cantine, un
débat public auquel participeront Pa-
trick Moerlen, coureur cycliste pro -
fessionnel, André Rey, membre de
l'équipe de Suisse de ski de fond et
Michel Salvi, coureur automobile.
Les personnes qui assisteront au dé-
bat auront l 'occasion de poser à ces
trois sportifs vallonniers toutes les
questions qui leur passeront par la
tête.

Chômage partiel aux usines
métallurgiques de Vallorbe

VAUD

VALLORBE (ATS). - La direction
des usines métallurgiques de Val-
lorbe a informé l'ensemble du per-
sonnel qu'elle envisageait d'intro-
duire le chômage partiel à raison
d'un jour par semaine, dès le 1er oc-
tobre prochain, pour environ six
mois, annonce un communiqué de
l'entreprise.

Spécialisées dans la fabrication
de limes de précision, scies et frai-
ses à métaux (avec 80% d'exporta-

tion), les usines métallurgiques de
Vallorbe subissent à leur tour le flé-
chissement général de la conjonc-
ture qui règne sur le marche des
Etats-Unis et de l'Europe occidenta-
le et orientale.

Depuis cinq mois, la chute des
commandes de limes atteint la moi-
tié du volume de la production.

La direction annonce aussi que le
personnel quittant l'entreprise ne
sera pas remplacé.

NOTR E FE UILLETON

par Max du Vcuzit

' ÉDITION TALLANDIER

Cet incident était venu interrompre heureusement le
long récit qu 'Ariette avait entrepris courageusement de
faire à son amie.

Celle-ci en profita pour conduire la jeune fille dans sa
chambre.

— Viens , mon petit ; passe-toi de l' eau sur !e visage ,
puis , repose-toi. Pour l ' instant , tu as assez remué tous ces
mauvais souvenirs. Pendant que tu t 'allongeras un peu
sur ce divan , je vais faire manger mes deux gosses et les
coucher , car voici l'heure de préparer le repas du soir...

— Oh ! alors , je vais te quitter.
— Pas du tout ! Tu vas dîner avec nous.
— J' aimerais mieux pas... Ton mari me fait un peu

peur , vois-tu.
— Quelle idée !
— Il serait mieux certainement, que tu lui parles

d' avance... Je crains tellement qu 'il soit choqué par mon

départ de Battenville.
— Par exemp le ! Quelle conception te fais-tu de mon

brave André ?... Il sait comprendre , va !... D'ailleurs , je te
dis de te reposer un peu... Je vais lui parler la première.
Mais je tiens aussi , et non moins fermement , à ce que tu
ne nous quittes pas ce soir... Après des confidences aussi
poi gnantes , tu as besoin de te retrouver en famille , avec
nous... Donc, reste ici , je le veux !

— Ma bonne Francine !... comme tu te montres a ffec-
tueuse pour l' exilée... Viens ! Il faut que je t 'embrasse
encore.

Spontanément , elle lui sauta au cou.
— Allons , allons. Ne nous attendrissons plus... je vais

t 'en donner , moi , des larmes !... Repose-toi , t 'ai-je dit !
Et , en riant la jeune femme s'éclipsa , en refermant

soi gneusement derrière elle la porte de la chambre.
Francine avait tenu sa promesse. Elle avait mis André ,

son mari , au courant des détails de la vie d'Ariette.
L'homme , possitif et droit , loyal en toutes circonstan-

ces, avait éprouvé cette sainte colère que soulèvent les
laideurs humaines dans les âmes d'élite. Et il avait fallu le
poids de l'engagement pris par sa femme avec la jeune
fille , pour qu 'il reconquît une maîtrise suffisante , capable
de l'empêcher de clamer son indi gnation et son dégoût
pour Lebredel. Certes , il se contiendrait , puisqu e Franci-
ne s'y était engagée , mais cela lui coûtait beaucoup.

Lorsque Ariette vint pour se mettre à table , Montel, le
corps droit et le regard clair , l'accueillit , les deux mains
tendues , par ces simp les mots :

— Je suis heureux , Ariette , de pouvoir vous offrir une

famille honnête dans ce grand Paris où vous devez vous
sentir un peu perdue. Vous êtes ici chez vous...

La jeune fille ne put se défendre d'une douce émotion
une humidité voila son beau regard pendant qu 'il se
levait sur André.

Elle sentait que ces mots venaient du coeur , autant que
la raison de celui qui les prononçait , en accord avec sa
femme.

L'attitude d'André signifiait : « La loyauté vous ac-
cueille parce que vous êtes loyal... » et le ton de ses
paroles complétait : « Une famille vous admet parmi ses
membres, parce que vous êtes honnête... »

C'est donc avec une gratitude émue qu 'elle serra les
mains qui se tendaient vers elle.

Et chacune des trois personnes réunies à cette minute-
là , apporta toute sa sincérité , dans cette sorte de si gnatu-
re d' un pacte moral entre braves gens.

Après ces premières effusions , ils se mirent à table.
Pour commencer , la conversation aborda mille sujets ;
puis, comme, au fond , chacun pensait à la même chose,
on ne tarda pas à entamer celui qui concernait Ariette.

André , qui observ ait celle-ci depuis quel ques minutes ,
remarqua tout à coup :

— Vous n 'avez guère bonne mine actuellement , petite
fille. Depuis quand êtes-vous à Paris?

— Exactement depuis douze jours.
— Et vous travai l lez ?
— Ma foi , je suis restée trois jours seulement avant

d'occuper un emp loi... Le temps de trouver un gîte ,
d' aller voir mon ancienne patronne , de faire la connais-

sance de la nouvelle et de traiter avec elle.
— Tout cela, seule et sans appui ? insita-t-il.
— Oui , toute seule , s'excusa-t-elle. Il fallait bien que je

me débrouille
— Vous auriez pu venir nous voir plus tôt.
Ariette rougit à ce reproche.
— Non , André... Je tenais à ne venir ici que lorsque

tout serait fini... Je souhaitais vous mettre en présence du
fait accompli , car il est des responsabilités que l' on doit
prendre seule, sans en faire subir le partage à ses amis...

Il sentit la justesse de sa décision , mars son ton demeu-
ra fraternellement grondeur.

— Vous aviez surtout peur , enfant terrible , que je ne
cherche auparavant à arranger les choses avec votre
mère.

— C'est vrai , avoua la jeune fille timidement. Vous
n'auriez certainement pas permis que je m 'éloigne de
cette façon.

— Sûrement ! En partant ainsi, vous vous êtes donné
tous les torts.

— Mais la tranquillité de ma mère... son bonheur
plutôt a été sauvegardé.

— Oui , bien que...
Il haussa les épaules et , un peu ironi que :
— Je ne comprends pas très bien qu 'elle soit restée si

jeune , votre maman , poursuivit-il... Elle oublie par trop
qu 'elle possède une grande fille envers qui elle a des
devoirs... Enfin , passons... Où êtes-vous placée, Ariette ?

— Dans un atelier... rue du Louvre. Je gagne d' assez
bonnes journées.

Ariette et son ombre

NYON , (ATS). - A la suite du rejet des
recours des opposants au projet du Club de
Bonmont par le Tribunal fédéral , ces oppo-
sants (l'Association vaudoise pour l'aména-
gement rural , l'Union des producteurs suis-
ses et M. Gottfried Hauser) «constatent
qu'il n'existe pas de moyen légal d'obliger
les autorités à respecter les lois fédérale et
cantonale sur l'aménagement du territoire»,
dit un communiqué de ces opposants. «Le
cas de Bonmont en est un exemple typique.
Le Tribunal fédéral n'est même pas entré en
matière. Il leur a refusé la qualité pour ag ir».
Les opposants estiment qu'il y a là une
lacune juridique.

Bonmont,
le Tribunal fédéra l
et les opposants

YVERDON

Depuis que le thermalisme retrouve
jeunesse à Yverdon-les-Bains , chef-lieu
du Nord vaudois, les projets d'équipe-
ment touristique ne manquent pas. Le
plus important est celui d'un ensemble
hôtelier original, en demi-cercle, prévu
dans un magnifique cadre de verdure, à
proximité du centre thermal rénové mais
de l'autre côté de l'avenue des Bains. Le
projet , dû à un architecte de Thoune,
comprend 160 lits, un dancing de 150
places et un restaurant , le tout agencé
avec un centre sportif propre équipé
d'une piscine, de saunas , de salles de
musculation et de conférences. (ATS)

Equipement touristique :
160 lits de plus

Moment musica l
(sp) Dimanche soir, au temple, avant

le culte du soir , M. Jean-Samuel Bûcher,
diacre à Fleurier et organiste de talent,
offrira un moment musical.

MÔTIERS

La société des sous-officiers du Val-
de-Travers , (ASSO) présidée par l'adju-
dant Léon Rey, a été chargée cette année
de mettre sur pied deux exercices de
cadres combinés avec les concours inter-
nes de l'ASSO du Val-de-Travers.

Ces exercices auront lieu les 4 et 5
septembre dans les secteurs de Fleurier
(tir 300 & 50 m) et de Métiers pour
différentes disciplines: obstacles, lance-
ment de grenades, patrouille, etc, sans
oublier dimanche matin l'exercice des
cadres sur l'instruction survie. A ces
deux journées techniques dans le terrain ,
participeront les concurrents des sec-
tions neuchâteloises ainsi que la section
invitée de Lucerne.

Les sous-officiers
neuchâtelois et lucernois

dans le terrain

Ouverture du Comptoir de Fleurier
(c) C'est aujourd'hui dans la soi-

rée, qu'aura lieu l'ouverture officielle
du 11me Comptoir du Val-de-Travers
sous la patinoire couverte de Belle-
Roche.

La manifestation débutera par un
lâcher de pigeons voyageurs puis un
vin d'honneur sera servi aux invités
au jardin public (en cas de pluie à la
salle du Conseil général, au bâti-

ment du Grenier), suivi d'un cortège
qui empruntera le parcours suivant :
avenue de la Gare, Grand-Rue, rue
de la Promenade, pont sur le Buttes
et entrée du Comptoir. La Société de
cavalerie et la fanfare «L'Ouvrière»
participeront à ce défilé inaugural
avant la visite du Comptoir et le dî-
ner aux chandelles.

(c) «Le Cyclophile» de Fleurier, a fêté
récemment Patrick Moerlen au restaurant
de la Raisse, près de Fleurier. Cette manifes-
tation a été organisée pour témoigner l'ad-
miration de la société à Patrick Moerlen qui
a terminé le dernier Tour de France cycliste
alors qu'une cinquantaine de concurrents
ont abandonné.

Plusieurs sociétaires et en particulier
M. Marcel Hirtzel, membre d'honneur ont
apporté leurs félicitations et leurs encoura-
gements à Patrick Moerlen, à qui un bronze
d'art a été remis.

Patrick Moerlen
fêté

(sp) Très peu de changements, avec la
rentrée scolaire, au sein du corps ensei-
gnant du Collège régional. M. Fernand
Vaucher ayant été mis au bénéfice de la
retraite, la classe de développement supé-
rieur a été transférée de Travers à Fleurier;
son nouveau titulaire est M. Roland Charrè-
re. Celui-ci a été remplacé à la tète d'une
classe de 4™ année préprofessionnelle par
M. Raymond Berthoud auquel a succédé,
dans une classe de 3me année préprofes-
sionnelle, un nouveau maître ,
M. Christophe Guye, un ressortissant des
Bayards.

Par ailleurs, M. Michel Feuz a été chargé
d'un poste partiel de maître de sciences et
de mathématiques. Enfin M. Robert Marti-
net, successeur de M. Georges Bobillier -
qui a atteint l'âge de la retraite -, est entré
en fonction comme nouveau sous-directeur
du Collège régional.

Stabilité
du corps enseignant

(c) Le Conseil communal de Fleurier a
récemment pris officiellement congé de
M. Robert Jequier, directeur de l'Ecole can- 1
tofiale professionnelle, qui a fait valoir ses ',
droits à la retraite. Des remerciements et des
vœux lui ont été adressés par M. Claude
Kneissler , président de l'exécutif , qui a re-
mis un bronze d'art à M. Jequier.
M. Gfeller , successeur de M. Jequier à la
direction de l'école, assistait à cette mani-
festation empreinte de cordialité.

Retraite à l'école
professionnelle

Aujourd'hui
démonstration

KODAK ÔÎSC
Venez voir...
Kodak «dise», le nouvel appareil de
poche. Exposition automatique , flash élec-
tronique incorporé et transport du film par
moteur.

BBBB5B!
j Fleurier: Photo-Ciné SCHELLING
>. Ste-Croix: Photo-Ciné AGLIASSA
¦ 

78431-184

Maîtres Biaise GALLAND
François KNOEPFLER

et Olivier GABUS,
avocats , rue du Pont 5, à Fleurier

informent leur clientèle
de leur association avec

Maître Pierre GEHRIG,
avocat et notaire,

dès le 1er septembre 1982.
81410-184 
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t!e sôT! )câj rnee a ouverture :
18 h 1 5, jardin public : réception des officiels et lâcher de pigeons.
18 h 45, cortège. 19 h 1 5, ouverture du comptoir .

Heures d'ouverture des stands :
en semaine de 1 8 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 18 h à 24 h. Vendredis de 18 h à 02 h. Samedis de
11 h à 02 h. Dimanches de 11 h à 24 h. 8U50-184

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

Feuille d'avis
de Neuchàtel

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280

Couvet, cinéma Colisec : 20 h 30 , Le
loup-garou de Londres, (16  ans).

Fleurier : 19 h . ouverture du 11"" comp-
toir.

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

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

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

Métiers : château , musée Léon Perrin ,
ouvert.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.

Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
Service du feu pour tout le Vallon : tel

1 1 8 .
Police cantonale : Métiers tél. 61 14 23

Fleurier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

«*€OURRIER DU VAL-DE- TRA VERS
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> BBBBBBÎ 3lBP Ï̂̂ ^^ »« r- Calvados Boulard I
¦'.̂ ..'î̂ .iiH ^HfJrHI .''"*??ï: M W"«l»n Pavs «'Auge ,-̂ Rûfl 9T Qft M

I lllRdlly ^WIHP
? 

P Halkins Blended Scotch „ rt/v I# H ^^3  ̂ ^WIP̂  m «£ *™»± . iïfc9Q:15.90 tj
(Vente par quantités de ménage iWnBHHCiH9HB2BH HBS£3É l

;| 10 plaques au maximum par client) ^^̂ T^ DoS982v^SsTzâTl
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A vendre ou à louer

PIANO +
PIANO À QUEUE
avantageux.
Tél. (022) 35 94 70
ou (031 ) 44 10 82.

61306-110

78907-110
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La publicité rapporte
i à ceux qui en font! !

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

YOGA
Reprise des cours

Neuchàtel (Fausses-Brayes 3)
mercredi 8 septembre
à 9 heures, 10 h 15 débutants

Boudry (Louis-Favre 58)
mercredi 8 septembre
à 18 h 30, 19 h 45 débutants

Cornaux (Maison de Commune)
mardi 7 septembre à 20 heures

Renseignements et inscriptions:
Eliane WORPE, tél. 42 14 00.

79506-110

AGENCE DES MONTAGNES CCAP
Après plus de 30 années d'une ac t ivi té dévouée et persévé ran te,
M.Willy HILDBRAND prend sa retraite. La CCAP lui exprime encore
toute sa reconnaissance.

Elle a l e pl a isi r d 'inform er ses assurés et le public en génér a l qu 'elle a
" nommé dès le 1er septembre 1 982

Ç^̂  Monsieur

^  ̂ Claude
^g^rlfe JORAY
au poste d'agent général des Montagnes neuchâteloises. La CCAP est
persuadée que son nouveau collaborateur bénéficiera de la confiance
de chacun.

Bureaux : 34, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 22 69 95
Domicile: 31 , r. de la Prairie - Tél. (039) 22 23 60

INSPECTEURS:
M. Daniel SAUSER Ph. H. Mathey 13, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 79 32
M.Jean-Paul CHARDONNENS, Chapelle 4, Le Locle, tél. (039)
31 64 18

Direction à Neuchàtel : 3, r. du Môle.
81453-110V /
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DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORT S INTERNATI O NA UX

, GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ f.:
Trois-Portes 63 - Neuchàtel

42<137- 10
¦̂HHBHHiaan HnaBrafliHH^

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
II vous restera a/ors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de
Guinée.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lemen t, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
de bas en haut.
Acquisition - Acidité - Amant - A ffabulation -
Amuseur - Amusette - Aider - Avocatier - Bois -
Bon - Balancier - Bis - Ballottage - Balsamine -
Charreton - Châtiment - Chérubin - Cotillon -
Clos - Couenne - Cloche - Couleur - Créole - Cré -
pine - Corps - Dédit - Eve - Houx - Housse -
Haie - Long - Lot - Maire - Mie - Nerf - Paon -
Passe - Pion - Pic - Raie - Tube - Voir.

(Solution en page radio)
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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Subaru. Car II vous propose toute la gamme des célèbres modèles Subaru en un _S
vaste choix. Et il vous soumettra une offre qui ne vous fera pas hésiter. Aujourd'hui S

plus que jamais , toute Subaru, avec sa technique de pointe et sa haute valeur de "
o

revente, est un investissement payant. *
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Avec traction sur les 4 roues enclenchable. |
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Information, test et parcours d'essai auprès de: BEVAIX: Garage O. Szabo, 038/4612 47 ¦ CHEZARD: Garage/Carrosserie
U. Schùrch, 038/53 38 68 ¦ PESEUX-NEUCHÀTEL: Garage R. Waser , 038/31 75 72 ¦ ST-BLAISE-NEUCHÂTEL: Garage Touring,
U. Dall'Acqua , 038/33 3315

( US )
AMOURETTES

au
PAVILLON

DES FALAISES
Tél. 25 84 98.

V. 62145 110 J

Pour vivre
harmonieusement chez
soi , habillez vos murs de

peintures, lapis,
tapisseries
Pour un travail soigné,
adressez-vous à
JENZER S.A.
entreprise de peinture
Tél. (032) 42 34 20
2504 Bienne. 79336-110

Je dépanne
tous vos appareils
électroménagers et
de jardinage,
moteurs benzine
ou électrique.

Tél. (038) 24 39 52.
ou à partir 19 h
(038) 31 70 06.

7 9 7 3 5 1 1 0

Meubles
de ferme à vendre,
anciens : vaisseliers
et armoires du
pays 1 et 2 portes,
belle table de
ferme à rallonge,
crédence cerisier ,
buffet appen-
zellois.

Tél. (021) 93 70 20.
81483-110
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Avec le sourire

NEUCHÂTEL-
I CENTRE

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE ;
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.
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La publicité rapporte
à ceux qui en font!

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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1 G>1MGE M. MCCHINETTI
I PORTES-ROUGES 13 NEUCHATEL
I TEL. Q38 24 2133
GARAGE TOURING. H. DALL'ACQUA, 2072 SAINT-BLAISE
GARAGE S. BOREL. Station GULF, Clos-de-Serrières 12, 2003 NEUCHATEL
GARAGE TOURING, S. ANTIFORA. 2105 TRAVERS
GARANGE MONTANDON & CIE. 2316 LES PONTS-DE-MARTEL
GARAGE R. CHATELAIN, 2056 DOMBRESSON
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Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception , 4, rue Saint-Maurice , 2000 Neuchàtel.

1 MANTEAU EN CUIR, doublé fourrure, taille
. 36. Tél. (038) 53 18 41, dès 20 h. 76733 161

BATTERIE COMPLÈTE MAYA, état neuf.
Prix à discuter. Tél. (038) 25 08 56. 79668 161

BARQUE EN BOIS, bon état. Tél. (038)
47 19 28. 79024 161

MÉTIER A TISSER Arm 120 cm. Tél. (038)
51 12 79. 81042-161

PIANO DROIT brun, parfait état. Prix 1300 fr.
Tél. 53 27 37. 79717.161

LIT FRANÇAIS, tête corbeille capitonnée, bas
prix. Tél. 31 82 90, dès 19 heures. 79913-161

CHIOT BOUVIER BERNOIS mâle, 3% mois.
Pedigree, vacciné. Tél. (038) 57 15 45.

79767-161

TÉLÉVISION COULEUR PHILIPS grand
écran, bon état de marche, 250 fr. Tél. 24 52 17.

79728-161

BERCEAU GARNI 300 FR., 2 entourages lit,
120 fr./p ièce, 1 commode 80 fr.. équipement
moto 250 fr., 1 Expresso café 200 fr., 1 chauffe-
eau gaz 50 fr., divers oiseaux. Tél. (038)
24 74 10. 79908-161

AGENCEMENT DE CUISINE à démonter, au
plus offrant. Case postale 798, 2000 Neuchàtel.

79588-161

TÉLÉOBJECTIF NIKON 300 mm f. 4,5. Prix à
discuter. Tél. 24 33 31. 79906-161

MINI CHAÎNE HI-FI Pioneer avec haut-par-
leurs , 1500 fr.; chaîne Hi-Fi Scott avec haut-
parleurs, 1800 fr. Tél . 47 10 46, le soir. 79603-161

HO 1 LOCOMOTIVE LILIPUT (alternatif) Ae
4/7 neuve, 120 fr. Tél. 24 78 70. 79602-iei

BANC D'ANGLE SIMILICUIR + 1 table à
rallonges , 2 chaises, 2 tabourets, 300 fr.
Tél. 41 27 20 entre 10 h et midi. 79592-161

POUR BRICOLEUR. VELOSOLEX, pièces
Maxi Puch, ainsi qu'une armoire. Tél. 31 52 64.

79734-161

1 POUSSE-POUSSE PEG inclinable, 80 fr .;
1 support à langer pour salle de bains, 35 fr.;
1 chaise de table adhésive, 25 fr.; 1 siège auto
Romer , 80 fr. Le tout en parfait état. Tél. (038)
25 25 15, le matin. 79738 161

MINITRIX, maquette train en construction.
Tél. 31 73 58. 79591-161

CYCLOMOTEUR PUCH 2 vitesses, bon état ,
750 fr. Tél. 33 61 54, heures des repas. 79730-161

BLOUSON NOIR pur cuir neuf , 300 fr.
Tél. 24 34 51. 79616-161

1 APPAREIL PHOTO REFLEX + 2 objectifs
35 et 135 mm + 1 flash + 1 sac. Bon état,
230 fr. Tél. 631321. 79747 -161

PERROQUET Ara «Hyacinthe» apprivoisé. Prix
à discuter. Tél. (039) 23 62 86. 79031-161

CAUSE DOUBLE EMPLOI: buffet de service
2,80 m, machine à laver 4 kg mobile, armoire
frigorifique 180 + 45 It, cuisinière 4 plaques,
téléviseur couleur Philips. Prix avantageux.
Tél. 33 10 14. 79729 -161

BATTERIE D'ORCHESTRE « Rogers», état
neuf. Tél. (038) 25 70 74, aux heures des repas.

79596-161

TV COULEUR PHILIPS Pal-Secam. modèle
75, 12 programmes, touches sensor, révisé, bon
état. A emporter: 380 fr. Tél. (038) 51 31 31
(67). 79714 161

TRAIN ELECTHIUUt MAKKLIN MU peu uti-
lisé, soit 1 loc tender, 1 loc Ae 6/6, 9 wagons,
une maquette 120 « 215 complètement équi-
pée. Le tout à moitié prix. Tél. 24 26 79.

79914-161

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

1 FRIGO 60 fr., 1 cuisinière électrique 100 fr.,
1 grand lit 150 fr. Tél . (038) 24 48 06. 79«i2-161

TENTE DE CAMPING 4 places, bon état.
Tél. (038) 41 38 70. 79605-161

ANCIENS: vaisselier 3 portes, secrétaire,
2 horloges et plusieurs fusils militaires. Tél.
(037) 6613 09. " 79037-161

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

AQUARIUM en verre, longueur environ 45/55
max. Tél. 31 48 42. 79604 162

CHERCHE PETITE ARMOIRE ANTIFEU
grandeur environ 50/50/40 cm. Tél. 24 45 93,
heures de repas. 79760 162

ASPIRATEUR INDUSTRIEL genre AEG ou
Rowenta. Téléphoner entre 19 h et 20 h au
(038) 25 71 61. 79599-162

1 APPAREIL A AFFÛTER. 1 appareil à che-
miner les scies à ruban. Tél. 63 13 21. 79749-162

A COLOMBIER PETIT STUDIO MEUBLÉ,
cuisinette agencée, W. -C. -douche communs, a
monsieur tranquille. Tél . 41 15 58. 76838-163

APPARTEMENT MEUBLÉ grand confort ,
chambre spacieuse, cuisine, W. -C. -bains. 450 fr.
+ charges. Tél. 25 13 07. 79750 163

1 PIÈCE, bains, cuisine, balcon. Ecluse 64,
310 fr. + charges. Visite vendredi 17 h.

79920-163

CENTRE VILLE petit studio meublé, 390 fr.
Tél. 31 98 50. 79762-163

MAILLEFER-VAUSEYON DÈS LE 24 SEP-
TEMBRE 1982 appartement deux pièces, con-
fort. Prix 300 fr. + charges 75 fr. Pour visiter:
tél. 24 40 81. Pour traiter , tél. 31 55 88.

79746-163

A BOUDRY POUR LE 1" OCTOBRE 1982,
appartement 3 54 pièces, loyer 580 fr. + charges.
Tél. 42 4419. 79743-163

LOGEMENT 3 PIÈCES + salle de bains.
Tél. 31 41 58, de 17 à 19 h. 79761-163

GARAGE CENTRE CERNIER. Tél. 33 46 29.
79906-163

HAUTERIVE (HAUT) pour le 1e' octobre 82.
appartement de 3 % pièces, 555 fr. charges com-
prises. A déduire service de conciergerie.
Tél. 33 42 02. 79765-163

A WAVRE, PETIT STUDIO MEUBLÉ, 430 fr.,
parc, charges compris. Libre. Tél. 33 32 80.

79917-163

FONTAINES: magnifique appartement de 2 14
pièces, 70 m2, tout confort. Libre 1.10.82,
500 fr. + charges. Tél. 33 20 45. 79773-153

JOLI STUDIO MEUBLÉ centre ville, 1 à 2
personnes, tout de suite, 460 fr. charges compri-
ses. Tél. 25 27 51. 79737-163
HAUTERIVE appartement 3 % pièces, salon
32 m2, 2 salles d'eau, vue, balcon, 773 fr. avec
garage et charges comprises; reprise de moquet-
tes selon entente. Tél. 33 71 59, dès 19 heures.

j 79611-163
FONTAINES, chambre indépendante, chauffée,

, douche, meublée, 150 fr. Tél. 53 23 61, heures
bureau. 79033-163

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES (environ 400 fr .
par mois), région Boudry, Cortaillod, Bevaix.
Tél . (038) 24 41 67. 7«8S1-164

PITIÉ, existe-t-il un appartement 2 pièces à
Neuchàtel ou environs à louer, où l'on peut
dormir sans entendre crier ou taper les portes?

; Pour couple tranquille, prix raisonnable. Adres-
j ser offres écrites à EZ 1468 au bureau du journal.

75424-164

I INFIRMIÈRE ASSISTANTE CHERCHE AP-
I PARTEMENT 1 ou 2 pièces, centre ou haut de

la ville. Même sans confort , dès que possible.
Téléphoner ou écrire à Sylvie Leuba, Med. F,

I hôpital des Cadolles. 79918-164

! JEUNE ÉTUDIANTE de 17 ans et demi cher-
che chambre avec pension, à Neuchàtel. Télé-

[ phoner au 41 37 59. 79755-164

ENSEIGNANTE CHERCHE STUDIO, une ou
deux pièces, à Neuchàtel, tout de suite ou date

1 à convenir. Tél. 24 15 22. 79772 -164
i ^.̂ ^__^__^___
APPARTEMENT 2 A 2 V4 PIÈCES. Loyer
modéré. Urgent. Tél. (038) 41 16 88. 79601-164

CHERCHE APPARTEMENT 4-5 PIÈCES,
jardin souhaité. Loyer modéré, entre Hauterive et
Bevaix. Tél. (038) 25 08 31, dès 18 h. 79698-164

POUR LE 1er OCTOBRE 1982, 2 %  pièces
avec confort et belle vue, balcon, Serrières.
Tél. 31 63 74/so ir. 79732-154

URGENT, cherche studio meublé, centre ville.
Tél. 23 88 85, midi. 79598-164

JE CHERCHE BONNE FEMME DE
MÉNAGE avec références, % journée par se-
maine, à partir du mois d'octobre, à Serrières,
chemin des Troncs. Tél. 33 35 34. 79759.165

CHERCHE TRAVAIL temps complet ou partiel.
Tél. 241281. 79707-166

GARDIEN ARMÉ, indépendant, cherche em-
ploi nuit-matin. Tél. 24 54 14. 79770-166

JEUNE FILLE suisse allemande cherche place
dans famille suisse romande pour apprendre le
français, dès printemps 1983. Tél. (032)
83 2016. 79763-166

ÉTUDIANT DONNERAIT LEÇONS ou cher-
che autre emploi. Tél. 24 04 83. 79767-166

MENUISIER CHERCHE EMPLOI si possible
entretien (homes, usines). Tél. 46 11 44.

79910-166

JEUNE FILLE diplômée cherche place comme
secrétaire ou aide de bureau ou éventuellement
autre travail. Tél. 24 03 40. 79610166

CHERCHE TRAVAIL EN TOUT GENRE. Pré-
férence dans les hôpitaux ou homes.
Tél. 25 91 81. 79912-166

JEUNE FILLE CHERCHE PLACE DE BUF-
FET, région Neuchàtel. Tél. 24 30 31 de 8 h à
14 h. 79731-166

JEUNE FILLE 22 ans cherche emploi intéres-
sant. Tél. 41 16 88. 79600-166

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-Information: tél. 25 56 46.

76700-167

ORCHESTRE AMATEUR TOUS GENRES
cherche batteur. Adresser offres écrites à FT
1419 au bureau du journal. 76828-167

DONNONS JOLIS CHATONS propres contre
bons soins. Tél. 25 32 94. 79774-167

DAME 48 ans, grande, sympathique, sincère,
désire rencontrer monsieur dans la cinquantaine
pour sortie amicale et amitié durable. Téléphone
souhaité. Ecrire à CX 1466 au bureau du journal.

79609-167

FILLETTE DE 8 ANS cherche à faire partie d'un
chœur d'enfants ou d'un groupe de danse.
Tél. 24 52 1 7. 79727-157

DIVORCÉ, sans enfant, quarantaine, 1 m 72,
rencontrerait compagne âge indifférent. Adresser
offres écrites à DY 1467 au bureau du journal.

79597-167

QUELLE PERSONNE POURRAIT GARDER
1 fillette de 3 % ans du lundi au vendredi, de 8 h
à 10 h 30, région Peseux. Tél. 25 05 73.

latca in

ETS DONNE COURS de maths, physique, etc.
Tél. (039) 31 78 88. 79335-157

SEPTEMBRE-OCTOBRE À LUGANO dans
joli appartement meublé 2 % pièces, parc, bus,
300 fr./semaine. Tél. 25 90 73. 79769-157

ÉTUDIANTE GARDERAIT ENFANTS quel-
ques soirs par semaine. Tél. (038) 51 32 12.

79586-167

JEUNE HOMME célibataire, 29 ans, cherche
jeune fille sincère, aimant les choses profondes
et durables. Ecrire à BW 1465 au bureau du
journal. 79753-157

TROUVÉ AREUSE chatte attachante, environ
3 mois , couleur jaune-no i re-b lanche.
Tél. 25 66 86 bureau Oswald / 33 24 18 soir.

79752-168



Une bonne participation
Pétanque au Col-des-Roches

Quarante-six équipes le samedi, 42 le
dimanche malgré un temps assez nua-
geux et froid: le club de pétanque du
Col-des-Roches fait décidément recette
lorsqu'il organise un concours interna-
tional de pétanque. Etaient-ce les dates
des 21 et 22 août qui étaient particuliè-
rement bien choisies, la majorité des va-
canciers ayant regagné leur foyer ? Ou
est-ce l'alléchante perspective du «cu-
mulé» (prix en argent) qui a attiré bon
nombre de joueurs français pour qui le
franc suisse est devenu une monnaie
précieuse?

Toujours est-il que les différents con-
cours réservés aux joueurs licenciés ont
pu se dérouler dans d'excellentes condi-
tions et qu'arbitres et jury n'ont pas man-
qué de relever la sportivité de chacun.
Voilà qui est tout à l'honneur des organi-
sateurs et surtout... des joueurs qui sem-
blent enfin avoir compris que perdre ses
nerfs sur un terrain de jeu, c'est du même
coup perdre toute chance de figurer ho-
norablement au classement final ! Voici
d'ailleurs les principaux résultats de ces

deux journées: Concours principal du
samedi (46 doublettes): 1. Pierre Garin-
Joseph Raffini (miti gé) ; 2. Eric Coronati-
Thierry Mercier (Audincourt); 3. Henri
Roos-Jean-Jacques Bonny (mitigé); 4.
Giacomo Gallizioli-Gerardo Vasso (mitigé).

Concours complémentaire: 1. Claude
Melano-Charles Hermann (La Bricole); 2.
Mario De Piante-Andrea Cortina (mitigé).

Concours principal du dimanche (42
doublettes): 1. Eric Coronati-Thierry Mer-
cier (Audincourt) ; 2. André et Hanna Evard
(La Bricole); 3. Pierre Garin-Jean-Paul Ba-
racchi (Le Col-des-Roches) ; 4. Henri
Roos-Nardo Bugada (Les Meuqueux).

Concours complémentaire: 1. Marcel
Villat-Rémy Borerio (mitigé) ; 2. Louis
Schneider-Joseph Raffini (Les Meuqueux).

J.N.

Au tribunal de police du district

De notre correspondant:
Le tribunal de police du district du

Val-de-Ruz , placé sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret , assisté de M. Ro-
land Zimmermann, substitut au greffe , a
siégé mardi à l'Hôtel de ville de Cernier.

PAR LA DROITE

On reprochait à E.C. d'avoir, le 26 avril ,
alors qu'elle circulait des Hauts-Gene-
veys en direction de La Vue-des-Alpes ,
peu avant le sommet , effectué le dépas-
sement d'un train routier par la droite.
Lors de cette manœuvre, la prévenue
emprunta le trottoir bordant la route sur
environ 200 mètres. Un gendarme, té-
moin de ce curieux dépassement, inter-
cepta la conductrice. Celle-ci ne s'est
pas présentée à l'audience. Par défaut ,
elle est condamnée à 300 fr. d'amende et
35 fr. de frais.

POUR ÉVITER L'ACCIDENT

R.S. circulait le 5 juillet également sur
la route de La Vue-des-Alpes au volant
d'un camion. A la sortie du village des
Hauts-Geneveys, il a entrepris le dépas-
sement d'un autre camion malgré un si-
gnal d'interdiction. A l'audience, le pré-
venu a expliqué que le camion le précé-
dant circulait à petite vitesse, que, l'ayant
rattrapé avec l'intention de le dépasser , il
a vu à la fois l'interdiction et, derrière lui,
un motard qui le suivait à vive allure.
R.S. a exposé qu'au prix d'un énergique
freinage, il aurait pu respecter la signali-
sation et reprendre place derrière le pre-
mier camion. Mais, estimant que le mo-
tard, dont la visibilité était restreinte, au-
rait été surpris, il a préféré poursuivre sa

manœuvre, plutôt que prendre le risque
de voir la moto s'encastrer à l'arrière.
- Bon, dit le président , le procureur

général requiert contre vous une amende
de 30 francs. Qu'en pensez-vous?

- C'est à moi que l'on devrait payer
30 fr. pour avoir évité un accident, rétor-
que le prévenu !

Le tribunal a considéré qu'un peu plus
de prévoyance n'aurait pas amené R.S.
dans cette situation problématique, et te-
nant compte du peu de gravité de la
faute , a condamné R.S. à 30 fr. d'amen-
de et 25 fr. de frais.

MÊME EN CIVIL

E.A. est renvoyé pour diverses infrac-
tions à la loi sur la circulation routière. Le
9 avril 1 982, au volant de son automobi-
le, le prévenu circulait de La Chaux-de-
Fonds en direction de Neuchàtel. A Bou-
devilliers, alors qu'il se trouvait sur la
voie de présélection réservée aux véhicu-
les se rendant dans ce village, il se rabat-
tit sur la voie droite en plein carrefour. Il
obligea deux automobilistes à freiner ,
puis, après le croisement , malgré la ligne
de sécurité continue, il entreprit à nou-
veau un dépassement. Malheureuse-
ment , dans l'une de ces voitures circulait
un gendarme qui ne se fit pas faute de
dénoncer E.A...

A l'audience, le prévenu a contesté les
faits. Son mandataire, invoquant que le
policier n'était pas en service , que les
versions s'opposaient et qu'il s'agissait
d'un incident de la route et non un acci-
dent, a plaidé l'acquittement à tout le
moins au bénéfice du doute.

Dans ses considérants, le tribunal a
retenu qu'il n'y avait aucune raison de
douter des déclarations d'un policier as-
sermenté, même en civil. Les violations
des règles de la circulation commises par
le prévenu sont graves, compte tenu de
la mise en danger des autres usagers sur
une route à grand trafic , à un carrefour
dangereux dont la signalisation et le
marquage doivent être scrupuleusement
respectés. Dès lors , le tribunal , allant au-
delà des réquisitions du ministère public,
a condamné E.A. à 300 fr. d'amende et
120 fr. de frais.

Un dépassement interdit
pour éviter un accident

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, L'usure du temps.
Eden : 18 h 30, Douces jeunes filles pour

l'amour, (20 ans) ; 20h45 , Les oies
sauvages, (16 ans).

Plaza : 20h 30, Erotica.
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

ments : 1 1 , rue Neuve , tél. (039)
224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4hcures (sauf di-

manche).
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).
La Boule d'Or : 21 h30 - 4heurcs (sauf di-

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

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

Pharmacie d'office : Bertallo , 39, avenue Léo-
pold-Robert , jusqu 'à 20h 30, ensuite tél.
221017.

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

mande).
Château des Monts (sauf hindi) :  musée d'hor-

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

art  péruvien.
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

ments : 5. rue Henry-Grandjean , tél. (039)
3122  43.

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

d'absence du médecin de famille,  tél. 117
ou le service d'urgence de l'hô pital , tél.
3152  52.

Pharmacie d'office : Le N° 117 renseigne.
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L'indice Dow Jones a atteint 900

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

L'année boursière 1982 s 'était montrée plutôt médiocre à New- York et
l 'indice des actions industrielles avait oscillé entre 770 et 860 jusqu 'au milieu du
mois d'août. La stupéfiante poussée de la fin du mois dernier a élevé la cote
précitée à la charnière des 900 que l'on n 'avait plus atteinte depuis le 25 août
1981. Ce retour au niveau d'il y a un an est-il le prélude à une ascension plus
importante, capable de rejoindre le plafond historique de Wall Street du 11
janvier 1973, avec 105 1,70? Nous ne le pensons pas car l 'actuelle progression
est essentiellement assise sur la baisse des taux aux Etats-Unis; les signes de
reprise conjoncturelle sont encore timides. Une profonde réaction négative ne
paraît pas à exclure.

EN SUISSE, la séance assez contractée de Zurich s 'est soldée par des écarts
limités, dans les deux sens. Certaines bancaires s 'effritent et d'autres demeurent
stables. Les industrielles sont bien entourées; les assurances s 'allègent générale-
ment de quelques écus. Aux alimentaires, Moevenpick se porte en vedette
(+ 50) tandis que l 'action nom. d'Interfood accentue sa baisse (- 50) qui ramène
ce titre à 1400, contre 2010 à fin juillet dernier. Landis et Gyr mérite aussi d'être
cité pour un gain de 35 qui porte cette valeur à 745.

Les titres à revenu fixe sont bien disposés.
Le dollar est encore demandé; la livre, le DM et le florin sont aussi haussiers.
En légère décrue, le prix de l'or demeure au-dessus des 400 dollars par once.
PARIS ne prête déjà plus attention au plan d 'in vestissement industriel que

vient d'annoncer le ministre des finances et de l'économie Jacques Delors. La
séance d'hier a vu les valeurs françaises rétrograder de 0,7%.

MILAN subit une moins-value générale des actions.
FRANCFORT, au contraire, enregistre des plus-values substantielles, sous

l 'impulsion des automobiles: Daimler +6, BMW +4,7, Mercedes +2,5 et
Volkswagen + 1,5.

AMSTERDAM applique des corrections positives.
BRUXELLES s 'alourdit sur la plupart des titres.
MADRID connaît également un climat défavorable.
LONDRES se montre souriant partout.
TOKIO a avancé à petit pas.

E. D. B.

Nouvelle ambulance « intervilles »

Une nouvelle ambulance, réservée aux transports intervilles, vient
d'être remise à la police locale de La Chaux-de-Fonds. Ce véhicule est
destiné à remplacer l 'actuelle voiture qui en six ans a parcouru plus de
130.000km et qui sera affectée aux interventions en ville. Rappelons que
pour l 'exercice 1981, les trois ambulances ont effectué 1538 sorties, dont
165 à l 'extérieur.

Les caractéristiques de la nouvelle ambulance sont les suivantes :
masque à oxygène, matériel respiratoire et de perfusions, une suspension
hydropneumatique assurant au malade un transfert très souple, etc. Le
coût, équipement compris, est de l 'ordre de 48.000 francs.

(Avipress - M.-F. Boudry)

LA SAGIME

Séance extraordinaire
du Conseil généra l

(c) Les membres du législatif de La
Sagne étaient convoqués, hier soir, à la
salle du Conseil général, dans le bâti-
ment de Commune. L'ordre du jour était
le suivant : appel nominal ; procès-ver-
bal de la dernière réunion ; nomination
de deux membres à la commission sco-
laire ; demande de naturalisation ;
achats et vente de terrains ; demande de
crédit extrabudgétaire pour la création
d'un trottoir reliant la rue Neuve à la
chaussée de Marmoud ; demande de
crédit pour la subvention à accorder pour
les Améliorations foncières aux Entre-
deux-Monts ; communications du
Conseil communal et les «divers».

Cambriolages
Du 31 août 1982 au 1er septem-

bre, plusieurs cambriolages ont
été commis à La Chaux-de-Fonds ,
dans une villa au nord de la ville
et dans des commerces, notam-
ment entre 12 h et 14 h, ainsi que
dans des magasins du Locle, com-
munique la police cantonale. Du
numéraire a été emporté , soit
quelques milliers de francs.

Tous renseignements utiles
sont à communiquer à la police
de sûreté à La Chaux-de-Fonds
(tél. 039/23 71 01).

(c) Les horticulteurs de Suisse ro-
mande seront les invités de La Chaux-
de-Fonds, aujourd'hui, à l'occasion de
leur assemblée générale. A l'ordre du
jour notamment de ces assises , un ex-
posé de M. C-L Le, sur les « cultures
in vitro, mode de multiplication, actua-
lité et perspectives » et une conféren-
ce de M. E. Horisberger, sur « les ef-
forts consentis par l'horticulture ro-
mande face à ses problèmes, principa-
lement à ceux posés par la concurren-
ce étrangère ».

Visite du musée paysan pour les
épouses des congressistes, apéritif et
repas avec la remise des diplômes de
maîtrise, et la journée se terminera, au
Musée international d'horlogerie.
Nous souhaitons, la bienvenue à tous
les représentants d'une société qui ne
compte que des amis et des « fans »,
ici ou ailleurs.

Les horticulteurs
romands tiennent

leurs assises

A l'occasion du deuxième anniver-
saire des accords de Gdansk , une ma-
nifestation de soutien au syndicat po-
lonais Solidarité a été organisée hier
en fin d'après-midi à La Chaux-de-
Fonds, avec l'appui de diverses orga-
nisations. Une participation extrême-
ment faible n'a pas empêché les orga-
nisateurs de réaffirmer leur soutien aux
travailleurs polonais en ces moments
difficiles.

Soutien à Solidarnosc :
pas la grande foule

Vers 10 h 10, hier, M. Y. U., de La
Chaux-de-Fonds, venait de stationner
son bus sur le bord nord de la rue du
Collège, avec l'intention de se rendre
au magasin des Services industriels.
En ouvrant la portière il n'a pas pris
toutes les précautions nécessaires et
celle-ci a heurté le cycle conduit par
Mm0 S. M., de La Chaux-de-Fonds. qui
circulait rue du Collège en direction
du centre. Légèrement blessée,
Mm0 S. M. a été transportée à l'hôpi-
tal. Après avoir reçu des soins, elle a
pu regagner son domicile.

Cycliste blessée

Hier s'est tenue une réunion d'informa-
tion organisée par le comité « Sauvons le
.Manège II ». Il s'agissait d'élargir le dé-
bat et de permettre au public d'émett re de
nouvelles idées. Au niveau communal , les
autori tés n'ont semble-t-il infléchi leur at-
ti tude ni dans un sens ni dans l'autre. Le
comité a écrit le 27 août une nouvelle
lett re au proprié taire, qui n'y a pas enco-
re répondu.

Un nouveau plan fi nancier pour l'amé-
nagement du Manège a été mis sur pied,
réduisant les frais de réfec t ion à deux
millions env iron.

On tente actuellement d'obtenir des
banques des garanties. Sous certaines ré-
serves, toutes à une exception près se-
raien t prêtes à cautionner le nouveau plan
financier.

Avenir du Manège:
on attend toujours
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Cim. Lafarge 212.80 211 —
Club Méditer —.— 524 —
Docks de France .... —.— 772.—
Fr. des Pétroles 104.50 104.—
L'Oréal 979 — 979 —
Machines Bull 27.15 26 2
Matra 1605.— 1590 —
Michelin 685.— 679 —
Pans France —.— 141. —
Perrier 178.60 178 —
Peugeot 129.50 127 —

LONDRES
Anglo American 11. 13 11.06
Bnt. & Am. Tobacco . 4.88 5.10
But. Petroleum 2.94 3.04
De Beers 4.28 4.25
Impérial Chem. Ind. ... 2.76 2.82
Imp. Tobacco —.95 0.97
Rio Tinto 4.39 4.29
Shell Transp 4.04 4.12

INDICES SUISSES
SBS général 275 30 274 —
CS général 218.30 21 7.80
ENS rend, oblig 4.64 4,69

ïfïlrj j 'i Cours communiqués
Ljjy par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 21-% 21-%
Amax 22 22- '/.
Atlantic Rich .... 39- % 37-%
Boeing 23 ¦% 22-%
Burroughs 36-% 36
Canpac 24-H 2 5 %
Caterpillar 40-% 39%
Coca-Cola 3 9 %  38-%
Control Data . . . 28-Î4 28-%
Dow Chemical 24-% 2 4 %
Du Pont 35 35-%
Eastman Kodak 8 2 %  81-%
Exxon 2 8 %  27-%
Fluor 16-% 16-%
General Electric 75-% 74-%

General Foods 3 8 %  38
General Motors 48-% 47-%
General Tel. & Elec. .. 31-% 3 0 %
Goodyear 26-% 26-%
Gulf Oil 30% 3 0 %
Halliburton 24-% 2 3 %
Honeywell 76-% 7 5 %
IBM 70-% 69-%
Int. Paper 41 -% 42
Int. Tel. & Tel. .... 27-% 27-%
Kennecott 
Litton 43-% 41- "/.
Nat. Distillers .. 2 2 %  2 2 %
NCR 6 1 %  60-%
Pepsico 42-% 42-%
Sperry Rand .. .. 24-% 2 4 %
Standard ON ... 39-J6 3 8 %
Texaco 2 8 %  2 8 %
US Steel 18-% 19-%
United Technologies . 47-% 47 -%
Xerox 33-% 34
Zenith 11-% 1 1 %

Indice Dow Jones
Services publics 115.08 114.48
Transports 360.61 358.96
Industries 901.30 895.05

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des devises 1. 9. 1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.1075 2.1375
Angleterre 3.60 3.68
£/S -.- —
Allemagne 84.80 85 60
France 29.90 30.70
Belgique 4.40 4 .48
Hollande 77.50 78.30
Italie — .1470 — .1550
Suède 34. 10 34.90
Danemark 23.80 24.60
Norvè ge 31.15 31.95
Portugal 2.35 2.55
Espagne 1.84 1.92
Canada 1.7050 1.7350
Japon —.8050 — .83

Cours des billets 1.9.1982
Achat Vente

Angleterre (1C) 3.50 3 80
USA (1S) 2.08 2 18
Canada (1S can.) 1.67 1.77
Allemagne (100 DM) .. 83.75 86.75
Autriche (100 sch.) ... 11 .90 12 35
Belgique (100 fr .) .... 4.05 4.35
Espagne (100 ptas) ... 1.75 2.05
France (100 fr.) 29.25 31.75
Danemark (100 cr.d.) .. 23.50 26 —
Hollande (100 fl.) .... 76.50 79.50
Italie (100 lit.) —.1400 — .1650
Norvège (100 cr.n.) ... 30.75 33.25
Portugal (100 esc.) ... 1.80 2 80
Suède (100 cr.s.) 33.50 36.—

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: 
suisses (20 fr.) 172 — 187.—
françaises (20 fr.) 170 — 185.—
anglaises (1 souv.) . . . .  200.— 215.—
ang laises (i souv nouv) . 200.— 215 —
américaines (20 S) 880.— 980 —
Lingot (1 kg) 27450.— 27700 —
1 once en $ 402.25 405,50

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

Lingot (1 kg) 500— 550 —
1 once en S 7.25 8.—

CONVENTION OR du 2.9.82

plage Fr. 27900.— achat Fr. 27480.—
base argent Fr. 570.—
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Permanence médicale : votre médecin habituel .
Soins à domicile : tél. 53 1531 , entre 11 h et 12 h ,

du lundi  au vendredi.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôp ital de Landeveux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux : tél. 53 36 58.
Musée régional : château de Valang in. ouvert de

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

LA CÔTIÈRE-ENGOLLON

Les conditions atmosphériques le per-
mettant, les aînés de la Cotière-Engollon
sont partis dernièrement , de bon matin,
pour leur course annuelle d'un jour. Bien
que le soleil ait joué de temps à autre à
cache-cache avec les nuages, la tempé-
rature était agréable pour un déplace-
ment en autocar, moyen de locomotion
choisi par les organisateurs de la parois-
se avec le soutien de la caisse communa-
le.

En longeant le lac de Bienne, par le col
de Pierre-Pertuis et Crémines, la joyeuse
cohorte s'est rendue à Saint-Ursanne,
charmant petit bourg jurassien au bord
du Doubs. Le chemin du retour s'est
effectué par Maîche, en France, Biau-
fond et la Chaux-de-Fonds.

Une joyeuse ambiance a régné durant
cette magnifique journée.

Balade des aînés

LE LOCLE VAL-DE-RUZLA CHAUX-DE-FONDS

(c) La traditionnelle tête d ete de la sec-
tion Jura neuchâtelois du Touring-club
suisse a connu un beau succès , en ce di-
manche, sur les hauteurs du Grand-Som-
martel. Une fois n'est pas coutume, le beau
temps fut presque totalement de la partie ,
incitant près d'un millier de personnes à
faire le déplacement. Des jeux, de l'ambian-
ce, l'équipe de Jean Méroni aux fourneaux
ont rassasié petits et grands. La saucisse ,
elle, ne connut point les délices de la braise
mais les parfums de la marmite. Une inno-
vation qui de toute façon valait le dép lace-
ment.

A la fête du TCS

(c) Il n'est pas de jour où l'on ne
fasse état de tel ou tel problème,
d'évolution dans divers secteurs, de
tractations au niveau de groupes
importants. L'horlogerie et ses
composants, à défaut d'une évolu-
tion économique que l'on souhaite,
laisse place aux rumeurs. Le « café
du commerce », gazette par excel-
lence bien informée, nous apprend
qu'un groupe loclois achète, ou
achèterait , une ou plusieurs tran-
ches d' une entreprise chaux-de-
fonnière qui de par sa taille ne pas-
se point inaperçue ici. N'ayant pu
joindre en fin d'après-midi les prin-
cipaux responsables de ces deux
maisons, nous en resterons aux
suppositions. Avec le qui achète qui
et pourquoi... Il semblerait que cela
n'aurait point d'incidence sur l'em-
ploi. Mais lorsque tant de person-
nes nous confirment le fait , ne se-
rait-il point judicieux d'en faire une
information. A moins que ladite in-
formation ne recouvre que du
vertt I

Horlogerie :
des rumeurs
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AUJOURD'HUI S'OUVRE À FLEURIER

Il y a vingt ans - eh oui, déjà... -
les Claude Montandon, Jacques
Benoist, Roger Hugli, Jean Caretti ,
Fred Zill, Robert Comtesse et autres
membres de l'Union des sociétés lo-
cales ignoraient dans quelle aventu-
re - ou dans quelle mésaventure -
ils s'engageaient en décidant d'or-
ganiser un comptoir du Val-de-Tra -
vers, place de Longereuse, à Fleu-
rier.

C'était un coup de poker, autre -
ment dit un quitte ou double, car il
s'agissait de la première manifesta -
tion du genre et de cette envergure
dans la région. L'expérience réussi-
rait-elle ? C'est la question que l'on
se posait. Mais la réponse, positive,
ne s'est pas fait attendre.
A cette époque, on ne disposait

que de la petite halle des fêtes de
l'Union des sociétés locales et 'dont
la surface était bien limitée.

Les commerçants de la région ré-
pondirent favorablement aux condi-
tions qui leur étaient faites et le suc-
cès dépassa toutes les espérances.
Plus de sept mille visiteurs se don-
nèrent rendez-vous au Comptoir qui
réussit ainsi un coup de maître en
créant son image de marque.

Comme « noblesse oblige », on ré-
cidiva l'année suivante et l'enthou-
siasme populaire ne se démentit
pas, au contraire. Cependant, les or-
ganisateurs eurent la sagesse de ne
pas tirer toutes leurs cartouches en
une compétition de vitesse et déci-
dèrent de ne mettre sur pied que
tous les deux ans le Comptoir du
Val-de-Travers.

GRACE
AUX COMMERÇANTS

Si ce Comptoir vit, c'est grâce à la
participation des commerçants qui
ont compris quel intérêt, dans l'im-
médiat et pour le futur, ils pouvaient
en retirer.

C'est aussi en raison des attraits de
ce grand rendez-vous fleurisan que
les organisateurs purent associer au
fil des ans, à la manifestation fleuri-
sane des hôtes de l'extérieur, don-
nant ainsi un lustre supplémentaire
à cette fête des gens du Vallon. La
première ville à figurer au tableau
des hôtes d'honneur fut Pontarlier,

D'un stand à l'autre, de la bonne humeur et du pittoresque. (Avipress - P. Treuthardt)

avec à sa tête Edgar Faure. Cela
était non seulement compréhensible
mais aussi justifié, tant sont étroits
les liens entre le Vallon et la capitale
du Haut-Doubs, liens culturels et
sentimentaux puisque de part et
d'autre de la frontière on vit dans le
même climat jurassien.

Puis le Comptoir eut le plaisir d'ac-
cueillir Namur et sa province, incur-
sion belge qui fut haute en couleur,
fraternelle, chaleureuse et qui termi-
na ainsi en apothéose le mandat de
M. Claude Montandon à la tête du
Comptoir.

Avec son nouveau président,
M. Biaise Galland, le sixième Comp-
toir du nom allait lancer une invita -
tion plus proche de chez nous, mais
néanmoins fort sympathique. Il
s'agissait de la commune de Sainte -
Croix.

En intermède, la venue de Pal
Frioul apporta l'exubérance méri-
dionale avant que ne vienne, avec
panache, la ville de Neuchàtel plan-
ter pour quelques jours son drapeau

à Fleurier. Il y a quatre ans, c'était au
tour du vignoble neuchâtelois avec
ses vins et ses fanfares et deux ans
après on recevait le Nord vaudois.

DISTRACTIONS,
ANIMATIONS

Pour le premier jour , les invités se
retrouveront au jardin public où
aura lieu un lâcher de cinq cents
pigeons qui iront apporter la bonne
nouvelle aux quatre coins du pays.
Il sera suivi du cortège officiel et de
l'ouverture du Comptoir. M. René
Felber, conseiller d'Etat, accompa-
gné du chancelier Jean-Marie Re-
ber, représenteront le gouvernement
neuchâtelois.

Le grand changement, c'est que ce
11me Comptoir ne se déroulera plus
place de Longereuse mais dans la
salle polyvalente de Belle-Roche,
autrement dit à la patinoire couver-
te.

La surface à disposition des com-
merçants est plus importante et ce
ne sont pas moins de quelque

soixante exposants qui seront pré-
sents avec la FAN-l'Express.

Le lendemain soir sera consacré à
la danse et, samedi, à la réception
de l'hôte d'honneur, la vallée de la
Broyé. Le cortège de l'après-midi
sera remarquable. La fanfare
« L'Ouvrière » sera présente, ainsi
que le groupe folklorique « Les
Tourbiers » des francs-habergeants.
Le soir et le lendemain, danse enco-
re.

Pendant la semaine, les fanfares
« La Persévérante » de Travers, celle
des usines Dubied « L'Helvetia » et
« L'Avenir » de Couvet se produi-
ront.

Quant à la dernière journée du
12 septembre, elle sera consacrée
aux paysannes du Vallon avec l'har-
monie « L'Abeille » du groupe Fara -
fina. C'est la musique « L'Éspétan-
ce » de Fleurier qui, sur des airs de
danse, mettra un point final à ce
Comptoir. G. D.

POUR VOS CADEAUX
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^̂ ÊÊÊ t̂â  ̂ Un bronze d'art

JJk̂  REUSSNER
'-Èr fSÊ wkr La collection est
'•cm^^mm^- présentée au comptoir
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1 AU 12 SEPTEMBRE 1982
I 1 Nouvel emplacement :
SALLE POLYVALENTE BELLE-ROCHE
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 18 h à 24 h; vendredis de
18 h à 2 h: samedis de 11 h à 2 h; dimanches de 11 h à 24 h. 78807193
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Votre journa l
expose

au comptoir du
Val-de-Travers
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COMPTOIR DU VAL-DE-TRAVERS
IHMIHHHBH vous invite
HHDBB5B8 aux démonstrations
HHHHHHW suivantes :

I j— .. I KODAK Kodak «dise», le nouvel appareil de I — I SUNPACK Le flash électronique thyristor, mod.
" poche. Exposition automatique, flash Mardi 5000, avec réglage d'exposition à 4 dia-
£ électronique incorporé et transport du / phragmes. Nombre guide 48.

septembre film par moteur. 
septembre COKIN Plus de 100 filtres créatifs. Vous

1 ' ' ' découvrirez à travers votre objectif le
MAMIYA Mamiya M 645, le système réflexe monde de l'imaginaire.

. mono objectif 4,5x 6  cm pour l'amateur _ !#«!>*•# r, ̂  
,, , .j, . „

Vendredi exigeant. Mercredi K0DAK Ektafle*. e .n°uveau Procède de K°"_ a 
«J dak pour réaliser soi-même des agran-

3 ..„.. „, ... „ _-„ . . .  ... 8 dissements couleur de qualité.w MINOLTA Minolta X 700, le génie de la simplici- w ,„.„_,„ ,,. . .. _..,,septembre té. Il affiche dans le viseur toutes les septembre VIVITAR Vivitar-Macro-Teléconverter 2x,
"~"~"— fonctions. u,"e en macrophotographie et doublant

la focale de votre objectif.
I samedi

-
! BAUER Une gamme de caméras et de projec- I JeTIdi I N,K0N Nikon FG, le nouveau Nikon polyva-

4
teurs cinéma de haute qualité. Filmer n lent programmé, automatique et ma-
Bauer, c'est si facile ! " nuel à un prix étonnant.

septembre septembre JOBO Jobo LPL C 5700, l'agrandisseur couleur
¦"""""""" CANON Canon Snappy, le nouvel appareil à 1—^—^—' accompagné du système de développe-

exposition, chargement, armement et ment couleur Colorprocessor CPE 2.

I Dimanche | rembobinage automatique. I Vendredi I ROLLEI Rollei P 3801-IR , un spectacle continu
5 . n grâce à ce projecteur pour diapositives :

CANON Canon A-1 New, le réflexe 24* 36 de |U fondu enchaîné avec télécommande in-
septembre classe: mes.ure intégrale, ou sélective, septembre frarouge.

pu spot grace aux 32 verres de visee I—K ' KONICA Konica FC-1. un appareil réflexe auto-interchangeables. matique avec prJorJté à |a v|lesse et à
I I  1 j - I prix compétitif.Lundi AGFA Agfa «family» Une caméra à prises Samedi T*M««»I -r t o o on «n ^C de vue individuelles et de série, un pro- 11 TAMRON Tamron 1: 3,8 80-210 mm, un des

0 jecteur-moniteur. 3 films, en offre ex- " °,b'
ectl,fs 

f
e
t 

la gamme permettant de
| septembre | ceptionnelle: Fr. 400.—. I septembre | s adapter à tous les boîtiers réflexe.

5% sur tous les articles présentés

FLEURIER Photo-Ciné Schelling STE-CROIX Photo-Ciné Agliassa
78792-193



VOTRE AGENCE DE VOYAGES

©

tous les après-midi

sauf le samedi

« Cars »

i/nîMer """"*'"
K̂ cges

1, rue St-Gervais 2108 COUVET Tél. (038) 63 27 37
78797-193

5 fiiliilï i'iLl:: ï, *= V^r._ _|ï~~5s3£i^tJil!l:::i:::i. :: -:: '/1—:—\ \ 1 u \ %****,"1,l-^----hnii.; I \

\f Présentée au comptoir par:

Garage P. A. SUNIER
2105 TRAVERS

Tél. (038) 63 34 63

Voiture de Vannée 1982

VILLATYPE SA
Maisons familiales de construction traditionnelle
a prix garantis sans dépassement

^j lÉ b  A

visite de nombreuses constructions sur rendez-vous
pour une documentation gratuite s'adresser à

VILLATYPE FONTAINEMELON SA 038/53 40 40
RUE DU CENTRE U 2052 FONTAINEMELON

78796-193

Toute la gamme
des meilleurs appareils ménagers
à des conditions très avantageuses

Chauffage et cuisson au bois
Présentation des nouveaux

calorifères à bois Scandinaves

EN EXCLUSIVITÉ:
Les cheminées de salon CIGRASA

à récupération de chaleur

M -i  ̂ /̂KMI Quincaillerie

HHMfea2lfi nî B Electro-ménagers

^niix/c-r Tél. (038) 63 12 06
COUVET 78798 193

/f5^.„, ,. 
TH., DU 2 SEPTEMBRE 1982

\CYxWr AU 12 SEPTEMBRE 1982

Hôte d'honneur LA BROYE
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 18 h à 24 h; vendredis de
18 h à 2 h; samedis de 11 h à 2 h; dimanches de 11 h à 24 h. 78794-193

m 8038 ̂ €>m?!Ê

POUR TOUS VOS POIVRIERS, PIEDS DE LAMPES
(CHEVET, SALON, BUREAU, ETC..)

PENDULES DE CUISINE, BOLS, SALADIERS, ETC..

POUR LES MENUISIERS-ÉBÉNISTES :
EXÉCUTION DE BALUSTRES

2113-^oveteMe (NE) S^ââe V (ÛJ<?) #1.£2.03
78800-193
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Avant de vous décider pour l'achat

d'une machine à coudre
VENEZ

OCCASIONS COMPARER
les avantages de la
NOUVELLE ELNA

m 

AIR ELECTRONIC
La machine à coudre la plus complète
sur le marché et très connue et appré- j
ciée dans les écoles, donc la machine de

l'avenir
Grand choix de robes &

Modèles de Paris
« Retouches sur demande »

dès Fr. 150.— a
Machines à coudre de toutes f̂ejf BH H^WB
marques contrôlées et révisées en "
parfait état Mme M.-Th. Pitteloud
RÉPARATIONS TOUTES MARQUES Saint Honoré 2 Neuchàtel

Tél. (038) 25 58 93 ,

flBBffiBB̂ EKï *E ITC'IBBIÉtf ̂
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NOUS EXPOSONS
AU COMPTOIR!

RENDEZ-NOUS VISITE
VOTRE GARAGISTE QUI VOUS CONSEILLE

MMMIM/ A *: -y^HH
"~ "' ' 78799-I93

Le comptoir? Courez-y, sans tambour ni trompette !
(Avipress - P. Treuthardt)

Manifestations officielles et annexes
du Comptoir du Val-de-Travers

JEUDI
2 SEPTEMBRE:

Jardin public Fleurier : 18 h 15,
réception des invités. Lâcher de pi-
geons voyageurs de l'armée. Vin
d'honneur offert par la Commune de
Fleurier. Cortège conduit par la fan-
fare « L'Ouvrière ». 19 h : ouverture
officielle et visite du Comptoir à la
salle polyvalente du patinage. Dîner
aux chandelles.

VENDREDI
3 SEPTEMBRE:

En soirée, danse avec l'orchestre
« Trio Arn Rogers ».

SAMEDI
4SEPTEMBRE:

Réception officielle de l'hôte
d'honneur, la vallée de la Broyé
avec la participation de la fanfare
« L'Ouvrière » de Fleurier, du grou-
pe folklorique « Les Tourbiers », des

^x;'i?'-;rrvCv. '•...( .:¦ ' = L 'V^ .. l . L ,  . ¦ . - s / . -:' . . , , '

« Francs-Habergeants ». Grand cor-
tège. Danse avec l'orchestre René
Dessibourg.

DIMANCHE
5 SEPTEMBRE:

Animation musicale avec l'ensem-
ble « La Joyeuse ». Danse avec
Louly et Jean-Claude.

LUNDI
6SEPTEMBRE:

Soirée agrémentée par « La Persé-
vérante » de Travers.

MARDI
7SEPTEMBRE:

Soirée agrémentée par la fanfare
des usines Dubied « L'Helvetia » de
Couvet.

MERCREDI
8SEPTEMBRE:

Ambiance musicale, bal avec l'or-
chestre Dany Ray Swingett .

JEUDI
9 SEPTEMBRE:

Soirée agrémentée par la fanfare
« L'Espérance » de Noiraigue.

VENDREDI
10SEPTEMBRE:

Soirée agrémentée par la fanfare
« L'Avenir » de Couvet. Soirée de
jazz dixieland avec l'orchestre
« Shockhot-Stompers ».

SAMEDI
11 SEPTEMBRE:

En soirée, bal avec l'orchestre
« Reality ».

ss?> ¦iummmx-

DIMANCHE
12SEPTEMBRE:

Journée paysanne. Concert apéri-
tif. Participation de l'harmonie
« L'Abeille », et du groupe « Farafi-
na ». Danse avec la musique « L'Es-
pérance » de Fleurier. Clôture du
Comptoir.

Place de parc pour les voitures :
place de Longereuse.

Heures d'ouverture des stands : en
semaine de 18 h 30 à 22 h, les sa-
medis de 11 h à 22 h et les diman-
ches de 1 3 h à 22 h.

Heures d'ouverture des restau-
rants : en semaine de 18 h à 24 h,
les vendredis de 18 h à 2 h, les sa-
medis de 11 h à 2 h et les diman-
ches de 11 h à 24 h.

Une garderie d'enfants sera instal-
lée dans l'enceinte du Comptoir les
samedis et dimanches.



La vallée de la Broyé
, hôte d'honneur
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C'est le vaste triangle, déli-
mité par Oron-la-Ville , Aven-
ches et Estavayer-le-Lac qui,
de la vallée de la Broyé, sera
l'hôte d'honneur, cette année,
au 11me Comptoir du Val-de-
Travers , à Fleurier.

Bien que géographique-
ment assez près l' un de l'au-
tre , le val de l'Areuse et celui
de la Broyé n'ont pas de fré-
quents liens parce qu'ils se
trouvent sur des axes diffé-
rents quant aux pôles d'at-
traction de ceux qui les habi-
tent.

C'est donc une excellente
idée d'avoir convié les
Broyards à venir fraterniser
avec les gens de chez nous,
ce qui ne manquera pas, sans
doute, de tisser quelques
liens d'amitié que l'on souhai-
te plus durables que l'espace
d'un comptoir.

BELLE CARTE
DE VISITE

Au temps des Savoyards, la

La FAN aussi a son stand au Comptoir du Val-de-Travers . (Avipress - P. Treuthardt)

Broyé formait presque un
tout. Mais à partir de 1536,
lorsque Berne et Fribourg se
partagèrent diplomatique-
ment le gâteau vaudois, des
divisions apparurent mais
comme il fallait bien vivre en-
semble, les relations devin-
rent plus pacifiques par la for-
ce des choses.

Si, lors de la révolution,
l'unité se fit au grand dam des
Payernois et des Avenchois,
devenus Fribourgeois, tout
rentrait dans l'ordre - ou le
désordre - il y a cent quatre-
vingts ans, le gouvernement
helvétique signant l'arrêté de
la réunion des deux villes au
canton de Vaud. Les frontiè-
res redevenaient compliquées
comme elles le sont aujour-
d'hui encore.

Pourtant, malgré les bornes
cantonales, l'esprit broyard
subsista et s'affermit même
au cours des siècles. C'est
dans cet esprit que les
Broyards, conscients de la
beauté de leurs sites, décidè-

rent de les mettre communé-
ment en valeur et c'est avec
cette belle carte de visite
qu'ils viendront à Fleurier.

POUR MIEUX
LES CONNAÎTRE

Oron-la-Ville a fait son nid
au creux de la Haute-Broye,
parmi champs, forêts et colli-
nes. Dans la cité, il y a une
forteresse construite au XIII e

siècle qui domine une région
pleine de charme.

Possession du royaume de
Bourgogne puis de la maison
de Savoie, puis capitale de
l'Etat de Vaud, Moudon a
conservé de son passé d'inté-
ressants vestiges dont l'église
Saint-Etienne, chef-d'œuvre
gothique du XIII e siècle ainsi
que son vieux bourg.

Lucens est réputé pour son
château majestueux bien
campé sur le rocher et d'une
silhouette caractéristique.
Quant à Payerne, c'est la plus
grande localité de la vallée de

la Broyé et elle en est le cen-
tre économique. Payerne fut,
au Xe siècle, la capitale du
royaume de Bourgogne-
Transjurane. Sa merveilleuse
église abbatiale est le plus
important monument d'art ro-
man en Suisse et ce n'est pas
pour rien qu'elle est toujours
fréquemment visitée.

La perle de la région est évi-
demment Avenches, jadis ca-
pitale de l'Helvétie romaine,
Avenches qui a gardé de sa
glorieuse histoire de presti-
gieuses ruines qui attirent
toujours la foule.

Estavayer-le-Lac est aussi
une cité historique ' fière
d'abriter dans son enceinte de
murailles et de tours, un châ-
teau, une collégiale, un mu-
sée et un monastère qui té-
moignent d'un passé artisti-
que riche et fécond.

DEUX CANTONS
ET UNE REINE

La vallée de la Broyé est
formée par les cantons de
Vaud et de Fribourg. Lors du
cortège qui aura lieu après-
demain samedi à Fleurier, le
président du Grand conseil
vaudois sera présent et repré-
sentera en même temps son
homologue fribourgeois qui
ne pourra pas être là, retenu
par d'autres obligations. Et
puis, il y aura bien sûr la reine
Berthe.

Ce cortège sera , en tous
points remarquable car la ve-
nue des Broyards a été minu-
tieusement préparée par M.
Schule et la société de déve-
loppement et du tourisme de
Payerne. En venant au Vallon,
c'est d'ailleurs le déplacement
le plus important que la vallée
de la Broyé ait jamais fait
dans son histoire. C'est dire
que cette région, cette vallée
et ses deux lacs, tient particu-
lièrement à soigner son image
de marque à Fleurier en parti-
culier et au canton de Neu-
chàtel en général.

G. D.

Avant de vous décider pour l 'achat d'une télévision, vidéo, chaîne HI-
FI, radio, etc., rendez-nous visite et

COMPAREZ NOS PRIX!
PAR EXEMPLE: TV COULEUR

THOMSON^
Ecran 51 cm avec télécommande, 16 programmes

PRIX Fr. 990.—
Et toujours avec le service et le conseil du spécialiste !

f ^^^WĴ  ̂ ^

RADIO V̂ 
TV 
3 JS.

I ^KEN ^ F̂ S INSTALLATION
ÎCOUVET S^ FLEURIER |j l|| SONORISATION
I Tél. (038) 63 16 44 I ||||||| j

 ̂ ' i ¦¦——-»»——«———¦—/ 78804-193

MODÈLES ^̂  ̂ 1983
_ CI COTA ¦''^(̂ ^̂ f̂fliBP'î o^ -

- CAPRI TURBO

- ET...? SURPRISE...

Une visite s 'impose
à notre stand du comptoir Val-de- Tra vers

_^ — «̂  j - ^  «-H GARAGE ETTRANSPORTS
12 g\ %2! 12: {£¦ 2114 FLEURIER
M-J ^%l̂ l ^y ^» TÉL. (038) 61 38 84 7B805.193
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CHAMPAGNE
ET GRANDS VINS MOUSSEUX

MAISON FONDÉE EN 1829 LE PRIEURE - SAINT-PIERRE MÔTIERS - NEUCHÀTEL
C 78802-193 J

¦j f -̂ DU 2 SEPTEMBRE 1982
(V~ y^nfj AU 12 SEPTEMBRE 1982

60 EXPOSANTS SUR 1600 M2
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 18 h à 24 h; vendredis de
18 h à 2 h; samedis de 11 h à 2 h; dimanches de 11 h à 24 h. 788oi 193

NOUVEAU DE LA MAISON

LE CASTEL
«Pendule Neuchâteloise

avec sonnerie quatre quarre »

EN EXCLUSIVITÉ
POUR LE VAL-DE-TRAVERS

LES MONTRES SUISSES RÉPUTÉES
«RADO - CERTINA - TISSOT»

Les services de table :
JENZLER - CHRISTOFLE
WMF-  BENDORF- FOB ,««.,„

I ' fraër1 RELAIS GASTRONOMIQUE CHEZ BENITO, FLEURIER
HÛ7EL { PENDANT LE COMPTOIR VAL-DE-TRAVERS NOUS VOUS PROPOSONS: £

- U n  grand choix de spécialités italiennes
. ! n - Arrivage de poisson frais tous les jours

FLEURIER - U.S. Beef bien garni
M V̂,* J^& - Mets sur assiette de Fr. 8.— à Fr. 10.—;: \%ï : ' '

Pour tous vos repas d'affaires salles à disposition (35 - 45 - 60 et 90 personnes)
Service soigné et chambres tout confort

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS: FLEURIER , TÉL. (038) 61 19 77 ««KM*¦ -XS - ¦
.s r _ ,



«Vivre dans sa région »

M. René Felber. (Arch.)

Messaae du conseiller d'Etat René Felber

« Au moment où no-
tre canton traverse des
heures difficiles de son
Histoire, quand son
économie est durement
touchée, son dévelop-
pement freiné et son
équilibre menacé par
des événements que la
population et les auto-
rités ne maîtrisent pas,
il est réconfortant et
surtout salutaire
qu'une région affirme
sa volonté de ne pas
céder au pessimisme.

Alors que le découra -
gement et la lassitude
pourraient s'emparer
de certains et les pous-

ser à trouver ailleurs
des raisons d'espérer,
les organisateurs du
Comptoir du Val-de-
Travers relèvent une
fois encore le défi.

Un comptoir régional,
c'est d'abord une fête
populaire, c'est une
occasion pour les habi-
tants du Vallon de se
retrouver dans la joie et
la détente, c'est auss i
l'illustration des possi-
bilités, ou mieux, des
richesses de la région.

Il y a l'esprit du Vallon
qui va sans doute être
mis en évidence, mais il

y a le travail des arti-
sans, le service des
commerçants qui se-
ront, ici, exposés et qui
contribueront à prou-
ver, si nécessaire,
qu'on ne manque de
rien au Val-de-Travers.

Chaque occasion est
bonne de souligner les
valeurs et les attraits
d'une région. Il n'y
aura d'avenir pour un
pays que grâce à l'atta -
chement de ses habi-
tants, à leur terre, à leur
paysage familier , à
leurs traditions, à leur
sentiment du bien-être

enfin, qui doit subsister
à travers les épreuves.

i

C'est convaincu de
l'importance de mani-
festations de ce genre
que nous souhaitons
plein succès au onziè-
me Comptoir du Val-
de-Travers, beaucoup
de plaisir aux visiteurs
qui viendront y passer
quelques heures ou
quelques soirées. »

Message du président
du Conseil communal de Fleurier
« Le 11me Comptoir du

Val-de-Travers va
s ouvrir sous un nou-
veau toit. En effet , la
commune de Fleurier a
mis à disposition des
organisateurs la nou-
velle salle polyvalente
de Belle-Roche. En lui-
même, ce fait est déjà
un événement.

Ainsi les exposants et
les visiteurs trouve-
ront-ils maintenant un
lieu d'aspect agréable,
offrant toutes les com-
modités souhaitables.
Malgré la récession
économique et les sou-
cis actuels, le comité
du Comptoir n'a pas
craint de mettre à nou-
veau sur pied, et cela
avec l'appui du Conseil
communal , une mani-
festation d'envergure
dont le renom dépasse
largement et depuis
fort longtemps, les
frontières du canton.

C'est ainsi que, cette
année, le Comptoir ac-
cueillera l'Office touris-
tique de la Broyé, re-
présentant les intérêts
d'une région importan-
te des cantons de Vaud
et de Fribourg. Je suis
heureux de souhaiter à
nos hôtes d'honneur la
plus cordiale bienve-

nue, particulièrement
pour la journée officiel-
le qui leur est réservée.
Nos autorités et la po-
pulation auront ainsi
l'occasion de passer
des heures agréables
en fraternisant avec les
représentants d'une ré-
gion qui nous offrira un
aperç u de ses activités
variées et de sa gastro-
nomie.

, J'adresse une men-
tion particulière aux
commerçants et socié-
tés qui par leur présen-
ce et leur dévouement
contribueront au suc-
cès d'une manifesta -
tion qui est bien ancrée
dans les us et coutu-
mes du Val-de-Travers
et qui, tous les deux
ans, donne l'occasion à
la population de se
réunir et de montrer
son attachement à sa
région.

Je suis certain que ce
11me Comptoir du Val-
de-Travers rencontrera
le succès de ses devan-
ciers et je remercie son
président et tous ses
collaborateurs de l'ef-
fort consenti pour me-
ner à bien cette grande
manifestation.

Vive le Comptoir du
Val-de-Travers .

Claude Kneissler,
président

du Conseil communal
de Fleurier

M. Claude Kneissler. (Avipress - P. Treuthardt)

L'ENTREPRISE
DE PEINTURE
ET SABLAG E

Antoine ^(4schihi
Tél. (038) 61 28 39 Fleurier

Expose
un aperçu
des spécialités
de son travail

78808-193

????????????????????????????????? ????????

i TV-  HI-FI - + CB t
? ?
t M. Lanquetin t

JTÉLÉMAX
X CONCESSIONNAIRE PTT - Spécialiste Vidéo (Vente et X
+ location) - Environ 100 cassettes à choix +
X ÉLECTROMÉNAGER REVENDEUR B.B.C. X
X Tél. (038) 61 31 03 - Temple 14-FLEURIER 78812193 ?

?????????????????????????????????????????

Garage de la Place-d'Armes
p. A. BUGIMOIM

2114 FLEURIER Tél. (038) 61 11 72
VOTRE AGENT POUR LE VAL-DE-TRAVERS 78813-193

S3 GROUX S.A.
LJĤ fc] ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
 ̂rmklSr 51 ans au service de la clientèle

CONCESSIONNAIRE DES PTT
CONCESSIONS B, VIDEO 2000, TÈLÉRÉSEAU
RADIO-TV

Bureau et atelier:
St-Nicolas 14 Tél. (038) 24 38 38/3 9
2006 Neuchàtel

succursa le :
Magasin : av. de la Gare 14
2114 Fleurier. Tél. (038) 61 28 08

X. 78814-193 /̂

/f5^.,.. ri-, DU 2 SEPTEMBRE 1982
(Vj^r̂ P AU 12 SEPTEMBRE 1982

SON «VILLAGE NEUCHÂTELOIS»
Heures d'ouverture des stands: en semaine de 1 8 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 18 h à 24 h; vendredis de
18 h à 2 h; samedis de 11 h à 2 h; dimanches de 11 h à 24 h. 73791 193

STAND de la BIBLE
Littérature • Disques
Cassettes • Livres pour
enfants.

Contacts m Entretiens

Action commune

d'Evangélisation

78811-193

assa
Annonces Suisses S.A.
Régie exclusive

des annonces FAN
du

Val-de-Travers
2, fbg du Lac, Neuchàtel , ' 24 40 00

CETTE ANNÉE AU COMPTOIR
«LA TECHNIQUE ET L'ÉLÉGANCE»

EIM EXPOSITION!

Venez voir et toucher ! la voiture de vos rêves
sans aucun engagement

GARAGE CLAUDE DUTHÉ
FLEURIER - Tél. (038) 61 16 37 7„,o.,93

Nous VO US présenterons, lors du COMPTOIR DU VALLON,
une sélection de notre grande gamme habituelle.

la maison qui meuble la VÔ TRE et... à des prix vraiment intéressants.

Un concours gratuit, sans obligation d'achat, sera organisé et des récompenses qui feront plaisir,
seront offertes aux gagnants.

—3&= <̂ OiTrP̂ —> •— "'. S— —-»

3°lj É Ê mWTM<^^ l̂ llifeM  ̂ Valeur totale des prix à gagner: Fr. 1200.—
7̂ ^^Wt^̂M^OrM^^Wij l0' Prix : 1 matelas Superba valeur: Fr. 522.—

J C ^;:y#^ln S^'̂ H m$$3*ÏJl 

VENEZ 

jouer , nous nous réjouissons
^̂ ^ M̂^ m̂ 

r^^^^̂ ^̂ j"* déjà maintenant de VOTRE visite.

ĵ ĵ^^î ^]g] 3̂ 2108 COUVET Tél. (038) 63 26 26
78809-193



Nous cherchons tout de suite

MENUISIERS QUALIFIÉS
Pour tous renseignements :

81022-136

Achetez ou *échangez Jg&

Plus jamais vous n'aurez une nouvelle VW
à des conditions aussi avantageuses.

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN
2000 Neuchàtel. Tél. 24 72 72

Auvernier : Garage du Port , F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-
Site, J-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger
65 1 2 52. Fleurier : Garage C. Duthé 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne,
W. Gattolliat 61 11 86. Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74. Mont-
mollin : Garage de la Croix , F. Stùbi 31 40 66. Neuchàtel : Garage de
Bellevaux , J. -F. Bùhler 24 28 24. Saint-Aubin : Garage Alf ter 55 11 87.

(¦¦HP VOS partenaires V.A.G pour Audi et VW

(—^ y
Votre avenir assuré dans une
entreprise de premier plan

Nous cherchons pour date à convenir

vendeur-conseil
en publicité

Nous demandons :
- bonne formation commerciale
- présentation impeccable
- entregent
- large ouverture d'esprit, sens de

l'organisation

Nous offrons : •
- une activité variée et intéressante
- bonne rétribution

| - caisse de retraite
- formation permanente
- portefeuille existant.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et photo à la direction de

PUBLICITAS i
V Neuchàtel J
\ Rue de la Treille 9, 2001 Neuchàtel /

I A _
±s 2\ Saint Gall 

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

Nous cherchons pour notre agence générale de Neuchàtel

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 notre 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 exigences 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 certificats à

HELVETIA INCENDIE, Bernard J. DEILLON
Agence générale pour le canton de Neuchàtel
2, ruelle William Mayor . 2001 Neuchàtel. 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

mea
MAISON D'ENFANTS D'AVENCHES

cherche

un éducateur
Conditions:
diplôme d'éducateur spécialisé
ou formation équivalente.

Date d'entrée : à convenir.
Appartement à disposition.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae ,
photographie, copie des titres et certificats
sont à adresser à la direction - J. -P. Jotterand,
avenue Jomini 9, 1580 AVENCHES.
Pour tous renseignements : tél. (037) 75 11 38.

78912-136

I

ôtruuéire M Cf%doux , /lOU

Frmedux JÊ£/}
BCih/eir /iUU

kk9. I$
âscahpes ̂ ^È$f)de poire W £\J
(j ôiHiboh) MJ 4oo9mm0
filets de ^̂perches j m *(canadiens) B^^4oo9 ±409

L̂ L 
Boucherie 2 me étage
Poissonnerie 2 me étage
Service commande par téléphone
(038) 25 64 64 int. 284. 81470 no

»———^¦——w——————

Oesterreichische
Elektrizitàtswirtschafts-AG

(Verbundgesellschaft )
Vienne

avec caution solidaire de la République d'Autriche

63/ 0/ Emprunt 1982-92
/4 /O fr.s. 100 000 000

Le produit net de l'emprunt sera destiné au financement du reseau de
distribution.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s.100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 22 septembre.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Dès 1988, rachats annuels de titres pour un montant de fr.s. 5 000 000

nominal par an, à condition que le cours ne dépasse pas 100%. Rem-
boursement anticipé dès 1987, avec prime dégressive commençant à
1003A%, et à 100% dès 1990; pour des raisons fiscales , dès 1983 avec
prime dégressive commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé
entièrement le 22 septembre 1992 au plus tard.

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

Prix d'émission: 100,50% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 6 septembre 1982, à midi.
Numéro de valeur: 426.327

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Crédit Suisse Société
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

MACHINISTE
pour sa centrale à béton est demandé tout de
suite ou pour date à convenir.
Il s 'agit d'un travail intéressant avec machines
automatique et électronique.
Préférence sera donnée à personne titulaire d' un
CFC de serrurier , mécanicien , électricien , etc..
Travail varié pour personne soignée.
Rémunération en fonction des capacités.
Faire offre à PRÉBÉTON
Case postale 84 - 2034 PESEUX
ou téléphoner au (038) 31 61 31. Bijes-ias

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

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

MONTRES ROLEX S.A.
Case postale 9 2 - 1 2 1 1 GENÈVE 24. rasas-iae

' '— *" ¦*'. '""'" ,"CMMM*"TI'"II <'

Nous cherchons pour nos différents
magasins du bas du canton

un (e)
surveillant (e)

travail à temps partiel, la préférence
sera donnée à personne ayant déjà
exercé une activité semblable.

Faire offres
sous chiffres 87-205 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchàtel.

81018-136

Grande entreprise genevoise
cherche, pour son service de DÉCORATION,
un jeune

aide-
décorateur

dont les principales attributions seront:
- le montage et le démontage de stands

d'expositions en Suisse et à l'étranger
- divers travaux d'atelier, tels que entretien

de décors, matériel de stand, etc.

Notre futur collaborateur doit être titulaire du
permis de conduire.
Ce poste conviendrait également à une per-
sonne ayant fait un apprentissage de menui-
sier/ébéniste.

Nous offrons :
- une ambiance de travail agréable
- des prestations sociales importantes
- un restaurant d'entreprise

Les candidats intéressés sont invités à
adresser une offre détaillée sous chif-
fres J-18-535305 à Publicitas,
1211 Genève 3. BMBI.US

Avec le sourire

NEUCH ÂTEL -
CENTRE

D ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?DD

n 171 Fiduciaire de °
|5? 1 Gestion et °

D USU d'Informatique S.A. D
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à

d convenir un LJ
D ?

° comptable qualifié °
? avec bonne format ion professionnelle pour: n
D 

_ tenue de comptabilités financières n
Q et d'exploitation rj

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

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer u
n leur offres munies des documents usuels et D
D d'une photo à: D
D Fiduciaire de Gestion et d'Informatique S.A. D
? Rue des Moulins 51 Q
r-, 2000 Neuchàtel 4 7M58.13B Q

D ???????????????nnnn



fef t |j football LIGUE A : Vevey - Lausanne el Saint-Gall - Young Boys seuls attraits de la 5me journée

La quatrième soirée du cham-
pionnat de ligue A n'a rien amené
de sensationnel, sinon le fait dé-
concertant de nous retrouver
avec pas moins de cinq équipes
invaincues. Plus insolite encore,
la cinquième ronde pourrait bien
n'apporter aucun changement,
ronde par ailleurs peu gratinée,
qui offre juste un brin d'émoi
pour Saint-Gall - Young Boys et
le derby Vevey - Lausanne. Pas de
quoi s'affoler, mais n'oublions
pas que deux points restent deux
points, matches-phares ou pas !

Bulle - Neuchàtel Xamax
(1-2, 0-3)

Il est bon de répéter qu'il n'y a
pas de match facile. En apparen-
ce seulement, et plus il est consi-
déré comme facile, plus difficul-
tueux il est ! On sait que Bulle
récolte la majorité de ses points à
domicile (13 contre 5, la saison
dernière).

On sait aussi qu'il y a 15 jours,
Zurich a eu du mal à Bouleyres et
qu'il a fallu deux exploits de Jer-
kovic pour gagner. Xamax se doit
de serrer les dents.

Aarau - Zurich
(1-1. 2-2)

C'était la saison où Zurich ali-
gnait les remis, passant de l'un à
l'autre des adversaires, sans pré-
férence. Il semble qu'aujourd'hui,
Aarau soit moins fort, ainsi que
le témoigne sa nette défaite par
1-5 devant Neuchàtel Xamax. Zu-
rich, invaincu, ne peut que le de-
meurer, même sans l'expulsé Sei-
ler.

Bellinzone - Bâle
(1-1. 1-3)

Bellinzone encaisse en moyen-
ne près de quatre buts par ren-
contre, ce qui est manifestement
trop, plus qu'assez, en tout cas.

pour déboussoler toute l'équipe.
La «furia » à domicile compense-
ra-t-elle ce gros défaut ? Pas né-
cessairement, Saint-Gall s'étant
imposé par 4-0 au «Stadio».
Laissons à Beljin l'espoir de sau-
ver un point.

Grasshopper - Wettingen
Pas de résultat la saison der-

nière. Wettingen, une des trois
équipes à n'avoir jamais gagné,
ne doit pas se bercer d'illusions,
car Grasshopper et ses mar-
queurs dix-huit carats ne man-
queront pas l'occasion de mar-
quer les buts qu'il n'a pas réussis
à Sion

Pour les Argoviens, le morceau
est trop gros.

Saint-Gall - Young Boys
(2-2, 1-3)

Deux équipes invaincues, deux
équipes aux allures similaires, le
bon se mêlant au moins bon dans
une volonté sans faille. En voya-
ge, l'ours s'est imposé deux fois
par 1-0; Saint-Gall, à domicile, a
battu petitement Wettingen (2-1 )
et a remisé avec Sion. Un partage
n'étonnerait pas. Souhaitons que
le match aille jusqu'au bout!

Servette - Lucerne
(3-0, 4-2)

Lucerne, pas très solide sur ses
jambes, devrait se surpasser
pour terrasser un Servette ve-
nant lentement en forme. Comme
ce dernier est rentré battu de Zu-
rich, une nouvelle défaite est im-
pensable. Toutefois, comme tou-
jours, attention à l'excès de con-
fiance.

Vevey - Lausanne
(5-2, 1-1 )

Hé! hé! y aura-t-il du grabuge
dans l'air? Vevey va s'amener
gonflé à bloc, sans complexe,
Lausanne ne l'effrayant pas. Seu-

lement (avis aux pronosti-
queurs), Lausanne a suffisam-
ment de substance pour battre
n'importe qui. Le jour où tous ces
messieurs seront en forme en
même temps, ça peut faire mal.
Dès lors, laissons faire la Lune!

Winterthour - Sion
Pas de match la saison derniè-

re. Winterthour est à zéro point,
Sion invaincu. Si Aarau a gagné
par 3-0 à la Schutzenwiese, Sion
devrait être apte à passer l'obsta-
cle; simple question de concen-
tration. Il est clair que Winter-
thour finira par s'offrir un point,
mais quand et où? A Neuchàtel
dans huit jours ? Affreux!. E.-M.

i ii i iiiHiniiiii«HiiirMiiiiiii ii» in»raim»
QUESTION. - Le Lausannois Kok (en blanc), qui centre ici malgré la
présence de l'arrière saint-gallois Gorgon, n'a pas été très « heureux» jus-
qu'ici. Le derby vaudois sonnera-t-il son réveil? (ASL)

Le bulletin de santé
A A R A U .  12""'. Deux points. Première

victoire , premier but de Zeluuler et de Heg i.
Débuts de Gloor , Staub et Forrer.

BA L E. (V""'. Quatre points. Débuts de Lu-
thi. Premier but de Stohler. Deuxième ab-
sence de Graf.

BELLINZONE.  I 2'"c. Deux points. Dé-
fense au dernier rang . Parin i encore rempla-
çant.

BULLE. 15""'. Un point. Première défec-
tion de Ruberti. Apparition de Blanchard en
douzième homme.

GRASSHOPPER. Premier. Sept points.
Perd son premier point et, pour la première

fois, ne marque pas.
LA USANNE.  IQT. Trois points. Bilan

de buts déficitaire. Premier but de Lei Ra-
vello , qui quitte te terrain sur une civière.

LUCERNE. 10""'. Trois points. Première
absence de Bachmann. Premier but de P.
Risi.

NEUCHÀTEL X A M A X .  ET'. Quatre
points. Deuxième victoire d 'affilée. Premier
but de Mata et de Perret.

SA INT-GALL.  4""\ Six points. Invaincu.
Premier but de Gisinger. Troisième absence
de Friberg.

SER VETTE. 4""'. Six points. Seule équi-
pe à avoir joué les quatre matches dans la
même formation. Première défaite.

SION. 6"". Cinq points. Invaincu '. Record
des partages : trois. La meilleure défense
avec celles de Grasshopper et de Servette.

VEVE Y. 6""'. Cinq points. Première dé-
faite. Deuxième absence d 'Henry.

WETTINGEN. 12""'. Deux points. Par-
tage deux fois de file. Rate un penalty .

WIN TER THO UR . Dernier, zéro point.
N 'a marqué qu 'un seul but en quatre mat-
ches., mais ci Grasshopper !

YOUNG BO YS. Premier. Sept points.
Invaincu. Débuts de Baur. Premier but de
Feuz el de Muller.

ZURICH.  Premier. Sept poin ts . Invain-
cu. Expulsion de Seiler , qui venait de mar-
quer son premier but. Les Rufer n 'ont joué
chacun qu 'une fois. A. E.-M.

O^Hi 
te

nnis Les vainqueurs serunt connus dimanche

Afin de donner un frisson d'angoisse
aux organisateurs , les championnats can-
tonaux ont débuté vendredi 27 août 1982
sous une pluie battante , qui n'a heureuse-

ment pas duré, permettant ainsi de tout
de même tenir le programme établi pour
le week-end. Ces championnats, organisés
cette année par le TC Mail , réunissent
joueurs et joueuses de tout le canton dans
les catégorie D, C. ouverte et seniors.

MASSIVE
PARTICIPATION

Cette année encore , la participation
est massive, tout particulièrement chez
les messieurs où l'on ne compte pas
moins de 117 inscriptions en série D, ce
qui représente un nombre de matches
impressionnant. En C 52. en ouverte 20,
en seniors 11. L'affluence n 'est pas
l' apanage des tralbcaux de dames où
l'on dénombre 45 participantes en série
D,' 18 en C, 7 en ouverte (y compris les
4 quarts de finalistes C) et également 7
en seniors.

La volonté et la résistance ph ysi que
n'allant pas nécessairement de paire
avec une bonne technique , on assiste,
particulièrement en série D, à des luttes
acharnées dont le meilleur technicien de
sort pas forcément victorieux.

Pas de grandes surprises chez les Mes-
sieurs D où les têtes de série 1 a 5 se
qualifient sans problème pour les 'A de
finales. On trouve également à ce stade
2 rescapés non classés tête de série. En
série C, la qualité des matches est déjà
nettement supérieure et la qualification
plus difficile. Néanmoins , là également ,
peu de surprises , les tête de série se
qualifiant sans difficultés.

En catégorie ouverte , la vague mon-
tante se mélange avec brio aux expéri-
mentés routiniers qui ont le mérite de
vendre chèrement leur peau. Dispari-
tion , ici, de la tête de série N° 3, A.
Rentsch , qui , présentement au service
militaire , n 'est pas au mieux de sa for-
me. 11 avait, par ailleurs , joué un match
d'inter-Clubs le matin , ce qui n 'a pas
arrangé les choses. A part cela , la logi-
que fut respectée.

Chez les seniors , les différences de ni-
veau « tennistique» et le peu de partici-
pants rendent , dans un premier temps ,
peu attrayants des matches trop peu
équilibrés. Présence quasiment assurée
des têtes de série au niveau des 'A finales
(quelques matches doivent encore être
joués).

DAMES
SURPRENANTES

Chez les dames D, on enregistre quel-
ques agréables surprises , même si , par-
fois , elles sont au détriment de sympa-
thi ques camarades de club ou de sou-
riantes adversaires. Ainsi , C. Cavadini ,
avec un style très particulier , après avoir

passé le 1" tour, s'est défait des têtes de
série 8 et 9 et s'apprête à rencontrer V.
Villard. N" I.  Les paris sont ouverts !
M"' Landry fait également un très bon
parcours en se hissant avec calme et
détermination au niveau des 'A de fina-
les, en se défaisant successivement de
trois adversaires dont la dernière , plus
particulièrement , était favorite.

En série C, l'élimination de M mc Rus-
ca, tête de série N" 3, par la jeune S.
Brcgnard (U ans!) démontre qu 'il fau-
dra désormais compter avec la jeune
génération qui prati que avec détermina-
tion , un tennis offensif et sans complexe.
M m° Schumacher , tète de série N" 4, s'est
inclinée devant M" Jurchcr après un
match dans lequel cette dernière avait
pourtant mal débuté puisqu 'elle perdit
le premier set assez nettement , par l '6;
elle se reprit ensuite et les 2 suivants
furent très disputés. Elle les remporta
par 7/5 6/4. Elle s'inclina ensuite face à
M 17""' Maegcrli , tête de série N" 5.

M"'1 et M "" Brcgnard , Chabloz , Jun-
gen et Maegcrli , quarts de finalistes sont
incorporées au tableau «ouvert », qui
n'a pas encore démarré étant donné
qu 'il fallait attendre de les connaître. On
devrait y assister à d'excellentes parties.

Le tableau senior dames n'est égale-
ment pas très avancé mais , vu le nombre
restreint de participantes , le week-end
prochain suffira amplement à détermi-
ner la championne cantonale.

WEEK-END DECISIF
Comme toujours , les princi paux clubs

du canton , le TC La Chaux-de-Fonds et
Les Cadolles , mettent à disposition
quelques terrains pour les premiers
tours. Les quarts de finale , demi-finales
et finales se dérouleront le week-end
prochain au Mail.

Relevons encore l' excellent état des
courts malgré les fortes pluies du ven-
dredi qui ont occasionné un surplus de
travail d' entretien aux différents clubs.

JH

L'horaire des finales
Les finales auront toutes lieu

dimanche, au Mail selon l'ho-
raire suivant:

9 h 30: messieurs C. - 10 h
30: messieurs D. - 11 h 30:
dames D. - 12 h 30: messieurs
seniors. - 13 h 30: dames «se-
niors». - 14 h 30: dames ou-
vert. - 15 h 30: messieurs ou-
vert.

Optimisme au sein de Neuchâfel-Sports
BÉé rugby I| Le championnat de Ligue A va démarrer

DE SOLIDES GAILLARDS. - Accroupis, de gauche à droite : Gyger, Pestoni, Johnson, Pantillon, Mabillard, Vuilliomenet, Mascle, Monnat
Maurin. Debout: Suter, Lambert , Kaegi, Giovannini, de Montmollin, Chevillard, Di Bartolo, Flury, Neuenschwander, Henry, Jacot.

La saison dernière, Neuchâtel-Sports a terminé au sixième rang de la
Ligue nationale A. C'était un résultat moyen, dû en grande partie à un
excellent départ.

Pour cette saison, le club du président Chevillard espère réaliser une
performance égale à l'an passé, si ce n'est plus. Mais la tâche ne sera
guère aisée car l'opposition sera de taille. Dans le même groupe, se
trouvent réunis les clubs d'Albaladejo Lausanne, de Stade Lausanne, de
Bâle, de Zurich, d'Yverdon et de Neuchàtel. L'objectif de l'entraîneur
Henry est de parvenir dans les premières places du groupe, ce qui
permettrait à son équipe de participer à la lutte pour le titre.

Reste à savoir si la chance reviendra du côté des Neuchâtelois, car pour

le moment, on déplore déjà quelques blessés. Et comme l'effectif est
restreint , cela pose des problèmes aux responsables de l'équipe.

La préparation va bon train. C'est ainsi qu'au tournoi du Comité de
Suisse-Nord qui s'est déroulé à Bâle, le NSRC a brillamment terminé
deuxième, laissant la victoire à l'équipe la plus expérimentée, Zurich.

En match d'entraînement à Nyon, les Neuchâtelois se sont inclinés par
32 à 18, au lendemain du tournoi. La différence de fraîcheur explique la
différence du «score».

Samedi 4 septembre, en match avancé, Neuchâtel-Sports affrontera
l'un des favoris du championnat, le RC Yverdon, chez lui. H. D.

r ^Classements

1 1 Grashopper 4 3 1 0 1 5 - 2 7
2. Zurich 4 3 1 0 1 1 - 4  7
3 Young Boys 4 3 1 0 7 - 4 7
4 Saint-Gall 4 2 2 0 9 - 4 6
5 Servette 4 3 0 1 5 - 2  6
6 Vevey 4 2 1 1 7 - 6 5
7 Sion 4 1 3 0 3 - 2 5
8 Bâle 4 2 0 2 7 - 5 4
9. NE Xamax 4 2 0 2 10- 9 4

10 Lausanne 4 1 1 2  6 - 7 3
11. Lucerne 4 1 1 2  5 - 8 3
12 Wettingen 4 0 2 2 4 - 6 2
13 Aarau 4 1 0  3 5 - 8 2
14. Bellinzone 4 ,1 0 3 3-14 2

15. Bulle 4 0 1 3  5-10 1
16. Winterthour 4 0 0 4 1-12 0

La saison dernière
1 Servette 4 4 0 0 1 5 - 4 8
2 Bâle 4 3 1 0  4 - 0 7
3, NE Xamax 4 3 0 1 1 0 - 4 6
4 Young Boys 4 2 1 1  8 - 4  5
5 Saint-Gall 4 2 1 1 10- 8 5
6 Zurich 4 1 3  0 3 - 2 5
7 Grasshopper 4 2 0 2 8 - 5 4
8 Lucerne 4 2 0 2 7 - 5 4

Sion 4 1 2  1 7 - 7  4
10 Bellinzone 4 1 2 1 4 - 7  4
11. Aarau 4 1 1 2  7 - 6 3
12 Nordstern 4 1 1 2  4 - 8 3
13 Lausanne 4 1 0  3 3 - 8 2
14. Bulle 4 1 0  3 5-12 2

15. Chiasso 4 0 1 3 2 - 8 1
16. Vevey 4 0 1 3 5-12 1

Les marqueurs
6 buts : Sulser (Grasshopper).
5 buts : Givens (Neuchàtel Xamax).
3 buts : Bertoliatti et Siwek (Ve-

vey), Marti (Bâle), Pellegrini
(Lausanne), Mora (Bulle).

2 buts : Fregno et Schneider (Wet-
tingen), Gross et Ritter
(Saint-Gall),  In Albon
(Grasshopper), Jerkovic,
Maissen, W. Rufer et Zwic-
ker (Zurich), Ponte (Grass-
hopper), Wagner (Young
Boys).

1. Nordstern 2 2 0 0 8-2 4
2. Chx-de-Fds 2 2 0 0 6-1 4
3. Bienne 2 2 0 0 5-2 4
4. Laufon 2 1 1 0  5-2 3
5. Baden 2 1 1 0  2-0 3

I 6. Mendrisiostar 2 1 1 0  6-5 3
7. Chiasso 2 1 1 0  2-1 3
8. Granges 2 1 1 0  1-0 3
9. Fribourg 2 1 0  1 3-2 2

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

.16.  Rueti 2 0 0 2 2-8 0 ,

LIGUE B: Bienne en danger à Laufon
Un renvoi a déjà été enregistré en

ligue B, après deux rencontres seule-
ment:  Locarno-Lugano. Et il p leuvait
de nouveau à torrent mardi , soir où
l' on aurai t  dû rattraper le retard , si
bien qu 'il a fal lu une nouvelle fois
renvoyer ce rendez-vous. Cela ne
change rien à la s i tuat ion en tète de la
ligue B, les deux clubs tessinois étant
sans point après la première journée.
Ils devront attendre des jours meil-
leurs - c'est le cas de le dire - pour
tenter de combler leur retard sur le
trio de tête composé de Nordstern , La
Chaux-de-Fonds et Bienne , trois équi-
pes qui ont récolté le maximum jus-
qu 'ici. Cinq autres formations n 'ont
pas encore connu la défaite , parmi
lesquelles Laufon et Baden . deux néo-
promus qui se portent donc bien.
Mieux , en tout cas, que leur compa-
gnon d' ascension , Rut i , qui a toujours
les poches vides, à l' instar de cinq
autres équipes.

La 3mc journée devrait modifier
quelque peu cette si tuation.  Si La
Chaux-de-Fonds, qui accueille Ibach ,
et Nordstern . qui reçoit Locarno ,
vont probablement au-devant d' une
nouvelle victoire. Bienne , par contre ,
aura la partie difficile sur le terrain de
Laufon. Cette rencontre aura un ca-
ractère de derby ; elle nous réserve
peut-être une surprise... qui ne ferait

naturel lement pas l' affaire des Seelan-
dais!

Un échelon plus bas, le match Ba-
den-Mendrisiostar promet lui aussi
d'être serré. Après être allé arracher
un point à Granges, Baden rêve de
battre un Mendrisiostar qui ne semble
pas à l' abri de la défaillance. Granges ,
pour sa part , est impatient d'effacer le
faux pas (0-0) commis samedi dernier
face a Baden. Chênois , qui a pris un
départ peu probant , éprouvera donc
bien des difficultés à éviter la défaite.

Dans les secteur des mal lotis , Berne
et Monthey auront la possibilité de
glaner leur(s) premier(s) point(s), à
l 'occasion de leur confrontation direc-

te. Berne aura l' avantage du terrain
mais Monthey paraît être le mieux
armé.

Au Cornaredo , Fribourg ne sera
pas accueilli les bras ouverts. Lugano
doit gagner à tout pris, si bien que la
phalange de Chiandussi aura la vie
dure. Elle a cependant bon moral , ce
qui peut lui permettre d'éviter le p ire.
Enfin , Ruti  s'en va à Chiasso où il ne
doit pas se faire trop d ' i l lusion. Il y a
sans doute une nette différence entre
un relégué de li gue A (évoluant , de
surcroît , sur son terrain) et un néo-
promu.

F.P.

1 X 2
1. Aarau - Zurich 2 3 5
2. Bellinzone - Bâle 4 3 3
3. Bulle - NE Xamax 2 4 4
4. Grasshopper - Wettingen 8 1 1
5. St. -Gall - Young Boys 4 4 2
6. Servette - Lucerne 7 2 1
7. Vevey - Lausanne 2 4 4
8. Winterthour - Sion 4 4 2
9. Baden - Mendrisio 4 4 2

10. Granges - Chênois 4 3 3
11. Laufen - Bienne 4 3 3
12. Lugano - Fribourg 6 3 1
13. Nordstern - Locarno 6 3 1
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Les matches du championnat de Suisse
du week-end des 4-5 septembre se joueront
selon l 'horaire suivant :

LNA. — Samedi 4 septembre. 17 h 30:
St. -Gall - Young Boys. - 20 h 00: Aarau
- Zurich , Bulle - Neuchàtel Xamax , Grass-
hopper - Wettingen , Vevev - Lausanne et
Winterthour - Sion. — 20 h 30: Bellinzone
- Bâle et Servette - Lucerne.

LNB. — Samedi 4 septembre. 16 h 00:
Baden - Mendrisio. — 16 h 30: Berne -
Monthey. — 18 h 00: La Chaux-dc-Fonds
- Ibach. — 20 h 00: Granges - Chênois. —
20 h 30: Chiasso - Rueti. — Dimanche 5
septembre. 15 h 00: Nordstern - Locarno.
- 16 h 00: Laufon - Bienne el Lugano -
Fribourg.

Bulle-Xamax à 20 heures



Médaille d'argent pour Trinkler, Zimmermann,
Âchermann et Heggli sur 100 km par équipes

CJ ^-J M.. . M. M.

F^K«g cyclisme Les ((mondiaux » débutent de façon sensationnelle pour la Suisse

Les championnats du monde
sur route de Goodwood ont dé-
buté de façon sensationnelle
pour les Suisses : Richard Trink-
ler (33 ans), Urs Zimmermann
(23), Alfred Achermann (20) et
Daniel Heggli (20) ont pris la
deuxième place des 100 km con-
tre la montre par équipes en
2h14'46, à 37" des Hollandais.
Ces deux nations ont infligé une
amère défaite aux pays de l'Est:
l'URSS s'est à tout le moins em-
parée de la médaille de bronze, à
sept secondes seulement de la
Suisse, mais la RDA, détentrice
du titre, a dû se contenter de la
quatrième place, à près de deux
minutes des vainqueurs.

L'un des motifs essentiels de l'issue
totalement inattendue de cette épreu-
ve réside sans aucun doute dans le
tracé de Goodwood, qui tranchait sin-
gulièrement avec les autoroutes em-
pruntées ces dernières années. Le par-
cours était encore nettement plus diffi-
cile que celui de Cologne-Brauweiler
en 1978, où la Suisse avait obtenu la
médaille de bronze avec le quatuor
Trinkler , Mutter , Glaus et Ehrensper-
ger. La tâche des concurrents fut ren-
due plus ardue encore par une pluie
incessante, les virages devenant dan-
gereux, et les rafales de vent. Enfin, la
qualité inégale du revêtement a provo-
qué de nombreuses crevaisons.

ECART MINIME

Trente-sept secondes de retard à
l'arrivée d'un 100 km aussi éprouvant
est dans ces conditions un écart très
minime. Il l'aurait été encore plus si
une crevaison de la roue avant de Da-
niel Heggli, à 10 km du but, n'avait
empêché la Suisse de menacer plus
directement les Bataves, 20 bonnes
secondes ont été laissées dans l'aven-

Classement
100 km contre la montre par équi pes:

1. Hollande (Maartcn Ducrot . Geert Scliip-
per, Gerrit Solleveld . Frits van Bindsber uen)
2hl4 '09;  2.Suisse (Alfred Achermann , Da-
niel Heggl i , Richard Trinkler , Urs Zimmer-
mann) "a 37" ; 3.'URSS (Youri Kachirin.
Ole" Logvin . Oleg Tchuieda , Seruuei Voro-
nin) à 44": 4. RDA à t'44; S.Belgtque à
3*32; 6. Tchécoslovaquie à _V55 ; 7. I tal ie  à
4'03; S.Yougoslavie à 4'04 ; 9. RFA à 6'02;
10. Norvè ge à 6'53; 11.  Canada à 6'56;
12. Danemark à 7'48.

Meilleurs temps intermédiaires: -16 km:
l . R D A  et Tchécoslovaquie 22*45; 3. URSS
à 6"; 4. Bel gi que à 15" ; 5. Hollande à 27" ;
6.Suisse à 28 . - 46 km: I.Suisse Ih02'51 ;
2. RDA à 19" ; 3. URSS à 23" : 4. Hollande à
25" ; 5.Tchécoslovaquie à 1 "05; 6. Italie à
1 44. -76 km: I .Hollande 1 h42'54; 2.Suisse
à 8" ; 3. RDA à 16" : 4. URSS à 31 " ; 5. Tché-
coslovaquie à ""53; 6. Italie à 2*41.

Meilleurs temps par tranches: I61"0 -
46rn"km:  1.Suisse 39 38; 2. Hollande à 26" ;
3.URSS à 45"; 4.RDA à 47" ; 5. Italie à
1*12; 6.Tchécoslovaquie à 1*33. - 46m1, -
76m'km:  1. Hollande 39*38; 2. RDA à 22";
3.Suisse et URSS à 33" ; 5.tchécoslovaquie
à l ' 13; 6.Italie à 1*22. - 76m' - 100""-' km:
1.Hollande 31*15; 2.URSS 31*28; 3. Bel gi-
que 31'36; 4.Suisse 31'44 ; 5. Italie 32*37;
6. RDA 32'37.

ture, sans compter le handicap psy-
chologique que représente un sembla-
ble coup du sort. Il faut toutefois ins-
crire au bénéfice des Hollandais Maar-
ten Ducrot (22 ans), Geert Schipper
(33), Gerrit Solleveld (21 ) et Frits van
Bindsbergen (22), ce dernier étant dé-
cramponné après 74 km, qu'ils se sont
améliorés au fil des kilomètres.

Les Suisses ont quant à eux réalisé
une performance remarquable et toute
de régularité. Au premier passage sur
la ligne (16 km), ils se trouvaient en
sixième position. Après le résultat du
«quatre» helvétique il y a une année
(19™), ce classement était déjà un en-
couragement, qui donna le moral aux
hommes de Robert Thalmann. Sur la
première des deux grandes boucles
qui étaient ensuite à couvrir, la forma-
tion helvétique réussissait en 39'38 le
meilleur temps, avec 26" de moins que
le deuxième (la Hollande), passant en
tête à mi-course. Cela ne s'était encore
jamais vu.

Renseignés sur leur position, les
Suisses continuaient de plus belle. Les
Hollandais, les seuls parmi les pre-
miers à n'avoir pas connu d'ennui de
matériel , réalisaient également 39'38
sur la deuxième boucle, mais ne pré-
cédaient la Suisse que de 8 petites se-
condes après 76 kilomètres. Les Hel-
vètes passaient pour leur part devant
la RDA et l'URSS , partis tous deux
rapidement.

RÉSERVES

Même si cela n'apparaît pas dans les
bilans chiffrés en raison de la crevai-
son d'Heggli et de la perte de temps
qui s'ensuivit, les Suisses forcèrent
encore dans le dernier tronçon de
24 km, démontrant qu'ils.possédaient
encore des réserves. Tous étaient
d'avis qu'ils avaient connu sur la fin de
course leur meilleur moment. Au dé-

but, Trinkler , qui n'apprécie guère
l'humidité, n'était pas au mieux. Lui et
Zimmermann, contrairement à Acher-
mann, se retenaient quelque peu dans
les virages. L'homogénéité de ce quar-
tet fut néanmoins décisive dans la réa-
lisation de cet exploit.

LES GRANDS PERDANTS

Les grands perdants de cette épreu-
ve sont à rechercher du côté des mé-
daillés de Prague. Les Tchécoslova-
ques, troisièmes chez eux , occupaient
certes la première place avec la RDA
après 16 km, mais ils retombaient par
la suite au6mo rang. Chez les déten-
teurs du titre de la RDA , qui alignaient
exactement la même formation qu'en
1981, l'utilisation de vélos spéciaux
n'apporta rien de positif sur ce par-
cours. Les Allemands de l'Est ont eu à
déplorer deux crevaisons, mais ils fu-
rent également victimes de la défail-
lance d'Olaf Ludwig dans les montées.
Les Soviétiques, au sein desquels on
trouvait deux hommes déjà présents
l'an passé, Kachirin et Logvin, rega-

gnèrent du terrain dans les ultimes ki-
lomètres, mais pas suffisamment pour
venir coiffer les Suisses au poteau.

EXPLOIT. - La conquête de cette médaille d'argent par l'équipe de Suisse
est un véritable exploit. On reconnaît de gauche à droite en pleine action les
quatre héros : Alfred Achermann, Daniel Heggli, Richard Trinkler et Urs
Zimmermann. (Téléphoto AP)

Le Locle et Colombier sur leur lancée
ËJK| football On a joué hier soir en IIe ligue neuchâteloise

Le Locle - Hautenve
1-0 (0-0)

Le Locle: Piegay ; Murini , Migliorini ,
Todeschini . Vermot , Gardet I , Bonnet , Pc-
rez, Chassot. Cano. Gardet II (Dubois).
Ent ra îneur :  Challandes.

Hauterive: Scholl; Carraud , Reber ,
Guggisberg (Rinderknecht), Eymann . Fer-
rier , Frund . Franzozo. Erard , Furst ,
Schneider. Entra îneur :  Schneider.

Arbitre: M. Zay, de Lausanne.
But: Bonnet.
Bien regroupé en défense , appli quant un

marquage serré . Hauterive a failli réussir
dans son entreprise de sauver un point aux
Jcanncrets. Il a été finalement battu fort
justement à un quart d'heure de la fin ,
grâce à une brillante contre-attaque locloi-
sc. Jusque-là , les Loclois avaient dominé le
plus souvent , sans toutefois réussir à trom-
per l' excellent Scholl. Les visiteurs de leur
côté , tentèrent à la faveur de quelques
«contres» de prendre à défaut la défense
locloisc , qui demeure invaincue après trois
rencontres. Match plaisant joué dans un
excellent esprit. P.M.

Colombier ; Etoile
1-0 (1-0)

Colombier: Rufener; O.Deagostini ,
Walthert , Magne, Widmer , Isquierdo ,
Rossier , Krummenacher (Ronchi), Schor-
noz, V. Deagostini , Millet (Racine). En-
traîneur:  Widmer.

Etoile : Braendlc ; Grezet , Facci. Hug,
Donzé, Gigon , Ducommun, Amey, Tra-
versa , Frosio , Domman , Queloz. Entraî-
neur : Amez.

Arbitre : M. Chételat , de Lausanne.
But: Krummenacher.
Un match de bonne qualité. Il fallut

attendre la 43™ minute pour assister au
but de Colombier , marqué par Krumme-
nacher. Jusqu 'à la mi-temps, on assista à

une légère domination de Colombier. A la
reprise , après cinq minutes , Krummena-
cher était durement touché et remplacé par
Ronchi. Durant toute la seconde période .
Colombier dut se défendre pour conserver
ce maigre avantage. Et. mal gré une nette
domination d'Etoile , les locaux parvinrent
à leurs fins non sans avoir tremblé à plu-
sieurs reprises.

A noter que Rossier a été expulsé à la
S^'iTiinutc pour avoir insulté l' arbitre.

DUC.

Serrières -
Saint-Biaise 0-0

Serrières : Quinche; Balestracci ; Imhof .
Gabcrcll . Edclberg ; Majeux . Dubied
(Frass), Benassi; Vogel , Ferrini (Broillet),
Haas. Entraîneur: Gerber.

Saint-Biaise : Schenevey; Citherlet; Ché-
telat , Meyer, Natali ; Wutrich , M.Rebetez ,
Marti ;  Claude, Bonandi , Mella (Vaucher ,
Ansermct). Entraîneur: Citherlet.

Ce fut un match de moyenne cuvée avec
un avantage territorial aux visiteurs en
première mi-temps et une légère domina-
tion des locaux en seconde. En résumé, un
résultat nul et vierge log ique, qui aurait
tout aussi pu être de 1-1 ou 2-2, car les

deux formations se sont tout de même créé
quelques occasions de buts. K.D.C.

Cortaillod -
La Chaux-de-Fonds II 4-0 (1-0)

Cortaillod: Decastel ; Guyot. Solca
(Duscher), Jacquenoud , Rusillon . Ebe-
rhardt , Zogg, Porrct (Polese), Forney.
Probst . Gonthier. Entraîneurs: Turberg et
Decastel.

La Chaux-de-Fonds II:  Surdez; Stcffen .
Vetterli . Hutter (De Rose) Schwaar .
C.Augusto , Mauron , Steudler , Salvi ,
R.Augusto (Meyer), Froidevaux. Entraî-
neur : Leschot.

Arbitre: M. Hacnni , de Vesin.
Buts: Forney (2), Zogg, Eberhardt.
Après cinq minutes de jeu , Cortaillod

ouvrait déjà la marque. Puis ce fut La
Chaux-de-Fonds II qui donna le rythme de
la rencontre. Composée de jeunes joueurs
fougueux , l'équi pe du Haut  jouait bien
jusqu 'aux vingt mètres. Mais c'est dans la
concrétisation que les attaquants man-
quaient de réalisme. Après un quart  d'heu-
re de jeu en deuxième mi-temps , les «Car-
couaillcs» menaient 3-0. Le match était
joué. Libères , les pensionnaires de la Rive
firent une jolie démonstration , mais la
réussite ne élevait plus leur sourire après le

quatrième but. E.S.

Marin - Les Geneveys-
sur-Coffrane 4-1 (2-1)

Marin: Amez-Droz: Hosselct (Goetz),
Cornu , Paulsson , Binggeli (Girard),
Schenk , Girardin , Balsi ger . Montavon ,
Baechler , L'Herbette. Ent ra îneur :  Buchlcr.

Les Geneveys: Daglia; F.Verardo , Fal-
let, Bosclmng, B.Schmid , Kiener . Chollet ,
C.A.Schmid , Francesco Verardo. J. -
M. Schmid , Giorg is (Ventura). Ent ra îneur :
Kiener.

Arbitre : M.Dubois , d'Ardon.
Buts : C.-A.Schmid; L'Herbette (2),

Montavon (2).
Marin a présenté un j eu agréable , mais il

y a encore trop de précipitation. Il a domi-
né de la tête et des épaules ce match , el
pourtant ce sont les visiteurs qui ont ou-
vert la marque sur une contre-attaque. A
la mi-temps. Marin , avec son but d'avance ,
ne possédait que le minimum tant sa supé-
riorité était flagrante. La seconde période
allait confirmer le « pressing» des locaux
qui augmentèrent leur avance par de jolis
mouvements. Les «jaune et noir» ont ainsi
répondu à l' attente de leurs «supporters ».

M.S.

Neuchàtel fait son apprentissage
Kd-jSlÉ badminton Championnat de ligue B

Le miracle n 'a pas eu lieu ! Pour son
entrée en compétition dans le championnat
de li gue B, le BC Neuchàtel Sports a d'en-
trée pris conscience de la différence qui
existe avec la l rc ligue. L'équipe de Moo-
seedorf a joué tout le match un ton au-
dessus des Neuchâtelois et la maestria des
frères Althaus lui aura suffi t pour rempor-
ter trois points précieux , d' autant  plus
qu 'Iris Kaufmann et Beat Schoeni sont
apparus très à l' aise aussi.

Comme les résultats individuels le prou-
vent , jamais les Neuchâtelois ne furent ri-
dicules et on a même vu Raymond Colin
ne s'avouer battu qu 'après trois sets achar-
nés et de grande qualité contre le plus
jeune des Althaus , Thomas , joueur au bé-
néfice d'une technique époustouflante.

Côté dames, on relèvera le «carton »
réalisé par la novelle paire Mary-Claude
Colin et Linda Bourquin face aux rempla-
çantes bernoises Helena Keller et Barbara
Daeppen.

Le spectacle offert au Panespo laisse au-
Burer de futurs matches passionnants et
l'assimilation de l'équi pe neuchâteloise aux
conditions d' un tel championnat devrait
permettre assez rap idement à l'équi pe de
R. Colin de glaner les points nécessaires à
un maintien en ligue B.

BC Neuchàtel Sports-
Mooseedorf 1-6

A.Perrcnoud-M.Althaus 14-18 / 9-15;
R.Colin-T. Althaus 12-15 / 15-12 / 10-15;
P. Perrenoud-B. Schoeni 7-15 / 12-15; M.-
C. Colin-I. Kaufmann 2-11 / 3-11;
R. Colin et A.Perrenoud-B. Schoeni et
T.Althaus 3-15 / 3-15; M.-C. Colin et
L. Bourquin-H. Keller et B. Daeppen 15-1
/ 1 5-0; P. Perrenoud et L. Bourquin-M. Al-
thaus et I. Kaufmann 6-15 / 4-15. PIB

PS"Cj athlétisme

Le match intcrcantonal romand s'est dé-
roulé dans de bonnes conditions à La
Chaux-de-Fonds. Sur les 19 épreuves, cinq
ont été gagnées par les Neuchâtelois , en
p articulier le relais suédois des dames, où
les Olymp iennes Cavin-Botter-Bcuret -P.
Stutz ont nettement battu les Vaudoises
dans le temps de 2'12"44, ce qui constitue
un nouveau record cantonal (ancien depuis
1979 en 2'I9"48). Le lancer du marteau a
été évidemment dominé par le cadet
Schenk d' une part et le senior Hostettler
d' autre part , tous deux également sociétai-
res du club du Haut , tout comme V.Jacot ,
vainqueur du 3000 m , sans oublier Chantai
Botter , qui a pris le meilleur sur la Vaudoi-
sc Duboux au 200 mètres.

Signalons encore les deuxièmes rangs de
Botter avec un bond de 4 m 20 à la perche,
de Brossard au 1500 m steeple des cadets ,
et de Sylvie Stutz au lancer du disque ,
encore des Chaux-de-Fonnicrs! Finale-
ment , ce sont les 3 x 1000 m cadets et 4 x
400 m seniors, où les Neuchâtelois n 'ont
pu assurer que les 6mi: et 4"lc places , respec-
tivement , qui les ont privés de la victoire
sur l'ensemble de la rencontre.

Classement final: l .Vaud 94 pts: 2.Neu
châtel 79; 3. Valais 73; 4. Genève 72
5. Fribourg 54; 6. Jura 44.

A. F

Match intercantonal
romand :

Neuchàtel deuxième

UEFA : pas de revanche pour Sion
SION - ABERDEEN 1-4 (1-1)

MARQUEURS : Hewitt 27me ; Bregy 28mc ; Miller 6rc et 73me ; McGhee 64™.
SION: Pittier; Richard ; J.-Y. Valentini , Moulin , L. Karlen; Cernicky, Lopez, Bregy,

Luisier (46me B. Karlen) ; Cucinotta, Cina (70™ Tachet).
ABERDEEN : Leighton; Kennedy, Coopcr, Miller , McMaster; Simpson , Strachan (75""-'

Black); Bell (60™ McLeish), Weir; McGhee, Hewitt.
ARBITRE: M. Glazar, Yougoslavie.
NOTES : stade de Tourbillon , en bon état; soirée fraîche; 2400 spectateurs. Sion est privé

de Ballet et P.-A. Valentini (blessés). Avertissement à Cernicky (75™) pour fautes répétées.
Un tir de Strachan effleure la transversale (55™). Coups de coin: 4-8 (0-6).

UNE POINTURE AU-DESSUS...

Aberdeen a consacré un quart d'heure pour s'assurer que l'adversaire qu 'il avait écrasé au
match-aller était bien à sa portée. Le public a donc tout de suite compris que les Ecossais
avaient une pointure au-dessus... Faisant valoir une vitesse et une agilité qui mettaient encore
plus en évidence leu r supériorité techni que, ils parurent s'amuser comme des «petits fous»!
Disons plutôt que, rassurés, ils poursuivirent agréablement leur préparation en vue de la
reprise de leur championnat.

Sion qui s'attendait au pire se regroupa , fit front de son mieux , parfois avec bonheur. Il
finit par desserrer l'étreinte en s'appuyant sur le hors-jeu. Sans génie mais avec application ,
les Valaisans se créèrent deux belles chances de buts avant d'être «cueillis» de plein fouet
Fiar une réussite de Hewitt sur coup de coin. La réponse arriva par retour du courrier et par
a tête de Bregy, à la réception d un centre de Cina.

Après une heure de jeu , Aberdeen aborda la phase de son entraînement qui avait trait à
son efficacité. En quinze minutes, sur coup de coin , puis sur des «contres » fulgurants de
lucidité et de décision , le résultat passait de 1-1 à 1-4 le plus normalement du monde. Et
pourtant Sion était loin de démériter. Il devait toutefois se résoudre à prendre humblement
et brutalement connaissance de ses possibilités et de ses limites.

Les hommes de Donzé n'ont pas à déplorer de défaillances individuelles. Ils ont été remis
à leur place, qui est dans le championnat et la Coupe de Suisse, mais pas sur l'échiquier
européen.

M. FROSSARD

rtF*B automobilisme

Le Français Patrick Tambay pourra
reprendre ses activités dans le courant
de la semaine prochaine, a annoncé le
service de neurologie de l'hôpital de
Lausanne, où le pilote de Ferrari est
soigné à la suite de malaises qui l' ont
empêché de partici per au Grand Prix de
Suisse, à Dijon , dimanche dernier.

Selon les médecins, Tambay souffre
d'un syndrome radiculaire cervical ,
d'apparition aiguë. Les examens radio-
logiques permettent d' exclure la présen-
ce d une lésion de la colonne cervicale
préexistante , mais le traitement qui se
poursuit doit être accompagne d'une pé-
riode de repos, a précisé l'établissement
hospitalier vaudois.

n

Tambay sur pied
la semaine prochaine

^•̂ /c:- : tennis

La deuxième journée du tour-
noi de Flushing Meadows a dé-
buté par une surprise: l'élimina-
tion de l'Américain Vitas Geru-
laitis, tête de série N° 5, battu en
trois sets par son compatriote
Fritz Buehnig (IM° 56 à l'ATP). Il
y a quinze jours, Gerulaitis avait
semblé au mieux de sa forme
lorsqu'il avait battu Ivan lendl en
finale des «Internationaux» du
Canada, à Toronto. Face à Bueh-
ning, il n'a jamais été en mesure
de confirmer ce succès. Bueh-
ning s'est imposé par 6-4 7-6
(7-4) 6-3.

Flushing Meadows :
Gerulaitis «out»

Jean-Mary Grezet va-t-il
quitter «Cilo» à la fin de la sai-
son? Depuis de nombreuses se-
maines, le bruit court dans le
peloton. Je prendrai une décision
après le Tour de Catalogne
(9-15 septembre), précisait, il y
a quelques jours encore, le Lo-
clois. Et hier, une information
laissait entendre qu'il pourrait
rejoindre les rangs du groupe
«Sem», de Jean de Gribaldy.
Or, déjà parti pour l'Angleterre,
le Neuchâtelois n'a pu confir-
mer ou infirmer la nouvelle.
Toutefois, il est possible de fai-
re le point.

Pour la saison 1983, Jean-
Mary Grezet a reçu plusieurs
offres dont une de... «Cilo»,
qui a réajusté son contrat ! De
plus, les groupes italiens lui
font les yeux doux: «Atala » (le
groupe de Freuler dirigé par
Franco Gribiori), «Sammonta-
na» (l'équipe dirigée par Barto-
JQzzjJ et mêrne du côté de la

* «Wcrohved», 'équipe dans la-
guell-jî, se trouvent déjà deux

Suisses, Daniel Gisiger et Ro-
bert Dill-Bundi.

De France, Jean de Gribaldy
tentait depuis très longtemps
d'attirer le jeune Neuchâtelois,
alors qu'il était encore ama-
teur. Je ne désespère pas d'y arri-
ver un jour , disait-il lors du ré-
cent Tour de Romandie. Mais
«Wolber», dirigé par Marcel
Boishardy, serait également
prêt à accueillir le Suisse, après
que « Peugeot » a renoncé à
l'engager malgré des offres fer-
mes faites en juin déjà. Et si la
grande marque française n'a
pas poursuivi les démarches,
c'est uniquement en raison des
difficultés financières que con-
naît actuellement la Régie. De
ce fait , elle a diminué l'effectif
de son groupe sportif.

QUEL CHOIX?

Que choisira Jean-Mary Gre-
zet? Le «Baron » réussira-t-il à
l'attirer dans ses filets du côté
de Besançon, tout comme le

Fleurisan Moerlen (il y fit ses
débuts professionnels voilà
deux ans) et Rossier? Ou
«Cilo» parviendra-t-il à conser-
ver le coureur que lui a façonné
Giovanni Ciusani, le patron des
amateurs du groupe de Roma-
nel ?

Un fait est certain: Grezet
n'entend pas repartir à l'aven-
ture au sein d'une équipe dans
laquelle les «leaders » font foi-
son (Glaus, Demierre, Breu,
Grezet) au détriment, parfois,
du jeu d'équipe et à rencontre
des options prises pourtant en
commun. Même après son for-
fait dans le Tour de France, le
Loclois reste une valeur sûre.
Preuve en sont les offres re-
çues. Il lui reste maintenant à
faire le bon choix : la lire ita-
lienne, le franc français, où la
solidité du franc suisse... du
nouveau groupe «Oliver-Tex»,
fusion des équipes « Puch »/
« Royal »?

P.-H. BONVIN

Au soir de l'exp loit suisse dans la course pai
équi pes, les responsables de la sélection hel-
vétique ont désigné les six amateurs suivant!
pour la course individuelle de samedi : Urs
Zimmermann , Kilian Blum , Daniel Heggli.
Jucrg Bruggmann , Stefan Maurer et Ri-
chard Trinkler. Remplaçant: Viktor Schra-
ncr.

En ce qui concerne la course des profes-
sionnels de dimanche , le Belge Daniel VVil-
lems a annoncé son forfait pour raisons de
santé. Il sera certainement remplacé par
Paul Hagedooren.

Sélection pour
la course individuelle

Dans le cadre d'une tournée de propa-
gande en faveur du cyclisme dans les pars
de l 'Afri que noire , 18 coureurs européens
ont été invités à un périp le devant les
mener par la Côte d 'Ivoire , la Haute-
Volta , jusqu 'au Gabon et au Cameroun.

Francis Ducreux , coureur professionnel
il y  a une dizaine d 'années encore , et co-
organisateur du Tour de Corse, aurait
déjà obtenu l 'accord de Lucien Van Impe.
Bernard Vallet , Pierre-Henri Mentheour ,
Wladimiro Panizza , Pierre le Bigault et
du Suisse Beat Breu. Il serait en tracta-
lions avec Bernard Hinault et Joop Zoe-
lemelk. La tournée est prévue du 24 no-
vembre au 12 décembre.

Ehrensperger se retire
Malgré une excellente 5™ place lors du

GP Guil laume Tell qui vient de s'achever ,
l' amateur de Winter thour  Kurt  Ehrensper-
ger, 28 ans , a décidé de mettre un terme à
sa carrière avec la course en côte Coire -
Arosa du 12 septembre. Ehrensperger ,
vainqueur du Tell en 1978, avait déjà dû
interrompre sa carrière à cause de graves
ennuis à un genou.

Doué pour les sports . Ehrensperger
n 'avait qui t té  le football (il faisait partie
des juniors inter , puis des réserves du FC
Winterthour) qu 'a l'âge de .23,ans.t, Une
année plus "tard', il remportait lë.GP TelL,
Au début .de cette saison , il ayait refusé;
l'offre du GS «Puch-Eorotex » pour 'passer
professionnel.

Breu en Afri que noire ?

Bernard Hinault sera au départ du cham-
pionnat du monde sur route, dimanche , à
Goodwood. La nouvelle a été annoncée par
Jacques Anquetil , directeur sportif de
l'équipe de France, qui venait de s'entrete-
nir au téléphone avec le champion breton.
Celui-ci lui a indiqué qu'il avait fait une
sortie d'une centaine de kilomètres et qu'il
comptait en faire une seconde (environ 80
km) derrière un cyclomoteur dans la jour-
née. Bernard Hinault, se sentant en bonne
condition physique, a décidé de partir pour
l'Angleterre. . .,_ .—_¦. „.- . •l),:;.v>'."i'"'"^».'̂

« Capri Sonne » dissous
Le groupe professionnel « Capri Sonne »,

dont faisaient partie le vainqueur du Tour de
Romandie , le Norvégien Jostein Wilmann , le
vainqueur du Tour d'Allemagne , le Hollan-
dais Théo de Rooy, ainsi que Peter Winnen ,
un autre Hollandais , le Néo-Zélandais Eric
McKenzie. vainqueur déclassé du champion-
nat de Zurich , sera dissous en fin d'année. A
l' origine de la disparition du groupe belge
diri ge par Walter Godefroot , Se difficultés
financières.

Hinault aux championnats
du monde

Le pilote américain Mario Andrctt i
est attendu à Marancllo (Emilie-Roma-
gne) au siège de Ferrari , pour qu 'il défi-
nisse avec la direction de la firme italien-
ne sa participation au Grand Prix d'Ita-
lie de Monza, qui aura lieu le 12 septem-
bre , a indiqué un communiqué de Ferra-

Andretti possible
sur Ferrari à Monza

% Ang leterre, championnat de première di-
vision, matches avancés du 2"" tour:  Arsenal -
Norwich 1-1; Birmingham - Liverpool 0-0 :
Everton - Aston Villa 5-0 ; Ipswicn Town -
Tottenham 1-2 ; Luton Town - West Ham
United 0-2; Southampton - Watlbrd 1-4 ;
Swunsea - Coventry 2-1.

• RFA - BUNDESLIGA: Eintrach l
Brunswick - Kaiserslautern renv.; Beyer Le-
verkussen - VFL Bochum 1-0; Borussia Don-
mund - FC Colocne 2-0; Arminia Bielefeld -
Eintracht  Francfort 2 - i ;  SC Karlsruhe .
Bayern Munich 0-4 ; Nuremberg - VFB Stutt-
gart 0-5. — Classement: I .  Arminia Bielefeld
5/6; 2. VFB Stuttgart  3/5: 3. Borussia Dort-
mund 3/5; 4. Werder Brème 3/5; 5. Bayern
Munich 3/4.

Fans club < 1
Neuchàtel Xamax &£**)Samedi 4 septembre , vUKRÊsy
départ au port à 18 h 15 \5ffiy
79364O80 B U L L E  K̂f

N E  X A M A X  y
Membres 22 fr. non-membres 27 fr.

i enfants demi-prix
Inscriptions au (038) 47 21 29

1. Colombier et Le Locle 3 mat-
ches/6 points; 3. Saint-Biaise 3/5;
4. Cortaillod 3/4; 5. Etoile, Serrières
et Marin 3/3; 8. Les Geneveys 3/2;
9. Audax et Travers 2/1 ; 11. Hauteri-
ve et La Chaux-de-Fonds II 3/1.

Classement



Motel Bellerive
Bar La Bombarde
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 31

, Nous cherchons
pour le 1" septembre
ou à convenir

une barmaid
expérimentée

Bonne présentation. 79450-136

La Maison du village
Sauges
cherche

une sommelière
pour tout de suite.

Tél. 55 29 44. aws-ue

Pour compléter notre effectif
dynamique nous cherchons

un collaborateur
au service externe
- si vous aimez la vente
- si vous êtes ambitieux
- si vous êtes correct et persévérant
- si vous avez de l'entregent
ce poste pourrait vous intéresser.

Téléphonez à Monsieur E. Lauber
au (021 ) 20 40 22. si«s-i36

Si vous êtes un spécialiste
du bâtiment comme

MAÇON
PEINTRE

CARRELEUR
etc.
CFC exigé
saisissez votre chance et
téléphonez-nous au

25 02 35
78965-136

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

garçon ou fille
de cuisine

31321-136

Bar à café en ville
désire engager

jeune serveur
ou serveuse.
Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél . 25 04 44. 7901 e 135

DIR JEAN-PHILIPPE FLEISCHMANN

Nous cherchons |
pour entrée immédiate

coiffeuse
Se présenter au salon.

Mtiïi Seyon 1 tmr\ i Èkfi
- ' Neuchàtel IfM. SI: . c,N,OTTel. 24 18 18 1M B/j
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Etude d'avocat et notaire engage

un (e)
collaborateur (trice)

avocat (e)
Travail intéressant et varié dans une
ambiance agréable.
Entrée en fonctions: 1°' octobre 1982
ou à convenir.
Adresser offres écrites avec curri-
culum vitae à Etude Michel Merlot-
ti. place de la Fontaine 4, 2034 Pe-
seux. 78246-136

Ijjfl\ \ \*J L|BRE EMPL01 s A
1..ML— —j — 11, rue de l'Hôpital
\Wma S3k 2000 NEUCH àTEL
||yP| %  ̂ f 038/24 00 

00

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

# Ferblantiers
# Couvreurs
% Serruriers
# Soudeurs
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, primes 13™ , plan de
carrière. 77172 136

tk ^ ^  P3S35S _ _ „ __  mmmmy J.-P. et M. Nussbaumer Ŝ^S î A^-^^^ v̂Agence Mgiïl GARAGE S NM-a« ,.»»„., [mm Agence s
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ROIS SA 

^
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officielle »

r ^CAFÉ GRUYÉRIEN - BULLE - CENTRE VILLE
cherche pour ouverture, fin novembre,

sommelières
sommelière-barmaid
commis de cuisine
garçons ou filles

de cuisine
Tél. (029) 7 11 36. ww-iw

f-**BP--1 Passais Max-Meuron 4, Neuchàtel 038/242110

cherche

une responsable
POUR SON RAYON CHAUSSURES
avec si possible quelques années de pratique dans la branche.
Semaine de 5 jours.
4 semaines de vacances.
Entrée immédiate ou à convenir.
Offres écrites: Au Sabot d'Argent S.A.
bureau du personnel, rue St-François 2
1002 Lausanne. Tél. (021) 20 88 22. 81351 136

CHAUFFEUR
VENDEUR

est cherché par une importante maison. Il s'agit
d'une activité très variée. Place stable qui appor-
te des responsabilités intéressantes.
Salaire très intéressant. Par la suite ce poste
permet d'accéder à une fonction plus importante.
Age 22 à 40 ans.

Ecrivez-nous sous chiffres 6 L 28-528770 à
Publicitas, NEUCHÀTEL, Treille 9. 7S9o6 -uo

Cherche

cuisinier
qualifié
Dall'Osso,
case postale 161,
Neuchàtel. 79570136

Cherchons

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

81021 136

Tous ceux qui conduisent cette voiture vous
confirmeront volontiers que sa véritable
grandeur se révèle non pas seulement au par-
cage, mais également sur la route.

. ' ¦ 
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Fait étonnant, nous avons encore trouvé dans cette si petite Lancia A 112 plus de place qu'il n'en faut pour
l'équiper comme une confortable berline. C'est ainsi que l'Elite et l'Abarth possèdent une 5e vitesse vous
permettant, sur de longs parcours également, de convertir toute la fougu e de cette voiture en une vitesse
à vous couper le souffle sans que, pour autant, vous ne soyez sourd à la fin du trajet. Et des suspensions
bien étudiées qui, associées au châssis perfectionné, amortissent tous les cahots. Avec l'A 112 Junior
(42 ch) pour 9790 francs , avec l'Elégant (48 ch) pour 10100 francs , avec l'Elite (48 ch) pour 10'990
francs et avec l'Abarth (70 ch) pour 11*990 francs , vous serez déjà du prochain voyage ou dans le premier
recoin d'une place de stationnement minuscule. ^^^^LANCIA A 112 ®p

78909-110



DEUX YEUX 1
UN OPTICIEN

maî t res  opticiens . Hôp ita l  17
Neuchàtel.  Tel. 25 18 91

44996-10

''~- Venez piquer ce que
nous avons de plus précieux:

les idées.
C'est une vraie manie. Nous accordons un très grand ment, de nouvelles idées nous arrivent qui nous per-
prix aux idées, et un tout petit aux meubles. Il faut dire mettent de compresser encore nos coûts. Et c'est ainsi
que ce sont les idées qui permettent les prix IKEA. Des que notre nouveau catalogue peut vous présenter,
idées qui concernent aussi bien le système de vente parmi mille nouveautés aussi ingénieuses que BILITT,
(abandonner aux bons soins du client tout ce qu'il des articles plus anciens au même prix qu'il y a 2,3 ou
peut faire aussi bien que nous, par exemple), que la 6 ans. Mais une idée chasse l'autre... et si vous nous
conception même des meubles. en piquez dans notre exposition, on en trouvera
Ou la rationalisation de la production : continuelle- bien des nouvelles !

Un drap housse et un duvet IKEA:
le lit BILITT sera vite fait, bien fait !

Barrière de sécurité, 
^0^1 ̂

; 
' 

S**~ l̂̂ fcl ' Cabine de marin' CapSU'e Spa,'ale °U lit à baldac1uin'ien sui . _̂___
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les lits superposes sont le rêve de chaque gosse. Et en plus,

nj" ^"""""•",» '»̂ »S*?*̂ £y>*. 
~̂̂ *~<~~--. "* >* ' ' '« ' BILITT •môbcuakta' Un peu de bois et plein d'idées. 198.-

SET DE PINCEAUX. 5 pièces g  ̂^* ™ 
^
,— ^̂i^<̂ .i.- X?' .; ¦. -&J.,il '̂' fei Tout le lit dans un seul carton: encore une façon de com-

*̂  Sous le lit , vous pouvez glisser deux coffres à "̂̂ *% Jr
literie BAKKEN 2 sur roulettes (82 x 70 x 27). Dimensions: Lits 80 x 195 cm. Extérieur: 201 x 88 cm,
La façon la plus commode de garder de l'ordre haut. 125 cm. Iljfl 
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là-bas dessous. La pièce B£% THM IHB 9
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me 
° nos fidè'es lecteurs.

7"î *̂; *̂ - '̂  \?"
\̂ \ taiff^^ l *- es ' Nouvel An chez IKEA. La collection 83 se déballe ce; jou rs le nouveau catalogue

IHra ^̂ H ŵf ifî^Jbfatfw'Êl est disponible. Dans la jo ie du renouveau, nous souhaitons faire une fleur à nos amis les plus

l̂5 4̂>V*^2!w'**' /frS&$ÊwV frêles : tout le mois de septembre nous offrons Fr. 3.- en bon d'achat à tous ceux qui

WÊSiËJmjr'  ̂
ll^SJ-. " I nous rapportent l'ancien catalogue. Quand on vous disait qu'il valait la peine de conserver

L'impossible maison de meubles de Suède.
1 IKEA SA - 1170 Aubonne-Téléphone: 021/76 3811

Juste à la sortie Aubonne-Allaman de l'autoroute Lausanne-Genève et à une minute de la gare dAllaman. 0
Heures d'ouverture: lundi - vendredi 10 h. à 19 h. - samedi 8 h. à 17 h. f=

OUVERTURE AUX BRENETS
du ((CHIC BAZAR DU D0UBS»

(près de l'hôtel-restaurant des Pargots)

LE VENDREDI 3 SEPTEMBRE
(dès 10 h jusqu'à 22 h)

! # Articles typiquement florentins
0 Artisanat d'ici et d'ailleurs

! • Décorations pour mariage et communion, et toute autre
circonstance

# Tableaux
# Autres articles divers

Prix intéressants ' vente au détail et en gros
! Une visite s 'impose !

Fermé le mardi ' ouvert même
j le samedi et le dimanche 

i Le jour de l 'ouverture, un apéritif sera gracieusement offert !
81020-1105 VmMMHHH BBH^

Dame
3me âge
exploitant café,
cherche amitié,
monsieur libre et
sérieux ayant
permis de
conduire.

Ecrire sous
chiffres AV I 464
au bureau du
journal. 81436.154

ARMÉE DU SALUT
18, rue de l'Ecluse
Jeudi 2 septembre à 20 h

réunion d'information
«Avec Christ
en République
populaire
du Congo »

L1 Colonel et M™ W. Huguenin.

Cordiale bienvenue à chacun.
79927-11

C D

f l s 2 r~ jkT * ji 7*k»»oîo
HÔTEL-RESTAURANT

DES TROIS-ROIS - LE LOCLE
A. Wagner , cuisinier

Téléphone (039) 31 65 55

- Bolets et chanterelles
frais

- Menus gastronomiques
, Notre grand succès :
LA FARANDOLE DE POISSONS

Le restaurant est fermé le dimanche.
81484-110

Fausses dents
adhéreront mieux grâce à 'Dentofix!

Dentofix forme un coussin moelleux et
protecteur. Il fait adhérer les prothèses
dentaires plus solidement, plus sûrement
et plus agréablement. Pour manger, rire,
éternuer et parler, vous ne ressentirez plus
la moindre gêne et , dans bien des cas,
vous serez aussi à l'aise qu'avec des dents
naturelles.
Avec la poudre spéciale Dentofix, vous
éviterez non seulement de vous blesser le
palais, mais encore vous craindrez moins
que votre prothèse ne se déchausse, ne
bouge ou ne glisse. Dentofix protège
aussi. de la mauvaise haleine. 78904-no

Vous pouvez
obtenir
un meilleur
rendement
de vos obligations

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

A vendre, à la suite de transformations:

une chaudière à mazout
Airflam, CT 121, 10.000 kcal/h

deux pompes
de circulation d'eau

EMB 220 V, 0,75 A, 40 W
avec disjoncteurs

un buftet de cuisine
2 corps, blanc, 50/100/ 185 cm
Téléphoner au (038) 25 27 59
(heures de bureau). 79736-110

f33
W9 ËSBiSrol '

& ^i— !•* È ï

HORLOGER
indépendant depuis 20 ans
comme termineur, cherche pla-
ce stable, éventuellement en
dehors de l'horlogerie. Langues
allemand-français.
Adresser offres
sous chiffres 87-206
à Assa Annonces
Suisses S.A.,
2, fbg du Lac,
2001 Neuchàtel. stoie-i-ia

Mécanicien
de précision
cherche place
1.10.82. Région
Yverdon - Neuchàtel.

Ecrire sous
chiffres
PM 353810
à Publicitas,
1002 Lausanne.

78822-138 Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01W

ECRI l EAUX en vente au bureau du journal

Secrétaire
diplômée en langues
et comptabilité,
longue expérience,
cherche situation à
mi-temps ou
quelques jours par
semaine.

Adresser offres
écrites à 2.9-1519
au bureau du
journal. 79688-138

Hôel-restaurant
La Mouette
Vaumarcus
cherche

apprentie
employée
de restaurant
Entrée 1°' octobre.

Tél. (038) 55 14 44.
79318-140
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Quelle magnifi que ballade à bécane ça va être ! Entretien
facile, bleu foncé et bordeaux, fermeture diagonale comme
dans l'Ouest, fr. 39.80. Et on tient la selle comme John Wayne
au Rio Grande.

.H<***r -j f  *_K T̂ S- . a
,>&**• '«- * G

/
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y "•****r**f'jA f̂fiSWRr.
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v̂ \ \4 / /

V& - 1$ Vêtements Frey
\ V : l Neuchàtel,

% ' : £ Passage St-Honore 2,
| f Tel. 25 26 67

| :| 
¦ La Chaux-de-Fonds,

\ | 47, av. Léopold-Robert.

I / J

Avec le souri re

NEUCHÂTEL-
CEMTRE

àimm , Voici comment m^
|̂ économiser activement 1

I Raisin « Résina » I

|Ç:̂ L 81422-110 
CV^̂ -' • ŝ. ^̂ MÊÈ

...pour
en savoir A

V davantage!]

Oo
école-club

migros
Rue du Musée 3
2001 Neuchàtel

Tél. (038) 25 83 48
78127-110

k.

A vendre

Ford Granada
2,3 I, automatique,
ex p. le 20.08.82,
Fr. 2200.—.

Tél. (032) 88 14 56.
79590-142

[ÏMGÏSffl
GARANTIE • CONFIANCE •

Alla Romeo 6TV ln|. 1978 9.900.—
Citroën Visa II Super E1981 7.900.—
6S 1220 Break 1978 4.900.—
6S Pnllas 1978 37.000 km
Citroën CI Pallas 40.000 km 11.200.—
Citroën CI Pallas
Diesel 1981 22.000 km
Citroën CI 6TI 1980 12.900.—
Citroën CI Prestige 1977 10.700.—
Citroen CI Belle» 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 M 1979 11.900.—
Citroën CI 2400
Familiale 1978 10.900.—
Citroën CI 2400 GTI 1980 14.900.—
Daihatsu Runaboul 1980 7.200.—
Fiat 131 1976 4.200.— )
Ford Mustang Cobra 1979 39.000 km
Font Granada 2.8 61 1979 10.400.—
Ford PIrno 1973 4.900.—
Ford Tournis 2000 oui. 28.000 km 9.200.—
Honda Accord 1979 6.900.—
Honda Accord
3 p. 61 El 1981 12.700.—
Honda Accord 61 oui. 21.000 km 10.900.—

UN GRAND CHOIX
PLUS DE 150 VOITURES j
Lancia 6arama 1978 8.200.—
Mercedes 280 CE 1973 11.800.—
Mercedes 280 SE 100.000 km 4.200.—
Mercedes 280 SE 1981 31.000 km
Mini 1100 Spécial 1977 56.000 km
Mitsubishi 6alanl 61 1978 4.400.—
Oldsmoblle Cutlass 1976 6.900.—
Opel Kodett 1.3 1981 6.200.—
Opel Rekord 2.0 mit. 45.000 km 9.400.—
Peugeot 305 S 1981 27.000 km
Peugeot 604 10 1977 6.400.—
Peugeot 504 T1 1978 6.600.—
Renault 20 TS 1978 8.600.— ¦
Renault 20 TS 1979 39.000 km
Toyota Corona
1800 LJwck 1980 10.700.—
Triumph Spltflre
1500 Hard-Top 1978 7.900.—
VW 6oll 5 p. 1981 11.900.—
UTILITAIRES
Ford Transit 100 1981 12.900.—
VW 1I 28 1979 9.900.—
Honda Actr-Vaa 1979 7.400.—
Toyota Hl-Ace 1980 13.200.—
Toit haut
TOUT TERRAIN U
Montèrent! Mari 1977 23.900.—

78970-142 j

È^M î*  ̂:̂ iS3
NOTRE I

SÉLECTION I

TïWEMJMM

À VEND R E

Peugeot 104
gris métallisé, modèle
1981,2O.OO0 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 61 23 71,
heures des repas.

75462-142

Cherche a acheter

Citroën
AK-400
(2 CV camionnette)
expertisée.
Tél. (038) 25 69 35.

79749-142

...pour donner
plus de couleurs

à ses loisirs l

Rue du Musée 3
2001 Neuchàtel

Tél. (038) 25 83 48
78128-110

A vendre

Bus Fia t 900 T
tait surélevé, vitré.
Renseignements
tél. 25 46 60

•25 12 80.
75459-142

A vendre

Bus Toyota
Li teace 1 300
1982/1 , 10.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 53 43 59.
79690-142

A vendre

Golf GLS
1 980, 30.000 km

Golf GL
1979,78.000 km

Expertisées,
parfait état.

Garage de la Croix
Montmollin,
tél. 31 40 66.

79038-142

A vendre

Citroën
Visa Super
1100 ce, modèle
1979, 6500 km, avec
taxes et assurances
payées pour 1982.
Prix à discuter.

Tél. (038) 25 64 09.
79904-142

A vendre

Honda
Accord EX
1 979,83.000 km,
direction assistée,
expert., Fr. 5500.—

Sïmca Tl
1975, 34.000 km,
expert., Fr. 4200 —
Tél. 51 16 49.

79919-142

i Hn j **j********f************>***IBj

¦S 024 / 21 22 72
Lundi â vendredi: 15 h, à
19 h. Samedi 9 fi à 12 h

CHAPPUtS
AUTOMOBILE YVERDON

81449-142 

A vendre

BMW 320
6 cylindres, modèle
80, 50.000 km,
Fr. 12.500.—.

Tél. 31 87 19, dès
19 heures. 79529-142

Golf GTI
rouge, modèle 1979.
Parfait état,
40.000 km,
Fr. 9500.—.

Tél. 42 52 22.
79907-142

Part iculier vend

Ford
Transit
aménagé camping.

Tél. 46 11 44.
79909-142

PEUGEOT 104 SL 1978 Fr. 5.300 —
PEUGEOT 204 break 1976 Fr. 3.500 — ' ¦

! PEUGEOT 304 SLS 1978 Fr. 5.800 —
: PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr 8.200.—

PEUGEOT 306 S 1980/12 28.000 km
i PEUGEOT 504 L 1977 57.000 km ;
; PEUGEOT 504 Tl 1978 47.000 km

PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 7.900 —
PEUGEOT 504 aut. 1976/11 62.000km
PEUGEOT 504 Tl
sp. suisse 1979 Fr. 11.500.—
PEUGEOT 50S GR 1981 Fr. 11.800 —
CITROËN GS Pallas 1976 33.000 km I
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64 000 km
CITROËN LN 1977/10 62 000 km
FORD TAUNUS 1600 1977 Fr . 7 500 —
RENAULT R18 TS break 1980/06 54 000 km
OPEL MANTA 19 S 1978 60 000 km
MINI 1000 65.000 km Fr. 3.200.—

Livrables tout de suite - garanties - reprises.
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

Tél. (038) 25 99 91 .1500.142

A vendre
pour bricoleur

VW Coccinelle
1303
1973. Prix à discuter.
Tél. (038) 57 11 93.

79751-142

A vendre

Bus
Mercedes 208
vilré. année 81,
20.000 km. Utilitaire ou
transport de personnes.
Tél. (038) 25 70 74, aux
heures des repas.

79595-142

A vendre

BMW 320/6
expertisée, 1980/
25.000 km, radio-
cassettes/pneus neige
sur jantes.
Tél. (038) 24 00 63,
8 h-11 h et
14 h-17 heures.

79915-142

A louer

Bus
camping
Daniel Benoit
Auto-Marché
3236
Gampelen
Tél. (032)
83 26 20. 75366-142

l RENAULT j
h R 12 Break 1978, 1
L excellent état. <*¦
W Expertisée. Garantie, j

f GARAGE
h DU VA1-DE-RUI 1L VUARRAI S.A. 4
L Boudevilliers. A
W (038) 36 15 15.
L 81253-142 j

A vendre de particulier

Citroën 2400
Inject. aut.
1982, 2500 km, facilités
de paiement et reprise
possible.

Pour
renseignements :
Tél. (038) 51 23 22,
après 19 heures.

81285-142

A vendre

Coccinelle 1976
62.500 km.
Exper t isée,
état impeccable.

M. Béguin,
tél. 25 56 78.
heures bureau
33 23 23. 79034-142

1 ASCONA i
1 37 0O0 km. I :

4 Fr 8200— !, |

1 ALFASUD TI \\'"' 37.000 km. 1979 ||
B Tél. (038) 24 18 42. I

A vendre

Fiat 127
1050 CL, 1977.
Expertisée.
Tél. 25 27 71
(10-15 h). 79713 142

¥ 4
W TOYOTA A
L CARINA 4t Expertisée. ;
W Bas prix. 4
L 6ARAGE 4
i DU VAl-DE-RUI J
f VUARRAI S.A. 4
W Boudevilliers. A
T (038) 36 15 15. JW 81254-142 *«

42795-42

Break
Peugeot 305 SR
1 9.000 km, octobre 80.
Expertisée - Impeccable.

Tél. 41 23 27. 79573 142

A vendre break

Peugeot
304
année 1972.
Tél. (038) 46 22 07.

79564.142

A vendre

Honda
XL 125 S t
Modèle mi-81, M
Fr. 2600.—
Tél. (032) 83 25 27.

79777-142

Yamaha DTMX :§
1980. Expertisée ,
5400 km.
Impeccable.
Prix à discuter.
Tél. 25 77 14, midi
Ot SOir. 79775 142

A vendre moto fe

Suzuki
TS 50 ER
trial , neuve. E
Tél. 47 11 39. fj

79778-142
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lllllîi Au premier coup d'œil, la nou- table et inclinable en 2 parties. Un comportement routier hors pair. Au Mâ da~929 s«jâ^
1 velle Mazda 929 s'impose par la équipement absolument complet, total, un bilan-sécurité d'un niveau 4 portes , 5 vitesses Fr. 16'950.-* I- |
1 sobre élégance de ses lignes , ingénieux et fiable. Et puis le exceptionnel , digne d'une grande Mazda $29 

^
top 

Fr 19.600 _* 1- '¦ 1 l'aérodynamique de sa carrosserie , silence : un plaisir rare à la mesure routière née pour la croisière. ., ^dl' csrr̂ S — IÉgirH • . i ! , , , . A\-  I n R A i ^^^ • J. Mazda 929 Station-Wagon
||gpjff une ceinture basse et de larges sur- de vos ambitions. La nouvelle Mazda 929 vient .5 portes, 5 vitesses Fr. 17'300- m- .

1 faces vitrées. „ exactement à son heure pour nous Automatic? ?7'"Tôoo"- ' I
1 A la pointe des restituer la part de rêve qu'une Toit ouvrant électrique Fr 500-* |
I Un concept global du techniques évoluées technologie sans défaut nous per- consommatio n ECE 0/100 km): |

' I COnfOrt [_e moteur de la nouvelle met ^Q réaliser. Modèles Sedan Hardtop Station-Wagon t .
La nouvelle 929 porte en elle Mazda 929 est d'une robustesse à \ } f0  ̂ se 8 5 se

\ | la technologie du confort Mazda. toute épreuve, sobre et fait pour les Ma2da (Suisse) SA , 1217Mey-im (Groupe B.anc & pa,che) env nie 10̂  igo 10̂  1 :
| Raffinement d'une sellerie moel- longues étapes.
I leuse, aux teintes parfaitement har- Suspension indépendante sur wmgmFf  ̂FfffBWHii "̂ mïïTj ÊlAWËÊMtL̂ ™

BI
U / M s/- \ (E "

Sill B monisées avec celles des tissus les 4 roues , direction assistée \ rWjJ ̂ Sjffl ^̂ lr H^ slï^l~m C '—\ ]' * jÇ j—* j p';!;|i ii garnissant l'habitacle. Pour le modulée en fonction de la vitesse j - • pj| .,., \àj û  1.Ba-g---™» ¦ ' : 
J ( * ¦¦ J J BlB

I conducteur un fauteuil multiposition et 4 freins à disques, ventilés à ™ ¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦•̂ ¦¦J ¦¦¦¦̂ ¦¦¦ E 1 / I IL /

PUB à 8 réglages , dossier à galbe ajus- l'avant, assurent à la Mazda 929 un L'avenir VOUS donnera raison
j||jj{M Hauterive-Neuchâtel Les Ponts-de-Martel St-Martin Garage Michnl Javel , 038/532707 Lignières Albert Stauffer , 038/513871 Le Locle Garage des Eroges , Ennca Rustico ,

1 Garage Schenker-t-Cie , Garage de la Prairie , Colombier Garage du Vieux Moulin, La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir , 039/31 1090 |fe
ffiJ rSSi i CSWH l'niva-- 038/331345 039/371622 038/41 3570 rue du Progrés 90-92. 039/22 1801 Buttes Garage J -M Vaucher , 038/612522 78908- 110 UIMIlllllilllllI
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¦I du mois y [~wd
WÊm 10% membres Coop ®_1__1W
brice-jardin

I 

Enrouleur de câble
électrique ]4."
longueur d» cSWe: U m&tres 3x 1

Box à outils Rso

^Qj 
Scie à main pour 

to

jjw ^

I

Vous faut-il H
une nouvelle Hvoiture? m
Achetez-la! H

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en espé- Ci-inclus , pour votre sécurité: E ^^sl
ces jusqu 'à Fr. 30.000.— et plus. une assurance qui paie vos sjitôlij
Remboursement sur mesure : mensualités en cas de maladie , 1»E$JBB
choisissez vous-même une men- accident , invalidité et couvre le j ;\ ,:\yj
sualité adaptée à votre budget. solde de la dette en cas de décès. fëjSïr!
Sur demande , mensualités par- Discrétion assurée! K.;/%j
ticuliérement basses. î? ¦'&¦}.

Remplir , détacher et envoyer! ¦ -
¦ H H M HH H MM M H M t HM t H H H M H  m tm^^

Util j j'aimerais Mensualité ! /<
un crédit de désirée 

^ ^Sfâ

¦I Nom M MWffl *

J RueyNo NPA/Lieu ~
I domicilié domicile M
m ICI depuis precedem ne le |
! naiiona- proies- éiai
I liiè sion civil |

¦ employeur depuis? '!

I salaire revenu loyer r\
m mensuel Fr çonjpint_ Fr. mensuel Fr. .
¦I nombre
il d'enfants mineurs signature I
n '" -

'" Ë39I ,î

¦En1 rHaH!| M Banque Rohner \m
™ï§\ ;i|| 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tél. 022/280755 n foï-W

^L
X
_-----------------*n.--.-J^

ANGLAIS À LONDRES I
ANGLOSCHOOL , l'école spécialisée — Membre ARELS

61844-110

^̂ ^̂ ^̂  ̂
COURS INTENSIF, 30 leçons par semaine, débuts pendant toute l' année

¦slBDa^ 
COURS D'EXAMENS Cambridge Proliciency 

et First Certllicate, TOEFL , etc.
¦̂̂ B̂  Hfi B| Fr 320.— + TVA par semaine , y compris chambre et pension dans une famille Q

^^**BS S choisie.
^t",*;'- !'"v ' "r! Possibilité de sport , excursions , activités. 5
^^̂ * ^̂ ^̂  Prospectus — Renseignements — Inscriptions: S
ANGLOSTUDY ANGLOSTUDY, Hofgutweg 3d, 3400 Berthoud BË, tél.(034) 2229 22
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W I W  ̂ r̂ JHLJ  ̂ Bft ¦ ' Mm mJ j*HU 785li - 1 . 110
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GRAND CASINO GENÈVE
à 19 h 30 et 21 h 45

Vendredi 17 septembre

2 UNIQUES CONCERTS
en SUISSE

(AMES
BROWN

avec ses 16 musiciens et choristes

LOCATION OUVERTE :
Gd-Passage Genève , La Placette

Lausanne, Jeanneret Neuchàtel :v-,
79465-110I 
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M CHAQUE JOUR 15 h et 20 h 30 Faveurs suspendues ¥4
M EN PREMIÈRE VISION COULEURS-14 ANS M

15"*8 semaine à Lausanne

M LE NOUVEAU CHEF-D'ŒUVRE DE L'AUTEUR DE SURU M

L 
 ̂

(LA VOIE) H
r i^̂ . PALME D'OR CANNES 82 H
| !• *̂ 1||̂ . , VERSION ORIGINALE

:
" ' :'" f̂fflBÉ&J''- ' texte français

M Un étonnant mélange d'amour, . - >r m» - ¦ »4
Li de colère et de désespoir... -=*«"• eHQ^^g  ̂M

Li <A .¦Kasil?ifc.. LJ
r̂  ^^̂  jfitcr ̂ A*awK |*̂4*% Kl' 1 - ï ̂ ?*'* * ^ Ë̂W^ -^̂

B BIBBaSMHa

IIKlîlKll i]MË TOUS LES SOIRS À 20 H 30 - 1" VISIOH - «12 ANS» |ifli£ilËilHS% TOUS LES JOURS À 15 H et 20 H 45 ïï*lf^ f̂ijlï jBW T00S lES 
""̂  Â 21 H "

KtëffifSflwÊ j JEUDI, SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI: Matinée à 15 II B$lPV$9| SAMEDI et DIMANCHE à 17 h 30 • 16 ANS WÊÈT̂ FFÊ I " 
T0US  ̂'°URS' "" MAMB' mD,lnée ° ,5 h • 16ANS "

S,̂ ^»̂ • 2me SEMAINE • ^̂ LWâkWBBÊM ¦MBWBŒMMMBHHBi E™"""1"«$1 IA f»DlflEIIE ol TEDBIDI E "
* HB JŜ S '̂ ¦'Hfc L'EXTRAORDINAIRE La superstar ¦P̂  ̂ ^̂ BrS8P »̂̂  -k̂ ^-X^wl l** wlIUEllE 61 lEnlflDLE 
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'*£ : * 'Ŝ ^̂ in^̂ â 
l--:V *--:l>, l:,v,ti>i i vi^utL Dtl  le  IVIIULcnV f *^\ fc4L ^^^J **&£¦ t̂WSSÊSBBSLWÊMW AUX ARTS MARTIAUX "

•fSRtf-̂ SiPÎ  ̂

PRIX 

DE LA 

MISE 

EN SCENE I lit HUOE :'|07'£M . &h §̂ fe^̂ ^H m Amt 
CUAAI

ILVI "

DU TRÈS GRAND CINÉMA I SENSATIONNEL HHSBÉb I ABSOLUMENT STUPÉFIANT^erimmini»! ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ niiii ndoga i ¦ msj aammum

TOUJOURS PLUS D' IMPÔTS ?
La loi fiscale de notre canton remonte à 1964. De \
cette date à aujourd'hui, les prix ont plus que doublé.
Les salaires ayant suivi le mouvement , on pourrait
penser que l' inflation n'a .eu aucun effet sur notre
pouvoir d'achat.
Malheureusement, la réalité est tout autre. Par le
mécanisme, aussi automatique qu'invisible, de la
progression à froid, les contribuables neuchâtelois
ont gravi les échelons du barème. En clair , cela
signifie qu'ils doivent consacrer une plus grande
partie de leur revenu à payer les impôts. Or cette
lourde charge fiscale supplémentaire, ils ne l'ont pas
votée !
Pour mettre fin à cette situation anormale, les radi-
caux ont lancé une initiative populaire. Ils ont besoin
de votre signature afin qu'elle aboutisse.
Qu'en pensez-vous? Ecrivez-nous :

Parti radical neuchâtelois
, Case postale 848

2001 NEUCHÀTEL an76.no :
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L'orchestre antillais GAMA | j
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Conférences avec films couleurs présentées par les plus célèbres explorateurs, ethnologues,
(Sk journalistes et reporters de langue française. 4&

Au programme :

© 1 LE MEXIQUE par Michel-Claude Aubert 9
2. LA GRANDE AVENTURE DES PEUPLES CAVALIERS par Jérôme Delcourt

mm de la Mongolie â l'Arizona Sn
3. CIMES ET MERVEILLES des Alpes par Samivel

A 4. Il était une fois L'OUEST AMÉRICAIN par Alain de la Porte A
 ̂ 5. PÉROU , au soleil des Incas par Jacques Cornet ^^

£t 6. Aventures EN ALASKA. LAPONIE-CANADA par Christian Colonna A
WW (film tourné en collaboration avec J.-C. Berrier. WW
 ̂

Roger Frison-Roche et Pierre Tairraz) ^̂
M 7. LE MONDE MERVEILLEUX DES VOLCANS par Maurice et Katia Kraffl 0

dans les chaudrons du diable d'Afrique,
^b des Canaries au 

Kilimandjaro. f̂c
^  ̂ Lieux : *T-F

jj b NEUCHATEL - Théâtre - matinée à 16 h le mercredi - soirée, mercredi et jeudi à 20 h 30, m̂™ Les mercredis et jeudis 22 et 23 sept. / 27 et 28 oct. / 24 et 25 nov. / 15 et 16 déc. 1982 et w

-  ̂ 19 et 20 janv. / 16 et 17 fév. et 9 et 10 mars 1983. --
© Vente d'abonnements : ®

les 2 et 3 septembre 1982 d e 1 4 h 1 5 à 1 8 h 1 5 a u  Service culturel Migros, rue du Musée 3
A et â l'entrée de la Ve conférence dès 15 h et 19 h 30. @)
w COUVET - Vieux-Collège à 20 h 15 w

A les vendredis 24 sept. / 29 oct. / 26 nov. / 17 déc. 1982 et 21 janv. / 18 fév. et 11 mars 1983. A
Ĵ Vente d'abonnements : le soir de la 1,e conférence dès 19 h 30 à l'entrée. ™̂

—^ Abonnement pour 7 conférences : Fr. 49.— / place : Fr. 9.—. —^UW 78554-110 ^^
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\\() Monruz 19 tél. 25 46 31

1 [boulangerie pâtisserie confiserie tea-room

Cela fait 10 ans aujourd'hui que nous reprenions la J ^>
V  ̂

boulangerie de M. Nussbaumer. /

Heureux de cette installation à Monruz, nous vous
ferons partager notre gâteau d'anniversaire, jeudi 2,
vendredi 3 et samedi 4 au prix symbolique de Ẑ
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81469-110 ^
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La publicité rapporte
à ceux qui en font !

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

BJKIHM CHAQUE JOUR 17 h 45 18 ans H
MÎAMlïfl Le CYCLE WOODY ALLEN continue M

yA avec cette semaine: LJ

U EVERYTHING Y0U WANTED TO 1972 ?
H KNOW ABOUT SEX... H
H TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS H
U VOULU SAVOIR SUR LE SEXE... ti
U SANS JAMAIS OSER LE DEMANDER j U
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1™ VISION en français 8i406.no

If 0h  ̂m>
: 1

DbWvirM: WHI J jàWL
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Vous pouvez
obtenir
un meilleur
rendement
de vos obligations

Conseils professionnels sans enga-
gement, en toute discrétion auprès
de Chiffres A 28-504784 PUBLI-
CITAS, 2001 Neuchàtel, Treil-
le 9. 79484.110

Ï ¦ J  ̂< COLOMBIER
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(ÈmMMlWMT PRATIQUE DU YOGA
1 NEUCHàTEL REPRISE DES COURS LE 6 SEPTEMBRE jWl LE LANDERON cours individuels et collectifs |fl

M NOUVEAUX COURS POUR DÉBUTANTS fÊ
M CHAQUE MARDI À 19 h - MERCREDI 18 h M
BH I ° S

'~j - ]  Renseignements et inscriptions: IK
* SERGE AUBRY Dîme 84 NEUCHÀTEL Tél. (038) 33 50 89 "JjB
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et livraison gratuits

f^Fl GRAND CHOIX DE
I TISSUS DE QUALITÉ

Nous nous déplaçons volontiers à votre domicile pour vous renseigner
judicieusement
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Cherchons

figurantes
jeunes filles
ou femmes
pour char
Fête des
vendanges.
Tél.
25 31 31.

76202-110



Naissances : Buvac, Kristijan . fils de Lju-
ban et de Stefa, née Cveiek; Finazzi , Tamara
Marie-Anne , fille de Pierre-André Isidore et
de Marie-Anne , née Hodler; Fiïrst . Guil lau-
me, fils de Patrick et de Evel yne Aimée Clau-
dine , née Gros; Robert , Valentine , fille de
Patrick Henri et de Anne Caroline , née Mat-
they-Jaquet.

Promesses de mariaue : Béguin , Alfred et
Gisi ger , Micheline Eliane: Weiss , Pierre-
Georges et Wille , Christiane Maria-Elisabeth.

Mariage civil: Chopard. Thierry et Bùtiko-
fer , Silvia.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(17 août)

Plus belle que jamais
13me marche de la Rose à Vaumarcus

De notre correspondant :

Deux parcours distincts, l'un populaire
et familial de 12 km, l'autre plus sportil
de 20 km s'étirant jusque sur les hau-
teurs de Provence; une médaille frappée
en couleurs de l'imposante silhouette du
château de Colombier; et une animation
plus intense non seulement à Vaumarcus
mais également dans les villages voisins
de Vernéaz et de Fresens. Telle se pré-
sente la Marche de la Rose 1982 qui
aura lieu les samedi 4 et dimanche 5
septembre dans la Haute-Béroche. Il
s'ag ira de la 13m° édition et ce numéro
porte-bonheur est le gage d'une parfaite
réussite et d'un succès sans précédent.

Les deux parcours, qui empruntent des
sites incomparables et en particulier les
splendides roseraies de Vaumarcus, se-
ront balisés ces prochains jours. "D'autre
part , en vue d'insuffler une certaine ani-
mation également à Fresens et à Vernéaz ,
des buvettes seront installées dans ces
deux charmants villages pour assurer le
ravitaillement, offert gratuitement aux
marcheurs.

Dans la cour du château de Vaumar-
cus, traditionnel point de départ et d'arri-

vée, un service de restauration particuliè-
rement soigné sera mis sur pied afin de
permettre non seulement aux partici-
pants mais également à leurs accompa-
gnants, à leurs supporters, à des prome-
neurs ou à tous autres simples curieux
d'assouvir leur faim et d'étancher leur
soif dans une romantique ambiance mu-
sicale et champêtre.

Samedi soir , les jeunes de Vaumarcus
organiseront là une fête villageoise au
cours de laquelle on dansera sous les
lampions accrochés aux pierres médiéva-
les.

Pour en revenir à la marche propre-
ment dite, signalons que sa renommée
s'étend de plus en plus au-delà de nos
frontières nationales. L'année dernière,
les Belges y avaient participé. Pour
1982, on enregistre une forte participa-
tion française , notamment celle d'un
groupe d'une quinzaine de sapeurs-
pompiers de la ville de Morteau I Ceux-ci
effectueront le parcours bérochal dans la
journée de samedi et emporteront outre-
Doubs la médaille de cette 13™ Marche
de la Rose, dédiée cette année au châ-
teau de Colombier.

HISTOIRE D'UN CHATEAU
Nombreux sont ceux qui connaissent

cette médiévale forteresse servant au-
jourd 'hui de caserne aux écoles de re-
crues d'infanterie. En revanche, ses origi-
nes restent pour l'heure inconnues. On
sait qu'elle a été érigée sur les vestiges
d'une ville romaine. Au X" ou au
XI0 siècle, des seigneurs inconnus cons-
truisirent en effet sur cet emplacement
un donjon de pierres avec une enceinte
que l'on retrouve encore dans le château
actuel. Vers la fin du Moyen-âge, l'ou-
vrage fut remanié et agrandi à plusieurs
reprises. Au XV e siècle, les derniers sei-
gneurs de Colombier édifièrent le châ-
teau que l'on voit aujourd'hui, appuyé à
l'ancien donjon.

Toutefois , l'entrée actuelle avec ses
mâchicoulis et ses deux tours rondes fut
bâtie plus tard. L'intérieur de l'enceinte a
été profondément modifié au XVIIT siè-
cle et la suppression de divers bâtiments
défensifs extérieurs a enlevé au château
de Colombier beaucoup de son allure de
forteresse. Il n'en demeure pas moins
admirable et son imposante silhouette ira
enrichir les collections de médailles des
hardis marcheurs de la Rose... M. B.

La course des personnes
âgées de Cressier

De notre correspondant :

La traditionnelle course des aînés a
eu lieu vendredi par un temps malheu-
reusement morose. C'est quelque 110
personnes transportées par 25 voitures
qui y prirent part. But principal: le
château des Monts, au Locle, avec vi-
site du musée. Emerveillement des par-
ticipants qui furent bien reçus. Puis
c'est par la vallée de La Brévine avec
une collation aux Taillères, Les
Bayards et le Val-de-Travers avec,
bien sûr, les arrêts au choix des auto-
mobilistes que les aînés revinrent au
village où un excellent repas était servi
à l'hôtel de la Couronne. Ce fut l'occa-
sion pour le président de l'ADC, orga-
nisatrice de cette sortie, M. Charles
Jacot, de dire combien celle-ci avait
du plaisir à mettre sur pied cette tradi-
tionnelle sortie qui peut se réaliser
grâce à la générosité des entreprises et
commerces du village et à ceile de la

commune. M.Jean-Louis Gyger, pré-
sident du Conseil communal , salua les
aînés, les remercia des encourage-
ments qu'ils donnent, exprima aussi sa
gratitude aux organisateurs. L'œuvre
de Daniel Jean-Richard, dit-il, est cel-
le d'un pionnier, il ne faut pas la renier,
elle est encore valable. Dommage tou-
tefois, que l'horlogerie d'aujourd'hui
traverse une crise aussi pénible. Oh
peut dire en toute modestie que cha-
cun est rentré chez lui en apportant un
lumineux souvenir de cette journée.

DELÉMONT

A I issue de sa séance de lundi
soir, le Conseil de ville de Delé-
mont a voté une résolution ex-
primant sa solidarité avec les ci-
toyens et les autorités de Velle-
rat en déplorant «l'immobilisme
des autorités bernoises et fédé-
rales». La résolution rappelle
que, le 23 juin 1974, le village de
Vellerat avait clairement mani-
festé son désir de faire partie du
canton du Jura et qu'en 1975, le
Conseil d'Etat bernois avait pro-
mis aux habitants de ce village
que les démarches en vue de ce
rattachement seraient entrepri-
ses dès la mise en place du nou-
vel Etat. (ATS)

Résolution
pour Vellerat

On avait oublié la doyenne
de Saint-Biaise à Douanne !

De notre correspondant :
Le Conseil communal de Saint-

Biaise voue, comme il se doit, une
attention particulière au bien-être de
ses administrés. Il la double même
pour les personnes âgées. Aussi , lun-
di après-midi , avait-i l affrété une uni-
té de la Société de navigation pour
leur offrir une balade. C'est ainsi que
quelque cent cinquante personnes
ont embarqué sur la «Ville d'Esta-
vayer» qui a fait le tour du lac de
Bienne. A bord, on avait même invité
le groupe vocal «Mélo-mélo» pour
agrémenter le voyage.

Le bateau a fait escale à Douanne
et toute la cohorte s'est rendue dans
un établissement hôtelier de la bour-
gade où fut servie une agape : croû-
tes aux champignons , biscuits et
boissons nombreuses.

Là, le président de commune ,
M. François Beljean , et le pasteur
Pierre Amey adressèrent chacun un
message bien senti aux convives. On
félicita particulièrement les doyens
de la course : M1™ Emma Jacot-Guil-
larmod, 95 ans, et M. Emile Renaud,
92 ans. Ils furent même fleuris. Cha-

cun s'est réjoui de leur santé. L'an
passé , ils étaient déjà congratulés
parce que doyens.

Autorités et personnes du troisiè-
me âge embarquèrent en début de
soirée. Le bateau prit alors la direc-
tion de Saint-Biaise. L'atmosphère
était radieuse. Peu après 19 heures,
tout le monde était accueilli par la
fanfare « L'Helvetia», dans la joie la
plus grande.

ET POURTANT...

Et pourtant - personne ne s'en
était aperçu , même pas ses proches
- on avait oublié à Douanne, ni plus,
ni moins que... la doyenne de Saint-
Biaise !

Comme cela peut arriver dans les
voyages au long cours , elle s 'était
rendue, sur sol bernois, au petit en-
droit , y demeurant encore au mo-
ment où le bateau leva l'ancre. Ce
n'est qu'après 20 heures qu'elle put
atteindre, par téléphone, un de ses
enfants qui s'empressa d'aller la re-
trouver à Douanne !

C. Z.

VAL-DE-RUZ

(c) Le « Grenier », aux Geneveys-
sur-Coffrane, dernier endroit où l'on
pouvait encore danser, dans la plaine
du Val-de-Ruz, s'étant fermé, les jeu-
nes et les moins jeunes sont obligés
d'aller soit à Neuchàtel, soit à La
Chaux-de-Fonds ou encore ailleurs...

C'est bien dommage que personne
ne prenne l'initiative de créer , au Val-
de-Ruz, une salle sympathique où l'on
puisse s'adonner à la danse, même si
on peut encore le faire au restaurant
de « Derrière Pertuis ».

Pourquoi pas une
belle salle de danse

FLEURIER

Tandis qu'à la patinoire couverte, les
commerçants travaillaient à la cons-
truction des stands d'exposition du
Comptoir du Val-de-Travers , le centre
de Fleurier a connu, hier après-midi ,
quelques bons moments d'animation.
En effet , à l'occasion du passage des
participants au Tour de Romandie de
marche, quelques particuliers ont im-
provisé un «prix spécial de Fleurier »,
destiné à récompenser les derniers
concurrents à passer un fil tendu au
travers de la route entre les chaussures
de Gaston Perret, de la Radio roman-
de! Un contrôle «très officiel», effec-
tué «en grandes pompes » sous le re-
gard amusé du président d'organisa-
tion, a ainsi permis d'attribuer des pri-
mes aux sept derniers marcheurs ayant
franchi le «mur de la godasse»!

«Le mur de la godasse »

Une voie de présélection ?
(sp) Pourquoi, au cours de la réfec-

tion du carrefour du Crêt , aux Verriè-
res, une voie de présélection n'a-t-elle
pas été établie pour les usagers de la
route qui prennent la direction des
Bayards ?

C'est la question qui a été posée
officiellement au service des ponts et
chaussées. La réponse est simple: la
largeur de la chaussée à cet endroit -
sept mètres et demi - ne permettait
pas d'établir une voie de présélection.
Il faut aussi remarquer que le trafic est
peu important en direction des
Bayards.

LES VERRIÈRES

Bientôt la Fête
du peuple

CANTON DU JURA

Quelques jours seulement nous sépa-
rent de la fête du peuple jurassien. Le
comité d'organisation met tout le soin
nécessaire à la préparation du grand ren-
dez-vous automnal jurassien . 35™ édi-
tion. L'importance de cette grande mani-
festation j urassienne ne s'est jamais dé-
mentie. Bien que le chemin parcouru de-
puis 1947 soit impressionnant , le Ras-
semblement jurassien n'a pas pour rôle
ni pour préoccupation de s'attarder sur
son passé. Les échéances politiques ac-
tuelles alimentent à satiété ses sujets de
réflexion. La république et canton du
Jura arrive au terme de sa première légis-
lature. Le Rassemblement j urassien a dé-
jà fixé avec clarté sa position au sujet de
la réélection du gouvernement jurassien.
La partie politique de la fête du peuple
permettra d'expli quer l'orientation du
rassemblement, compte tenu de l'intérêt
porté par le mouvement à la mise en
place de l'Etat jurassien d'une part , et de
l'évolution de la question jurassienne
d'autre part.

A la veille de l'entrée en souveraineté ,
il y a quatre ans, les observateurs de
l'extérieur se demandaient ce que de-
viendraient les revendications autono-
mistes. On serait tenté de dire aujour-
d'hui que la réponse a pour nom : Velle-
rat. A condition d'y voir une étape sym-
bolique vers la libération du Jura entier.
Aussi conviendra-t-il d'examiner com-
ment le canton de Berne a choisi de
réagir face aux nombreuses offensives
jurassiennes.

Cela suffit à prouver l'importance des
questions qui pourront être abordées lors
de la conférence de presse et durant la
partie oratoire de la manifestation. Mais
la fête du peuple jurassien n'est évidem-
ment pas que cela. Le cortège, les spec-
tacles , cette atmosphère de fête , trois
jours durant , qui surprend toujours ceux
qui y participent pour la première fois, et
qui fait revenir les autres , c 'est ce que
chacun attend et pourra retrouver les 10,
11 et 12 septembre à Delémont.

BEVI

Samedi , la kermesse de la Maison de santé de Préfargier , malgré le temps maussade ,
a été une réussite. Les hôtes étaient fort nombreux et le programme proposé a été très
apprécié , récompensant l'effort des organisateurs. La vente aux enchères de meubles
de style a attiré les amateurs et les objets confectionnés par les pensionnaires se sont
bien vendus. Le bénéfice de cette fête traditionnelle contribuera à l'achat de matériel
pour les ateliers d'ergothérapie et aux loisirs des patients. Les stands ont aussi été bien
fréquentés comme en témoigne cette photo de P.Treuthardt.

Réussite de la kermesse
de Préfargier

DANS LE CANTON

C'est parti! (Avipress-P. Treuthardt)

Quatre-vingts enfants et adoles-
cents de 6 à 16 ans ont participé à la
course de caisses à savon de Thielle-
Wavre , comptant pour le championnat
romand. On n'est pas chauvin, mais on
relèvera toutefois les bonnes presta-
tions des coureurs neuchâtelois.

C'est à l'initiative de la Société
d'émulation que l'on doit cette fête au
village. Deux conseillers communaux,
MM. Terreaux et Schlâppi, ont, le
temps de la fête , abandonné les affai-
res de la commune pour revêtir la to-
que des cuisiniers et assurer la subsis-
tance, en l'occurrence rôtis à la bro-
che, pommes frites et légumes. D'autre
part, c'est le désormais traditionnel et
compétent comité de la kermesse qui a
assuré toute l'intendance de la course.

Les donateurs (entreprises et parti-
culiers) ont permis de doter cette
course de 3000 fr. de prix. Elle s'est

déroulée sous un soleil radieux, de-
vant un nombreux public.

LES MEILLEURS

Catégorie 1 (6 à 9 ans, pneus gonfla-
bles): 1. Bertrand Mermoux , Les Bioux: 2.
Marco Oberli , La Chaux-de-Fonds : 3. Ro-
main Fleury, Montfaucon.

Catégorie 2 (10 à 13 ans, pneus gonfla-
bles): 1. Georges Wittwer , Dudingen; 2.
Emmanuel Fleury, Montfaucon; 3. Stépha-
ne Fleury, Montfaucon.

Catégorie 3 (1 2 à 16 ans , pneus gonfla-
bles) : 1. Damien Fleury, Montfaucon; 2.
Cédric Ruegsegger , Granges-Marnand; 3.
Marjorie Sauser, Marin. Catégorie 4
(pneus pleins) : 1. François Magada, La
Chaux-de-Fonds; 2. Michel Reichenbach,
Bôle; 3. Laurent Junker , Mayoux. Side-
cars: 1. Yves et Marcel Rey, Lucens; 2.
Laurent Berger et Laurent Paris, Chésières;
3. Patrick Bochud et Marjorie Sauser , Ma-
rin.

Caisses à savon 
à Thielle-Wavre

Les « locaux » ont gagné
Tir triangulaire Rochefort-Brot-Dessous-Noiraigue

De notre correspondant:
C'est au stand des Orsatons à Brot-Des-

sous qu 'a eu lieu le tir amical opposant les
sections des communes de Rochefort ,
Brot-Dessous et Noiraigue. Ce tir organisé
par la section du Chœur des Gorges, de
i'Areuse connut à nouveau un grand suc-
cès. Septante concurrents ont exécuté le
programme de section et le tir-tombola;
d'excellents résultats furent enregistrés
dans ces deux catégories.

Selon le règlement de cette association et
les résultats obtenus au tir de 1981, la sec-
tion de Rochefort partait avec un handicap
de deux points et celle de Noiraigue avec
un handicap d'un point. Les Brotiers, avec
une volonté de fer et un coeur «gros comme
ça» se sont surpassés lors de ce tir triangu-
laire en remportant pour la première fois le
challenge offert par l'hôtel de Commune de
Rochefort. Ce trophée prendra place dans
la vitrine de leur local, mais les exploits

individuels de la journée reviennent aux ti-
reurs du pied de la Clusette qui furent bril-
lants. Au classement individuel c'est Gas-
ton Hamel qui est premier avec un résultat
de 39 sur 40. A la cible triangulaire c'est
Pierre-André Bernaschina qui est nommé
roi du tir de cette journée avec le résultat de
448 points; il remporte ainsi le challenge
Daniel Méroz.

Les tireurs des trois communes purent
fraterniser lors de cette journée à la cantine
du stand où fut pris le repas de midi. Après
cette journée passée au stand des Orsatons ,
sociétaires, tireurs et amis se sont rendus à
l'hôtel de la Truite à Champ-du-Moulin
pour le dîner , la proclamation des résultats
et la soirée récréative.

M. Michel Jaquet, organisateur de la soi-
rée, passa la parole à M. Georges-André
Ducommun, président du comité d'organi-
sation du tir triangulaire et président du
Conseil communal , qui souhaita aux parti-

cipants une cordiale bienvenue et prononça
le discours d'ouverture, avant d'annoncer
que la prochaine édition du tir triangulaire
aura lieu à Rochefort en 1983.

Par la suite la parole est donnée au major
Hamel, de Noiraigue, qui fait également un
brillant exposé sur le tir en général et la
situation militaire dans le monde. M™ Alice
Flùhmann apporte les bons vœux du légis-
latif et de la population de la commune de
Brot-Dessous à cette manifestation.

Voici les principaux résultats obtenus à
cette journée: Ve. la section de Brot-Des-
sous: 38.664 points, challenge de l'hôtel de
Commune de Rochefort ; 2™ Rochefort:
35,093 points, deux points de handicap;
3™ la section de Noiraigue: 34,395, un
point de handicap.

Les meilleurs tireurs ont été: 1. Gaston
Hamel, Noiraigue, 39 points; 2. Pierre Ga-
cond, Rochefort , 38 points; 3. Ernest Ràtz,
Noiraigue, 37 points. 70 tireurs ont été
classés.

SAINT-BLAISE

Voici les principaux résultats de la fête du
lac 19X2 qui s'est déroulée ce week-end à
Sairrt-Blaise (voir « F A N »  de lundi ) ;

Voile: Coupe du bas-lac - voiliers de toutes
séries: I.  505 barré par C.Pillonncl , (La
Chaux-de-Fonds) ; 2. Dart h.p. Thomas
Schneider. (Miinchenstein): 3. 505 b.p. Fred
Obérer , (Moutier) :  4. 470 b.p. J.F. de Ccrjat ,
(Neuchàtel):  5. Fireball b.p. Christophe Du-
voisin. (Colombier), ele. — Coupe du bas-lae
- planches à voiles : 1. Jacques VirchauX; 2.
Christop he Sottas: 3. Yves Piller; 4. Yann
Engel; 5. Jean-Paul Virchaux;  6. Claude Ri-
chard ; 7. Yann Dupasquier: S. Domini que
Grisard : 9. Edmund Nowacki ;  10. Emma-
nuel Schwab, etc. — Coupe du bas-lac - voi-
liers radiocommandés: 1. Walter Dietschi; 2.
Heinz Frendenberger; 3. R.Baumgartner ;
etc. — Aviron: 8 rameurs invités , 1. Sciez
7"57"31; 2. Neuchàtel S* 11 "93; 3. Coppct
X* 15**22 ; 4. Vevey S'2O"60 : 5. Clarens
S'30"46; 6. Bouveret 8'39"19;_ 7. Yverdon
9'25"3(). — 10 rameurs invités: 1. Sciez
8* 12**57; 2. Neuchàtel 8'4I "57; 3. Saint-Biai-
se 9*04**83 ; 4. Sciez 9'14"38 ; 5. Bouveret
9'38"9d. — 6 rameurs - sociétés du Littoral -
canot « Paul Savoie-Petitpierre»: 1. Tckki-
judo 2'09"5/l0: 2. PS centre de secours Neu-
chàtel 2 * 12**7 II ) ; 3. Sapeurs-pomp iers La
Coudre 2*19**4/10, etc. - Canot «Jean-
Louis»: I .  Migros, Marin I 2*08"; 2. Tekki-
judo II  2 *10**4/ 10; 3. Vélo-club. Neuchàtel
2'20"4, 10, etc.

Le «trophée du bas-lac» a été at t r ibué à
«Mi gros-Marin» et la coupe de la 1™ équi pe
féminine a été remise à «G ym-damcs» Sainl-
Blaise.

Natation (enfants). Groupe 73/74: 1. Mary-
Laure Clottu; 2. Fabien Porchet; 3. Yaëlle
Ferrari , etc. - Groupe 72/71: 1. Roger Jans-
sen; 2. Antoine Clot tu:  3. Pascal Marclay,
etc. - Groupe 70/69 : 1. Cédric Doyat; 2.
Michia Schweizer; 3. Michel Marclay, tous
de Saint-Biaise.

Les résultats
de la fête du lac

La chancellerie d Etat communique
que lors de sa séance du 25 août, le
Conseil d'Etat a admis au rôle officiel du
barreau M"cs Christine Droz, licenciée en
droit , domiciliée à Neuchàtel et Monique
Houriet , licenciée en droit, domicilié à La
Chaux-de-Fonds.

Barreau

(c) Jeudi 2 septembre à l'Hôtel de
commune de Cortaillod aura lieu une
conférence publique organisée par le
parti libéral-PPN, sur le sujet : «Qu'est-
ce qu'un scanner»?

La doctoresse Roberta Carroll et le Dr
Tschanz, deux spécialistes des Cadolles,
seront les orateurs.

CORTAILLOD

Tout savoir sur le scanner

Mariages : Dubois, Christian Mar-
cel et Voegeli, Dominique Françoise;
Grùring, Jean Bernard et Hasler Béa-
trice.

Décès : Golay, née Aubert, Alice
Hélène, née en 1895, épouse de Go-
lay, Paul Emile.

Etat civil
du Locle

f Agrémentez votre intérieur! \

PENDULES
NEUCHÂTELOISES
ZENITH - LE CASTEL
PALAIS ROYAL

Grand choix

(18 -19 août)
Naissances: Mentha.  Loïc. Iils -dc Yanick et

de Elvia Marg herita. née Borel; Agostino ,
Maurizio , fils de Vincenzo Antonio el de
Concetta , née Salpietro ; Erdem , Gôzde. fille
de Mehmet et de Asiye , née Aydemir:
Schenk . Laëticia , fille de Christian et de
Christiane Ginette Josiane, née Berringer.

Promesses de mariages : Rossclet , Michel
Bernard et Navarro , Teresa; Joray, Christian
et Médina , Yolanda.

Mariage civil: Tri pet , Laurent Ernest et
Assako , Marie Cécile.

Décès : Jeanmaire-dit-Quartier , née Tissot,
Germaine Jacqueline , née en 1925 , veuve de
Jeanmaire-dit-Quartier , Marcel Oscar.

NEUCHÀTEL

(sp) Le Club des magiciens neuchâte-
lois a tenu, vendredi soir, son assemblée

P
énérale sous la présidence de M. Pierre-
rançois Haller. Les comptes présentés

par M. Philippe Cattin , trésorier , ont été
vérifiés par MM. Francis Perret (Najaros)
et Max Luthi (Maxwell). Le président a
exprimé le désir d'être relevé de son
mandat en mars. M. Daniel Juillerat et
plusieurs autres membres se sont expri-
més à propos de l'animation des séances ,
des cours de formation pour stagiaires
(trois de ces derniers assistaient à. cette
assemblée), le club s'est abonné a diffé-
rentes publications magiques que le bi-
bliothécaire H. Terzi (Rilax) fera circuler.
L'assemblée a voté une cotisation desti-
née à l'acquisition de matériel d'étude et
d'entraînement. Le club aura l'occasion
de se produire publiquement dans un
proche avenir. Il ne l'avait plus fait de-
puis l'inauguration de la zone piétonne
et le grand gala d'avril 1980 au Temple
du bas.

F p

Au club des magiciens

COLOMBIER

(c) Le prochain ramassage de papier
a été fixé au 11 septembre. Les respon-
sables insistent pour que les paquets
soient bien ficelés et qu'on évite les sacs
en plastique.

Les aines en excursion
(c) La traditionnelle course des aînés

aura lieu le 1 5 septembre. Le but de cel-
le-ci est toujours tenu secret. De nom-
breux automobilistes bénévoles se met-
tent chaque année à la disposition des
organisateurs qui se donnent toujours
beaucoup de peine afin que cette sortie

Ramassage de papier

»/THB . - MBarTv»

:'j Buvez la ï
i sveltesse: i
: Dr Kousa :
•kT/ |Tri [|]|I *\û il*]Ml [€ ''̂ ¦¦M'mimBa-• ?W!WÎÎWWfHîf!ÎWf!lîf!f!îff .
• les repas amaigrissants

rafraîchissants et légers
pour la maison et les vacances. •

• En vente dans votre pharmacie •
• ou droguerie - à un <prix svelte>l •
"y Milupa SA, 1564 Domdidier J*

AUVERNIER

(c) Locataire dès le mois de juin de l'une
des maisons de pêcheurs bâties sur les nou-
velles grèves lors de la construction de la
N5, le club nautique «La Galère» a inaugu-
ré récemment , en présence de MM. Carlos
Grosjean , délégué de l'Etat à la surveillance
des nouvelles rives d'Auvernier , Michel Ja-
vet , président de commune, Emile Amstutz ,
conseiller communal, et des représentants
des clubs nautiques et de voile des lacs
jurassiens, de l'Amicale des traineurs du
port d'Auvernier et des navigateurs de «La
Chaux-de-Fonds en mer», leur club-house.

Lors de la manifestation officielle, son
président, M.Jean-François Henrioud, a
rappelé que si ce moment très important de
la vie du club est possible, c'est que l'état
piscicole du lac ne permet plus de faire
vivre trois pêcheurs au port d'Auvernier.
Puis il a remercié tous ceux qui ont travaillé
ou ont offert des dons pour l'aménagement
du club-house.

Le club-house sera ouvert aux membres
du club selon un règlement basé sur celui
des cabanes du Club alpin suisse.
M. Daniel Schild en sera le gardien.

M. P. Girardier , représentant de l'Amicale
des traîneurs , a fait l'historique des événe-
ments qui permirent à « La Galère» de deve-
nir le locataire de cette maison après que sa
société y eut renoncé pour des questions
financières.

Au nom de la commune propriétaire de la
maison, M. M. Javet , président de commu-
ne, a apport é une conclusion à cette céré-
monie qui s'est terminée par un vin d'hon-
neur.

«La Galère » inaugure
son club-house
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Remise de commerce

1 Alimentation Bas du Mail

M™ et M. A. Amato remercient vivement leur
? clientèle de la confiance et de la fidélité qu'elle leur
j a témoignées et l'avisent qu'ils ont remis leur
| commerce à M. A. Pesce.

M. A. Pesce a le plaisir d'annoncer qu'il a repris la
i succession de M. A. Amato et qu'il s'efforcera de
f donner satisfaction à la clientèle. Par avance il la

remercie de sa confiance. 79744.no
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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 inj ection 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.

€B^:3~ L'initiative Opel. Une technique de pointe au meilleur prix. î OlTlll^OQOrC s^T
AmmWj iSZ:/

^Cortaillod Garage D. Lanthemann , Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosse rie Franco-Suisse , A Currit , ¦
et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix , J Wuthnch . Dombresson Garage-Carrosserie P Pugin . Couvet Garage et Carrosserie du Crét-de-l 'Eau , P. Currit ; Rochefort Garage Golay ; 79353-110 }
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Pour le plaisir; pour le sourire... cinq
journalistes écrivent à un homme de rêve.

™ I Dans le nouveau magazine femina.
\ 1 Dès le 2 septembre dans tous les kiosques.

Dès le 1°' septembre 1982
le Buffet de la Gare-Pizzeria

CHEZ VALERIO
SAINT-SULPICE

sera à nouveau exploité
par Monsieur et Madame Valerio Colo.

Comme par le passé ils espèrent mériter la confiance
des habitants du Vallon et environs. 81383-no j

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

D'ANGLAIS
pour tous les
niveaux, jusqu'au
baccalauréat.
Prix raisonnables.
Téléphoner au
(038) 31 64 46
(heures des
repas). 76853-110

t 1
Solarium Klafs

testé par l'O.I.C.M.
(Office intercantonal de contrôle des médicaments)

Dès à présent, pour mieux servir notre clientèle, deux
lits solaires supplémentaires sont mis à disposition. '

Fitness
Sauna - Bain turc :
choisissez votre pro^̂ ^̂

] Abonnements pour dames et messieurs
s (V e séance gratuite)

j FITNESS-CENTRE - MAX BOEGLI 1
I Beaux-Arts 4 - NEUCHÀTEL - Tél. (038) 24 76 36. "

|f COIFFURE LINA ém*vous présente m OpH
sa collaboratrice Bbëi-* \ A

M- NADIA ijp*
j | Avec ou sans rendez-vous.
| Saint-Biaise, Bachelin 6 iflT /
I Tél. 33 39 38 ' 

fllf» t -M ¦
i SOINS KÉRASTASE î. .MmS'/M f . .: '

79718-110 j
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Le grand «Rallye Monsieur
Jardinier» se déroulera diman-
che 5 septembre , de 6 à
18 heures, sur le vaste terrain
de Planeyse à Colombier. Ce
sera une grande fête radiop ho-
nique populaire qui attirera à
Colombier la foule des grands
jours (on compte sur un public
s'élevant entre 10 et
15.000 personnes venues de
toute la Suisse romande). La
Commune de Colombier , mal-
gré sa large participation à la
Fête des vendanges de Neu-
chàtel , en tant que commune
viticole officielle , a relevé le
défi lancé par la Radio Suisse
romande(voir la «FAN» du 14
août).

Le 5 octobre 1980

- C'est aujourd'hui diman-
che 5 octobre 1980, il est
6 heures ! Bonjour à tous les
auditeurs et à toutes les audi-
trices de Radio Suisse romande
1. Durant les deux premières
heures de cette matinée, je
vous parlerai beaucoup de loi -

Jean-Claude Gigon (à gauche) animera l'émission en compagnie de M. Paul
Baudat, «Monsieur Jardinier».

sirs ; de ceux que vous prati-
quez durant votre week-end.
Et, peu après 7 heures , un pro-
fessionnel des plantes et des
fleurs viendra répondre à quel-
ques questions...

Pour Jean-Claude Gigon
c'était le début d'une belle
aventure.

Ce matin-là consacre la nais-
sance de «Monsieur Jardinier»
qui n'est autre que M. Paul
Baudat , président de la « Pro-
motion de la plante et de la
fleur» (PPF).

Le chemin parcouru
Depuis; on a enregistré en di-

rect 77 émissions , toujours
sous la «houlette» de Jean-
Claude Gigon avec le soutien
d'une imposante équipe. On
compte par milliers les coups
de fils passés sur l'antenne, les
lettres classées au secrétariat
du PPF et à la Radio Suisse
romande et les appels d'audi-
teurs.

On cherche toujours une rai-
son au succès. Il y en a peut-
être deux qui viennent à l'esprit
de ceux qui font l'émission:
d'abord le thème choisi. Les
plantes qui ornent les maisons
et les jardins méritent des soins
attentifs. Elles contribuent au
bonheur de vivre. Vient ensuite
le contact dans la simplicité
des mots de la vie, le langage
de chaque jour et de chacun, le
contact inspiré de la nature !

Une commune
mobilisée

A Colombier , on a l'habitude
d'organiser d'impressionnantes
manifestations d'envergure na-
tionale et internationale. Le
Conseil communal , présidé par
M. Bernard Baroni , a accepté
de jouer le jeu pour la réussite
de la journée du dimanche
5 septembre.

Un tour de force
MM. Lucien Huther , prési-

dent du comité d'organisation
et Mathias Wirz , administrateur
communal , ont réussi le tour de
force de mobiliser déj à plus de
200 bonnes volontés recrutées
dans les rangs des sociétés lo-
cales.

La «Musique militaire» ' de
Colombier sera présente pour
accueillir en musique à la gare
les hôtes innombrables de
Monsieur Jardinier. Les fleuris-
tes et les horticulteurs neuchâ-
telois présidés respectivement

par MM. Bernard Burri et Ber-
nard Hauser ont préparé un
programme de choix pour rece-
voir dignement leurs collègues
romands.

L'Association pour le déve-
loppement de Colombier
(ADC) offrira le premier prix du
concours qui consistera en un
week-end à Colombier pour
deux personnes, hébergement ,
pension et... argent de poche
compris.

On espère que toutes les so-
ciétés locales et de la région
accepteront de se produire sur
les podiums de fête. On aura
des chorales , des fanfares , des
artistes amateurs. Les CFF ont
«mis le paquet» en prévoyant
des trains spéciaux au départ
de Lausanne , Yverdon, Bienne,
à des tarifs réduits englobant la
participation au concours. Les
billets spéciaux «Monsieur
Jardinier» seront mis en vente
dans les principales gares CFF
de Suisse romande. Important:
en faisant timbrer la carte du
rallye, on pourra participer au
tirage au sort qui aura lieu du-
rant la manifestation.

Les CFF seront représentés
sur le terrain de Planeyse, qui a
été mis à la disposition par l'ar-
mée, par un stand d'accueil et
d'information et une immense
fresque florale. Non loin de là ,
on pourra admirer le char de la
Fête des vendanges de Neu-
chàtel , remonté et fleuri , qui a
participé aux dernières fêtes de
Genève.

Un tas d'invités
Monsieur Jardinier va attirer ,

outre des milliers d'amoureux
des fleurs et des plantes, une
large gamme d'invités de mar-
que: représentants du Conseil
d'Etat , du Grand conseil , des
autorités de Bôle et de Colom-
bier , des organisations profes-
sionnelles , de la SR-Neuchâ-
tel, présidée par Mmo Marie-
Françoise Bouille, du colonel
Eugène Scherrer , commandant
des écoles de recrues , etc.

MM. Huther et Wirz relèvent
l'effort remarquable déployé
par Colombier car ici, pour la
Fête des vendanges de Neu-
chàtel (24-25-26 septembre),
on prépare un grand cortège
costumé , deux chars et une
tente officielle avec le soutien
de plus de 200 membres des
sociétés locales :
- L'enthousiasme et la dis-

ponibilité des sociétés locales
méritent un coup de chapeau...

Milliers d'inscriptions
Halles-cantines couvertes,

plus de 4000 places de parc ,
restauration , dont la fameuse
assiette «Monsieur Jardinier»,
vins renommés de Neuchàtel ,
fanfares , musique d'ambiance,
concours, animation perma-
nente. Les organisateurs ont
tout prévu. La gendarmerie et
les polices locales assureront le
trafic et guideront les automo-
bilistes vers les places de sta -
tionnement. Les samaritains se-
ront aussi présents.

On attend donc, dimanche
5 septembre, à Colombier, des
milliers d'hôtes. Les cartes de
participation sont gratuites,
mais obligatoires. Monsieur
Jardinier sera assisté par une
centaine de professionnels
pour répondre aux questions

des auditeurs. Pour obtenir ces
cartes , il suffit d'écrire à la Ra-
dio Suisse romande 1, «Mon-
sieur Jardinier» , 1010 Lausan-
ne, en précisant le nombre de
personnes.

Quant au terrain de Planeyse ,
il se trouve à quatre minutes à
pied de la gare CFF de Colom-
bier.

L' organisation est donc bien
partie. On espère maintenant
remporter le succès. Ce sera
l'occasion pour les «fans» de
Monsieur Jardinier de décou-
vrir les beautés du village de
Colombier: le vignoble, la fo-
rêt, le château , le lac , le cam-
ping.

Ce sera un grand rendez-
vous familial , la rencontre de
gens de la radio avec le grand
public sous le signe de la natu-
re et des fleurs.

Jaime PINTO

Le grand rendez-vous
de la Radio

Suisse romande

Emission
de Jean-Claude Gigon

Endroit : Colombier - terrain de
Planeyse - à 4 minutes de la gare.

Grand chapiteau d'exposition
horticole.

Grande cantine de restauration
avec l 'assiette de « Monsieur Jar-
dinier » et boissons diverses.

Places à disposition pour pi-
que-niquer.

Podium d'animation avec, a la.;
participation de nombreux chan-
teurs et orchestres romands.

Concours de décoration florale.

Radio Suisse romande 1 fera vi-
vre cette journée intégralement en
direct de Colombier.

Toute la journée « Monsieur
Jardinier » assisté de 100 collabo-
rateurs, répondra à vos questions.

Tombola.

Tirage au sort des cartes de par-
ticipation (des centaines de plan-
tes à gagner !).

Participation de Jean-Claude
Gigon et des animateurs de la Ra-
dio Suisse romande.

Stand d'informations CFF.

Cartes de participation gra-
tuites mais obligatoires à de-
mander à Radio Suisse ro-
mande 1 « Monsieur Jardi-
nier », 1010 Lausanne, en pré-
cisant le nombre de person-
nes.

Dans le train «Monsieur
Jardinier» répondra à vos
questions.

{( Monsieur Jardinier »

L'Associa tion des horticulteurs
neuchâtelois, en collaboration avec
les maraîchers, fleuristes et Sociétés
d'horticulture du canton de Neu-
chàtel, sous le patronage du P. P. F.,
organisent une importante exposi-
tion-démonstration des spécialités
de l 'horticulture.

La manifestation se tiendra sous
une tente de 1000 m2 dressée spé-
cialement pour la circonstance.
Chaque stand présentera sa spécia-
lité, arrangements de plantes et ma-
tériel où près d'une centaine d'hor-
ticulteurs qualités se succéderont
pour répondre aux questions des vi-
siteurs.

De nombreux apprentis exécute-
ront divers travaux dont le but est
de présenter au public les connais-
sances solides et variées de cette
belle profession qu'est l 'horticultu-
re.

Dès 13 h 30 aura lieu, sous la
grande tente, un concours d'art flo-
ral réunissant une trentaine d'ap-
prenties-fleuristes qui auront à pré-
senter un arrangement sur le thème
«La fleur et la photo», ainsi qu 'un
travail .«surprise».

Les deux podiums d'animation de
la Radio suisse romande, de même
que la place de fête, seront abon-
damment fleuris pour le plaisir de
chacun.

Un petit marché se tiendra à l'ex-
térieur où le visiteur trouvera fleurs
et plantes, et des billets seront mis
en vente tout au long de la journée
pour une super-tombola de 2000
lots... fleuris comme il se doit!

Rendez-vous donc le 5 septembre
à Colombier pour venir y admirer
des milliers de plantes, fleurs, légu-
mes et fruits !

Démonstrations et
expositions horticoles

JSm 
André Cordey

Ĥ ^5**
r'. Colombier Tél. 41 13 28

Location d'échafaudages
79313-196

ri Pharmacie Tobagi
I LJL | Georges Tobagi

I 1 Rue Haute 23a - 2013 Colombier - * (038)41 22 63

• Homéopathie
• Herboristerie

• Parfumerie
• Cosmétique
• Cabine d'esthétique

Livraison à domicile 79310 -196
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« Ensemblier l tBja ĴBjM H
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«BBB tmmm * ̂ Ĥ S B̂ mmt^ M**M « B̂ mmmt MI  ai

UN SERVICE PERSONNALISÉ DANS NOS 2 MAGASINS 1

G. Lagnaz Nettoyages
Immeubles - Appartements - Bureaux -
Traitement anti-poussière des sols en
béton - Nettoyage de tapis et de meu-
bles rembourrés - Nettoyage chimique
d'intérieurs de voitures

COLLINE 9, 2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 26 18

79311-196

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÀTEL - Grand-Rue 2
Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
Boutique orientale

| i i i i i i ininmiiiiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iniiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

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

= Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
= Tapis d'occasion - Coupons -
= Atelier de réparation

y  3 79309-196

I
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Les footballeurs
achètent chez
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I • Adidas • Puma •
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Mme Anne-Marie KRAMER
2013 COLOMBIER

Rue Haute 2-Té l .  41 36 31
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1 Venez voir

notre grand
choix
de jouets

Notre spécialité :
TRAINS ÉLECTRIQUES ETÀ VAPEUR
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE - RÉPARATIONS

79312-196

?COLOMBIER - BÔLE - ROCHEFORT EN WÀ iCffeffifêl
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16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

A revoir:
- Le monde en guerre:

septembre 1 939 - mai 1 940
Film de David Elstein

17.05 4, 5. 6. 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Sport Billy II était temps
17.45 Téléjournal
17.50 Hollywood

épopée du cinéma muet
4. Hollywood s'en va-t-en guerre

18.50 Journal romand
19.10 Le dernier mot

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

«Vivre en colonie»,
reportage de Bernard Romy
Chaque année, en été, ce sont
des milliers de gosses suisses qui
quittent leur famille pour vivre
quelque temps en colonie. Le
reportage a été réalisé dans une
colonie de vacances aux
Diablerets

21.10 Les poneys
sauvages
Une chronique des années
1937 à 1969
d'après Michel Déon
1. Les combattants de l'ombre
(1937-1944)

22.40 Téléjournal

Çi£i FRANCE!
i

12.30 Les faucheurs de marguerites
4.Installés à Issy-les-Moulineaux,
les fanas des plus lourds que l'air
se désespèrent. Toutes leurs
tentatives ont échoué

13.00 T F1 actualités
13.35 Amicalement vôtre

4. Formule à vendre
14.20 Objectif «santé»

Accidents d'ascenseurs
16.50 Croque-Vacances

- Les quatre Fantastiques
- Variétés - Bricolage
- Dessins animés
- Infos magazine

17.55 L'île perdue
L'homme-oiseau de Tambu

18.20 Nick Verlaine
réalisé par Claude Boissôl
1. Nick Verlaine prend la route.
Nick se raconte et l'on ne
s'ennuie pas au récit de ses
rocambolesques aventures.

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires
20.00 T F 1 actualités
20.35 Mettez du sel sur la queue de

l'oiseau pour l'attraper
film de Philippe Ducrest
Nous y trouvons un commissaire
de police qui a une idée fixe:
mettre la main sur Albert de
Caffagnac dit « Le vidame ».
Et il ne s'agit pas de le
contrarier...

22.05 Mémoire
Federico Fellini
Dans cette première partie, le
grand cinéaste évoque son
enfance à Rimini et certaines
rencontres qui ont marqué sa vie.

23.00 T F 1  dernière

D'-iD/IC

^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.10 Flash météo
12.15 La marmite d'Oliver

Fricassée de lotte au jus de raisin
12.45 Antenne 2 première
13.35 Les arpents verts (19)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 La taupe (2)
15.55 Du sport

Tennis rétro à Roland-Garros
et à Wimbledon

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash actualités
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessins animés

20.00 Antenne 2 journal

20.35 TV du monde
La RAI propose :
Aide-moi à rêver
téléfilm de Pupi Avati
L'action se passe en Emilie en
1943, donc en pleine guerre,

22.40 Bussola Adriano Celentano
23.10 Antenne 2 dernière

|<§>| FRANCE 3

19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Jeux d'été à Agde

20.35 Violette Nozière
film de Claude Chabrol

22.35 Soir 3 dernière

23.10 Encyclopédie du cinéma
23.40 Prélude à la nuit

18.30 Telegiornale

18.35 Per la gioventù
19.00 II lago dei pesci persici (3)
19.25 La ruota délia fortuna

8. episodio
19.55 II régionale

20.15 Telegiornale

20.40 Le incredibili avventure del
signor Grand col complesso
del miliardo e il pallino
délia truffa
film di Joseph Me Grath

22.15 Tema musicale
Cantate domino

23.20 Telegiornale

Maculature
en vente

au bureau
du journal

JV- SUISSE
ISrW l ALEMANIQUE

10.15 La FERA Zurich 82
Jusqu'à 14 h 1 5, émissions
reprises pour la FERA

16.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger

16.45 Pour les enfants
Magazine du film

17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

en visite à la FERA
19.05 Informations régionales

19.30 Téléjournal

20.00 Metin
Scénario et réalisation
de Thomas Draeger

21.35 Téléjournal
21.45 Schauplatz

La culture suisse à New-York
22.30 Vis-à-vis

Peter Scholl-Latour, journaliste
23.30 Téléjournal

(g§) ALLEMAGNE 1

10.03 Komm doch mit nach Monte Carlo.
11.35 Berichte von der Fussball-Bundesliga.
12.10 Bilanz. 12.55 Presseschau. 13.00 Heu-
te. 16.10 Tagesschau. 16.15 Hannah - eine
Liebesgeschichte (1). Régie: Peter Jefferies.
16.50 Odeon - ein Fernseh-Variété. 17.00
Die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckle-
berry Finn. 17.25 Klamottenkiste. 17.40 Plu-
to als Retter. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Sandmânnchen. 18.45
Sonnenpferde - Mathilde - 1910. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau - Anschl. :
Der 7. Sinn. 20.18 Die Fernseh-Diskussion.
21.00 Ràtselflug (4) - Die Jagd mit dem
Hubschrauber. 22.00 Musikladen extra.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Aus einem deut-
schen Leoen - Film von Theodor Kotulla.
1.20 Tagesschau.

ĴP> ALLEMAGNE 2
ii —̂¦ i 

10.03 Komm doch mit nach Monte Car-
lo. 11.35 Berichte von der Fussball-Bun-
desliga. 12.10 Bilanz. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 15.57 ZDF - Ihr Programm.
16.04 Auf Stippvisite bei Mitmenschen -
Unicef-Hilfe in Grosstadten der Dritten
Welt. Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 17.00
Heute. 17.08 Tele-lllustrierte. 17.50 Billy -
Die Diva. 18.20 Es muss nicht immer Mord
sein - Ein teures Alibi. 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Lass' das
mal den- Tony machen - Show mit Tony
Marshall , Helga Feddersen, Maria Hellwig
u.a. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Kennzei-
chen D. 22.05 Das kleine Fernsehspiel -
Nebelland. Régie: Claudia von Alemann.
23.40 Heute.

|<0>| AUTRICHE !

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Nachhilfe :
Englisch. Oberstufe 11. 10.15 Nachhilfe :
Englisch. Oberstufe 12. 10.30 Das Korn ist
grùn - Amerik. Spielfilm - Régie: George
Cukor.12.00 Die Herrin von Vallas
(Schluss) - Das Kind der Liebe. 13.00 Mit-
tagsredaktion. 15.00 Rumpo Kid bittet zum
Duell - Engl. Spielfilm - Régie: Gerald
Thomas. 16.30 Rendez-vous mit Tier und
Mensch - Von und mit Otto Koenig. 17.00
Am dam des. 17.25 Schau genau. 17.30
Fùnf Freunde (1) - Fùnf Freunde im Zelt-
lager - Geschichte nach dem Jugendbuch
von Enid Blyton. 17.55 Betthup.ferl. 18.00
Hàferlgucker. 18.30 Wir. 19.00 Ôsterreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Skag (2) -
Prùfung bestanden. 21.10 Gespràch zwi-
schen Nachbarn - Graz - Maribor. 21.55
Abendsport. 22.45 Nachrichten.

iDIDiG
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Les poneys sauvages j ĵ
Suisse romande 21 h 10 j .

La trajectoire de cinq enfants du siè- /n^Hfc
de... La déclaration de guerre de 1939, Dun- f ¦«
kerque. les événements de Budapest et de Pra- | il
gue, la guerre d'Algérie, la guerre des Six-
Jours... autant d 'épisodes dramatiques de /m ïmr Histoire contemporaine dans lesquels sont /irBBk
emportés les héros imaginés par Michel Déon. f •*
Des trajectoires différentes, toutes parties ce- p !
pendant d'un point commun: une année uni- m ™
versitaire à Cambridge, à la veille du second j mJSk
conflit mondial. A travers l'épopée de ces / ^Mk
personnages qui se perdent et se retrouvent w———^aux quatre coins de l'Europe, c 'est la chroni- H I!
que d'une époque charnière qui apparaît, avec "¦ ™

îles grands courants de pensée qui ont agité et / ÛB?"
déchiré notre continent, qu 'il s 'agisse du fas- //qak
cisme. du communisme, de l'attitude des Intel- wr «¦
lectuels face aux problèmes soulevés par la j |
décolonisation (en Algérie notamment). Une ™ ™
époque que l'on pourrait appeler l'ère des dé- tm^S*senchantements, chaque héros se retrouvant /vWm,au bout du compte plus ou moins trahi par son — _
propre idéal. Pour réaliser cette imposante |
fresque que la Télévision romande, coproduc- V I
trice avec T F 1 , RAI et RTBF, propose en -jtfWfrprimeur à son public . Robert Mazoyer a trans- / t̂|&porté ses caméras de France en Grèce, en _ '̂ ^~_
Irlande, en Israël et en Italie. f 0

LftJ RADIO ï 
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ÊÊSt

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) T i!
et à 12.30 et 22,30. 0.00-6.00 Relais de Cou- L J
leur3. 6.00 Journal du matin, avec à: 6.00, f̂fi7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actualités /ijj^
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute œcumé- — _
nique. 8.05 Revue de la presse romande. 8.25 I |
Mémento des spectacles et des concerts. 8.30 ¦¦ J
Part à deux , avec à: 9.00 Informations + Bulle- / ĵ È^tin de navigation. 9.30 La radio buissonnière, /;:̂ ia
avec à: 10.00 Informations + Stop-service. r m
11.00 La terrasse , avec à 12.25 Appels ur- S f|
gents. 12.30 Journal de midi. 13.00 env. Vol *" *¦
libre. 17.00 Spectacles-première. 18.00 Jour- mWJ*
nal du soir , avec à: 18.30 L'Alcazar d'été. /UmBk
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Micro- f *|
aventures. 19.25 Revue de la presse suisse )j :
alémanique. 19.30 Espace. 22.30 Journal de *¦ "¦
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Selon le vent /H^xla voile (1), de Jules-Henri Marchant. 23.05 /m^^
Espace (suite). 24.00-6.00 Relais de Cou- r -|
leur 3. I J

RADIO ROMANDE 2 jJâÉ*
/n* n̂

23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. 7.00 |" "¦
RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique. 55 S
9.00 Informations. 9.05 Connaissances estiva- .

^les: Radioscopie: Alain Robe-Grillet. 10.00 /4Û\Part à deux , en direct d'Ardon. 11.00 Informa- /nvBk
tions. 11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00 1" "|
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du [j |j
jour. 13.00 Formule 2. 13.20 (S) Stéréo-bala- """
de. 14.00 Pan à deux (suite). 15.00 (S) Suis- / M*se-musique. 17.00 Informations. 17.05 (S)- /mWmX.
Hot line, avec à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz T "ï
line. 18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i I Jlavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. ~ 

^,
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des /4mXondes. 20.00 (S) Bruckner et Stravinski. 20.05 /m^L
(S) Soirée musicale interrégionale: Semaines w 1
internationales de musique de Lucerne 1982 : I I
Concert de l'Orchestre philharmonique de Ber- .„
lin, dir. H. von Karajan. 21.50 env. En résonan- /mS
ce... 23.00 Informations. 23.05-7.00 (S) Re- _/'n^^lais de Couleur 3. W ï

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION .̂
Inf .: 5.30, 6.00, 6.30. 7.00, 8.00, 9.00 /̂ ML

11.00, 12.30, 14.00, 16.00. 18.00, 22.00, r "|
23.00 et 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour. |_ J
9.00 Agenda. 12.00 La semaine économique. AM,
12.15 Félicitations. 12.30 Actualités. 12.40 / W&
Les rendez-vous de midi. 14.05 Oeuvres de /R^^
Mozart, Krommer et Albrechtsberger. 15.00 Ul- W ~~%
rich Beck au Studio 7. 16.05 Zwischenmens- |_ JJ
chliche Beziehungen, pièce de C. Allen. 17.00 ^̂Tandem. 18.30 Sports. 18.45 Actualités. /«£
19.30 Merveilles .de l'opéra. 20.30 Passepar- _ ^^
tout. 21.30 J'étais, je suis, je serai: Rosa f" "|
Luxembourg dans ses lettres. 22.05 Nouveau- §_ J
tés du jazz. 23.05 Country 81 Western. 24.05 * 

^̂Club de nuit. /jSL
i/se ?/s-t n/« ?

UN MENU:
Salade mêlée
Tomates farcies à la genevoise
Cornettes nature
Prunes

LE PLAT DU JOUR :
Tomates farcies
à la façon genevoise (chaudes)
Ingrédients : 20 tomates , 50 g de beurre,
100 g d'oignons hachés, 1 cuillerée à
soupe de basilic, 500 g de chair à saucis-
se de veau, 100 g de sbrinz râpé, sel,
poivre.
Faire revenir les oignons dans le beurre
et laisser refroidir. Mélanger la chair à
saucisse, le basilic et les oignons.
Verser cette farce dans les tomates évi-
dées et assaisonnées. Dresser sur un plat
à gratin, saupoudrer de fromage et pas-
ser au four pendant environ 20 minutes.

Le conseil du chef
Quand on vous dit...
Les recettes de cuisine sont la plupart du
temps émaillées de données vagues du
genre une belle cuillerée de..., une pincée
de..., une tasse de... souvent parce que le
dosage précis, dans ces différents cas,
dépend du goût de chacun.
Toutefois, il existe aussi des équivalen-
ces. On dit par exemple que:
- 1 grand verre = 0,25 I
- 1 verre ordinaire (à moutarde)

= 0,12 1
- 1 petit verre (à madère) = 0,06 I
- 1 tasse = 0,33 I
- 1 bol = 0,33 I
- 1 cuillerée à soupe = 0,02 I.
Mais attention... une cuillerée à soupe de
farine peut aller de 15 à 25 g selon qu'el-
le est rase ou débordante!

Entretien
Le marbre (1 )
Pour les tables à dessus de marbre, les
dessus de cheminées, etc., on peut em-
ployer certains dépoussiérants en aérosol
pour les petits nettoyages. Mais on peut
tout simplement utiliser de l'eau tiède sa-
vonneuse. Après rinçage, passez une cire
incolore et faites briller. Si vous n'avez pas
de cire, un chiffon doux imbibé de pétrole
peut faire l'affaire: laissez sécher puis faites
briller. Pour raviver un marbre clair , pensez
à ajouter quelques gouttes d'eau de Javel à
votre eau savonneuse.
Si le marbre est très sale, frottez-le avec un
mélange de sel et de jus de citron, sur un
tampon de coton. Deux autres solutions:
un mélange de sel et d'eau oxygénée à
10 volumes (2 cuillerées de sel pour un
3uart d'eau) ou une solution moitié d'eau et
'acide oxali que. Dans tous les cas, ne lais-

sez pas trop longtemps le produit en con-
tact avec la pierre : rincez vite et séchez avec
un chiffon doux et propre.

Santé
Les qualités d'une brosse à dents
L'emploi d'une bonne brosse à dents est
très important. La tète doit être suffisam-
ment courte et souple pour pouvoir attein-
dre toutes les surfaces de la dent. Les poils
doivent être fermes sans être durs, aux ex-
trémités arrondies. Dès que vous constatez
que ceux-ci se cassent, se dégarnissent,
sont déformés, ou par trop ramollis, vous
devez remplacer votre brosse.
N'oubliez pas qu'une brosse à dents est
personnelle et que chacun doit pouvoir re-
trouver facilement la brosse qui lui est pro-
pre (couleur, forme ou marquage à l'aide de
pastilles adhésives vous y aideront).

A méditer :
En leur règle n'était que cette clause: fais
ce que tu voudras.

RABELAIS

POUR VOUS MADAME
* NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront généreux, aimables, sympa-
* thiques, entreprenants, serviables. ex-
* pansifs et très honnêtes.
J BÉLIER (21-3 au 20-4)
£ Travail: Sachez prendre les déci-
* sions qui s'imposent sans tergiver-
*£ ser. Ne changez pas d'avis. Amour:
* Redoublez de gentillesse et de pré-
*J voyance et vous verrez votre crédit
* sentimental monter. Santé : Equili-
J bre et pondération sont indispensa-
* blés. Prévoyez une longue convales-
$ cence au calme.
J TA UREAU (21-4 au 21-5)

* Travail : Il est grand temps de réno-
* ver vos méthodes de travail qui sont
* largement dépassées. Amour: Les
* petits cadeaux entretiennent l'amitié,
J souvenez-vous-en le cas échéant.
* Santé: Vous ne soignez pas assez
$ vos cheveux. Consultez un spécialis-
* te qui vous donnera un traitement.
* GÉMEA UX (22-5 au 21-6)
* Travail: Ne cherchez pas à innover
* sans cesse, préférez pour l'instant le
* courant le plus sûr. Amour: N'abu-
* sez pas trop de la bonne volonté de
* votre entourage qui finirait par se
* lasser. Santé: Vous ne vous cou-
* vrez pas suffisamment dans la jour-
it née et vous êtes continuellement en-
* rhume.

$ CANCER (22-6 au 23-7)
J Travail : Acceptez de bonne grâce
* les conseils qui vous sont donnés
J par des personnes compétentes.
* Amour: N'essayez pas de cacher les
"J incidents sérieux à votre entourage ;
* personne n'est dupe. Santé : Des
"£ dérèglements nerveux peuvent affec-
* ter votre parole et vos sens. Soignez-
* vous sans attendre.
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LION (24-7 au 23-8)
Travail: Ayez une idée très exacte
de ce dont vous êtes capable et
agissez en conséquence sans atten-
dre. Amour: Soyez indulgent et
compréhensif envers l'être cher si
vous voulez qu'il en soit de même
pour vous. Santé: Il vaut mieux fai-
re trois repas légers par jour plutôt
que de sauter un ou deux repas pour
maigrir.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Consolidez le terrain ac-
quis grâce à vos efforts et ne vous
laissez pas intimider. Amour: Ecou-
tez la voix de la raison au lieu de
vous engager dans une aventure
sans lendemain. Santé : Vous n'êtes
pas très résistants et vous devez évi-
ter de fréquenter les personnes con-
tagieuses.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ayez de la mesure en tout
et n'allez pas au-delà des limites
permises. Amour: Gardez pour
vous les confidences qui vous sont
faites par vos amis. Santé : Respec-
tez un peu plus votre régime et vous
verrez vos petits ennuis de santé dis-
paraître.
SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : N'hésitez pas à faire le
maximum et même encore plus. Vos
efforts seront couronnés de succès.
Amour: Ne confondez pas senti-
mentalité et sensiblerie. Ne vous
laissez pas trop attendrir. Santé : Il
est préférable de porter des chaus-
settes de laine pour éviter la transpi-
ration.

¦kir 'k 'kirkiHrkirirk-irirk 'k 'k 'kirirk 'k 'kic 'kicirirkirk 'à

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail: Vous aurez besoin d'ap- *
puis. Le moment est peut-être venu *
de faire jouer certaines personnes. +
Amour: Des surprises très agréa- *£
blés vous sont réservées par vos *
amis. Montrez-leur votre joie. San- *
té: Vos ongles sont en très mauvais *
état. Prenez l'habitude de faire trem- •
per vos mains. "£

*CAPRICORNE (23-12 au 20-1) J
Travail: Des surprises de dernière J
minute peuvent toujours se produire. *
Faites preuve de vigilance. Amour : *Ne laissez pas paraître vos senti- "f
ments. Ne laissez pas les petites con- *trariétés vous gêner. Santé : Vous *
perdrez tout le bénéfice de votre ré- *
gime pendant le week-end. *
VERSEAU (21-1 au 19-2) %
Travail: Un peu de bonne volonté *
de votre part rendrait certainement *
les rapports plus souples. Amour: •
Votre esprit enjoué sera très apprécié J
dans les réunions et vous serez solli- *
cité souvent. Santé: Vous ne con- *sommez pas suffisamment de crudi- Jtés. Commencez vos repas par une •
salade verte. $

*POISSONS (20-2 au 20-3) J
Travail: Ne vous mêlez pas à des *
querelles de bureau où vous n'avez *
rien à gagner. Amour: Ne critiquez +
pas systématiquement tout ce que J
fait l'être cher. Efforcez-vous de le *
comprendre. Santé : Votre condi- î
tion physique est bien meilleure de- *
puis que vous avez la sagesse de *vous reposer. "J

_^_L. *
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AMOUR I
- Harry, Davina arrive ce soir. Elle amène un homme.
Harold Graham avait tout à fait l'allure d'un officier de

marine en retraite. Il avait des yeux très bleus et la peau
tannée des hommes qui ont passé des années à naviguer.
La mer l'avait marqué de son empreinte aussi profondément
que le ciel marque de la sienne les aviateurs. Harry Graham
était effectivement un ancien officier de marine et sa vieille
tenue de jardinage n'altérait en rien l'auréole qu'il en con-
servait. C'était un bel homme, pas très grand, mais au
maintien superbe. Il avait une expression ouverte, pleine
d'humour, et une merveilleuse simplicité qui lui faisait igno-
rer les valeurs changeantes du monde en évolution dans
lequel il vivait.

Il était marié depuis trente-sept ans et avait une vie de
couple heureuse et satisfaisante, que n'avait jamais mena-
cée l'occasionnelle liaison qu'il avait eue au loin pendant la
guerre. Il menait une vie de retraité active, consacrée aux
bonnes oeuvres et à l'administration du village où sa femme
et lui vivaient. Il faisait partie du conseil municipal, prêchait
à l'église anglicane, était président de la Légion britannique
locale, et passait deux jours par semaine à Londres, où il
travaillait à la section navale de l'Association pour les an-
ciens militaires atteints de maladie mentale, il avait des
revenus personnels en plus de sa pension de retraite et il
était fier que sa femme et lui fussent en mesure d'entrenir
correctement leur maison et son jardin. Sa femme était
debout sur la terrasse du salon, une main au-dessus des
yeux pour les protéger de la vive lumière du soleil. Elle était
plus grande que lui et très mince ; on voyait encore qu'elle
avait été très jolie, avec de beaux yeux gris et des traits fins.
Son visage était à peine ridé et ses cheveux blonds, presque
blancs.

Le coup de téléphone de sa fille aînée l'avait tellement
surprise qu'elle répéta ;
- Davina vient pour le week-end... avec un homme.
- Vraiment ? dit le capitaine Graham. Elle s'y prend à la

dernière minute.
- Mais non, mon chéri. Pas plus que Charley. Elle, elle a

appelé hier soir.
- Je sais, je sais. - Il s'approcha de sa femme et lui

entoura les épaules de son bras un moment. - Je me
demande ce qu'elle aura encore fait comme bêtise.
- Dieu seul le sait. Qui crois-tu que puisse être cet

homme que Davina nous amène. Elle m'a dit que c'était un
Polonais.
- Un Polonais ! Que diable fait-elle avec un Polonais? Et

pourquoi faut-il qu'elle l'amène ici? A quelle heure Charley
a-t-elle dit qu'elle arriverait?
- A temps pour l'apéritif, répondit Betty Graham.
Ils rentrèrent à l'intérieur de la maison.
- Il fait chaud dehors, remarqua le capitaine Graham.

Cela nous promet un bel été. La floraison est précose, cette
année. Il va falloir veiller à ce qu'il n'y ait pas un coup de
gel. Cela nous ferait perdre beaucoup de plantes. Je pren-
drais bien un gin-tonic. Nous avons le temps avant le
déjeuner, non?

oa remme IUI sourn.
- Bien sûr , puisque c'est moi qui fais la cuisine. Je vais

chercher des glaçons.
Un moment plus tard, alors qu'ils terminaient leur apéritif ,

Betty Graham dit gentiment à son mari :
- Harry chéri, promets-moi d'être gentil avec Davina.
Le capitaine Graham leva les sourcils avec une expression

de surprise peinée.
- Je suis toujours gentil avec elle. Pourquoi ne le serais-

je pas?
- Parce que tu préfères nettement Charley.
- Mais je ne le montre pas, protesta le capitaine Graham.

Je trouve simplement que Davina a un caractère un peu
difficile.
- Elle ne nous a jamais causé le moindre souci, lui

rappela sa femme. Et être la soeur de Charley n'a pas dû être
toujours facile pour elle.
- Peut-être, mais elle n'a jamais fait d'effort. Et regarde

. l'histoire qu'elle a faite quand Richard a rompu avec elle.
Elle n'est pas venue nous voir pendant cinq ans. Qui est ce
type qu'elle nous amène? Je me le demande. Ne me dis pas
qu'elle s'est amourachée d'un Polonais...
- Nous devons être très gentils avec lui aussi, déclara

Betty fermement. Ce serait merveilleux si elle se mariait et
fondait un foyer. J'aimerais bien qu'elle soit un peu moins
enchaînée par cet horrible emploi au Ministère. Ces jeunes
filles qui veulent poursuivre une carrière n'arrivent jamais à
se marier.

14 Ed de -révise (A suivre)

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

Problème IM0 1220
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

i—i i i—i i i i—«—i—i

HORIZONTALEMENT
1. On s'y attend (mot composé). 2. Reine
de France. Article. 3. Lame. Symbole. Au
Liban. 4. Se dit d'une glande en grappe. 5.
Unité. Médecin anglais. Symbole. 6. Res-
saut. Etablit. 7. Fleuve d'Albanie. Son de
voix. 8. Petit écran. Note. 9. Petit support.
10. Retenue. En R.F.A.

VERTICALEMENT
1. Pépin. Après midi. 2. Aire de vent. Mon-
tée 3. Au Japon. En Normandie. 4. Décibel.
Degré. Article. 5. Père d'Andromaque. Du-
rillon. 6. Sans poils blancs. Trop libre. 7.
Accueilli. Faisan. 8. Caché. Nanti. 9. Fils de
Laerte. Près de Lille. 10. Charivari.

Solution du N° 1219
HORIZONTALEMENT : 1. Descendeur. -
2. Larousse. - 3. Tram. IR. Em. - 4. Tin.
Arec. - 5. Engin. Eres. - 6. Se. Néo. Ane. -
7. Avulsions. - 8. Egal. Cône. - 9. Renégat.
Mû. - 10. SS. Sarasin.
VERTICALEMENT : 1. Dattes. Ers. - 2.
Rinçages. - 3. Slang. Van. - 4. Cam. Inu-
les. - 5. Er. Anel. GA. - 6. Noir. Oscar. - 7.
Durée. Iota. - 8. Es. Craon. - 9. Usé. Enne-
mi. - 10. Remises. Un.

MOTS CROISÉS
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Expliquer l'inexplicable...
Cour d'assises du Seeland

De notre rédaction biennoise :

Au terme de son troisième jour
d'audience, la Cour d'assises du
Seeland semble dominée par un
sentiment de perplexité face à
l'homme qu'elle doit juger. Le com-
portement de Walter Guldimann,
accusé de deux tentatives de meur-
tre et du meurtre d'Anna Thoma
(voir FAN du 31 août 82), reste dif-
ficile à comprendre. Môme si, hier,
le Dr J.P. Pauchard, vice-directeur
de la clinique psychiatrique univer-
sitaire de Berne, a longuement ten-
té «d'expliquer l'inexplicable», en
présentant une expertise détaillée
du prévenu.

D'emblée, cet éminent spécialiste con-
cède que le cas de Walter Guldimann est
difficile à présenter. Tout d'abord en rai-
son du manque de collaboration du pré-
venu: selon le D'J.P. Pauchard, il a fallu
lui «tirer les vers du nez»... D'ailleurs,
l'accusé s'est toujours montré très réser-
vé, voire même méfiant. Jamais il ne s'est
laissé aller à exprimer ses sentiments : « Il
vit avec un intense «self-control » in-
conscient» ajoute-t-i l. Pour les psychia-
tres qui ont examiné Walter Guldimann,
cet homme de 25 ans, «sait parfaitement
ce qui se passe, il en est conscient, mais
il ne réagit absolument pas !» Pourtant ,
l'expertise psychiatrique poussée ne ré-
vèle aucune maladie mentale, aucun
symptôme corporel ou nerveux qui puis-
se venir étayer la thèse de l'anormalité.
Tout chez lui est normal, en apparence

du moins: son enfance sans problèmes,
son intelligence moyenne, sa sexualité
banale, sa vie calme et tranquille, con-
duite dans le respect total des normes de
la société.

«UN ROBOT...»

Souvent, le mot «robot» est revenu
dans la bouche du D'J.P. Pauchard.
Pourquoi? Walter Guldimann «n 'existe
pas vraiment ! Il vit totalement déconnec-
té du monde des sensations, des senti-
ments...». Une explication possible à son
absence absolue de réactions. De plus,
après ses actes incompréhensibles, le
prévenu «ne se sent pas coupable, car il
est incapable de ressentir quelque cho-
se...» Pour les psychiatres, cet homme
souffre de problèmes inconscients: «Il
jouit d'une sensibilité complète, mais
n'est pas en mesure de l'utiliser!» Face à
un tel être, inatteignable malgré lui, les
médecins comme les juges sont dés-
emparés.

Comment juger l'irrationnel? Mission
extrêmement délicate pour la Cour d'as-
sises du Seeland qui devra pourtant dé-

cider du sort de Walter Guldimann d'ici à
la fin de la semaine.

LE SEUL ESPOIR

Du côté des experts psychiatres, on
reconnaît que l'accusé est potentielle-
ment dangereux pour la société. «Le ris-
que de récidive existe. Tout est possible ,
déclare le D'J.P. Pauchard en précisant
que «le séjour en prison ne changera
rien» pour l'accusé. Selon lui, le seul
espoir, c'est encore de tenter un traite-
ment psychiatrique et psychologique
pour aider cet homme à résoudre ses
problèmes. Mais «il faudrait d'abord qu'il
le veuille et surtout qu'il puisse faire con-
fiance à un thérapeute».

Finalement , la seule possibilité retenue
pour Walter Guldimann reste la prison -
pour des raisons de sécurité - assortie
d'un accompagnement thérapeutique in-
tensif , absolument indispensable aux
yeux des experts, même s'il s'agit là seu-
lement d'une tentative de «redonner la
vie» à un être que plus personne aujour-
d'hui n'arrive à atteindre...

M. Gr.

Berne et l'inflation
En revanche, les efforts vont se

poursuivre dans quatre domaines par-
ticuliers :

9 Mise en œuvre du deuxième
programme d'impulsions.

0 Réexamen de l'instrumentarium
de politique régionale, pour être en
mesure le cas échéant d'intervenir en
faveur de régions spécialement tou-
chées.

# Possibilités de conseiller les peti-
tes et moyennes entreprises en matière
technique, financière et administrative.
0 Moyens de promouvoir la mobi-

lité professionnelle surtout pour les
travailleurs de l'industrie horlogère.

En ce qui concerne les opérations
d'initiés , c'est-à-dire les transactions
principalement boursières fondées sur
les informations privilégiées dont dis-
posent des banques par exemple, le
Conseil fédéral, après les difficultés
traversées à cet égard dans nos rela-
tions avec les Etats-Unis, où ces opé-
rations sont punies par le loi alors
qu'elles ne le sont pas chez nous, a
pris connaissance avec satisfaction du
résultat des négociations qui viennent
de se terminer à Washington entre le
ministre Jean Zwahlen, chef du servi-
ce économique et financier du dépar-
tement fédéral des affaires étrangères,
et M. John S. R. Shad, président de la
commission américaine de surveillan-
ce de la bourse - « Securities and Ex-
change Commission » (SEC).

Ces négociations ont abouti à la si-
gnature, sur mandat des deux gouver-

nements, d'un protocole d'accord
concernant les problèmes posés par
les opérations d'initiés. La signature
est intervenue après deux jours de
consultations faisant suite à une pre-
mière phase de discussions, menées à
Berne au mois de mars de cette année.
Le protocole d'accord en question
précise notamment les conditions
d'application de la « Convention XVI
de l'Association suisse des banquiers
relative au traitement des demandes
de renseignements de la SEC sur les
abus d'informations priviligiées.

La modification de l'ordonnance
concernant le service territorial inté-
resse en fait chacun d'entre nous, en
particulier parce qu'elle définit de fa-
çon plus nette que ce n'était le cas
jusqu 'ici comment l'armée, en temps
de guerre, pourra prêter son aide à la
population civile. La nouvelle ordon-
nance fixe en outre que l'organisation
territoriale a pour mission générale de
coopérer à la réalisation des services
coordonnés actuellement mis en place
dans le contexte de la défense généra-
le (en matière sanitaire et vétérinaire,
dans le domaine des transmissions,
des transports et du service de protec-
tion atomique et chimique). D'autres
modifications font suite à l'adoption
de la nouvelle conception des troupes
de protection aérienne, aux particulari-
tés nouvellement intervenues dans le

domaine de l'alerte et de l'organisation
de l'assistance.

PLUS PRÉCIS

Enfin, les tâches du service de ren-
seignements du service territorial sont
définies avec plus de précisions, de
même que l'engagement de la police
auxiliaire au profit de la police civile, et
la notion d'économie militaire est déli-
mitée plus nettement par rapport à
l'économie de guerre.

Par ailleurs, le Conseil fédéral a ré-
pondu à un certain nombre de ques-
tions de parlementaires et il a fait sa-
voir qu'il a préparé ses prises de posi-
tion en ce qui concerne 209 interven-
tions présentées aux Chambres. Il a
élu un nouveau délégué à la défense
économique, en la personne de M.
Werner Flachs, ingénieur, docteur en
chimie, et dont la carrière s'est dérou-
lée dans le secteur pétrolier (M. Flachs
succède à M. Otto Niederhauser , qui
abandonnera son mandat de délégué
à fin 1982).

Enfin, le gouvernement a pris con-
naissance du rapport de la Commis-
sion de surveillance de la radioactivité
pour 1981, rapport dont il ressort
qu'aucune concentration inadmissible
de substances radioactives n'a été en-
registrée dans notre pays l'an dernier.

Etienne JEANNERET

Grand conseil : oui a une revision
du code de procédure pénale

CANTO N DE BERNE

BERNE (ATS). - Le Grand conseil ber-
nois a adopté mercredi en première lecture
une modification du Code de procédure
pénale du canton de Berne, qui était néces-
saire en raison de la prochaine entrée en
vigueur d'une nouvelle loi fédérale sur l'en-
traide internationale en matière pénale.

D'après la nouvelle loi fédérale , les can-
tons doivent notamment collaborer à l'exé-
cution de la procédure d'extradition et exé-
cuter les autres demandes d'entraide. Parmi
les articles du code de procédure pénale
bernois soumis à révision, on s'est attardé
sur l'article 27 concernant les voies de re-
cours. A une grande majorité, les députés
ont accepté la proposition gouvernementa-
le selon laquelle un recours n'aura d'effet
suspensif que dans la mesure où le prési-
dent de la Chambre d'accusation l'ordonne.
La commission proposait un «effet suspen-
sif sauf avis contraire» du président de la
Chambre. Le refus de cette proposition a
entraîné au vote final le rejet par le groupe
libre (extrême-gauche et autonomistes ju-
rassiens) du projet de loi, adopté par 125
voix contre 4.

INTERVENTIONS JURASSIENNES

Les députés ont en outre accepté à une
grande majorité un postulat proposant la
mise en service dans la région de Berne
d'un réseau express régional à horaire ca-
dencé par demi-heure, ainsi qu'une motion
sous forme de postulat du député libéral
jurassien Droz visant une révision de l'arti-
cle 97 du code de procédure pénale du
canton. Il s'agit de revoir la formulation
selon laquelle «le prévenu incarcéré peut ,
après un premier interrogatoire complet ,
communiquer avec son défenseur...», les
termes «premier interrogatoire complet»
étant jugés imprécis.

Signalons enfin le dépôt par le député
socialiste de Crémines Arthur Kloetzli d'un
postulat concernant la nouvelle liaison rou-
tière T 30 Moutier-Gansbrunen (Transjura-
ne). Arthur Kloetzli demande au Conseil
exécutif de «tout mettre en œuvre pour que
soit respectée la volonté clairement expri-
mée des trois communes du Cornet», qui
avaient nettement rejeté le projet lors d'une
votation consultative le 6 juin dernier.

ZURICH
Policiers acquittes

ZURICH , (ATS). - Deux fonctionnaires
de la police municipale zuricoise ont été
libérés par un tribunal du district de Zu-
rich devant lequel ils comparaissaient ,
prévenus d'abus d'autorité et de voies de
fait , sur plainte d'un rédacteur de la radio
alémanique. Ce dernier leur reprochait de
l'avoir molesté. Le jugement a été com-
muniqué récemment et par écrit aux par-
ties. L'absence de témoignages a permis
l'acquittement des policiers.

Le rédacteur de la radio accusait les
policiers de l'avoir molesté alors qu'il
cherchait à s'informer du sort d'un jour-
naliste et photographe arrêté par la poli-
ce, au cours d'une manifestation, en juil-
let 1980. De nombreux témoins ont pu
confirmer l'arrestation de ce dernier mais
n'ont pas vu les policiers molester le ré-
dacteur de la radio.

Zurich anti-drogue
ZURICH, (AP). — La lutte contre la

drogue sera renforcée dans la ville des
bords de la Limmat par la création d'un
centre de désintoxication et par une série
d'autres mesures, décidées par les autori-
tés de Zurich. Le conseiller municipal
Max Bryner a précisé que ce train de
mesures avait été accepté à l'instigation
du législatif. Les détails de ces projets
ainsi que des opérations ultérieures se-
ront présentés lundi prochain par l'exé-
cutif de la ville.

Reagan : appel
au retrait israélien

de Cisjordanie
On apprenait hier en fin de

soirée que le président Reagan,
au cours du discours qu'il de-
vait prononcer cette nuit, allait
lancer un appel à Israël pour
qu'il se retire de Cisjordanie et
de la bande de Gaza et entame
des négociations sur le statut
de Jérusalem.

Selon ces sources diplomati-
ques, le département d'Etat
américain a mis au courant les
gouvernements arabes et israé-
lien du contenu du discours que
M. Reagan devait prononcer
mercredi soir (jeudi 1 h GMT).

M. Begin a convoqué pour au-
jourd'hui une réunion d'urgen-
ce du cabinet israélien.

Pologne : dernier bilan
VARSOVIE (AP). - Les autorités

polonaises ont donné mercredi soir
un nouveau bilan des blessés des
affrontements de mardi: 63 civils et
148 policiers, dont 41 ont été hospi-
talisés. De 65.000 à 75.000 person-
nes ont participé dans différentes
villes du pays à ces manifestations,
dont 15.000 à Varsovie, selon les au-
torités.

Route Court-Sorvilier : une réfection urgente
De notre correspondant:
Les usagers du tronçon de route

Court-Sorvilier seront sans aucun doute
d'accord avec l'intervention que vient de
faire le député Pierre-Alain Droz (PLJ),
de Moutier, au Grand conseil. Dans une
motion il relève que depuis plusieurs
mois, la portion de route située entre les
localités de Court et Sorvilier fait l'objet
d'une limitation de vitesse justifiée par
l'état de dégradation avancée dans la-
quelle se trouve la chaussée.

Or, dit-il, depuis la fin de l'hiver der-
nier, cette limitation de vitesse ne suffit

plus à mettre l'automobiliste à l'abri d'un
phénomène de «glissade sur pluie». Par
temps pluvieux cette portion de route
comporte de profondes rainures qui
s'emplissent d'eau et rendent le trafic très
dangereux, particulièrement pour les vé-
hicules de petite ou moyenne cylindrée.

M. Droz demande donc au Conseil
exécutif de bien vouloir entreprendre
dans les plus brefs délais la réfection de
la chaussée dont il est question ici, ceci
avant tout afin d'éliminer un danger ob-
jectif mettant en péril la sécurité des utili-

sateurs de cette route. IVE

LUCERNE, (ATS). — Trois journa-
listes ont quitté la rédaction du
«Vaterland». C'est à la suite de la
nomination d'un nouveau rédacteur
en chef, M. Hermann Schlapp, qui a
remplacé M. Alois Hartmann, que
les trois rédacteurs ont démission-
né du quotidien lucernois. Ils tra-
vaillaient dans les chroniques suis-
ses, de Suisse centrale et de Zoug/
Freiamt. Le départ de M. Hartmann
avait provoqué des tensions au
«Vaterland».

Démissions
au «Vaterland» Avant la salle, la rue pour Plateau libre !

La rue piétonnière s'anime... (Avipress-P. Treuthardt)

Une demi-heure, une bonne demi-heure.
Dieu qu'il faut du temps aux Neuchâtelois
pour qu'ils consentent à bouger... Un spec-
tacle tout d'inédit les guettait pourtant hier
soir, inhabituelle sortie de travail, happés
rue de l'Hôpital dans les rythmes les plus
fous, les plus inattendus.

Un baptême en musique, un verre de
l'amitié sur le coup de 18 h, chaleureuse
invite pour l'entrée en grande forme de
«Plateau libre » - dont il fut déjà question
dans ces colonnes -, rien n'y fit pour rom-
pre spontanément la trop confortable routi-
ne. On se camouflait au coin des ruelles,
s'abritait derrière les arcades commerçantes
curieusement protectrices avant de rejoin-
dre lentement, très lentement un noyau de

gens qui avaient su vivre l'instant naturelle-
ment.

Méchamment indisciplinée, même la bre-
telle rebelle d'une jeune et ravissante dan-
seuse de rock du groupe Gino ne fit pas
avancer les choses d'un pouce. Finalement
Los Decibelos et Jeff & Co, samba et rock -
n'roll venant à bout des plus récalcitrants ,
on la vit cette jolie rue piétonne s'animer
enfin, ne plus se soucier de «quelque chose
qui n'est pas là d'habitude».

Le phénomène a donc accroché. « Pla-
teau libre», c'est parti dès hier soir le plus
officiellement dans cette ancienne salle du
N° 4 de la rue de l'Hôpital chère à beau-
coup. On y reviendra.

Fin de I audition de Carboni
et graves accusations

— -̂^———-^— —̂̂——————
TESSIN

LUGANO, (ATS).- L'audition de Car-
boni par le substitut du procureur de
Milan est achevée. Rien toutefois n'a en-
core filtré des nombreuses heures d'en-
tretien, au cours desquelles les liens exis-
tant entre Calvi et Carboni ont dû être
éclaircis. Des journaux italiens présu-
ment que Carboni aurait refusé de ré-
pondre à certaines questions «brûlan-
tes», arguant du fait que ces questions
n'avaient rien à voir avec les accusations
que la justice italienne retenait contre lui.
Dans la demande d'extradition introduite
par l'Italie, il est reproché à Carboni
d'avoir falsifié des documents d'identité
en faveur de Roberto Calvi pour permet-
tre à ce dernier de s'enfuir à Londres.

En Suisse également, les recherches se
poursuivent afin d'éclairer cette affaire et
ses ramifications dans notre pays. Le
procureur du Sottoceneri aurait interrogé
une personne dont , le rôle dans toute

cette affaire reste encore obscur. Il s'agit
d'un ressortissant italien qui travaille à
Lugano pour une société financière suis-
se.

C'est lui qui avait procuré à Carboni un
avocat , qui devait par la suite renoncer à
son mandat. C'est lui encore qui avait
aidé l'entrepreneur sarde à trouver un
logement au Tessin. D'autre part, la veu-
ve de Roberto Calvi a accusé Flavio Car-
boni d'être directement mêlé à la dispari-
tion de son mari. Ces lourdes accusa-
tions ne sont pas le fait de la seule fem-
me du banquier. Elles émanent égale-
ment d'un parlementaire sicilien d'extrê-
me-droite, membre de la commission
parlementaire d'enquête sur l'affaire de la
loge secrète P2. Celui-ci estime que Car-
boni est mêlé à la mort du banquier ita-
lien «qu'il s'agisse d'ailleurs d'un suicide
ou d'un assassinat».

À TRAVERS LE MONDE

MEXICO, (Reuter).- Le président
mexicain Lopez Portillo a annoncé la
nationalisation des banques privées. Le
chef de l'Etat , qui parlait devant le con-
grès, a déclaré que cette mesure avait été
rendue nécessaire par le fait que le sec-
teur bancaire privé encourageait la spécu-
lation et la fuite des capitaux. H a promis
que les actionnaires seraient dédommagés
de manière «équitable».

Les banques étrangères ne sont pas
concernées.

Nationalisation
des banques
au Mexique

En bref... en bref... en bref...
Au cours de sa séance hebdomadai-

re, le Conseil fédéral a pris mercredi les
décisions suivantes.

• ENVIRONNEMENT: le dépar-
tement fédéral de l'intérieur est autori-
sé à participer aux frais de la Confé-
rence internationale chargée de prépa-
rer une convention sur la protection de
la couche d' ozone dans l'atmosp hère.
Cette conférence aura lieu à Genève,
du 21 septembre au 1" octobre pro-
chain.

© ÉLEVAGE: les primes de garde
pour chevaux et mulets utilisables par
l'armée ont été relevées de 500 à (W
francs. En raison de la réduction géné-
rale des subventions de la Confédéra-
tion , ce montant  sera cependant réduit
de 10%, dont 585 fr. finalement , dès le
rjanvier 1983.

• HAUTES ÉCOLES : une subven-
tion ordinaire de 1,34 million de francs
et une subvention extraordinaire de
194.000 fr. sont allouées à l'Université
de Zurich , pour la construction d' un
bâtiment destiné à abriter les activités
des étudiants des langues et de la litté-
rature slaves. Zurich devrait ainsi de-
venir un véritable centre de recherche
sur l'Europe de l'Est.

9 RAISIN: les droits de douane sur
les raisins étrangers ont été relevés de
10c. par kilo , afin que ces produits ne
concurrencent pas trop la production
de raisin de table indigène.La CEE ,

rappelle le gouvernement, donne dix
centimes par kilo pour favoriser l'ex-
portation de ses raisins.

©M A R I N E  SUISSE: une nouvelle '
opération de cautionnement de prêts
en faveur de la construction où de
l' acquisition de nouveaux navires de
haute mer battant pavillon suisse est
lancée. Le montant  garanti par la Con-
fédération est de 300 millions de
francs.

9 MEXIQUE:  l'engagement pris
par la Banque nationale — 25 millions
de dollars — en faveur du Mexique
sera couvert par la Confédération. Le
gouvernement offre en effet une garan-
tie de reprise des engagements.

#GAZ D'ÉCHAPPEMENT: le
Conseil fédéral ne reviendra pas sur sa
décision de principe dans la réduction
des valeurs-limites des gaz d'échappe-
ment. Le programme fixé , première ré-
duction des le l" octobre 1982, deuxiè-
me dès le 1er octobre 1986, sera tenu.
Le gouvernement admet toutefois , en
réponse à une question de MmcUrsula
Mauch (soc/AG), qu 'il tiendra compte
de l'évolution de la situation.

# PTT-CFF: le Conseil fédéral est
favorable à une certaine unification
des tarifs voyageurs PTT et CFF, dit-
il en réponse à une question de
M.Hans Kunzi (rad/ZH). Mais cette
unification ne pourra être réalisée que
par étapes.

BERNE, (ATS). - Il est difficile et
aléatoire d'intervenir pour contre-
carrer l'activité de ce que l'on a
coutume d'appeler des «marchands
de main-d' œuvre», en particulier
parce que, dans la plupart des cas
ils exercent depuis l'étranger. En
revanche, pour ceux qui exerce-
raient leur triste trafic en Suisse, de
sévères sanctions sont prévues.
C'est ce que répond le Conseil fédé-
ral à une question de Mme Heidi De-
neys (soc/NE) sur l'activité de cer-
taines agences de recrutement de
main-d'œuvre postée notamment
en Turquie, qu'avait mise en lumiè-

re une récente émission de télévi-
sion.

Dans sa réponse, le Conseil fédé-
ral, s'il avoue son impuissance pour
l'intervention hors des frontières
suisses, rappelle cependant que
l'actuelle loi sur le séjour des étran-
gers punit sévèrement celui qui aide
une personnes à pénétrer illégale-
ment sur territoire helvétique et
que cette sanction s'applique aux
placeurs de travailleurs clandestins.
De même, la loi fédérale sur le ser-
vice de l'emploi réprime celui qui se
livre au placement sans y être auto-
risé. Un projet de révision de cette

dernière loi prévoit d'ailleurs une
aggravation de la peine et son ex-
tension à l'employeur qui aurait fait
appel à des «placeurs» de main-
d'œuvre.

D'autre part. l'Exécutif fédéral in-
dique que grâce à de sévères con-
trôles, l'Office fédéral des étran-
gers a, l'année dernière, refoulé 17
«placeurs» de main-d'œuvre d'ori-
gine étrangère. Enfin, rappelle
l'Exécutif fédéral, l'obligation de
visa pour les ressortissants turcs ré-
cemment introduite peut contri-
buer à enrayer le recrutement de
travailleurs clandestins.

GENEVE

GENÈVE, (ATS). - L'entreprise Char-
milles à Genève traverse une passe diffi-
cile, mais espère un redressement. Néan-
moins, la grande majorité des actionnai-
res ont approuvé la gestion de l'exercice
1981 /82, qui se solde par une perte de
57.000 francs, contre un bénéfice de
trois millions de francs pour l'exercice
précédent. Le transfert d'une partie de
l'entreprise à Meyrin a été évoqué, et
lecture a été donnée d'une lettre de la
commission du personnel, qui dit s'être
toujours opposée aux licenciements
(l'effectif a diminué de 25% en un an,
passant à 899 personnes au lieu de 916
pour les Ateliers suisses, et de 1649 à
1524 pour le groupe Charmilles).

Des mesures d'économie ont été prises
et la direction a été remaniée pour la
rendre plus «agressive».

Redressement
aux Charmilles ?

FRIBOURG

La traditionnelle course d'orienta-
tion de nuit des officiers du CA
camp 1 et des autres troupes invitées
se déroulera le 8 octobre prochain aux
alentours de Payerne. Sous la prési-
dence du major Gilbert Monneron, le
comité d'organisation s'est mis à la
tâche depuis plusieurs semaines.

Plus de 400 patrouilles sont atten-
dues à la caserne DCA de Payerne
pour participer à la 26mo édition de cet-
te course d'orientation de nuit. Cette
compétition comptera une nouvelle
fois pour l'obtention de la distinction
de sport militaire degré III.

Les renseignements pour cette
épreuve peuvent être obtenus auprès
du It Antoine Progin, au dpt militaire
du canton de Fribourg.

Issue fatale
FRIBOURG, (PTS). - Hier est décé-

dé à l'hôpital de l'Ile à Berne, où il
avait été transporté la veille, le jeune
Peter Aebischer, 10 ans.

L'enfant avait été grièvement blessé
mardi, vers midi, en traversant la route
de Berne, non loin de son domicile, à
l'impasse de la Ploetscha , au Schoen-
berg, à Fribourg. L'enfant s'était élan-
cé sur la route et une voiture n'avait pu
l'éviter.

Bientôt la course
d'orientation

de nuit
du CA camp 1

INFORMATIONS SUISSES VILLE DE BIENNE

SAIGNELEGIER

Ecolier grièvement blessé
(c) Un enfant des Rouges-Terres,

qui rentrait de l'école à bicyclette,
s'est soudainement déporté sur la
gauche de la chaussée, où il est entré
en collision frontale avec une voiture
qui arrivait en sens inverse. L'écolier a
été grièvement blessé. Il est hospitali-
sé à Saignelégier.
¦*, /  ̂DELEMONT

Un million de relance
(c) AU cours ae sa séance ae marai, le

Conseil communal de Delémont a adjugé
des travaux pour plus d'un million de
francs, il s'agit de 852.000 fr destinés à des
canalisations dans le secteur industriel, et
de plus de 200.000 fr pour des travaux de
génie civil, drainage, aplanissement, jardi-
nage, etc., aux abords du centre sportif de
la Blancherie. Ces travaux seront les bien-

2 venus à un moment où certaines entreprises
n'ont pas suffisamment de travail en pers-
pective.

CANTON DU JURA

CINEMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15 , Der Bomber.
Capitole: 15h , 18h45 et 20h30 , Woodoo

auf den Karaiben.
Elite : permanent dès 1 4h 30, Garage Girls.
Lido I: 15 h, 18 h et 20 h 30, Qu'est-ce qui

fait courir David ?.
Lido II: 15 h. 17 h 45 et 20 h 15 , Missing.
Métro : 19 h50 . Der lange Blonde mit den

roten Haaren et Die Bande der Gehenk-
ten.

Palace: 14h30 , 16h30 , 18h30 et 20h30 ,

Le Choc.
Rex : 15h et 20h 15 , Rocks off; 17h45 , I

married a witch.
Studio: permanent dès 14h30 , Taboo.
THÉÂTRE , CONCERTS
Centre autonome de jeunesse : 20 h 30, New

wave.
Service d'information et de consultation

pour chômeurs : Hôtel de la Croix-Bleue ,
8 - l l h , 14- 17h.

Pharmacie de service : Pharmacie de Bou-
jean , route de Boujean 118 , tél. 41 19 21.

CARNET DU JOUR



ATHÈNES, (AP). — M. Yasser
Arafat est arrive hier à Athènes, pre-
mière étape de son exil , alors que le
dernier groupe de combattants pa-
lestiniens quittait Beyrouth, mettant
un point final à la présence de l'OLP
dans la capitale libanaise.

Le chef de l'OLP a tenu à affirmer
que son organisation n'avait pas
subi de défaite et qu'il était fier
d'avoir sauvé Beyrouth du «génoci-
de israélien».

«Avec la population du Liban et la
population de Beyrouth, nous avons
réussi à protéger la ville contre l'in-
vasion et l'occupation des troupes
barbares et sauvages d'Israël et nous
avons réussi à les empêcher d'écra-
ser la ville et de poursuivre leur gé-
nocide comme ils l'avaient annon-
ce».

Après avoir donné l'accolade à M.
Arafat , le premier ministre grec Pa-
pandreou a déclaré : «Nous considé-
rons comme un grand honneur que
Yasser Arafat et ses collaborateurs
aient choisi de débarquer ici. Dans
leur lutte sacrée, ils nous trouveront
toujours de leur côté».

Le dirigeant palestinien, habillé de
vert et le pistolet à la ceinture, a
franchi la passerelle seul et a retrou-
vé son frère Fathi qui dirige le Crois-
sant palestinien sous les vivats de
500 personnes qui scandaient
«bienvenue aux combattants de

l'OLP».
D'Athènes, M. Arafat se rendra à

Tunis où il installera un nouveau
bureau politique.

L'accueil réservé à M. Arafat était
délibérément discret afin de ne pas
éclipser la visite officielle du prési-
dent François Mitterrand dans la ca-
pitale grecque.

Interrogé au sujet d'une éventuelle
rencontre entre le chef d'Etat fran-
çais et le dirigeant palestinien, le
ministre-adjoint des affaires étrangè-
res, M. Papoulias, a répondu: «Le
président Mitterrand sera heureux
de rencontrer Yasser Arafat à Paris
mais sa visite est organisée dans
tous les détails et il n'est pas raison-
nable qu'une réunion de la sorte
puisse avoir lieu ici».

M. Arafat s'est engagé à poursui-
vre sa lutte bien que ses forces
soient dispersées dans le monde
arabe. Comme on lui demandait
comment il ferait cela, il a fait obser-
ver : «En utilisant tous les moyens.
Une lutte ne constitue qu'un seul
moyen. Nous sommes occupés. Les
Israéliens occupent notre territoire.
Nous avons le droit de recourir à
tous les moyens».

Le chef de l'OLP s'est refusé à
prendre position sur l'opportun.ité
d'un gouvernement en exil. «Cha-
que lutte a sa propre forme. Un gou-
vernement en exil est une décision
qui doit être étudiée par la direction
de l'OLP. Et aussitôt que nous trou-

verons cela opportun, nous le di-
rons.

M. Arafat a rencontré l'ambassa-
deur de France en Grèce, M. Char-
py-

DÉPARTS

Pendant ce temps à Beyrouth, des
rafales d'armes automatiques ont
une fois de plus retenti hier à Bey-
routh-Ouest pour saluer le départ
des derniers combattants palesti-
niens.

Les quelque 700 fedayin ont été
conduits jusqu'au port à bord de
camions militaires libanais décorés
de portraits de M. Yasser Arafat.

Selon la radio nationale libanaise,
deux des principaux collaborateurs
du chef de l'OLP, le responsable de
la sécurité Khalaf , plus connu sous
le pseudonyme d'Abou lyad, et le
chef d'état-major Sayel, alias Abou
Walid, se trouvaient à bord du con-
voi.

Avec leur départ s'achève avec
deux jours d'avance sur le calendrier
prévu l'opération d'évacuation.
D'après les chiffres communiqués
aussi bien par l'OLP que par les au-
torités libanaises, plus de 14.000
combattants palestiniens, soldats de
l'Armée de libération de la Palestine
et soldats syriens ont quitté Bey-
routh au cours de ces 12 derniers
jours.

L'accueil que l'on veut chaleureux du premier ministre grec
Papandreou à Yasser Arafat, chef de l'OLP. (Téléphoto AP)

Fin de In lune de miel en Egypte ?
LE CAIRE, (ATS). — Après une

lune de miel de près d'un an, le ton
se durcit entre l'opposition et le
gouvernement égyptien, à cinq se-
maine de la date prévue pour la le-
vée de l'état d'urgence en vigueur
pour un an depuis l'assassinat du
président Sadate, le 6 octobre der-
nier, constatent les observateurs.
Epargnant soigneusement le prési-

dent Moubarak - auquel elle réitère
régulièrement sa «confiance» -
l'opposition concentre ses critiques
sur le premier ministre, M. Mohied-
dine, dont elle demande la démis-
sion. Elle le soupçonne notamment
de préparer une prolongation de
l'état d'urgence, à l'occasion de la
prochaine session parlementaire.

Le Parti national démocrate

(PND) dont M. Mohieddine a été
récemment nommé secrétaire géné-
ral , dispose de la quasi-totalité des
sièges (370) à l'Assemblée du peu-
ple, rappelle-t-on.

A la tête de cette violente campa-
gne de presse, «Al Chaab», organe
du parti du travail (opposition parle-
mentaire), accuse ouvertement le
premier ministre en fonction depuis
huit mois, de conduire le pays à une
«explosion intérieure» et de «sabor-
der» la politique d'ouverture du chef
de l'Etat à l'égard de l'opposition et
du monde arabe.

UNE ENTRAVE

L'état d'urgence - qui s'applique
uniquement aux groupes armées
clandestins (intégristes islamiques
et extrémistes), selon les autorités -
constitue, selon l'opposition, «une
entrave à la libre expression du peu-
ple égyptien», en raison de l'inter-
diction de toute manifestation de
rue.

L'aviation face à la récession
A Farnborough, la semaine prochaine, l'industrie française sera massive-

ment présente face à ses concurrents américains, mais aussi européens, et
notamment britanniques. A la suite du conflit des Malouines, ceux-ci font état
de leur expérience pour placer leur matériel auprès des acheteurs étrangers de
même que les Américains et les Israéliens mettent en exergue les enseigne-
ments de la campagne du Liban pour promouvoir leurs équipements.

Voilà qui donne un petit aperçu de l'acharnement avec lequel les entrepri-
ses aérospatiales du monde libre s'affronteront ces jours-ci dans une compéti-
tion internationale de plus en plus tendue. Décidément, la rentrée sera chaude
à Farnborough.

G.-A. ZEHR

La Chine sur la voie
du modernisme

PÉKIN , (AP). — Le vice-président du PC chinois, M. Deng
Xiaoping, a ouvert hier le 12mo congrès national du PC en décla-
rant qu'il allait propulser la Chine dans sa course à la modernisa-
tion.

Dans son discours inaugural et devant 1600 délégués, il a dé-
claré que les trois principaux objectifs du PC chinois au cours
des années 80 étaient les modernisations socialistes , la lutte
contre l'hégémonie et la sauvegarde de la paix dans le monde.

M. Deng Xiaoping a dit encore que le congrès allait adopter un
programme global de modernisation socialiste, une nouvelle
constitution et poursuivre la lutte pour le retour de Taïwan au
continent.

M. Deng Xiaoping lui-même, artisan de la modernisation chi-
noise, démissionnera au cours du congrès, renonçant à son pos-
te de vice-président , pour se joindre à la nouvelle commission
consultative des anciens.

Il a précisé que le 12me congrès allait être la plus importante
réunion du parti depuis le 7me congrès de 1945. Le dernier con-
grès avait eu lieu il y a cinq ans, en août 1977, et était encore
dominé par les opposants gauchistes de M. Deng Xiaoping.

Il a encore réaffirmé dans son discours l'indépendance du pays
de toute influence étrangère. La Chine, a-t-il dit , continuera à
apprendre des pays étrangers. «Mais copier mécaniquement
l'expérience étrangère ne nous conduira nulle part. Les affaires
chinoises doivent être conduites à notre manière avec nos pro-
pres efforts. Aucun pays ne doit s'attendre à avoir la Chine pour
vassale...».

Deng a ouvert hier le 12™ congrès du PC chinois.
(Téléphoto AP)

Bilan du mardi-symbole en Pologne
Mardi , les liaisons téléphoniques avec plu-

sieurs villes de province où se sont déroulées les
manifestations ont été suspendues. Hier matin,
toutes les communications interurbaines étaient
coupées.

M. Lech Walesa , dirigeant emprisonné du syn-
dicat clandestin «Solidarité », est contre le re-
cours aux combats de rue pour imposer les re-
vendications ouvrières, a déclaré hier sa femme
Danuta. Mais , a-t-elle ajouté, « les travailleurs,
voyant que la loi n'était pas respectée en Polo-
gne, ont eu recours à des moyens qu'ils estiment
justes » pour faire prévaloir leurs droits.

Au cours de la semaine écoulée, les autorités
ont mené une campagne intensive dans les
moyens d'information , présentant les organisa-
teurs des manifestations de mardi comme de vio-
lents extrémistes prêts à utiliser des armes à feu
contre la police.

Les dirigeants de «Solidarité» dans la clandes-
tinité avaient au contraire appelé les travailleurs
à défiler de façon pacifique pour montrer le sou-
tien dont continuait à jouir le syndicat indépen-
dant, huit mois après sa suspension.

TÉMOIGNAG ES

Les forces de sécurité s'efforçaient apparem-
ment d' obli ger les manifestants à circuler sans
cesse pour éviter tout affrontement rapproché.
Elles se sont servies de grenades lacrymogènes,
dispersant les petits groupes à l'aide de canons à
eau et de fusées éclairantes. A Cracovie, des té-
moins ont indiqué que l'immense place du mar-

ché était totalement investie par les ZOMO,
(membre des unités anti-émeutes de la milice)
dans le souci visible d'éviter tout rassemblement
de masse. Cependant , dans les rues adjacentes,
plusieurs affrontements se sont produits.

Les artères des grandes villes , jonchées mardi
soir de pierres, de débris de verre et par endroits
de barricades en flammes ont été nettoyées au
cours de la nuit. Seuls des nuages de gaz lacry-
mogènes flottaient encore hier matin sur les
lieux des affrontements de la veille. Hier après-
midi , à Varsovie, un ZOMO a lancé une grenade
sur la croix de fleurs disposée en permanence
près de l'église Saint-Anne où étaient réunies
une centaine de personnes pour enlever une ins-
cription disant : «A bas le Wron (administration
de l'état de siège) et les communistes». Sitôt , la
fumée dispersée, les gens se sont à nouveau ras-
semblés dans cette cour attenante à l'église.

RÉACTIONS

Hier , la presse polonaise accordait une large
place aux déclarations officielles selon lesquelles
les travailleurs dans leur ensemble ne sont pas
allés manifester , soulignant l'échec des organi-
sateurs.

A Moscou, les dirigeants soviétiques n'ont pas
voulu dramatiser les incidents de mardi en Polo-
gne, suggérant qu'ils ne condamnent pas sans
appel le général Jaruzelski. Moscou a retransmis
largement et très rapidement les manifestations
sans toutefois les commenter.

La mort du communiste Gomulka
VARSOVIE (AP). - M. Wladyslaw

Gomulka , premier chef du Parti ouvrier
unifié polonais, artisan des réformes
de 1956 mais victime de la vague de
protestation de 1970, est mort hier à
l'âge de 77 ans, victime d'un cancer , a
annoncé l'agence «PAP».
M. Gomulka était l'une des figures po-
litiques les plus connues d'Europe de
l'Est. Il avait entamé sa carrière politi-
que à l'âge de 22 ans dans la région
minière de Dabrowna. Il avait com-
mencé à travailler à 14 ans dans les
mines de charbon et était un «vrai
travailleur» plutôt qu'un fils du parti.

En 1932, il était condamné à la pri-
son pour complot et il retrouva sou-
vent les geôles polonaises, dont qua-
tre années plus tard pour «activités
communistes illégales» en Silésie.

En 1943, il fonda le Parti ouvrier
unifié polonais mais fut à nouveau
emprisonné à la fin des années 40 en

pleine période stalinienne. Accusé de
«déviationnisme de droite», il fut libé-
ré en 1 954 mais écarté des affaires du
pays jusqu'au début 56, date de la
«déstalinisation» et amorce du mou-
vement de libéralisation. A partir de là,
il dirigea les destinées du pays à la tête
du Parti communiste jusqu 'en 1970.

SON ÉLIMINATION

Selon certains, il a évité à la Pologne
l'intervention des chars soviétiques
qui se rapprochaient de Varsovie. En
effet , il aurait réussi à apaiser les crain-
tes de Moscou face à la vague de
réformes qui ont marqué cet octobre
polonais de 1956. Il promettait alors
au pays de revififier l'économie, d'as-
souplir le rég ime tout en maintenant
des liens étroits avec le Kremlin. Mais
cette période fut de courte durée et sa

politique sociale et économique ne
cessa de se raidir.

Le mouvement de grève dans les
ports de la Baltique , en décembre
1970, lui fut fatal. Déjà affaibli par les
émeutes de Varsovie en 1 968, Gomul-
ka fut définitivement éliminé après les
coups de feu tirés par la milice sur les
ouvriers des chantiers Lénine de
Gdansk qui mirent le feu au poudre.

Il fut remplacé par Edward Gierek le
20 décembre 1970 et quitta définitive-
ment les arcanes du pouvoir. Il avait
cherché à guider le Parti communiste
de son pays selon une «voie polonai-
se» tout en ne rompant pas les ponts
avec Moscou. Il avait également évité
à la nation un endettement comme
celui qui a caractérisé la politique éco-
nomique de Gierek et pose toujours
des problèmes au pays.

Toutefois, après la création de «So-
lidarité » en 1980, il connut une sorte
de retour en grâce car les dirigeants
établissaient souvent un parallèle en-
tre leur attitude et celle de Gomulka en
1956. Dernièrement Jaruzelski lui
avait même rendu visite à l'hôpital.

Wladyslaw Gomulka.
(Téléphoto AP)

La lettre de Reagan

JÉRUSALEM, (AP). - Le premier
ministre israélien , M. Menachem Be-
gin, a convoqué hier une réunion d'ur-
gence de son gouvernement après
avoir reçu une lettre de M. Reagan de-
mandant fermement l'arrêt de l'implan-
tation de colonies israéliennes dans les
territoires occupés.

Cette lettre, parvenue mardi au chef
du gouvernement israélien par le biais
de l'ambassadeur américain en Israël,
M. Lewis, a été présentée comme les
«pensées» du président Reagan au
moment où celui-ci prépare un impor-
tant discours de politique étrangère. Il
demande de façon «claire et sans
équivoque» de cesser l'implantation
de colonies en Cisjordanie. Si Israël
rejette cette demande, les négocia-
tions sur l'autonomie de la Cisjordanie
et de Gaza ne pourront reprendre.

M. Begin a donc interrompu ses va-
cances dans sa résidence de Nahariya,
et il soulèvera sans doute la question
de cette lettre lors de ses entretiens
avec le secrétaire d'Etat à la défense,
M. Caspar Weinberger , qui est arrivé à
Jérusalem hier en fin de journée.

Selon la radio israélienne, ce messa-
ge a surpris et mécontenté les autori-
tés. Le gouvernement américain avait
déjà critiqué les colonies juives com-
me étant un obstacle à la paix mais il
n'avait jamais demandé qu'elles soient

abandonnées. Des responsables ont
qualifié cette attitude « de départ total »
des accords de Camp-David. Jérusa-
lem souligne que les accords de 1978
n'interdisaient pas une implantation is-
raélienne supplémentaire dans les ter-
ritoires occupés.

COÏNCIDENCE?

La radio a ajouté que les Israéliens
ont été froissés que ce message par-
vienne à M. Begin alors que les der-
niers combattants palestiniens quit-
taient Beyrouth, car cette coïncidence
pourrait être interprétée comme liant
l'OLP au processus de paix.

Le ministre de la science ,
M. Ne'eman, parlant au nom de l'ex-
trême-droite israélienne, a estimé
qu'Israël devrait répondre en annexant
la Cisjordanie et en augmentant les
colonies juives. Actuellement , environ
25.000 Israéliens vivent dans 80 colo-
nies en Cisjordanie et quelques centai-
nes à Gaza contre 1,3 million de Pales-
tiniens.

Selon M. Rafiah, spécialiste des re-
lations israélo-américaines , la lettre de
M. Reagan est peut-être destinée à
ôter l'impression donnée pendant la
guerre du Liban que Washington est
pro-lsraélien. Il a expliqué à la radio:

«Ce message veut dire: Messieurs, la
guerre du Liban est finie. Nous vous
avons dit en privé et en public que
nous avions l'intention de résoudre le
problème palestinien sous tous ses as-
pects. Nous considérons ces colonies
comme un obstacle à la paix. Nous
vous demandons, alors que nous tra-
vaillons à la reprise des discussions, de
ne pas créer de situations qui contre-
disent nos vues».

Inquiétude
en Israël

Multinationales:
scier la branche

Un fait par jour

Les multinationales sont décidé-
ment toujours sur la sellette. Lors-
que ce ne sont pas les groupe-
ments tiers-mondistes , ce sont les
syndicats qui passent à l'attaque.

La dernière réaction en date
vient de l'Union syndicale suisse
(USS) qui s'en prend à la politique
d'information des multinationales
helvétiques.

Il faut savoir que l'OCDE a édic-
té, en 1976, certains principes di-
recteurs qui font office de recom-
mandations aux multinationales.
Celles-ci sont invitées à suivre
nombre de directives , en matière
d'information notamment. Sur cet-
te base, l'USS a soumis 19 entre-
prises parmi les plus actives sur le
plan international à un véritable
examen de passage. A l'entendre,
le résultat est pitoyable; les multi-
nationales visées ne donneraient
que «la moitié - et les moins im-
portantes - des informations re-
quises».

La presse s'est amplement fait
l'écho de ces critiques, mais seule
la Nouvelle Gazette de Zurich
(NZZ) a eu la curiosité d'en savoir
davantage. Elle constate ainsi,
après examen des griefs invoqués,
que la plupart de ces derniers sont
nuls et non avenus.

Toutes les informations exigées
peuvent être obtenues, relève la
NZZ, en procédant à une lecture
attentive des rapports d'activité et
des bilans des entreprises visées. Et
ce journal de donner des exem-
ples : Brown Boweri, à qui l'USS
reproche un manque d'information
sur la répartition géographique de
ses résultats d'exploitation, alors
qu'en réalité l'entreprise publie le
bilan des sept sociétés les plus im-
portantes de son groupe et que, de
plus, ces dernières, de même que
les filiales à l'étranger publient , el-
les aussi, leur propre rapport d'ac-
tivité et leur bilan.

Autre exemple: Hasler Holding,
mal notée parce qu'elle ne publie
pas l'ordre de grandeur de ses par-
ticipations à ses filiales, alors que
le rapport annuel de la maison ber-
noise renferme toutes les indica-
tions nécessaires, à la virgule près
ajoute la NZZ.

La liste des rectifications serait
longue. Sans entrer dans plus de
détails, on peut constater tout de
même que les accusations de
l'USS manquent, d'une manière
générale, singulièrement de bien-
Fondé. On peut s'interroger dès lors
sur les véritables raisons qui pous-
sent l'Union syndicale à lancer ses
attaques contre les multinationales
suisses.

Peut-être cherche-t-elle à créer ,
à l'égard de l'économie de marché,
un mouvement d'hostilité qui
prenne une ampleur internationa-
le?

Si tel est le cas, qu'en pensent
les travailleurs suisses, affiliés à
l'USS, dont l'emploi dépend pour
une grande part de la prospérité
des multinationales helvétiques?

Martine BRUNSCHWIG


