
Exigeant la levée de la loi martiale à Varsovie

BERNE (AP). - Un cordon de
policiers suisses entourait hier
dans la soirée l'ambassade de Po-
logne à Berne, occupée depuis le
matin par plusieurs hommes
(trois selon une source policière)
bien armés se réclamant d'une
«Armée intérieure révolutionnai-
re polonaise».

Le commando, qui revendique
son anti-communisme, a pénétré
en force dans les locaux de l'am-
bassade faiblement gardée. Il me-
nace de tuer les 13 membres du
personnel diplomatique qu'il re-
tient en otage et de se suicider
dans les 48 h si le régime «fascis-
te» de Varsovie ne lève pas la loi
martiale.

Les membres de «Solidarité »
en Europe occidentale ont assuré
que le syndicat indépendant n'est

pas lié à cette action, ce qui a été
confirmé par téléphone par le
chef du commando, qui s'est pré-
senté comme le colonel Wysocky,
42 ans, de l'«Armée intérieure ré-
volutionnaire polonaise». Toute-
fois, le commando a utilisé plu-
sieurs autres appellations dans
ses communications avec l'exté-
rieur.

Le chef du commando a expli-
qué au téléphone à l'« Associated-
Press» que son groupe disposait

de «mitrailleuses lourdes » et de
«25 kg de dynamite », en quantité
suffisante pour «faire sauter tou-
te la baraque et tout le monde
dedans».

Le premier secrétaire de l'am-
bassade, M. Antoni Dobrowolski,
ne figure pas parmi les otages. Il
se trouve actuellement à Varso-
vie, a affirmé un responsable
commercial de la mission,
M. Stanislaw Brzoska.

A Varsovie, le ministère des af-

faires étrangères s'est refusé jus-
qu'ici à tout commentaire sur ce
coup de main: «Nous ne pouvons
que confirmer l'information, mais
nous ne pouvons pas en dire
plus».

L'agence officielle «PAP» a an-
noncé cette prise d'otages dans
une brève dépêche diffusée sur
son service en langue anglaise.

(Lire la suite en page 19.)

Quelques minutes après la prise d'otages, la police mettait
en place un important dispositif de sécurité. En médaillon,
le bâtiment principal de l'ambassade de Pologne à Berne.

Neutres mais
non pleutres

Depuis hier matin, sans rien appa-
remment qui ait permis de le prévoir ,
la révolte que mène le peuple polo-
nais contre un régime tyrannique et
oppresseur, et qui traverse actuelle-
ment une phase de paroxysme, se
déroule simultanément sur deux
théâtres principaux ** la Pologne el-
le-même où les troubles se poursui-
vent, et Berne. Cette manière d'inter-
nationalisation nous rappelle la fragi-
lité de la situation du monde d'au-
jourd 'hui, les dangers qu'elle com-
porte à tout instant, y compris pour
un pays comme le nôtre, maintenant
directement concerné. Mais ce ne
sont pas là les seules réflexions qu'el-
le doit susciter.

Relevons tout d'abord le caractère
d'un certain point de vue absurde de
l'opération menée par les quelques
hommes de cette «armée des patrio-
tes polonais insurgés» engagés dans
la Ville fédérale. Ce n'est pas - met-
tons les choses au pire - la menace
de mort pesant sur quelques collabo-
rateurs diplomatiques ou le risque de
voir une ambassade détruite qui
amènera le général Jaruzelski à lever
l'état de siège, à supprimer les cen-
tres d'internement, à libérer les pri-
sonniers politiques et à mettre fin à la
répression exercée contre la popula-
tion de la Pologne, pour reprendre
les termes de l'ultimatum adressé à
Varsovie. La tentative en cours est
donc nécessairement vouée à
l'échec. Elle apparaît de plus con-
damnable, en tant que recours à la
violence, et inutile parce qu'elle ne
saurait entraîner que des souffrances
et peut-être des morts vaines. Mais
on ne peut s'empêcher de penser que
tout cela , les occupants de l'ambas-
sade le savent : c'est donc que, par
leur geste, ils entendent proclamer ,
démontrer à la face du monde tout ce
que l'état dans lequel se trouve au-
jourd'hui la Pologne a de tragique. Il
faut que l'aspiration de l'homme à la
liberté soit bien forte, pour le mener à
de telles extrémités. Mais nous de-
vons le dire aussi : pour cette raison
même, aussi tragique, absurde, con-
damnable et inutile qu'elle soit, nous
pouvons comprendre l'entreprise en
cours même si elle s'apparente au
terrorisme et utilise ses méthodes.
Après les luttes que le peuple suisse
a livrées pour la liberté à certaines
époques de son histoire, il ne peut
pas ne pas se sentir proche du peuple
polonais et reconnaître la part de no-
blesse que comporte l'action présen-
tement menée à Berne.

Nous voulons être neutres, mais
non pleutres, a dit un jour Denis de
Rougemont dans une formule restée
célèbre et qui garde tout son sens
aujourd'hui.

C'est à cette aulne que doit être
mesurée la tâche extraordinairement
difficile à laquelle le Conseil fédéral
est maintenant confronté.

C'est à cette aulne que le Conseil
fédéral est maintenant confronté. Le
gouvernement ne peut ni ne doit cé-
der au chantage. Des vies humaines
dépendent de lui. Les règles du droit
international et du droit diplomatique
lui imposent de tout mettre en œuvre
pour répondre aux exigences de Var-
sovie en assurant la sécurité du per-
sonnel de l'ambassade et les condi-
tions normales du fonctionnement de
celles-ci. Il n'ignore pas non plus les
sentiments profonds de l'opinion pu-
blique de notre pays. Qu'il sache en-
core que quoi qu'il arrive , quelque
décision qu'il doive prendre, nous
sommes certains que notre peuple
restera fidèlement derrière lui.

E.JEANNERET

Grand jour au CHUV
Véritable ville dans la ville à Lausanne

LAUSANNE, (ATS). - «C'est la plus
grande construction réalisée jusqu'ici
dans le Pays de Vaud», a dit hier
M. Claude Perey, chef du département
cantonal de l'intérieur et de la santé
publique, en présentant à la presse le
nouveau Centre hospitalier universitai-
re vaudois (CHUV), qui sera inauguré
officiellement aujourd'hui en présence

Une vue du CHUV prise de la tour des infirmières à Lausan-
ne. (ASL)

du conseiller fédéral Hurlimann. Ce
bloc hospitalier, constituant le cœur
de la cité hospitalière de Lausanne
(anciennement Hôpital cantonal), a
coûté 530 millions de francs.

Tant le conseiller d'Etat Perey que le
professeur Louis-Samuel Prod'hom,
directeur général du CHUV, souli-
gnent que les premières expériences

faites avec les patients, leurs familles
et le personnel sont bonnes: «on se
sent bien au CHUV», malgré les di-
mensions exceptionnelles de l'établis-
sement. Tout a été fait «pour préserver
l'intimité des contacts entre soignés et
soignants».

Alors que le devis prévoyait une dé-
pense de 430 millions (francs 1972),
le CHUV aura finalement coûté 530
millions (francs 1982), dont plus de
100 millions à la charge de la Confé-
dération. On a renoncé à une seconde
étape pour se contenter de 900 à 1000
lits. Le centre opératoire comprend
une vingtaine de salles. Le nombre
total des locaux est de 3600. L'établis-
sement répond aux exigences les plus
sévères de la science médicale moder-
ne, afin de pouvoir, chaque année,
soigner 27.000 malades et donner
100.000 consultations ambulatoires.

Véritable ville dans la ville, avec près
de 5000 habitants (dont 4000 pour le
personnel), le CHUV est doté de tou-
tes les commodités. Ses cuisines pré-
parent un million de repas par an, le
central téléphonique a une capacité de
4500 raccordements internes et de
210 lignes extérieures, le réseau de
poste pneumatique est long de 2800
mètres. La centrale de production de
chaleur a une puissance de 21 millions
de kilo-calories / heure; un système
de récupération d'énergie permet une
économie annuelle de 1.200.000 1. de
mazout et de 700.000 kWh.

Les ((casses » du désœuvrement
Quatre jeunes gens âgés de 24 et 25

ans (le cinquième a préféré partir à
l'étranger pour «s'amender») ont
comparu hier devant la Cour d'assises
du canton de Neuchâtel pour y répon-
dre d'une série impressionnante de
cambriolages par effraction perpétrés
en bande et par métier en 1979, 1 980
et 1981. A neuf reprises, les prévenus
ont même fait usage d'explosifs pour
tenter de forcer des coffres-forts.

Globalement, les accusés ont com-
mis quelque 400 délits, qui leur ont
rapporté 225.000 francs. Mais ils ont
aussi causé des dégâts pour plus de
200.000 francs. Tous ont dit avoir agi
par désœuvrement. Puis, insensible-
ment, les « casses» sont devenus un
jeu, une espèce de drogue, dont ils ne
pouvaient plus se passer...

Le substitut du procureur général a
requis contre le principal accusé une
peine de cinq ans de réclusion et la
révocation de deux sursis (dont l'un

pour une peine de sept mois d'empri-
sonnement). Le jugement sera connu
aujourd'hui en fin de matinée.

(Lire en page 3).
Jacky NUSSBAUM
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Guerre contre
la mafia en Italie

En Italie, et plus particulièrement en Sicile,
la tâche du successeur de Dalla Chiesa, assas-
siné vendredi soir à Palerme, ne sera pas faci-
le. En effet , la mafia a bel et bien montré
jusqu'où elle était prête à aller pour protéger
ses intérêts économiques dans l'île. En fait, la
mafia n'est autre qu'un Etat dans l'Etat.
Toutes nos informations en dernière page.

Indice des prix à la consommation

BERNE (ATS). - L indice suisse des prix a la consommation a enregistré
une hausse de 0,8% en août dernier, par rapport au mois précédent. Sur la
base de 100 en septembre 1977, l'indice des prix a atteint ainsi un niveau de
123,9 points en août, soit 5,2% de plus que celui enregistré en août 1981
(117,8 points). L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) qui publie ces chiffres, fait remaçquer qu'en août 1981, l'indice
avait connu une progression bien plus forte que cette année: 1,5%.

C'est ce qui explique que de 6% de hausse annuelle entre juillet 1981 et
juillet 1982. on soit tombé à 5.2% entre août 1981 et août 1982.

La progression de 0,8 % enregistrée en août s'explique principalement par la
forte hausse de l'indice du groupe «instruction ,et loisirs » ( + 3,2%). Les
groupes, dont les indices ont également monté, sont le chauffage et l'éclairage
( + 1,7%) - ceci à la suite d'augmentations de prix sur le mazout - les boissons
et tabacs ( + 1,4%) et l'alimentation (+0,8%).

L'indice des transports et communications est resté quasi stable parce que
les baisses des prix de l'essence annoncées en août n'ont eu en majorité de
l'effet qu'après l'exécution des relevés. Les quatre autres groupes de marchan-
dises et de services n'ont pas fait l'objet d'un nouveau relevé statistique en
août, précise l'OFIAMT.

Ce sont essentiellement des hausses de prix saisonnières pour des voyages
à forfait qui ont fait progresser l'indice du groupe «instruction et loisirs». Mais
des tarifs plus élevés pour des terrains de camping ont aussi eu du poids. En
outre, de légères augmentations de prix pour la fréquentation de cours ainsi
que pour divers journaux, des articles de papeterie et l'entretien d'animaux
domestiques se sont également fait sentir. Les répercussions de ces hausses
ont cependant été un peu atténuées par des réductions de prix pour des
appartements de vacances et des fleurs.

¦ DECISIFS

Des prix plus élevés pour des produits du tabac (cigarettes surtout), du vin
et pour des boissons consommées au restaurant ont été les causes décisives
de l'avance marquée par l'indice du groupe «boissons et tabacs». Il a aussi été
fait état d'augmentations notables de prix pour des boissons sans alcool.

Ce sont les hausses de l'indice des fruits provoquées par des modifications
saisonnières de l'offre ainsi que diverses augmentations de prix pour des repas
au restaurant ainsi que le lait et les produits laitiers, des conserves de tout
genre et divers produits à base de céréales qui ont contribué à faire monter
l'indice de l'alimentation. Les répercussions en ont cependant été atténuées
par des réductions de prix parfois prononcées pour des légumes, les pommes
de terre et les œufs. :.... ,. .)

En raccordant à la nouvelle série de l'indice suisse des prix à la consomma-
tion l'ancienne série calculée sur la base de 100 en 1966, on obtient, pour le
mois d'août 1982, un indice de 208,9 points.

Tout augmente, même le coût de I entretien des ani-
maux domestiques ! (AGIR)

SUR LES LIEUX
De notre envoyé spécial :
Quartier des ambassades, 17 heures : tout est calme. Les

minutes et les heures sont rythmées par la pluie. Des
barrages sont disposés au milieu des rues à 15 mètres de
l'ambassade polonaise : grilles avec un dispositif d'inter-
diction de circuler. Mais ces mesures sont assez lâches.
Journalistes et photographes passent d'une rue à l'autre,
à portée de fusil. Un camion-citerne a même manœuvré
juste devant le bâtiment pour livrer du mazout dans une
banque, à 25 m. de là. Les autres ambassades - le quar-
tier en compte une quarantaine - n'ont pas été évacuées.
Seule consigne à observer: quitter les bâtiments par les
parcs et jardins, et non par l'Elgenstrasse.

Une trentaine d'agents de la police municipale bernoise
sont en faction à bonne distance: pour le moment, il n'y
a pas de raison de provoquer l'attention. Les agents por-
tents en bandoulière des mitraillettes allemandes «JHK».
Dans les heures qui viennent, ils seront remplacés par des
collègues en congé et éventuellement par des hommes de
la gendarmerie: Bien des passants ignorent l'occupation
de l'ambassade. L'endroit est d'ailleurs peu habité. A part
les ambassades, il n'y a guère que quelques villas et
bureaux d'organismes divers. Peu d'enfants vivent dans
ce quartier, tranquille, très tranquille même.

R.N.

(Page 3)

Caméra
geadarme

à Saint-Biaise

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 5, 7, 9 et 14.
CARNET DU JOUR: page 6.
TOUS LES SPORTS :
pages 11 et 12.
INFORMATIONS NATIONALES :
page 16.
PROGRAMMES RADIO-TV:
page 17.
VAUD - FRIBOURG -
DERNIÈRE HEURE: page 19.

V L~" 

f Z  14 KAIFI SA
 ̂ ^tt | | Rue du Château 21
j k "̂ ffl 2034 Peseux
' % 3*61- f038) 315515/16
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Château , Peseux, est à votre disposition
avec
- ses courtiers diplômés et ses experts
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Des fêtes à ne plus savoir où aller...

FAIM — L'EXPRESS

L'embêtant lorsqu'il y a trop de fêtes au programme d'un week-end, c 'est qu'on ne
sait où aller... Qui peut se vanter d'avoir vécu celles d'Hauterive et de Bôle, d'être allé
à Colombier puis à Chaumont où se déroulait une course de caisses à savon et, s'il
vous restait un peu de temps, d'avoir fait un saut à la marche de la rose organisée

comme chaque année à Vaumarcus? En attendant l'oiseau rare , voici quelques reflets
de quelques-unes de ces manifestations en l'occurrence la fête d'Hauterive où place
était donnée aux enfants et, autre invitation dans le programme du week-end, le
marché artisanal de Cormondrèche.

Un simple vol camouflé
en cambriolage !

Devant le tribunal correctionnel de Boudry

De notre correspondant:

Composé de M. François Buschini,
président , Mmo Josette Vaucher et
M. Gilbert Philippin, jurés, le tribunal
correctionnel de Boudry a tenu au-
dience hier après-midi. Le ministère
public était représenté par M. Thierry
Béguin, procureur général, tandis que
Mme Jacqueline Freiburghaus assumait
les fonctions de greffier.

J.-P. V. était renvoyé pour vol et
dommage à la propriété. Il admettait
les faits qui lui étaient reprochés et
exprima un sincère repentir. Par un
tragique enchaînement de circonstan-
ces - expliqua-t-il -, notamment son
licenciement pour des raisons d'ordre
économique en 1978, puis de mauvai-
ses affaires lors de la reprise d'un ma-
gasin de tabacs et journaux, il s'est
trouvé acculé à une situation financiè-
re catastrophique.

Pour tenter de s'en sortir , il trouva
un emploi d'employé de commerce.
Cependant, malgré un salaire confor-
table, il ne parvint pas à assumer les
dettes qui s'étaient accumulées.

Profitant du fait que son employeur
lui avait temporairement confié la clé
du coffre-fort , J.-P. V. déroba, le 16
avril, la somme de 9119 francs ! Puis il
endommagea intentionnellement la
serrure du coffre en vue de faire croire
à un cambriolage et détourner les
soupçons.

Pour sa part , le défenseur du préve-
nu a surtout insisté sur les circonstan-
ces atténuantes et a proposé de rédui-
re la peine requise à trois mois d'em-
prisonnement et l'octroi du sursis.

Après délibérations, le tribunal a
condamné J.-P. V. a une peine de
trois mois d'emprisonnement, dont à
déduire deux jours de détention pré-
ventive, avec sursis pendant deux ans,
et au paiement des frais de la cause
s'élevant à 320 fr, non comprise l'in-
demnité d'avocat d'office fixée à 400
francs.

M.B.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.- 3 septembre. Luder, Guil-

laume, fils de Philippe-Thierry, Savagnier ,
et de Claire- Lise-Idelette, née Delhove ; Po-
lier, Christelle , fille de Jean-Marc , Peseux ,
et de Martine-Janine, née Ruedin: Thal-
mann, Simone-Catherine , fille de Rudolf ,
Neuchâtel , et de Danielle-Monique, née
Bollier.

Publication de mariage.- 6 septem-
bre. Bastardoz, Jacques-Martial , Neuchâ-
tel , et Marr, Eva-Susanne , Berlin.

Décès.- 2 septembre. Rottger née Flùc-
kiger, Irène-Erika , née en 1925, Saint-Biai-
se, épouse de Rottger , Gùnter-Herbert-
Paul. 3. Schertenleib, Numa-Louis, né en
1910, Le Landeron, veuf d'Aline-Rosa , née
Hurni; Bridel née Némitz , Marguerite-Hélè-
ne, née en 1900, Boudry, veuve de Bridel,
Henri-Frédéric. 4. Poyet, José-Ernest, né en
1957, Neuchâtel, célibataire; Boillat, Ber-
nard-René, né en 1910, Cornaux , époux
d'Irène-Emma, née Racine; Girard née
Merkt , Gertrud-Lina , née en 1926, Le Lan-
deron, épouse de Girard , Clément-Alexan-
dre. 5. Menzel, Walther-Jules , né en 1901,
Neuchâtel, époux de Wilhelmine-Ol ga, née
Rahm.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

l_L ULUU eeuie UU p UIL  UU I I l l M I l U l
d'histoire , 41 , faubourg de l'Hôp ital ,
avait perdu récemment une de ses
branches maîtresses. Cet incident avait
alors fait douter de la santé du vieil
arbre et il avait été question de le faire
éventuellement abattre . Malheureuse-
ment , le cèdre n 'aura pas longtemps
survécu à sa première «crise ». Hier , il
était, amputé d'une autre branche qui
s'est effondrée dans le parc. Le hasard
a voulu qu 'il n 'y ait pas de victime.

Mais, sous la menace d'une nouvelle
déchirure de l' arbre meurtri , la police
locale a détourné pendant quel ques
heures , hier soir , la circulation par la
rue de l'Orangerie et interdit l' accès du
trottoir  à l'endroit crucial. Les bûche-
rons de l'Etat ont été appelé à la res-
cousse. Ils ont dû exécuter l'arbre qui
avait ainsi signé lui-même son arrêt de
mort.

Un vieux cèdre est décédé
i „ u *ij .... J„ m_,..:_..*

Comptoir suisse 1982
A ppel du président de la Confédération
Les organisateurs du Comptoir suisse ont

réussi , une fois de plus , à présenter au Palais
de Beaulieu toutes les facettes dc notre écono-
mie: tradition et progrès s'y côtoient harmo-
nieusement. Les visiteurs seront attirés non
seulement par les prestations de l'économie
suisse, mais également par les us et coutumes
pay sans , ainsi que par la juxtaposi t ion des
différentes cultures , des cantons et régions.

C'est le Tessin qui est l'hôte d 'honneur de
ce 63"'c Comptoir suisse. Dc tout temp s , la
Suisse méridionale a contribué à enrichir les
liens entre les Helvètes. Ainsi donc , aucun
canton n 'incarne mieux que le Tessin l' esprit
de la foire d' automne.

A l'exposition spéciale inti tulée : «L'espace,
la Suisse et l'Europe », les progrés techniques
réalisés el l' interdépendance des relations in-
ternationales qu 'ils entraînent  sautent  aux
yeux du visiteur. Les continents lointains sont
plus proches. L'abolition des distances impo-
se à tous les peup les une responsabilité nou-
velle et exiue une meilleure compréhension
mutuelle. Cest dans cet esprit que nous ac-
cueillons très cordialement les pays qui ont
été invités cette année: le Pérou , la Roumanie
el la Ré publi que de Corée.

En faisant le tour de l'exposition , nous
serons captivés par les conquêtes de l'écono-
mie suisse. Un esprit créatif et de grands
efforts sont indispensables si l' on veut conser-
ver l'acquis et le faire fructifier. Une coexis-
tence harmonieuse des économies et des poli-
ti ques mondiales esl une condition du déve-
loppement synerg ique de ces forces, et notre
pays peut et doit œuvrer dans ce sens.

Je souhaite au Comptoir suisse plein succès
pour 1982 !

Fritz HONEGGER
Président de la Confédération

COMMUNIQUE

i

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Jeudi 9 septembre. Temple du bas
à 20 h 15 - Neuchâtel

TRIO
Marc, Louis, Christophe
PANTILLON
Piano, violon, violoncelle

Beethoven . Fauré, Brahms
Billets : Fr. 6.- â 24.- à l'Office du Tourisme,

place Numa-Droz 1. Tél. 25 42 43. 83003-176

Désirez-vous venir vous amuser
dans notre jardin, boire et bien manger ?
Venez à Robinson, Colombier,
le 10 septembre 1982, à 19 h 30,
pour y déguster en plein air

NOTRE COCHON
cuit au feu de bois.

On vous y attend et venez nombreux !
Tél. 41 23 53 8i928- i76
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iV ẑ LA LOCATION
V«V EST OUVERTEc- VENv> n (voir annonce page 15)
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CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Agence générale de Neuchâtel

, Rue du Môle I 2001 Neuchâtel Tél. 038 254994 ,__ .—_ y.

Semaine de la mode
à Marin-Centre

Cette animation se déroulera du 13 au 18
septembre , dans le hall de Marin-Centre. Sur
une dizaine de podiums artistement décorés,
les maisons Maïkler , bouti que Jai pur et Mi-
gros présenteront la mode automne-hiver
1982. Des habits de la Belle Epoque , mis à la
disposition par le musée de l'habillement , se-
ront présentés sur des mannequins en vanne-
rie confectionnés par M. Moser , vannerie
d' art à Bienne.

Durant  la semaine, différentes animations
auront lieu sur le podium central : couture -
crochet - tricot - tissage - dentelle au fuseau-
patchwork par l'Ecole-Club Mieros et peintu-
re sur visage par M""-'Senehi de l 'institut de
beauté dc Sole. En outre , le Bistro et Caveau
de Marin-Centre , avec la partici pation des
maisons Rediffusion et Jouets Weber, organi-
sera une disco-party pour enfants. Les ga-
gnants seront récompensés.

COMMUNIQUÉS

Film et débat a la salle de la Cite , le mer-
credi 8septembre à 20h30: «De plus en plus
de centrales nucléaires» . Le film n 'est pas
nouveau. 11 a été tourné il y a quel ques années
en Allemagne (Stade Asse. Biblis , Karlsruhe ,
Mol) el en Grande-Bretagne (Oldbury, Win-
dscalc). Nous l' avons projeté une première
fois à Neuchâtel en 1977 , où il avait  fait forte
impression. Peu de temps auparavant , diffusé
par la télévision danoise , il avait provoqué un
débat au parlement de ce pays , débat qui
s'était terminé par la décision de surseoir à la
construction d un certain nombre de centra-
les.

«De plus en plus de centrales nucléaires»
réalisé avec un sérieux exemp laire , n 'a rien
perdu de son actualité.  Au contraire même,
puisque , aujourd 'hui , les déchets produits par
les centrales commencent à faire problème.

A près la projection du film , des représen-
tants  du CANN et de «Cedra pas» , groupe
de défense qui vient de se créer au Val-de-
Travers après que la CEDRA eut porté son
dévolu sur un site du vallon , s'entretiendront
avec le public.

Centrales nucléaires :
film et débat à la Cité

Monsieur et Madame Jean Glenck-de Poorter et leurs enfants Emmanuel et
Florence , à La Chaux-de-Fonds;

Madame Andrée Glenck , à Villiers-le-Bel ;
Monsieur et Madame Christian Glenck et leurs enfants , à Villiers-le-Bel ;
Monsieur et Madame André Yvray, à Franconville et famille;
Monsieur et Madame Marcel Louis-Etienne , à Quingey et famille;
Monsieur et Madame Jean de Poorter , à Maxilly;
Les familles Poiret , Duphot , Busch , Lefèvre, parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Walter GLENCK
leur cher père , beau-père , grand-papa , beau-frère , oncle , cousin , parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui , subitement , dans sa 76mc année.

2034 Peseux . le 6 septembre 1982.
(Place de la Fontaine 4).

Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra .

L'incinération aura lieu à Neuchâtel. mercredi 8 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

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

Adresse de la famille:
Jean Glenck , rue des Crètcts 141 , 2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 8i982-i7 s

SAINT-BLAISE

\<./ uiauui; I -HC , vcnui ^ui auii , sui les « v _i-
tes Rives» à Saint-Biaise où tout le personnel
de l'Electricité neuchâteloise SA (ENSA) fêtait
dans la j oie le 15mc anniversaire de l'entreprise
que dirige M.Al phonse Roussy. Après une
promenade sur les bateaux «Ville de Neuchâ-
tel» et «Berna» sur les lacs de Neuchâtel et de
Morat , les quel que 530employés et leur con-
joint , ainsi qu 'une bonne cohorte de retraités ,
ont poursuivi la fête.

Après un repas, deux orchestres ont mené la
danse , contribuant à renforcer davantage les
liens d'amitié qui unissent ceux et celles qui
sont au service d' une des plus grandes entrepri-
ses du canton.

L'ENSA en fête

D'autres informations
de Neuchâtel

et du bas du canton
pages 6 et 19

Madame Elisabeth Béraneck , à Lugnorrc ;
Monsieur et Madame Jean-François Béraneck et leur fils Nicolas , à Colombier;
Madame et Monsieur Armand Studer-Béraneck et leur fille Annika , à

La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Patricia Delley et son fiancé Michel Gaillet , à Morat;
Mademoiselle Bernadette Delley, à Chcrncx;
Monsieur et Madame Michel Béraneck et leurs enfants , au Canada ;
Madame et Monsieur André Givord-Bérancck et leurs enfants, à La Chaux-

de-Fonds;
Madame Ida Kobcl. à Cotterd ;
Monsieur et Madame Hermann Kobcl et leurs enfants , à Morat ;
Monsieur et Madame Albert Rossy et leurs enfants , à Avenches;
Monsieur et Madame Adnan Zein Kobcl , à Cologne ;
Madame Berthe Piaget-Maurer et ses enfants , en Républi que Sud Africaine;
les familles parentes , alliées et amies ,
ont le profond chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Pierre BÉRANECK
leur cher époux, père, beau-père, beau-fils , grand-père , frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parrain et ami , décédé subitement le 5 septembre 1982.

Le culte aura lieu au temple de Môtier (Vully), à 14 heures.

Les obsèques auront lieu â Lugnorrc. mercredi 8 septembre à 15 heures.

Domicile mortuaire : Morat.

Domicile dc la famil le :  178 1 Lugnorrc. 83042 17a

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de leur grand deuil, la famille et les proches de

Monsieur

Henri GÉTAZ
remercient très sincèrement les personnes qui ont pris part à leur douloureuse
épreuve par leur présence, leurs prières , leurs envois de couronnes et de fleurs , leurs
messages et leurs dons. Ils les prient de trouver ici l'expression de leur gratitude.

Peseux, Avry-sur-Matran , Bienne, septembre 1982. 75780179

La famille de

Monsieur

Daniel CHOLLET-ZWAHLEN

tient à dire de tout cœur à toutes les
personnes qui Font entourée combien
leur témoignage d' affection et dc
sympathie lui a été bienfaisant en ces
jours d'épreuve. Elle leur exprime sa très
profonde reconnaissance.

Chevrcns-Anièrcs , septembre 1982.
75779179

POMPES FUNÈBRES
Flûhmann-Evard

j. Pierre-à-Mazel 2 Neuchâtel
Tél. 25 36 04
Toutes formalités

Transport Suisse et étranger
41131-80

La Direction et le personnel de l'Union
de Banques Suisses, Neuchâtel ont le
regret de faire part du décès de

Madame

Trudi GIRARD
épouse dc no t r e  sous-directeur ,
Monsieur Clément Girard.

Pour les obsèques , se référer à l'avis
de la famille. 75791 17a

La Société de tir à 300 mètres du
Landeron a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Clément GIRARD
épouse de Monsieur Clément Girard ,
ancien président et actuel membre
soutien de la société. 75792 178

Monsieur Clément Girard-Merkt , au
Landeron ;

Monsieur et Madame Claude et
Linda Girard-Ruozzi  et leur  f i ls
Laurent , à Marin ;

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

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

Max Maue rho fe r -Merk t  et leurs
enfants , à Wattwil ;

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

Madame et Monsieur Margrit et
Robert Banger ter -Merkt  et leurs
enfants , à Beinwil a/S.;

Madame Werner Merk t  et ses
enfants , à Winter thur ;

Mesdemoiselles Hélène et Elisabeth
Girard , au Landeron;

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

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

Mademoiselle Olga da Silva Marques ,
au Landeron ,

ont le chasirin de faire part du décès
de

Madame

Trudi GIRARD
née MERKT

leur très chère épouse, maman , belle-
maman , grand-maman , sœur , belle-
sœur , tante , nièce , marraine , enlevée à
leur affection le 4 septembre 1982, dans
sa 57mc année , après une longue maladie
supportée avec courage et dignité.

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

La cérémonie reli gieuse aura lieu
mardi 7 septembre 1982, à 15 heures en
l'Eglise paroissiale du Landeron.

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

Prière de ne faire aucune visite.

En lieu et place de fleurs,
veuillez adresser

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

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

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

La direction et le personnel de Mikron
Hasler SA à Boudry ont le pénible
devoir d' annoncer le décès de

Madame

Marguerite BRIDEL
mère de leur collaborateur et collè gue .
Monsieur Raymond Bridel.

Les obsèques ont eu lieu le lundi
6 septembre 1982. 81942179

# L a  

s e c t i o n
neuchâteloise du
Club alpin suisse a
l e  r e g r e t
d ' i n f o r m e r  ses
membres du décès

Monsieur

Bernard BOILLAT
membre vétéran. 75784.17a

Le Chœur d'hommes de Cornaux a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Bernard BOILLAT
membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de se référe r
à l'avis de la famille. 79086-178

La Direction et le personnel de
SUCHARD-TOBLER S.A. ont  le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Claude SCHILD
dans sa 63mc année.

Monsieur Schild fut un collaborateur
très apprécié au cours d'une activité dc
35 ans dans notre menuiserie. 75785-179

La S.F.G. et le Basket-club Corcelles-
Cormondrèche ont le pénible devoir
d'annoncer à leurs membres et amis le
décès de

Monsieur

José POYET
frère de Pierre Poyet , membre de la
société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille. 83072.na

Madeleine et Jôrg
PROBST- FARINE sont heureux
d'annoncer la naissance de

Sybille-Delphine
le 4 septembre 1982

Maternité
La Source Porcena 31
1000 Lausanne 2035 Corcelles

79991-177

Dominique et Hartmi
BALZER ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Séverine
le 6 septembre 1982

Maternité Moulin de la Tour 6
de Pourtalès 2525 Le Landeron

83061-177

Dans son réquisitoire, le procureur
général a relevé que l'affaire n'est pas
banale. L'accusé, qui a élevé sept en-
fants, est en effet arrivé à l'âge de
55 ans avec un casier judiciaire vierge !
Il faut en tenir compte - précisa-t-il -
en requérant une peine de cinq mois
d'emprisonnement avec sursis.

La partie civile demanda de subor-
donner ce sursis au remboursement du
solde du préjudice subi par l'em-
ployeur. Toutefois, le tribunal rejettera
cette condition.

AFFAIRE PEU BANALE

CORTAILLOD

(c) Après une longue pause estivale,
la Galerie Jonas, au Petit-Cortaillod,
vient de rouvrir ses portes et le vernissa-
ge d'une exposition d'icônes russes et
grecques des XVI e, XVII e, XVIII e et XIX e
siècles vient d'avoir lieu.

A la Galerie Jonas



La Cour d'assises a siégé hier au Château

Repartir à zéro. Repartir du bon pied. Payer son dû. Payer sa dette
envers la société. Purger sa peine. Effacer l'ardoise. Se mettre en règle
avec sa conscience. Avoir enfin la conscience nette.

Voilà , grosso modo et pêle-mêle, les expressions que l'on a le plus
souvent entendues hier à la salle des Etats, au Château, où la Cour d'assises
du canton est réunie pour juger cinq jeunes gens qui, en bande et par
métier , ont commis une liste impressionnante de délits (quelque 400 à eux
cinq). Cambriolages par effraction, tentatives de vol, dommages à la
propriété, escroqueries, incendies intentionnel et par négligence, emploi
d'explosifs avec dessein délictueux, induction de la justice en erreur, faux
témoignages, vols d'usage et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants
sont les principales infractions qui ont été examinées hier et qui sont
contenues dans un arrêt de renvoi principal de 44 pages (!)  et dansdeux
arrêts complémentaires de quatre et trois pages.

L' accusé principal, Christian Erb, 25
ans, actuellement détenu, s'est rendu
coupable à lui seul de 1 60 délits, dont
53 vols, 27 tentatives, deux vols
d'usage et 56 dommages à la proprié-
té. Bernard Scherly, 24 ans, domicilié
à Neuchâtel, a participé quant à lui à
117 délits, dont 38 vols, 25 tentatives
et 41 dommages à la propriété. Geor-
ges Erb, 25 ans , le frère jumeau de
Christian, a sur la conscience 63 dé-
lits, dont 25 vols, quatre tentatives et
23 dommages à la propriété. Au der-
nier moment il a flanché: il a écrit aux
membres de la Cour pour leur expli-
quer qu'il n'arrivait pas à se faire à
l'idée de devoir purger une longue

peine de prison. En conséquence, il
est parti à l'étranger. Pour
s'«amender» , déclare-t-i l dans sa mis-
sive.

Alain Freiburghaus, 25 ans, est ac-
tuellement détenu. En effet , il a com-
mis un nouveau vol au début du mois
d'août dernier, après avoir comparu à
l' audience préliminaire du 22 juin. Ar-
rêté, il a spontanément avoué six in-
fractions dont il s'était rendu coupable
antérieurement. Au total, cet accusé
s'est fait l' auteur de 38 délits, dont 1 5
vols, trois tentatives, deux vols d'usa-
ge et 12 dommages à la propriété.
Yves Matthey-Pierret , 25 ans, domici-
lié au Mont-de-Buttes, est le moins
chargé de tous. Il n'a en effet à se
reprocher «que» 24 délits, dont 11
vols, une tentative et neuf dommages
à la propriété.

LE DÉSIR DE S'EN SORTIR

Curieusement , et alors que malgré
leur jeune âge, on s'attendait à voir
comparaître des as de la «cambriole»,
rompus à toutes les ficelles du «mé-
tier», roués et Imaginatifs, c 'est exac-
tement l'impression contraire qu'ont
laissée les accusés. Ceux-ci n'ont-ils
pas ingénument avoué qu'ils n'avaient
guère l'habitude de préparer leurs
«coups», mais qu'ils agissaient au
contraire «au petit bonheur la chan-
ce»?

D'ailleurs , leur technique était très
simple. Ils jetaient de préférence leur
dévolu sur une usine. Ils lançaient une
pierre dans une vitre et allaient se ca-
cher à proximité. Si rien ne se produi-
sait dans le quart d'heure suivant, ils
pénétraient dans les locaux et pas-
saient à l'action. Jamais les différents
accusés n'ont emporté une arme avec
eux dans leurs expéditions nocturnes.
Au contraire, lorsque incidemment ils
se sont trouvés en présence d'un gar-
4e Securitas alors qu'ils s'apprêtaient
à cambrioler un super-marché, ils ont
pris leurs jambes à leur cou. Comme
des grands enfants surpris sous la fe-
nêtre de leur petite amie par le père de
la jeune fille...

Tous ne peuvent guère s'expliquer
leurs agissements que par le désœu-
vrement. C'est qu'on s'ennuyait ferme
le soir au Val-de-Travers où les princi-
paux accusés étaient domiciliés au
moment des faits. Alors, sur le coup de
23 h, à la sortie des bistrots, on déci-
dait d'aller «faire un casse». Comme
d'autres vont faire un parcours Vita ou
un 200 m nage libre... Puis, petit à
petit , le jeu est devenu passionnant.
Pensez : on ramassait l'argent, les bi-
joux , les Vrenelis et les pièces de col-
lection à la pelle. Et ces «incapables»
de policiers n'avaient pas encore dé-
couvert la moindre piste. En quelque
sorte, ces cambriolages successifs
étaient devenus une véritable drogue,
dont les jeunes gens ne pouvaient
plus se passer.
- A plusieurs reprises , explique le

principal accusé, Christian Erb, mon
ami Scherly et moi nous nous sommes
consultés. Fallait-il continuer ? Mais
nous étions déjà allés trop loin. Nous
n'avions plus ni le courage ni la volon-
té de reprendre le travail. D'autre part ,
nous pressentions que notre arresta-
tion serait imminente...

Comme tous ces jeunes ont décidé
de tirer un trait définitif sur leur passé
et sont animés du désir de s'en sortir ,
ils ont d'ailleurs accueilli les gendar-
mes avec une sorte de soulagement
lorsque ceux-ci sont venus les «cueil-
lir».
- C'était la fin du cauchemar , dit

Christian Erb. Les derniers temps je
n'arrivais plus à dormir tellement j 'étais
inquiet.

LE SEUL «COUAC»

Seul «couac» dans toute cette affai-
re: la défection, au tout dernier mo-
ment, de Georges Erb, qui n'a pas eu
le courage d'affronter ses juges.
- Cette comparution n'était pas

possible, explique-t-il dans sa lettre à
l'adresse de la Cour. Il s'agissait d'un
véritable duel entre moi et ma cons-
cience. Mais croyez-moi: je regrette
infiniment ces bêtises. Seulement la
vie ne connaît pas la marche arrière...
Et ce n'est pas de gaîté de cœur que je
quitte mon pays où je laisse toute ma
famille et mon travail que j' aimais
énormément.

On a d'ailleurs de la peine à com-
prendre l'attitude faux-fuyante de ce
jeune homme énormément apprécié
par son employeur. Mais le véritable
caractère de Georges Erb est-il aussi
facilement saisissable ? N'est-ce pas
lui qui a demandé à son frère jumeau
Christian et à Alain Freiburghaus, con-
tre promesse d'une rémunération de
5.000 fr. à chacun, d'incendier inten-
tionnellement son garage pour tou-
cher indûment une indemnité de
28.700 fr. de son assurance ? Les
deux frères devaient , assez étrange-
ment , avoir la même conception de
l'escroquerie à l'assurance, puisque
Christian Erb a lui aussi prétendu que
sa voiture avait été accidentée, alors
qu'il l'avait incendiée intentionnelle-
ment...

Mais lui a eu moins de chance : il n'a
pas obtenu paiement en raison des
renseignements erronés donnés lors
de la conclusion du contrat d'assuran-
ce...

Onze témoins ont été entendus dans
cette affaire. Tous sont unanimes: les
cinq accusés sont récupérables. Mal-
heureusement ce n'est pas là l'avis de
l'expert psychiatre qui a émis des pro-
nostics extrêmement pessimistes con-
cernant l'avenir de Christian Erb.

LE RÉQUISITOIRE

Le substitut du procureur général
lui, n'y est pas allé par quatre chemins
dans son réquisitoire:

- L'opinion publique a trop sou-
vent tendance à dire que la justice de
ce canton est trop libérale. Si l' on veut
que les tribunaux pénaux restent cré:.
dibles, il faut réagir. Et c 'est à vous,
Mesdames et Messieurs les jurés qui
êtes en majorité dans cette Cour et qui
représentez la population tout entière,
de prendre vos responsabilités!

Contre Christian Erb qui, comme dé-
jà dit , a commis 160 délits lui ayant
rapporté la coquette somme de
220.000 fr., mais qui a aussi provoqué
des dégâts pour plus de 200.000 fr. et
qui a déjà été condamné à neuf repri-
ses depuis 1973, M. Blaser requit une
peine de cinq ans de réclusion et la

révocation de deux sursis. Contre Ber-
nard Scherly (117 délits, 127.000 fr.
de butin, 156.000 fr. de dommages à
la propriété) il a requis principalement
une peine de trois ans et demi de ré-
clusion et la révocation d'un sursis ac-
cordé pour une peine de 20 jours
d'emprisonnement et, subsidiairement,
le renvoi en maison d'éducation au
travail selon l'article 100 bis du Code
pénal suisse (CPS).

Contre Georges Erb (63 délits,
140.000 fr. de butin, 17.000 fr. de
dommages à la propriété, six condam-
nations depuis 1973), le représentant
du ministère public a réclamé une pei-
ne de trois ans et demi de réclusion;
contre Alain Freiburghaus (38 délits,
90.000 fr. de butin. 2.000 fr. de dom-
mages à la propriété, sept condamna-
tions depuis 1976) l'application de
l'article 100 bis CPS, subsidiairement
deux ans et demi de réclusion et la
révocation d'un sursis pour une peine
de 15 mois d'emprisonnement ; contre
Yves Matthey-Pierret enfin (24 délits,
30.000 fr. de butin, 2.500 fr. de dom-
mages à la propriété et trois condam-
nations en 1980), 18 mois d'empri-
sonnement sans s'opposer à l'octroi
du sursis et la révocation des trois
précédents sursis.

LES PLAIDOIRIES

La défense, quant à elle, s'est élevée
à tour de rôle contre des réquisitions
aussi sévères. Selon les avocats, Chris-
tian Erb ne mérite pas plus que deux
ans de réclusion, Bernard Scherly doit
obtenir l'octroi du sursis , quitte à lui
infliger la peine maximale dans ce cas,
c'est-à-dire 18 mois d'emprisonne-
ment, Georges Erb n'est pas coupable
à ce point pour mériter plus de deux
ans de réclusion. Pour Alain Freiburg-
haus, son défenseur est d'avis que le
renvoi en maison d'éducation au tra-
vail est préférable à une peine d'empri-
sonnement qui ne devrait alors pas
excéder 18 mois. Enfin , l'avocat de
Yves Matthey-Pierret a demandé à la
Cour de n'infliger à son client qu'une
peine de principe, soit trois mois
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans. Il s'est également op-
posé à toute révocation de sursis.

Le jugement sera rendu aujourd'hui
en fin de matinée.

Jacky NUSSBAUM

LA COUR „,..
La Cour d'assises a la composition sui-

vante: président: M. Philippe Aubert ; ju-
ges: MM. Jean-Louis Duvanel et Frédy
Boand ; jurés: Mmes Denise Ramseyer et
Danielle Leimgruber-Brigadoi , MM. Gilbert
Bieler, Pierre Pilly, Robert Coste et Charles-
André Perret: greffier: M. Michel Guenot.
Le siège du ministère public est occupé par
M. Daniel Blaser , substitut du procureur
général. Quant à ia défense, elle est assu-
mée par: M° Marie-Françoise Bouille
(Christian Erb), Me Jean Studer (Scherly),
Me Mathieu North (Freiburghaus),
Me Charles-Henri Tolck (Matthey-Pierret)
et M° Jacques Meylan (Georges Erb).

Lancement de l'initiative radicale
contre la progression à froid

LA VIE POLITIQUE

Le texte de l' initiative radicale pour la
correction de la progression à froid a été
déposé à la chancellerie d'Etat et l'avis
prévu par la loi sera publié dans la
« Feuille officielle» de mercredi. Dès cette
date, les radicaux neuchâtelois auront six
mois, soit jusqu 'au 8 mars 1983, pour
recueillir les six mille signatures nécessai-
res.

Voici en quels termes est formulée
l'initiative radicale:

«Constatant que la loi sur les contribu-
tions directes a été promulguée en 1964
et que, depuis cette date , l'inflation a
dépassé 100 %,

constatant que Neuchâtel est un des

seuls cantons à ne pas corriger la progre-
sion à froid, 23 cantons ayant déjà pris
des mesures en la matière ,

constatant que de ce fait la charge
fiscale neuchâteloise devient progressi-
vement une des plus lourdes de Suisse,

considérant dès lors qu'il est nécessai-
re de corriger rapidement et de la même
manière la progression à froid directe
(barème) et indirecte (déductions),

les citoyens et citoyennes soussignés ,
exerçant leurs droits politiques dans le
canton de Neuchâtel, demandent par
voie d'initiative populaire que la «loi sur
les contributions directes» du 9 juin
1964 soit modifiée par l'adjonction d' un
article 46 bis ayant la teneur suivante: é

Le Conseil d'Etat corrige la progres-
sion à froid au moins une fois tous les
quatre ans.

Les déductions stipulées aux art. 26
//ff. p et s et 29 ainsi que le barème arrêté
à l'article 46 de la présente toi feront
référence à l 'indice des prix à la consom-
mation (IPC) fixé au 31 octobre de Tan-
née précédant la correction.

L 'indice de base est définitivement ar-
rê té au 31 octobre de l'année qui précè-
de l'entrée en vigueur de la loi. »

Rappelons que les radicaux neuchâte-
lois ont décidé de lancer leur initiative
avant les vacances d'été , juste après la
votation cantonale du 6 juin. En effet ,
malgré un double non, le résultat obtenu
indiquait une volonté claire des citoyens
en faveur d'une modification de la fiscali-
té. Enfin, par leur action, les radicaux
entendent concrétiser un des points les
plus importants de leur programme élec-
toral de 1981.

MÉCANIQUE DE PRÉCISION : de réelles chances
au pays « ou coule la longue rivière » ;

- Pas gai, Fleurier..., disait l'autre jour le professeur
Kubes.

C'était à l'Université où venait de siéger la première
assemblée des membres correspondants de la Fonda-
tion Tissot et M. Kubes résumait à sa façon ce que les
économistes appellent « une situation économique
préoccupante ». Pas question pour lui de juger cette
ville: il l'avait simplement vue en figure de proue d'un
district qui souffre. Il la connaissait déjà à travers des
chiffres. Comment la dépeindre autrement que sous
la lumière des statistiques ?

Préoccupante , la situation économique l'est effec-
tivement , pas seulement dans ce district et à la de-
mande de la fondation Tissot , le professeur Yan Ku-
bes et sept de ses étudiants de l'IMEDE (') ont
cherché à savoir comment les entreprises neuchâte-
loises pourraient améliorer leurs résultats économi-
ques, particulièrement en ouvrant de nouveaux cré-
neaux sur leurs marchés. Ce « check-up » est loin
d'être négatif puisqu'il débouche sur trois secteurs
d'activité économique très prometteurs à court terme.
Il s'agit de l'industrie du bois, du tourisme et de la
mécanique de précision. Voici un résumé des conclu-
sions de l'étude de l'IMEDE sur ce dernier secteur.

Aujourd'hui, sur dix entreprises industrielles du
canton, sept travaillent en sous-traitance mais dépen-
dent de secteurs économiques en déclin: horlogerie
et armement. Pour tenir , il leur faudrait de nouveaux
produits et de nouveaux marchés. Où ?, s'est deman-

dée l'équipe Kubes. En Suisse déj à puisque beau-
coup de fabricants de machines-outils et d'électroni-
que sous-traitent plus de 50 % de leur production.
Autres débouchés possibles: l'Italie, qui connaît une
croissance rapide de sa production industrielle, et
l'Allemagne parce que ce pays dispose d'un secteur
dynamique dans le domaine de la machine-outil et
des équipements industriels.

LE CONNECTICUT...

Mais ce sont les Etats-Unis , plus exactement l'Etat
du Connecticut ( " ) choisi comme « aire géographi-
que pilote », qui semblent présenter « les meilleures
opportunités pour une pénétration sélective du mar-
ché ». Les secteurs les plus prometteurs sont les
machines de découpage du métal , les instruments
d'analyse et d'optique, les instruments de pliage et de
moulage du métal , les équipements de rayons X et
électroniques et les instruments de mesure et de
contrôle. Mais pourquoi le Connecticut ? Parce que
cet Etat est par tête d'habitant le premier de l'Union
en matière de commandes militaires , de fabrication de
machines-outils et de laboratoires de recherche. Au
classement de la qualification de la main-d'oeuvre, il
n'est cependant qu'en douzième position.

L'équipe Kubes a donc établi une stratégie d'atta-
que du marché nord-américain. Près d'une centaine

de questionnaires retournés par les entreprises les
plus dynamiques du Connecticut indiquent qu'elles
choisissent leurs sous-traitants en fonction de trois
critères: prix, qualité du produit et respect des délais
de livraison.

DEUX OBSTACLES
SUR TROIS SONT LEVÉS

Parfait mais... Aux deux obstacles majeurs que
pourraient être le taux de change et le coût de la
main-d'oeuvre - il est de 25 à 30 % moins cher dans
le Connecticut - , M. Kubes oppose un réel optimis-
me. Le « know how » des entreprises neuchâteloises,
la qualification de leur personnel, un climat social
stable parce que dépourvu de grèves et une précision
horlogère dans le calendrier des livraisons peuvent
équilibrer les deux plateaux de la balance.

Une précision horlogère... C'est peut-être là tout ce
qui restera d'une industrie à laquelle il faut assurer
une succession.

Cl.-P. Ch.
(A suivre)

(*) IMEDE : c'est l ' Ins t i tu t  pour l'étude des méthodes de
direction de l'entreprise , ;i Lausanne.

(**) En langue algonquin, Connecticut signifie « là où
coulc la longue rivière ».

Petite séance de rentrée
au Conseil général

Beaucoup de visages bronzés
après la pause de l'été ! Mais ces
souvenirs ensoleillés n'ont pour-
tant pas eu, sur les débats, I éclat
ni la légèreté des ciels estivaux. A
part le crédit de 2 millions pour
permettre au CPLN de renouveler
réquipement de ses écoles - cré-
dit accepté à l'unanimité - et la
création, elle aussi acceptée à
l'unanimité, d'une fondation de la
Bibliothèque publique et universi-
taire , les débats ont pris les che-
mins tortueux d'un ordre du jour
dont l'obésité s'aggrave d une
séance à l'autre !

Ce sont principalement les pro-
positions individuelles qui alimen-
tèrent hier soir les débats dirigés,
aussi bien que possible, par M.
Eric Moulin. La motion radicale
demandant que le Conseil commu-
nal étudie toutes les possibilités
d'offrir des postes de travail adap-
tés aux handicapés dans l'adminis-
tration municipale a trouvé un ac-
cueil favorable.

Et puis, on a beaucoup parlé de
la N5 sur une interpellation libéra-
le et le conseiller communal Rémy
Allemann est monté au front le
verbe haut: il a énuméré toutes les
démarches entreprises par Neu-
châtel en faveur de cette nationale
sortie rétrécie de la lessiveuse
Biel. Depuis 20 ans qu'on se ... gar-
garise avec le même sujet, on est

étonne que certains n en soient
pas fati gués ! C'est le cas du MPE
qui ne voit pas pourquoi on cons-
truit des routes, et encore moins
des autoroutes.

Ce même MPE reprochait au
Conseil communal de violer le rè-
glement en ne répondant pas aux
Questions des conseillers dans le

élai prescrit. A quoi le président
de l'exécutif , M. Frey, lui fit verte-
ment remarquer que si la réponse
du Conseil communal tardait, la
faute n'en était qu'au... Conseil
général qui n'arrêtait pas d'allon-
ger ses ordres du jour. En France
on dit : «Et pan sur la tête à Jean
!».

Quant à une amélioration de
l'arrêt du trolleybus 8 rue Bachelin
- souhait radical - il en irait d'une
somme importante.

Pour terminer on prit l'air frais
de Tête-de-Ran où Video 2000 ins-
talle une antenne destinée'à rem-
placer celle de La Coudre. Qu'en
sera-t-i l  de la qualité des émis-
sions livrées aux «clients », de-
mandait un radical , à qui le
conseiller communal Bugnon, pré-
sident de cette société , répondit
par des propos rassurants.

Et le président Moulin, de peur
d'aller bien au-delà de l'heure fati-
dique fixée par le règlement, pré-
féra interrompre là cette séance.

G. Mt

La caméra-gendarme surveillera le rouge

Dès demain matin à Saint-Biaise

Attention au rouge, à Saint-
Biaise I

A partir de demain matin mercre-
di tout véhicule qui enfreindra le
code routier en brûlant les feux
rouges de la signalisation installée
sur la N5, au bas du Brel sera photo-
graphié et fera l'objet d'une amen-
de d'ordre de 50 fr.

Un contrôle automatique, et infaillible ,
fonctionnant toute la journée quelles que
soient les conditions météorolog iques et
même le soir jusqu 'à 21 h, a été installé à
cet endroit névralgique par la gendarme-
rie. Cette dernière et le commandant de
la police cantonale, M. H.-L. Perrin, ont
tenu hier une brève conférence de presse
à Marin , au cours de laquelle le prénom-
mé, le major André Stoudmann, son ad-
joint , et le premier-lieutenant Germanier ,
ont expliqué les raisons de cette décision
et le fonctionnement de l'installation , en
annonçant sa mise en fonction demain.

LES INFRACTIONS
SE MULTIPLIENT

La gendarmerie a été contrainte de
prendre une telle mesure parce que, se-
lon des statisti ques valables pour tout le
pays, les infractions se multiplient à un
rythme inquiétant. Celle qui consiste à
griller l'orange pour paser coûte que coû-
te, plutôt que de ralentir pour s'arrêter ,
est de plus en plus pratiquée. Ce qui veut
dire que les dangers d'accidents graves
s'accroissent dans la même proportion !
On l'a vu précisément à Saint-Biaise
avec des piétons traversant la chaussée
sur un passage de sécurité et que les
feux rouges protégeaient !

D'ABORD PREVENTIVE
ET ÉDUCATIVE

Le canton de Neuchâtel a la chance
d'avoir une gendarmerie qui, depuis
vingt ans , a préféré la prévention et
l'éducation routière au carnet des con-
traventions.

C'est un choix et du temps du major
Russbach déjà on insistait là-dessus.
D'où les nombreuses campagnes de pré-
vention et d'éducation des usagers de la
route tout autant que les élèves des éco-
les primaires et secondaires. Egalement
sur les routes, où patrouillent les hom-
mes de la brigade de la circulation , où
des équipes de gendarmes organisent ,
en les annonçant clairement dans la
presse, à la radio, à la TV , des contrôles
de vitesse au radar , ou en automne des
feux de véhicules.

Ou encore dans les jours sombres de
l'hiver quand la gendarmerie , plutôt que
de sévir , retrousse les manches de ses
hommes pour pousser les véhicules tom-
bés sur le bas-côté de la route enneigée !

Enfin, la brigade scolaire qui, année
après année va prêcher la bonne parole
des règles de circulation dans toutes les
écoles du canton.

LE CHANGEMENT?

Alors, aujourd'hui, tout risque de
changer: le département de police est
conscient que l'on ne peut pas laisser la
situation se dégrader sans agir , car ce
serait ouvrir la porte toute grande aux
accidents les plus graves avec tout ce

que cela sous-entend de vies perdues. La
caméra de Saint-Biaise, braquée sur tou-
te la circulation sera intraitable. Tout vé-
hicule passant au rouge sera saisi par
l'objectif qui se déclenchera immédiate-
ment , avec une marge de tolérance de...
5/1 0™s de seconde ! Tout cela grâce à
une installation susceptible d'être instal-
lée rapidement à d'autres passages ou
carrefours réputés dangereux.

La photo témoin de l'infraction sera
envoyée automatiquement aux usagers
externes au canton, conducteurs étran-
gers compris. Quant aux conducteurs
neuchâtelois, ils auront la faculté d'aller
voir le document au centre de police
autoroutière de Marin (près du centre
commercial), en cas de doute ou de con-
testation .

Pendant trois jours, entre 6 et 22 h,
dans divers endroits du canton , le radar a
vu défiler récemment , lors d'une campa-
gne de contrôle , 24.387 véhicules. La
gendarmerie a délivré 1124 amendes
d'ordre et a établi 1 28 procès-verbaux de
contravention pour excès de vitesse !
Soit au total 1 252 infractions soit un peu
plus de 5%.

C'est trop, devait dire hier le major

Stoudmann. Le temps est venu de rendre
l'usager plus responsable des excès de
vitesse.

PROTECTION DES PIÉTONS

Lors des essais de la caméra de Saint-
Biaise , uniquement pour vérifier son
fonctionnement et sans sanction des fau-
tes commises, 57 automobilistes sur
14.853 ont grillé le feu rouge dans le
sens Saint-Biaise - Neuchâtel, et 9 sur
12.000 dans le sens inverse.

Or, le non-respect de la signalisation
lumineuse est une des infractions les
plus graves au registre des amendes
d'ordre. Elle est sanctionnée par l'amen-
de maximum de 50 fr. et plus encore s'il
est prouvé qu'à ce moment là, la faute
comportait en puissance un accident
grave: par exemp le un piéton engagé sur
le passage de sécurité. Comme ce fut le
cas tragiquement à Saint-Biaise récem
ment.

Or, la caméra aura aussi l'œil pour les
piétons en train de traverser la route sous
la protection du rouge !

G. Mt

La fourgonnette qui part ici en direction d'Hauterive vient de griller le feu rouge
sur la N5 et la caméra l'a photographiée en donnant simultanément une série de
renseignements qui apparaissent à gauche: heure-minutes-secondes, date, lieu
de l'infraction, durée des feux rouges des différentes voies et nombre de photos
prises. Un véhicule qui stoppe au-delà de la bande blanche d'arrêt, avant le
passage pour piétons, n'est pas en infraction. Et la caméra le prouve très bien en
Crenant coup sur coup une 2me photo qui prouve que le véhicule n'a pas bougé,

a flèche blanche indique l'emplacement de la caméra surveillant le trafic
roulant en sens inverse, de Neuchâtel à Saint-Biaise et Hauterive.

(Avipress-Gendarmerie neuchâteloise)

RALLYE DES
GÂTEAUX AU BEURRE
à Valangin

Cette spécialité neuchâteloise
vous attend par la ligne 4
Neuchâtel - Valangin
Fr. 1 1 -  (transport compris)
Par beau temps, trajet aller
possible par d'autres lignes et
randonnées jusqu'à Valangin !

Tous les jours sauf dimanches et
lundis jusqu'au 2 octobre.
Renseignements : tél. 25 15 58.

81232-182

79412-182

TISSUS vvChoix impressionnant , Ojjj
i \ ____! Ie mètre m\ffflf *rm mm toutes p̂^
H %mW m qualités ^̂

JH Centre de couture
BERNINA

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION



Y À VENDRE AU ]

LANDERON
bel appartement de 3 V_ pièces avec
magnifique chambre indépendante

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

y compris place de parc et garage.

Pour traiter 10% de fonds
propres suffisent.

Contactez notre agent
cantonal

Tél. (038) 25 94 94.
81109-122

Société d'investissements cherche
à acheter dans le canton de Neu-
châtel ou région se situant entre
Yverdon et Bienne

Immeubles locatifs
| de bon rendement

Veuillez adresser vos offres
sous chiffres GC 1479 au
bureau du journal. si 125-122

Industrie
non polluante
cherche terrain

surface entre 1000 et 2000 m2 dans zone indus-
trielle ou autre avec accès routier.
Préférence : Saint-Biaise - Marin - Thielle.

Adresser offres écrites à EB 1489
au bureau du journal. 79332122

(¦¦¦î """""""""" " ¦ "n 
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A vendre

HAUT DE LA VILLE
vue très étendue sur la ville, le lac, les Alpes, à
proximité des transports publics !

VILLA
7 pièces avec véranda et garage, petit jardin et
place.
FIDUCIAIRE FAESSLI S.A.
Tél. (038) 24 32 24. BUBS-U ?V________________________________________________ -_-_-----__-_--r

¦ À PESEUX î
Dans une petite copropriété, dans une situation domi- ' J

H nante avec vue sur le vieux village, le lac et les Alpes \ A\I APPARTEMENTS I
5 ET 6 PIÈCES I

cuisine agencée, salon avec cheminée, 2 salles d'eau, S
3 ou 4 chambres à coucher selon la variation, grand flfl

Mm balcon, garage, cave , galetas , place de parc extérieure. 8R

I PRIX DE VENTE I 1
1 DÈS Er. 285.000.— * |

A vendre À CERNIER ,
Val-de-Ruz ,
pour cause extension d'entreprise

maison familiale
avec sous-sol
100 m2 aménagé
pour atelier,
bureau ou autres

Construction 1971.
Parcelle 1000 m2 arborisée
et clôturée.
Situation tranquille.

Tél. (038) 53 39 64. 81810122

• •••••••••
My A vendre à Mf

 ̂
NEUCHÂTEL-EST 

^
T VILLA-TERRASSE DUPLEX T
^^ neuve - 4 chambres à coucher - Salon ^^
£J  ̂ avec cheminée - Belle cuisine agencée £K
^m - Terrasse et balcon de 52 m2 avec vue ^m

^^ sur le lac - Garage - Nécessaire pour ^̂Mf traiter: Fr. 55.000.— Mf

O NEUCHATEL-EST W

• APPARTEMENTS EN PPE •
4& - avec aide fédérale - Mk

de 3V_, 4V_ et 5/_ pièces. Balcon avec J
t̂% vue sur le lac - Cuisine agencée habita- ^b^^ ble - Garage individuel - Construction ^̂

Mk soignée - Disponible printemps 1983. 4fe
MV N é c e s s a i r e  pou r  t r a i t e r :  dès  

m
W

mm_ Fr. 22.000.— . Coût mensuel dès ^̂Sg Fr. 870.—, charges comprises. Mf

™ NEUCHÂTEL-OUEST ™

• VILLA JUMELÉE NEUVE •
ffî de 5 pièces - Grand sous-sol - Jardinet ^Ê

et terrasse avec vue sur le lac - Garage
éfo avec accès direct dans la maison - f̂c
" Construction soignée - Situation calme ^*
*g± et ensoleillée - Disponible tout de suite ±̂
Mw ou à convenir. Mw

~ 
CORCELLES-PRÊS-CONCISE

|| À 300 M DU LAC 4*

 ̂
MAISON FAMILIALE 0

en bon état comprenant:
^N 1 appartement 2 pièces, 1 appartement ^S

de 3 pièces et 2 chambres indépendan-
fà, les. Confort, chauffage central à ma- 4b
*̂ zout. Hangar, jardin et verger de ^

A&L 2300 m2 . Accès facile, magnifique vue m%\
Mw sur le lac et les Alpes. Pour traiter: Mw
 ̂

Fr. 70.000.—. -̂

m* NEUCHÂTEL ^_P (5 MIN. DU CENTRE) Mf

• DÉPÔT 350 M2 «
^| hauteur intérieure 3 m, divisible, accès 4&
^T aisé. Disponible octobre ou à convenir. mmm

™ CORCELLES-CORMONDRÊCHE ™

• MAISON MITOYENNE •
^B 

de 
3 appartements 

de 2, 
3, 4 pièces et A

un studio. Situation centrale (rue de la
4b Chapelle) - Confort modeste - Jardin rfJS
^^ potager. "̂̂
 ̂ Prix demandé: Fr. 195.000.—. A

A NEUCHÂTEL-EST A

J 
VILLA-TERRASSE 

^155 m2 surface habitable - Terrasse de
4& 95 m2 avec vue étendue sur le lac et les ÉÊk
^^ Alpes. Grand séjour avec cheminée de ^̂
^

OK salon. Cuisine habitable - Terminaisons ĝ^
T& au gré de l'acquéreur - Hypothèque à J___P
j  ̂ disposition. 

^̂
^  ̂ Pour traiter, s'adresser à:

î MÊÈmt
BÇ J.-J. Lallemand 5, Neuchâtel djB

Tél. (038) 24 47 49
A 81896-122 A

• •••••••••
Je cherche

VILLA
situation tranquille, vue sur le lac. Si
possible 3 chambres à coucher, grand
living.
Faire offres sous chiffres 87-209 à
Assa Annonces Suisses SA, 2 fbg du
Lac, 2000 Neuchâtel. 81164.122

m 

2074 Mann
Rue Bachelin 8
Tel . 038 33 2065

Règle Michel Turin SA I
Diplôme féd. de régisseur et courtierH

| À VENDRE À ENGOLLON
i H à 8 km de Neuchâtel

i magnifique ferme
! neuchâteloise
! du XVIIe siècle

entièrement rénovée dans le H
H respect du style, comprenant I j

6 chambres , grande cuisine I r-j
I . avec four à pain, W. -C. sépa- I I
H rés, chauffage général. j1 Garage , écuries.
g Volume: 2276 m3. i

j Terrain de 2893 m2 . ; ;

il Prix de vente: Fr. 680.000 — I ]
B 31884-122 «j|

A vendre à Lignières

2 VILLAS
mitoyennes

en construction , terminées au prin-
temps 1983. Situation dominante,
côté nord/ouest et près du village,
calme, avec vue.
4 chambres à coucher , salle à man-
ger, séjour avec cheminée, terrasse ,
caves, garage attenant.
Terrain 2 * 650 m2.
Fr. 398.000.— par unité.

Faire offres sous chiffres AX
1485 au bureau du journal.

81235-122

/y S,
À VENDRE AU

LANDERON
magnifique studio avec balcon,

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

Pour traiter 10% de fonds
propres suffisent.

Contactez notre agent
cantonal.

Tél. (038) 25 94 94. 81108-122

j ML%mmwimmtmm..wm i
À VENDRE
SAINT-BLAISE

2 villas vigneronnes
| neuves, très belle situation, Fr. 550.000.—

NEUCHÂTEL, magnifiques

villas mitoyennes
très spacieuses, vue imprenable.

| Dès Fr. 700.000.—

BÛLE

i ancienne propriété
f entièrement rénovée, 1176 m2 terrain arborisé.
: Fr. 563.000 — 81370-122

Faire offres sous chiffres 87-207 a

am«« ASSA Annonce Sui es SA
U99H 2. faubourg du Lac 2001 Neuchâtel

.I II ¦___! _ l*\\ \\l..M %\\ «MIT*

A vendre au Landeron

APPARTEMENT
DE 7 PIÈCES

2 balcons, 2 salles de bains, cuisine
agencée , garage.
Prix: Fr. 250.000.—
(hypothèque à disposition)

APPARTEMENT
1 PIÈCE

balcon, salle de bains, cuisine
agencée. Conviendrait éventuelle-
ment pour bureau.
Prix : Fr. 58.000.—
(hypothèque à disposition)

Ecrire sous chiffres C 28 -
026129 Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 79050122

EXCEPTIONNEL
à Torgon, la plus lémanique des
stations valaisannes à 80 minutes de
Neuchâtel

BEL APPARTEMENT
neuf avec terrasse sud, entièrement
meublé et équipé, à 50 m des pistes
de ski des Portes du soleil (175 re-
montées mécaniques), proximité pis-
cine, tennis, patinoire, curling, mini-
golf , boutiques, restaurants.
Fr. 13.000.— pour traiter.
Pour tous renseignements
contacter Michel Suss
au (025) 81 27 24 ou 81 27 25
(heures de bureau). 81340-122

<T—= "SA vendre à

COLOMBIER
Résidence LE GRAND LARGE
Appartements 3 pièces dès

Fr. 143.000.—
Appartement 4 pièces j

Fr. 198.000.—
Pour traiter 10% de fonds

propres suffisent.
Contactez notre agent

cantonal.
Tél. (038) 25 94 94.

^È̂ ^̂  81110-122

i_ainm
x [IH H 2074 Mann | j

' •:- . IH 1 Rue Bacheim 8 ]iB
Hl ¦ ¦ Tél. 038 33 2065 g|
Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd. de régisseur et courtier^B

¦ A VENDRE A SAINT-BLAISE Ij
:'•: ou milieu des vignes avec vue sur le RB

'¦ JB lac et 'es A 'PBS WA
i appartement ji
J en attique

x salon de 70 m2, 4 chambres, cuisine, l-xÙ
x 3 salles d' eau, terrasse. Mg

Surface totale 238 m2 . Accès direct |> ";
; H par ascenseur. Cave, 2 places de Qa

j parc dans garage collectif. ,' !

\ WÊ Prix de vente Fr. 485.000.—. fl
' i 81348 -122 K,,j

C 

Résidence soleil
Die Sonne von Sudfrankreich

amargue
A Marsillargues , loin des grands centres
touristiques, aux abords d'une petite ville
paisible , un paradis de vacances a été
conçu et réalisé par une société suisse.
L' ensemble comprend 27 appartements.
Sont encore à vendre:
5 appartements (maisonette) dès env.
sFr. 88.000.- , 3 appartements de 2 pièces
dès env. sFr. 91.000.- . L'utilisation de la
piscine, une place de parc et l'ameuble-
ment sont compris dans le prix. S
Tout renseignement auprès de: _
Résidence soleil , Kyburgstrasse 17, ¦_
CH-3605 Thoune, Tél. (033) 22 87 22. ",

ï HAUT DE LA VÎLŒ %i i à proximité des transports publics x ;:{I VILLA-TERRASSE §
j de 5 V_ pièces ( 4 chambres à coucher), grand salon avec . {

.- (  cheminée, accès direct sur terrasse spacieuse. PISCINE. ,:

i FINANCEMENT Ë
| i ASSURE 78748 -122 x j

| | ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites et des faillites de Neuchâtel,
vendra par voie d'enchères publiques, le mercredi
8 septembre 1982, dès 14 heures, à la salle des
ventes (sous-sol de la Rotonde à Neuchâtel):

1 f raiseuse à neige marque RAPID
ainsi que les biens désignés ci-après:
3 machines à décalquer Smith, 1 télévision couleur avec télé-
commande Saba , 1 télévision noir blanc , 1 télévision portative,
1 machine à écrire portative, 2 haltères, 2 paires de gants de
boxe, 1 tente de camping, 1 bibliothèque, 1 tourne-disque,
1 vélo de course, 1 chambre à coucher complète, 1 divan à
éléments, 1 régulateur , 1 table de cuisine, 1 frigo, 1 cuisinière,
1 friteuse électrique, 1 extenseur , 1 lot de cannes de hockey,
1 lot de matériel de hockey (équipements), 1 lot de disques,
livres, plaques en fonte, montres, vaisselle, bibelots, ainsi que
divers objets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformément à la
L.P.
Pour visiter , salle ouverte, dès 13 h 30, le jour de la vente.

OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES
NEUCHÂTEL

81209-124
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81432-110

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Télex 3 51 81
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A LOUER
dans immeuble complètement rénové, avec ascenseur, au centre
de la ville, pour date à convenir, magnifique

appartement
de 4 grandes pièces

cheminée de salon, cuisine équipée.
Loyer mensuel Fr. 1200.— + charges.
S'adresser à l'Etude de M" Albert BRAUEN, notaire, rue
de l'Hôpital 7, 2000 NEUCHÂTEL. Tél. (038) 25 96 35.

81122-126
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A louer,
haut de la ville,
pour début 1983

appartement
aménagé
dans les combles,
5 à 6 pièces
(140 m2)
selon convenance.

Faire offres
sous chiffres
E 28-505037
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel,
Treille 9. si883-i26

Particulier vend
au Vallon de Saint-lmier

PROPRIÉTÉ
de grand standing.

Prix de vente Fr. 880.000.—.

Faire offres sous chiffres
Z 22-504939 PUBLICITAS,
1002 Lausanne. stsn-122

A vendre à Cernier

anciens
immeubles
locatifs
Faire offres sous
chiffres 87-215 Assa
Annonces Suisses S.A..
2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

81894-122

A vendre appartement ou

maison
vigneronne
poutres apparentes,
pressoir , caves voûtées.
Gevrey Chambertin
Bourgogne

Tél. 41 34 32. 79883-1. .

Je cherche à acheter

CAFÉ-
RESTAURANT

Neuchâtel ou environs.
Adresser of f res écrites à
IH 1510 au bureau du journal.

81901-122

/f A vendre à ĵ
BOUDRY

Résidence L'EAU VIVE
Appartements 3 pièces dès

Fr. 129.000.—
Appartements 4 pièces dès

Fr. 157.000.—
Pour traiter 10% de fonds

propres suffisent.
Contactez notre agent

cantonal.
Tél. (038) 25 94 94.

81111-122

À VENDRE

| par voie d'enchères
publiques

et volontaires
l'immeuble sis rue Martenet 24, à Neuchâ-
tel, formant les articles 4520 et 5085 du
cadastre de Neuchâtel.
Mise à prix: Fr. 245.000.—.
Echute et approbation par l'Autorité tuté-
laire réservées.
La vente aux enchères aura lieu le jeudi
1 6 septembre 1 982, à 1 5 heures, à l'Hôtel
City, à Neuchâtel, salle du 1°' étage.
Visites de l'immeuble: 8, 10 et 13 septem-
bre 1982 de 14 à 17 heures, sur rendez-
vous.

Pour obtenir notice et conditions
d'enchères, s'adresser à: M" Luc
Meylan notaire, rue de l'Hôpital 7, à
Neuchâtel. Tél. (038) 25 09 00.
Notaire commis aux enchères:
M" Pierre Gehrig,
notaire à Neuchâtel. 79453-122

f \_®J
A louer, à Marin

un studio
meublé

et
un studio non

meublé
date à convenir j

81886-126

S'adresser à :
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,

; tél. (0381-25 17 25
. 2001 Neuchâtel J

M\ Pour le 1er décembre 82 ou date à convenir, aux Hauts-Geneveys. ¦£
magnifique situation , au sud du village, vue panoramique sur le Val -de- i

( Ru_, les Alpes et le lac jI VILLA DE 6V2 PIÈCES I
J vaste séjour avec cheminée, salle à manger galerie , grande cuisine i

! ! bien agencée , 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau, salle de jeux ,
i garage double.

? LOCA TION MENSUELLE¦ o.

I . Fr. 1700.— + charges \

????????????
? À LOUER ?

NEUCHÂTEL, Parcs 36
(Immeuble entièrement

 ̂
rénové) 

^

f 2 appartements f
+ de 3y2 pièces +
 ̂

avec cuisine complètement ^
 ̂

équipée. 
^Location mensuelle:

W Fr. 700.— e t  Fr. 710.— ^
 ̂

+ Fr. 80.— de charges. 
^

^  ̂
81891-126 ^k

?d ÎJik immobilière ?
4gBfcNeuchâtel SA?

•̂| Br (038) 24 70 52 ?

? ????????

HMWBmi ll"||iH |i| lili lM IIM_l il  i—llll m 1

À LOUER
AU LANDERON,
rue du Jura 10-12
Quartier tranquille

1 appartement
de 3Vz pièces

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

1 appartement
de 3% pièces

Loyer Fr. 740.— +110.— dé charges.
Libre: 1e' octobre 1982.

1 appartement
de 3% pièces

Loyer Fr. 730.— +110.— dé charges.
Libre: 1er novembre 1982.

À BOUDRY, rue des Addoz 54
Dans petit immeuble résidentiel

magnifique
4% pièces

avec cheminée de salon et tapis ten-
dus, calme ,verdure et dégagement.
Loyer Fr. 890.— + 150.— de charges.
Libre: 1er octobre 1982.

À CERNIER, rue du Bois-Noir 25

appartement
de 4% pièces

Loyer Fr. 800.— + 140.— de charges.
Libre: 1e' octobre 1982.

À CERNIER, rue du Bois-Noir 5

appartement
de 4 pièces

Loyer Fr. 485.— + 170.— de charges. |
Libre: 1er octobre 1982.
Pour tous renseignements: s i8ei-i26

À LOUER pour le 24 septembre
1982,

appartement
modeste

d'une chambre, à personne
seule.
Loyer mensuel Fr. 110.—
Tél. 25 96 35. sisei-izs

A louer
rue des Parcs

locaux
pour atelier ou
magasin,
comprenant:
magasin (2 vitrines)
64 m2, arrière-
magasin 1 8 m2,
bureau 10 m2, cave
7 m2 , 2 places de
parc.
Tél. 25 44 50.

79924-126

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumai

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

app. de 4V2 pièces
et un

app. de 3% pièces
- cuisine moderne
- grande pièce de séjour
- place de parc à louer
- situation tranquille et ensoleillée
Loyer mensuel net Fr. 616.—/ Fr. 553.—
sans charges.

Renseignements par:
Tél. (031 ) 22 02 55. 78724 126

Saint-Biaise
à louer près de la gare BN

superbe attîque
de 5!4 pièces

cuisine agencée, cheminée de sa-
lon, grande terrasse , 2 salles d'eau.
Entrée immédiate ou à convenir.
Loyer: Fr. 1650 —
+ 150.— de charges.

Pour renseignements : si sao 126

W * m^mŵJmmm m̂m
A louer à Peseux
pour le 1°' novembre

locaux industriels
130 m2.
Tél. 31.66 00, le matin. 79041.126

A louer à Neuchâtel

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

Baux à loyer
au bureau du journal

Maculature en vente
au bureau du journal



Conception exemplaire et traction avant. Carrosserie compacte, à pare- g
chocs intégrés. Moteur longitudinal , donc très accessible. Suspen-
sion à quatre roues indépendantes. Direction à , , ,
Crémaillère préCISe. Tercei l300 ConsommationECE ^l/lM km

Ligne aérodynamique et économie élevée. — ^^-
àl2

^
km/h 

en

*lle
/ -̂N r r -  • i  ̂ ' ' , ± ' 1 11 i_ A 5 VltGSSGS 5,3 6.8 7,9Coefficient de pénétration dans 1 air extrême- —-— — — ——r automatique 6,5 8,3 8,1ment favorable (Cx = 0,38). Spoiler a l avant, ' ' ' ' '
béquet à l'arrière, économètre, boîte à 5 vitesses, essence ordinaire.
Grand réservoir de 45 1, d'où autonomie except. (env. 600 km).
Habitabilité surprenante. Beaucoup d'espace BM^BB B̂MBgBlji p̂ MlMj

Hayon arrière ouvrant jusqu 'au pare-chocs. ^Km ŴÊ^̂ff ^̂ S ŜtEquipement grand luxe complet. Radio à 3 gam- llÉIS •
mes d'ondes et décodeur pour informations rou- a T^^^^^I ê - - ^ > ^
tières, compte-tours, montre à quartz, appuis- 3 portes s places, s vitesses, r~ \\ QQA
tête réglables en hauteur et en profondeur, 1295 cm ' 48 kW (65 ch) DIN ' ff-"^»'"

moteur performant. Voie large et long empatte- ^W^^^^M^î^^^^^^^Srment. Instruments de bord fonctionnels et visi- ^K^mm^^^S^  ̂' Eli
bilité panoramique optimale. Petit diamètre de ibyota ifercei isoo secan Grand uxe '
braquage (10,4 m) _ / ^.̂ «IS fr. 12 590.-
PNX etOnnant et haUt niVeaU de qualité. Mate- Tbyota Tercel 1300 Sedan Grand Luxe automatique, fr. 13390.-riaux et finition de premier ordre. Contrôles de ™ ouvrant électrique: + _ _ 8oo.-
qualité rigoureux. Grande longévité, d'où valeur de revente élevée,
grâce à un traitement antirouille poussé.

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

Toyota Tercel 1300 Sedan Grand Luxe

^̂ h -̂ TOYOTA ?
TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL, 062-67 9311. U N°l japonais. Paré pour l'an 2000.

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

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



P.-A. Vallon, auteur-compositeur à Clémesin
L'inspiration des champs fait la chanson des villes

«A la stat ion d'mètro dc Strasbourg-
Saint-Denis, on s'prcnait pour Nash et
Crosby.... » : c'est dc Schaeffer et Buzzi.
Vallon-dc Montmol l in  ne délestent pas.
mais ils n 'en sont p lus au stade de se
prendre pour qui que ce soit. Vallon sur-
tout , de son prénom Pierre-Alain , qui a
bien roulé sa bosse, dc Pink Floyd en
Donovan. d ' ident i f icat ions  en genres , dc
groupes en scènes, de folk en jazz, dc n 'im-
porte quoi en retraite.

Clémesin , au fond du Val-dc-Ruz : lieu
idéal pour une retraite.  Elle a duré, duré :
le romantique s'y sent à l' aise , au calme, au
chaud, entre feuillages et cumulus.  Bru-
mes, sonnailles , un vieux toit  pentu sur des

Pierre-Alain Vallon : l'alchimie du ver-
be et, tout à coup, le désir de prendre
l'air... (Avipress - P. Treuthardt)

fenêtres dc vi gne vierge. Pierre-Alain Val-
lon songe, écrit des musi ques dc film , ap-
prend , enfin , à j ouer vra iment  de la guita-
re , forme des élèves. Il fait dc temps en
temps une tournée al imentaire ,  et ne détes-
te pas se polir le rock en compagnie dc
rout iniers  du p lateau. Dc chaque contrain-
te, il se fait un apprentissage. Jusqu 'au ras-
le-bol. Il découvre la chanson française , lui
qui chanta i t  jadis l' anglais sans le com-
prendre. Il se met en français sur la piste
de Catherine Lara , toujours à sa manière,
un peu en dehors des traces.

DÉRAPAGE BIEN CIRÉS...

La bonne chanson française ? Label
ignoré , rejeté, réduit aux oubliettes. L'im-
portant  est que ça balance , avec un son
propre , fin , soup le , bril lant ou mal , en
tous cas doué dc vie. Les textes : un astro-
nome dc ses amis, Gilbert Vicnnct , lui en

écrit , mais même les constellations finis-
sent par devenir des ornières. Pierre-Alain
Vallon s'y met : des mots lécers , surréalis-
tes, marqués d'humour , plein d' all i téra-
tions suggestives et de dérapages bien cirés
— a-t-il dit "le bon mais sage" ou "le bon
message" ? L'alchimiste qui pèse le pour et
le contre , un peu dc brume, dc nostal gie
parfois , de la douceur , et puis Guignol
Blues sur les traces de la chatte mauve :
est-ce normal ? est-ce normal ? C'est tai l lé ,
scandé , gainé dans la tournure , avec un
soi gneux vide à la place du message.

Des micro-climats d' un quotidien déca-
lé , le journal d' un regard candidement ba-
vard.

Et main tenant , il sort dc sa retraite.
C'est en ville que ça se passe, à Neuchâtel.
avec en deuxième gui tare  Renaud de
Montmol l in .  Ca l'a pris tout d' un coup, de
décider de sortir , d' aller prendre l' air  hors
de Clémesin. Il arrive trop tard pour la

saison, partout  on lui dit  : "Complet !
Mais faites nous donc entendre quel que
chose... "Et puis on l' engage. Il veut chan-
ter au t an t  qu 'il le pourra cet hiver. Pas se
lancer dans la "chanson romande" ni dans
son collectif. 11 veut se garder ouvert ,
changeant , se reprendre à la vie des
champs quand il le veut , comme il le veut ,
au tan t  qu 'il se sent prêt à démarrer avec
un groupe si une porte se dessine : ce n 'est
pas sa première jetée à l' eau , et il est deve-
nu patient , t ranqui l le , à vivre au vert. Prêt
à part ir  à la ville , en somme...

Ch.G

«Le régime a subi un échec cuisant »
Une déclaration du président de Pro-Polonia

Jaruzelski et ses «(maîtres de Moscou»
ont perdu la bataille du 31 août , malgré
la terreur militaire et policière et les excès
commis par les «zomos» (unités de choc
composées en majorité d'anciens crimi-
nels de droit communs et maintenant de
jeunes soldats du contingent recrutés
sous la menace d'une lourde peine et
drogués, paraît-il avant d'attaquer aveu-
glément les manifestants. Au lendemain
des événements qui ont endeuillé la Po-
logne, le professeur Zygmunt Marzys, de
l'Université de Neuchâtel, président de
«Pro-Polonia », a analysé, à titre person-
nel, la situation dans ce malheureux
pays.

L'OPPOSITION A CONSERVÉ
TOUTE SON INFLUENCE

M. Marzys constate que même en ad-
mettant les chiffres officiels , qui sont loin
de refléter la réalité, les manifestations
du 31 août ont été imposantes compte
tenu des menaces du pouvoir et du dé-
ploiement d'un impressionnant appareil
de répression:

-Ces manifestations se sont déroulées
dans presque tout le pays et pas seule-
ment dans les grandes villes. Elles confir-
ment que «Solidarité» n'est pas seule-
ment un syndicat, mais surtout un vaste
mouvement d'opposition au régime, re-
groupant toutes les couches de la popu-
lation : ouvriers, employés, pay-
sans ,étudiants, intellectuels. Le fait
même que la population, défiant la ter-
reur et les provocations, soit descendue
dans la rue est une victoire. Le mouve-
ment «Solidarité», entré dans la clandes-
tinité,reste présent partout, y compris
dans les grandes usines et les chantiers
encerclés par l'armée et la police...

Le syndicat a le soutien de la majorité
écrasante de la population active et per-
sonne ne croit plus aux promesses du
régime :

-Le peuple polonais s'appuie sur la
puissance spirituelle de l'Eglise catholi-
que et poursuit son combat pour la liber-
té dans un esprit remarquable de solidari-
té et de patriotisme. On ne pourrait pas
concevoir des manifestations du genre
du 31 août en URSS, pays où chacun a

peur de son voisin et ou tout le monde
peut moucharder ...

En Pologne, Lech Walesa est devenu
un symbole. «Solidarité» a reconstitué
ses réseaux , faisant publier et circuler des
centaines de bulletins et de tracts et con-
tinuant à orienter dans les entreprises les
travailleurs.

LE DÉBUT
D'UN NOUVEAU DRAME?

M. Marzys pense que l'on assiste en ce
moment au début d'un nouvel acte du
drame que le peuple polonais vit depuis
le 13 décembre 1981 et dont on ne voit
pas l'ép ilogue :

-Le pouvoir est condamné à l'immobi-
lisme. Il peut briser les manifestations par
la violence, mais il n'a pas les moyens, à
moins d'envisager un bain de sang, de
«casser» l'opposition. De même, que le
régime est incapable de relancer l'écono-
mie dans un contexte où il n'a rien à
proposer pour motiver la population...

SOUTENIR MATERIELLEMENT
ET MORALEMENT LE PEUPLE

Le président de « Pro-Polonia-Neu-
châtel» souhaite que les Suisses conti-
nuent à soutenir matériellement et mora-
lement le peuple polonais dans ses
épreuves, afin qu'il ne se sente pas aban-
donné dans son combat :

-On devra désormais, dans notre ac-
tion, concentrer notre aide en faveur des
familles des milliers de détenus politi-
ques et des personnes privées de leur
gagne-pain par le régime...

Justement , « Pro-Polonia» siégera en
assemblée générale extraordinaire mer-
credi 22 septembre, en début de soirée, à
la salle de paroisse de la Maladière, à
Neuchâtel. On a prévu, outre une séance
d'information, un modeste buffet placé
sous le signe de la solidarité. On espère y
accueillir tous les membres de l'associa-
tion et les amis du peuple polonais.

TGV : une délégation franco -suisse
attendue chez M. Fitermann

Les villes de Berne, de Neuchâtel et
de Pontarlier ne désespèrent pas
d'avoir un jour leur propre train à
grande vitesse au lieu d'être contrain-
tes de regarder passer les TGV filant
vers Lausanne... Une délégation fran-
co-suisse emmenée par M. Pierre
Matthey, nouveau délégué général de
la Fédération du Transjuralpin, et
comprenant des représentants des au-
torités communales de Berne, Dole,
Neuchâtel et Pontarlier sera reçue,
vraisemblablement courant octobre,
par le ministre français des transports
et communications.

L'occasion est belle en effet de rap-
peler à M. Fitermann que le 16 sep-
tembre dernier, il a fait approuver par
le Conseil des ministres une nouvelle
politique des transports dont les pre-
miers fruits furent la réouverture de
quatre liaisons ferroviaires pourtant
condamnées. Cette politique porte
notamment sur « l'examen des solu-
tions les mieux adaptées aux besoins
des régions » et il ne fait aucun doute
que, ferroviairement parlant, les can-
tons de Neuchâtel et de Berne, le
Haut-Doubs, sa capitale économique
qu'est Pontarlier et une partie du Jura
français forment une région.

Par ailleurs, la nouvelle politique
française des transports porte sur
l'extension des lignes de trains à gran-

de vitesse et elle fait non seulement
entrer en ligne de compte la notion de
service public mais aussi les « condi-
tions climatiques particulières » pro-
pres aux régions. La démarche franco-
suisse, qui s'inscrit parfaitement dans
le cadre fixé par M. Fitermann, recou-
pe pareillement les paroles du prési-
dent du conseil d'administration de la
SNCF, M. Chadeau, qui a déclaré ré-
cemment: « La politique commerciale
doit avoir la première place à la SNCF
». Les CFF et leur jeune service de
marketing ne raisonnent pas autre-
ment mais si commerce on souhaite,
encore faut-il offrir l'instrument, le
moyen, les trains. L'horaire cadencé
répond, ici, à cet impératif commer-
cial. En France, ce sont les TGV.

Alors, un TGV Paris-Berne? Peut-
être pas demain mais après-demain?
Pourquoi pas? Que ce soit le cas et les
CFF pourront peut-être enfin vendre à
la SNCF les cinq rames TEE quadri-
courants dont ils ne se servent prati-
quement plus et que la France aurait
bien voulu pour assurer une prolonga-
tion des TGV dans la région Rhône-
Alpes. Ce sont ces mêmes rames que.
faute de train à grande vitesse, on
pensait pouvoir utiliser pour les na-
vettes Frasne- Pontarlier- Neuchâtel-
Berne....

Baie de rEvole :
remblayage terminé
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Rivage et les ateliers-dépôt des TN, est terminée depuis vendredi . Les maté-
riaux qui ont été utilisés provenaient du tunnel routier Evole-Prébarreau
actuellement en construction pour les besoins de la N5 et de la ville et dont
le gros-oeuvre est en cours d'achèvement.

Le remblayage de la baie de l'Evole doit permettre à la ville de Neuchâtel de
recréer en contrebas la promenade publique qui a dû être sacrifiée à la mise en
place de la nouvelle voie ferrée du Littorail.

Il a donc fallu en premier lieu combler un peu la baie , tout en lui conservant
sa courbe. Le futur quai, avec des bancs, des fleurs et de la verdure, et ,
souhaitons-le, un éclairage qui fasse oublier les minables ampoules de fête
foraine de jadis , sera infiniment plus accueillant et la population apprendra
rapidement à profiter de cette nouvelle possibilité de se balader le long du lac.

(Avipress - P. Treuthardt)

Le 10me anniversaire
de Boudrysia

BOUDRY

(c) Le 10mo anniversaire de la
fondation de l'association Bou-
drysia a été fêté samedi à la Salle
de spectacles. A cette occasion,
de nombreux invités étaient là et
le président du comité d'organi-
sation , M.Jean-Claude Buschini,
avait imaginé un remarquable
programme (souper , films, diapo-
sitives, etc.). De plus, une exposi-
tion de photos et de posters re-
trace les différentes fêtes depuis
1972. Quant à l'ambiance musi-
cale, elle a été assurée par l'or-
chestre « Les Joyeux Boqueneuil-
lots», venus spécialement de la
ville jumelée de Voujeaucourt
(Doubs).

LES HAUTS-GEPJEVEYS V.6 SCOlairB
(c) Le collège primaire des Hauts-Ge-

neveys délaisse pendant six semaines a
repris vie récemment. C'était un jour im-
portant pour les tout-petits du jardin
d'enfants qui sont arrivés à la «grande
école» les yeux brillants de fierté et de
joie. D'autres, plus sombres , appréhen-
daient le moment où il fallut quitter ma-
man et rester seuls en une terre étrangère ,
qui d'ailleurs deviendra vite leur territoire.

Contrairement à de nombreuses com-
munes, le nombre d'élèves augmente aux
Hauts-Geneveys , à tel point que des me-
sures d' urgence ont dû être prises. En
effet , le nombre d'enfants prévus dans
une classe au début des vacances repré-
sentait la limite à ne pas dépasser. Or de
nouvelles arrivées au village ont fait que
cette classe , précisément , c'est accrue de
quelques élèves.

Par conséquent , un soutien efficace a
dû être trouvé afin de décharger l'institu-
trice en fonction pour permettre un ensei-
gnement optimum. Une étroite collabora-
tion entre l' inspecteur du département de

l' instruction publique, M. Krugel , et la
commission scolaire soutenue par le
Conseil communal , a permis de trouver
une solution rapide par la création d'un
demi-poste d'enseignement supplémen-
taire.

Si cette façon de procéder permet de
passer cette année scolaire 1982 - 1983
sans trop de problèmes, il faut être cons-
cient qu'à court terme une quatrième
classe devra certainement être ouverte.
Considérant le manque de place au collè-
ge du village, cela va poser certains pro-
blèmes aux responsables de la commune.
Voici les ef fect i fs par classe pour cette
année scolaire: jardin d'enfants ,
M"1'' MC.  Croset 14 élèves: classe A,
M"L' M.C. Kundig, assistée de M"*' Buser ,
V année 13 élèves, 2"" année 13 élèves
soit 26: classe B, M"11' S. Favre , 3™ année
10 élèves , 4"'u année 10 élèves, soit 20
élèves: classe C, M. Chr . Kunzi . 4"u' an-
née 7 élèves, 5mc année 1 3 élèves, soit 20
élèves. Soit au total 80 élèves pour la
commune des Hauts-Geneveys.

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 »

Galerie de l'Orangerie : Exposition Sylvie
Wuarin , gravures et André Wicki , céramique
Raku Low-Salt.

Galerie photos Ideas.
Tourisme : Bureau officiel de renseigne-

ments: Place Numa-Droz 1, tél 25 42 42.
CINEMAS. -
Bio: 18 h 30. '20 h 45. Midnight express.

1 8 ans. 3me semaine.
Apollo: 15 h. 20 h 30, Yol. (La voie) 14 ans

1 7 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 : 20 h 30, Fitzcarraldo. 12 ans.

2mB semaine.
Rex: 20 h 45. La grande revanche de

Bruce Le. 16 ans.
Studio: 21 h. Le temple des Shaolin.

16 ans.
Concert. - Jazzland : Liz Mc Comb, pianiste

et D. Progin, batterie.
Plateau libre: Claude Zaretti , chant , et P.-A.

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

L'ABC . La Rotonde, L'Escale , Frisbee.
nAMPIr\ir.S .itismi 'A "> M

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: F Tripet. Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 1 7) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte , Pharmacie
du Trèfle , Saint-Aubin, tél. 55 22 23. Ren-
seignements : N° 111

AUVERNIER
Galerie Numaga II : Maya Andersson, œu-

vres récentes.
CRESSIER

Maison Vallier : XXXI U Salon des 3 diman-
ches.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Icônes russes et grecques

(XVI e. XVIIL', XVIII 1', XIX 0).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : les artistes de la
Galerie.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30. Le bachot du

sexe (N").
MARIN

Galerie Club Marin Centre: René Besson
neinture
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trée sur la Baltique s'éloigne lentement vers
l'est. Une nouvelle /one de haute pression
s'approche du continent.

Prévisions jusqu 'à ec soir:
Suisse romande et Valais: quel ques pluies

résiduelles pourront encore se produire du-
rant la nuit .  Demain le temps restera nua-
geux , des éclaireies sont possibles en plaine
el dans le Valais central. Temp érature voisi-
ne de S degrés en fin de nuit ,  de LS l' après-
midi. Vents d'abord faibles , puis bise sur le
Plateau.

Suisse alémani que, nord et centre des Gri-
sons: très nuageux et pluies parfois encore
orageuses. Quelques éclaireies demain après-
midi.

Evolution pour mercredi et jeudi :
Mercredi encore nuageux par endroits

dans le nord , sinon en général beau temps.
Observatoire de Neuchâtel : «septembre

19ÎS2. Température : moyenne: 15. 1; min. :
14.2: max.:  19 .0. Baromètre : moyenne:
71 S.2. Eau tombée : 12 .0. Vent dominant :
direction: sud-ouest ; force : faible à modéré
de 11 h 30 à 12h 45. puis nord-ouest modéré
à assez fort. Etat du ciel: couvert jusqu 'à
1S h . puis très nuageux. Pluie dc t> h 45 à
7h 15 et de l l h 4 5  a 16h30.

m»,»—i Temps
EJ*̂  et températures
^̂ v ' Europe
l-̂ t»>J et Méditerranée

Zurich: averses de pluie . I4degrés: Bàle-
Mulhouse : averses cie pluie. 16: Berne:
pluie. 14: Genèvc-Cointrin: orage . 15; Sion :
très nuageux. 16; Locarno-Monti:  orage.
15; Saentis: pluie. 4; Paris: très nuageux.
19: Londres: pluie . 16; Amsterdam: très
nuageux , 18; Francfort:  peu nuageux . 23:
Berlin: très nuageux . 27; Hambourg:  très
nuageux, 20: Copenhague: très nuageux".
10: "Oslo: beau . 13; Reykjavik : pluie . 8:
Stockholm: peu nuageux. 11 : Helsinki:  très
nuageux . 13: Munich : peu nuageux , 23; In-
nsbruck : peu nua geux , 24: Vienne: peu nua-
geux , 29; Varsovie: peu nuageux . 26; Mos-
cou : peu nuageux. 16; Budapest: beau . 30;
Bel grade: beau , 31; Istanbul:  beau , 26:
Athènes: beau , 29; Palcrme: beau , 29;
Rome: peu nuageux, 34; Milan : peu nua-
i_eux. 26; Nice: Beau. 25; Palma: beau , 27;
Madrid : beau. 29; Malaga : beau . 28; Lis-
bonne: beau . 23; Las-Palmas: peu nuageux ,
22; Tunis: beau , 34.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 6septembre 1982
429.38

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

CERNIER

(c)L est mercredi au collège primaire de
Cernier que se déroulera la séance pour les
donneurs de sang, de 16 heures à 19 heu-
res. Organisée par le service neuchâtelois
de transfusion sanguine et la section des
samaritains du Val-de-Ruz centre , cette
séance du don de sang devrait réunir tous
les donneurs habituels et les organisateurs
rappellent que d'autres personnes peuvent
se joindre à eux pour cette action humani-
taire.

Appel aux donneurs de sang

Permanence médicale : votre médecin
habituel.
Soins à domicile : tél. 53 1531 , entre 11 h
et 12 h . du lundi  au vendredi.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ



Sans travail, il avait commis
des cambriolages pour se nourrir

Tribunal correctionnel du Val-de-Tr avers

De notre correspondant :

Agé de 56 ans, R. C, actuellement
détenu aux Etablissements de la plaine
de l'Orbe , était sorti de prison en mars.
N'ayant pas trouvé de travail, il a com-
mis de nombreux cambriolages dans
des chalets de montagne dans les can-
tons de Vaud et de Neuchâtel et dans
le Jura bernois. Il chapardait surtout
des victuailles pour se nourrir, ici et là
quelques bouteilles de vin. C'est à la
suite d'une enquête qu'il a été démas-
qué et c'est lui-même qui a indiqué où
il avait commis ses méfaits. La plupart
des propriétaires de chalets ne s'en
étaient pas encore rendu compte.

A deux endroits, l'homme a subtilisé
des appareils de radio qui ont été du
reste, restitués à leurs propriétaires. A
une autre place, il est entré dans un
immeuble par effraction mais n'y a rien
trouvé. Ce qu'il n'admet pas, et c'est la
seule chose, c'est qu'on lui reproche
d'avoir volé... douze œufs !

- A mon âge, on ne peut pas en
gober autant à la fois, dira -1- il.

Par décision de la Chambre d'accu-
sation, R. C. a été renvoyé devant le
tribunal correctionnel du Val-de-Tra-
vers qui a siégé en audience prélimi-
naire hier à Môtiers. Il était composé
de M. Bernard Schneider, président et
de M"° Chantai Delachaux, substitut
au greffe.

- Si, a ajouté R. C. avant de sortit
de prison on avait pu me trouver du
travail, cela ne serait pas arrivé. Il £
précisé qu'il réfléchirait encore s'il

voulait un défenseur d'office. Au pre-
mier abord cela ne lui paraissait pas
nécessaire puisqu'il avait avoué ses
forfaits à r.onante pour cent.

LE 28 S E P T E M B R E

L'audience de jugement a été fixée
au 28 septembre. Les jurés seront
MM. Roger Cousin de Fleurier, Pierre-
André Martin, des Verrières, leurs sup-

pléants M"10 Monique Gentil, de Cou

vet et M. Maurice Tuller, de Saint-Sul

pice. G. D.

Une peine de 40 jours d'emprisonnement
sans sursis pour ivresse au volant

Au tribunal de police du Vallon

De notre correspondant:
Le tribunal de police formé de

MM. Bernard Schneider président et
Adrien Simon-Vermot, greffier , a siégé
hier au chef-lieu.

P.S. de Fleurier a circulé à cyclomoteur
avec une plaque périmée, sans être cou-
vert par une assurance R.C. alors qu'il ne
portait pas, sur lui, son permis de condui-
re. Le prévenu n'a pas contesté les faits.
Alors que le ministère public avait requis
cinq jours d'arrêts et 200 fr d'amende, le
tribunal, tenant compte de l'ensemble
des circonstances, a réduit la peine à
trois jours d'arrêts avec sursis pendant
1 an, 50 fr d'amende et a mis 20 fr à la
charge du condamné. Un après-midi de

juin dernier, CS. de Couvet circulait en
auto sur la route Noiraigue - Travers. A
Rosières , alors qu'il roulait , selon ses di-
res, à environ 80 km/h , il a voulu dépas-
ser une voiture allemande qui zigzaguait
sur la chaussée. Ce dépassement a été
raté car les deux véhicules se sont tou-
chés. La voiture allemande a été dépor-
tée au nord de la route, puis a traversé
celle-ci et au sud a fini , tout comme celle
de C.S., dans les décors. L'accident s'est
soldé uniquement par des dégâts.

Suspect d'ivresse CS. a été soumis
aux examens d'usage. Us ont révélé une
alcoolémie moyenne de 2,88 gr %o.

- Je ne peux pas expliquer ce taux...
- Vous aviez simplement trop bu...

- J'étais encore apte à conduire, af-
firme le prévenu.

Le policier est formel. Chargé de l'en-
quête, il a déclaré que CS. était visible-
ment pris de boisson lors de l'accident.

Le mandataire du prévenu s'est posé la
question de savoir si la faute de circula-
tion, en raison de thèses contradictoires,
n'était pas due aussi à l'autre automobi-
liste. Il a laissé au juge le soin de trancher
cette question. Quant à l'ivresse au vo-
lant, l'avocat de la défense a reconnu
qu'elle était grave et que son client lui
avait affirmé que depuis cette affaire il ne
consommait presque plus d'alcool. Il a
demandé que CS. soit condamné à 30
jours d'emprisonnement avec sursis et à
200 fr d'amende.

Le tribunal a relevé que le point de
choc établi par la police échappe à toute
critique. La faute de circulation a été
retenue ainsi que l'ivresse au volant qui
constitue une rechute peu après l'expira-
tion d'un temps de sursis. C'est pourquoi
CS. a écopé de 40 jours d'emprisonne-
ment sans sursis , de 200 fr d'amende et
de 195 fr de frais.

UN MARIAGE PAS DIGÉRÉ

Le 26 juin dans la soirée, H.P., de
Fleurier , s'est rendu au Mont-de-Baul-
mes avec des amis. On n'a pas bu que de
l'eau claire et il semble même que les
libations aient été assez «carabinées». Or
H.P., quand il sait qu'il va faire la fête, ne
conduit jamais sa propre voiture, ce qui
arriva ce soir-là.

Le lendemain, les amis avec lesquels il
se trouvait l' invitèrent à manger à Noirai-
gue. Cette fois, H.P. avait pris le volant.
Et c 'est là qu'il a appris que son fils
s'était marié le jour précédent sans qu'il
le lui fasse savoir et lui-même se souvint
que c 'était son anniversaire de mariage...
Le mariage de son fils, H.P. ne le digéra
pas. De rage, il a bu deux décis de rouge
et deux verres de pomme et est parti sans
rien manger.

En s'engageant sur la route principale,
au carrefour de la Clusette, il a violé la
priorité de droite et sa voiture a heurté un
véhicule qui roulait à toute allure. Une
prise de sang a été ordonnée. H.P. avait
une alcoolémie de 2,04 pour mille.

Selon le défenseur, la violation de la
priorité est indiscutable bien qu'elle
puisse être due plutôt aux médicaments
que prend H.P. qu'à l'alcool. Pour l'ivres-
se au volant, il plaide des circonstances
spéciales relevant de l'émotion et du
choc ressentis à l'annonce du mariage
du fils. Il a demandé une réduction de la
peine - le procureur général proposait
20 jours d'emprisonnement et 200 fr
d'amende - et l'octroi dû sursis.

Le tribunal s'est rallié en partie au
point de vue de la défense. HP. a été
condamné à huit jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans, à
200 fr d'amende et à 305 fr de frais ,
montants qu'il a déboursés séance te-
nante...

G.D.

Brillante prestation
du « trio Pantillon »

COUVET

De I un de nos correspondants:
La preuve par neuf est désormais appor-

tée : la quatrième génération des musiciens
Pantillon ne le cède en rien aux trois précé-
dentes et prolonge avec éclat une tradition
familiale de près d'un siècle! Après Georges
Pantillon, le fondateur de la dynastie: après
Georges-Louis, son fils; après Georges-
Henri , son petit-fils , voici ses trois arrière-
petits-f i ls: Marc , pianiste; Louis, violoniste,
et Christop he, violoncelliste, qui, sous le
nom de «Trio Pantillon », ont donné ven-
dredi soir à la chapelle de Couvet , sous les
auspices des Jeunesses musicales du Val-
de-Travers , un remarquable concert qui
sera repris ce jeudi 9 septembre au Temple
du bas, à Neuchâtel.

Trempés dès leur naissance dans un bain
musical permanent - leur père, Georges-
Henri Pantillon, est à la fois chef de chœurs,
pianiste et organiste , et leur mère, June
Pantillon, est une pianiste réputée - ces
trois jeunes interprètes, bien qu'ils soient
actuellement en pleine période de forma-
tion et de perfectionnement, n'en possè-
dent déjà pas moins un riche passé artisti-
que qui, d'emblée, transparaît dans la quali-
té de leur jeu. L'aîné , Marc , poursuit présen-
tement ses études pianistiques à la Hochs-
chule de Vienne. Le moyen, Klouis. est l'un
des trois Suisses à avoir été acceptés dans
la « Meisterklasse» du professeur de violon
Max Postal , au conservatoire de Berne. Le
cadet , Christophe, a remporté ce printemps
le 2me prix de violoncelle au concours suis-
se de musique pour la jeunesse, à Lucerne.

L'autre soir à Couvet, devant un public
attentif et séduit, le juvénile «trio Pantillon»
a proposé une brillante démonstration, tant
de son talent collectif que des ressources
individuelles de chacun de ses membres.

Collision
(sp) Dimanche, dans un virage aux

Ruillères, sur Couvet, un motocycliste
qui roulait à gauche est entré en collision
avec une voiture venant en sens inverse.

De Ludwig van Beethoven, il a admirable-
ment joué le «trio op. 1 N° 1 en mi bémol
majeur» , ressuscitant avec précision, sensi-
bilité, émotion et même virtuosité la géné-
reuse architecture de cette œuvre où s'en-
tremêlent de puissantes poutres maîtresses
et de subtils détails ornementaux. Il a ensui-
te servi l' unique trio de Gabriel Fauré (com-
posé à l'âge de 78 ans!) : le «trio op. 120 en
ré mineur/ , dont le charme incomparable
tient autant aux quelques libertés tonales
qu'il comprend, aux proportions inédites de
sa structure qu'au parfait équilibre des tim-
bres et des tessitures , pourtant fort difficile
à réussir dans l'alliance de es trois instru-
ments.

Enfin, de Johannes Brahms, les frères
Pantillon ont interprété le «trio op. 8 en si
majeur», une œuvre de jeunesse remaniée
par le compositieur à la fin de sa vie, mais
qui a gardé «son sentiment d'ardeur juvéni-
le et , surtout , son caractère de poésie fan-
tastique et nordique si particulier aux œu-
vres de jeunesse de Brahms». L'ensemble
neuchâtelois a su restituer avec vigueur et
doigté toute la richesse mélodique et ryth-
mique de ces pages « populaires» (au meil-
leur sens du terme), constant mélange de
classicisme et de romantisme, mais dépour-
vu de tout académisme pompeux et, par-
fois, lassant.

Littéralement plébiscité par le public, le
«trio Pantillon» a encore offert hors pro-
gramme la première «Danse hongroise» de
Brahms et un «Adagio» de Haydn. Et com-
me ce concert de Couvet , d' un très haut
niveau cependant, devait être pour les mu-
siciens un dernier ballon d'essai avant celui
de jeudi à Neuchâtel. nous renvoyons nos
lecteurs à la critique détaillée que notre
chroniqueur musical rédigera au lendemain
du passage au Temple du bas de ce sympa-
thique et prometteur trio familial.

Bal cwl cf août 1982

Buttes

Naissance. — 4. Erika Thiébaud , fille
dc Jean-Daniel et de Fatimu Lino-Sar-
mento (maternité de Couvet).

Mariage. — aucun.
Publications de mariage. — dix.
Décès. — Lina Jacot née Gattolliat le

3 juillet 1909.

Un festival
pas comme les autres

(c) Un festival pas comme les autres, où
des jeunes proclameront leur foi par le
moyen de la musique, se déroulera du 14
au 1 7 octobre à la grande salle des spec-
tacles de Couvet. Plusieurs groupes mu-
sicaux de qualité venant de Suisse, de
France et même du Québec y participe-
ront.

Et samedi 16 octobre, ce sera de la
musique non-stop avec des blues, du
jazz, du rock , des gospels, funkie, du
disco et du folk , bref de quoi satisfaire
tout le monde, même les plus exigeants
comme tous les goûts et tous les âges.

Ce festival s'adresse non seulement à
tous les jeunes, passionnés de musique,
mais aussi à tous ceux qui cherchent un
sens à leur vie et qui désirent en savoir
davantage sur un Dieu que l'on veut
ignorer mais, au fond, que l'on recherche
sans le savoir.

Que des filles
(sp) Le mois dernier, il n'est né que des
filles, à Couvet. Trois d'entre elles ont vu
le jour à la maternité, tandis qu'une autre
est née à domicile. Le fait est assez rare
de nos jours. Il est vrai que la grand-mère
de l'enfant est sage-femme. Ceci expli-
que cela...

Ariette el son ombre
NOTRE FEUILLETON

par Max du Veuzit

11 ÉDITION TALLANDIEK

Ils continuèrent de parler sur ce ton , avec la même
confiance et dans le même état d'esprit fraternel.

Comme l'heure était venue de se séparer , Ariette pro-
posa :

— En échange de votre affection , je voudrais vous
demander quelque chose... une faveur ?

— Dis , vite ! fit Francine.
— Accordé ! ajouta généreusement André qui croyait

que la jeune fille avait besoin de quelque argent.
— Eh bien ! c'est de me permettre de m'occuper un

peu de vos deux bébés... Je serai leur petite tante et c'est
moi qui ferai tous leur vêtements... ainsi que les robes de
Francine , si elle veut bien me confier le soin de les
confectionner.

— Mais c'est une riche idée !... Ce sera encore une
bonne occasion de nous voir plus souvent et , en même

temps qu 'une commodité pour moi puisque je t 'aurais
sous la main , un modeste supplément pour toi...

— Quel supplément ? Tu ne songes pas à me payer , je
pense !

— Oh ! alors , ce n 'est pas de jeu !... Je n'accepte plus !
Tu nous as pris par surprise.

— Pas du tout... Vous me paierez...
— Comme cela , c'est parfait... C'est dit , Francine ?
— C'est dit , André , approuva l'épouse.
Simplement , Ariette précisa :
— Oui , vous me paierez mon travail tous les deux ,

tous les quatre , avec la monnaie la plus précieuse...
— Laquelle ?
— Je ne vois pas ?
— Celle qui ne se démonétisera jamais... L'affection !...

Ta tendresse, mon amie ; les baisers de tes enfants... Et
votre réconfort , André !... J'ai tellement besoin d'attache-
ment , en ce moment !

Alors , tout simplement , affectueusement, André attira
Francine et Ariette dans ses bras.

— Ma femme et sa petite soeur ! dit-il , ému... Me voici
riche , à présent.

Puis, comme il craignait l' attendrissement des deux
amies dont les yeux devenaient trop facilement humides ,
ce soir-là , il coupa court à tout émoi nouveau et fit la
gavroche :

— J'ai deux amours. Ma femme et ma payse !... Chan-
tonna-t-il  en parodiant Joséphine Baker.

Il fit si bien que cette soirée fertile en émotion diverses

s'acheva par un éclat de rire , ce qui était certainement la
meilleure façon d'en terminer.

Ariette passait des heures douloureuses parfois.
Lorsque sa besogne requérait une attention particuliè-

re, sa pensée s'engourdissait et c'était une autre femme,
appli quée et vigilante , que le travail révélait ; mais , sa
tâche achevée , la jeune fille réintégrait sa personnalité ,
c'est-à-dire qu 'elle rechargeait , en quelque sorte , son faix
de souffrances.

La déchirure , causée par son départ et par la rupture
des liens puissants qui l'attachaient à sa mère et à son
jeune frère , avait laissé des traces indélébiles en elle.
Repliée sur elle-même, ne réagissant plus contre le décou-
ragement , l'enfant s'amenuisait , plus pâle et plus dolente
chaque jour.

Mme Lebredel n'avait pas répondu à sa fille et ce long
silence , ce blâme qui ne fléchissait pas, avaient eu raison
de la force morale de l'isolée.

Désespérément , la jeune fille entrait au bureau de poste
chaque matin.

Comme un automate , elle arrivait devant le guichet de
la poste restante , où elle attendait cette sorte de coup de
massue qui la faisait rougir chaque fois :
- Rien !
Alors elle repartait et se rendait à l'atelier dc couture.
Deux fois encore , elle écrivit à sa mère, car elle admet-

tait que ses lettres pussent s'être égarées ou avoir été
détournées par son beau-père.

Vainc attente ! Aucune réponse ne venait.
Cela ne pouvait se prolonger. N'était-elle pas un peu

ridicule , chaque fois, devant l'employé de service ? Elle se
demanda , s'inquiétant de la mine rieuse que faisait épa-
nouir sa sempiternelle demande :

— Avez-vous une lettre pour moi... ?
Un jour devant l'inutilité de sa persévérance, Ariette

fixa une date au-delà de laquelle elle renoncerait à son
geste quotidien. Et même, lorsque cette date arriva , elle
hésita :

— Je vais entrer encore aujourd'hui... C'est la dernière
limite que je me suis Fixée.

Elle disait ces mots, mais en marchant, elle éprouvait
une angoisse inconsciente. Déjà, elle regrettait sa déci-
sion.

— Ne puis-je pas encore attendre ? pensait-elle. La
poste se trouve sur mon passage ?... Au fond , je cède à la
peur du ridicule , car il ne m'en coûte pas de me rensei-
gner au guichet...

Et le lendemain , elle y retourna encore...
Bien lui en pri t !
Un matin , en effet , dès qu 'elle parut , le préposé, l'ayant

reconnue, alla droit aux casiers marqués de tous les
signes de l'al phabet. Il y prit une lettre qu 'il agita en
souriant devant les yeux émerveillés d'Ariette. Cette der-
nière était si troublée qu 'elle le remercia avec chaleur
comme s'il lui avait fait l'aumône ou qu 'il fût pour
quel que chose dans l'arrivée de la missive tant attendue.

— Enfin !... Vous voilà heureuse, cette fois, constata-t-
il familièrement.

— Contente ?... Troublée, certainement...
Si troublée que son « oui » fut à peine perceptible et sa

rougeur atteignit le maximum. A SUIVRE

La six millième
entrée au Comptoir

(c) Dimanche peu après
20 h, la six millième entrée
au Comptoir a été enregis- !
trée. Il s 'agit de MF" B luette
Froidevaux, de Boveresse,
accompagnée de son mari
et de ses enfants.

\ )

Chef de fanfare
victime d'un accident

Vers 2 h 45, dans la nuit de samedi à
dimanche, M. André Besançon, directeur
de l'Ensemble romand d'instruments de
cuivre, circulait en voiture sur la route La
Brévine-Fleurier. Aux Sagnettes, sur Bo-
veresse, après un virage et à la sortie
d'un double virage qui suit immédiatem-
ment , la voiture de M. Besançon, qui est
domicilié à Préverenges, a été déportée
sur la gauche de la chaussée, a heurté un
poteau de signalisation et s'est complè-
tement retournée. Blessé à la tête, M.
Besançon a été transporté au CHUV , à
Lausanne, par une ambulance.

M. Besançon était venu à La Brévine
avec sa fanfare pour donner, samedi soir,
un concert de gala à l'occasion de l'inau-
guration de la nouvelle bannière de la
fanfare du village.

BOVERESSE

Couvet , cinéma Colisce : 20 h 30. La passante du
Sans-Souci , avec Romy Schneider.

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

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

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

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

les jours , sauf le lundi.
Hôpital et maternité dc Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.

CARNET DU JOUR

MÔTIERS

Echo musical de
la n_inr<_(_ autour rin mnnrf p

(sp) Evénement musical et folklorique à
ne pas manquer , samedi 11 septembre, à la
maison des Mascarons de Môtiers:  f i lmé
dans un des meilleurs reportages de Jac-
ques Briod . l' un des concurrents suisses dc
la dernière «Course autour  du monde» , le
groupe Farafina , ori ginaire de la région de
Bobo Dioulasso (Haute-Volta). y donnera
un spectacle audio-visuel (musique et dan-
se)! Cet ensemble , formé de quatre tam-
tams et de deux balafons , et qui a participé
récemment au festival folklor i que de Fri-
bourg. interprète un ré pertoire traditionnel
d 'Afr ique noire.

Communiqué

/T\ 11me COMPTOIR DU
f I COMPTOIR DU VAL OE TRAVERS ^̂  ̂ W HL Ut I OM W Ef lV

l \ Y (  )  j  jj Salle polyvalente
\_\  /Vx Vyl VJ Belle-Roche

^^Vw FLEURIER
Soirée agrémentée par la fanfare

l'Helvetia, Couvet
Heures d'ouverture des stands :

en semaine de 18 h 30 à 22 ih
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 1 8 h à 02 h.
Samedis de 11 h à 02 h. Dimanches de 11 h à 24 h.

81463-18.1

7\ HATHA-YOGA
\ / «V / CENTRE KASHI
)Ç Sv\fY DE MAYA DEV1
/ \ V / \  APPROCHE CORPORELLE
/ \ / \ SELON LA TRADITION DE L'INDE
• \ / î GYMNASTIQUE ÉVOLUTIVE

\ / RESPIRATION THERAPEUTIQUE INTÉGRÉE
\ / RELAXATION.

** COURS A COUVET ET FLEURIER
LE LUNDI DÈS LE 13 SEPTEMBRE 82

81897.184 TÉL. (038) 61 21 80 (DE 20 h A 20 h 30)

MACULATURE
en vente au bureau du journal

***€() URRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Lea Reymond-Weber , à
Buttes;

Monsieur et Madame Hans Weber-
Mottaz et leurs enfants Na tha l i e ,
Jacqueline , à Boveresse ;

Madame et Monsieur Daniel Barbcy-
Weber et leur fils Ludovic, à Payerne;

Mons ieu r  et M a d a m e  A n d r é
Reymond-Botteron et leurs enfants
David et Pascal, à Saint-Sul pice ;

M a d a m e  et M o n s i e u r  A n d r é
Brùhlmann-Reymond et leurs enfants
Brigitte , Marie-Christine et Stéphane , à
Buttes;

Madame et M o n s i e u r  C l a u d e
Vaucher-Reymond et leur fille Céline ,
au Grand-Lancy;

Monsieur  et Madame Got twald
Reymond-Bûhler et leurs enfants , aux
Convers:

Madame veuve Clara Stauffer-
Reymond et ses enfants , aux Convers;

Madame et Monsieur  Edouard
Meyer-Rcymond et leurs enfants , aux
Convers;

Madame veuve Martha Treuthard-
Reymond et ses enfants , à Bolti gcn ;

Madame veuve Yetli Graber-Webcr
et ses enfants , à Herzo genbuchsee ;

Monsieur  et Madame W a l t h e r
Weber-Yaussi , à Bùmp liz ,

| ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Alfred REYMOND
leur très cher époux , papa, grand-papa,
arrière-grand-papa , beau-père, beau-
frère , oncle , parrain , cousin , parent et
ami , que Dieu a rappelé subitement à
Lui, dans sa 85mc année.

. 2115 Buttes , le 6 septembre 1982. i

L'ensevelissement aura lieu jeudi 9
septembre , à Buttes.

Culte au temple , à 13 h 30.
Départ du convoi funèbre à 13 h 15 ,

du collège.
Le corps repose à l'hô p ital  dc

Fleurier.
Domicile de la famille :

Derrière-Ville , 2115 Buttes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
75783-178

Etat civil d'août
Décès: 30 août 1982, Landry née Aebis-

cher . Bertha , née le 17 novembre 1898, veuve
de Louis Auguste (décès à Fleurier).

Publications de mariage : trois.

Les Verrières

Auto retrouvée
(c) A la suite de l'information que nous
avons publiée lundi, relative à une auto
volée devant le domicile de son propriétai-
re, à Fleurier , un commis de gare de Travers
a informé la police que la voiture se trouvait
en stationnement place de la gare.

Le propriétaire a donc pu rentrer en pos-
session de son bien. Cependant, au mo-
ment où la voiture a été volée, le plein
d'essence avait été fait , et quand elle a été
reïrouvée, il lui restait juste assez de carbu-
rant pour faire la course Travers - Fleurier. Il
faut croire que l' auteur de ce vol d'usage a
parcouru pas mal de kilomètres avant de
laisser le véhicule «en plan».

Fleurier

Aujourd'hui
démonstration

SUNPAK
Le flash électronique thyristor ,

i mod. 5000, avec réglage d'exposition à
4 diaphragmes. Nombre guide 48.

coMn
Plus de 100 filtres créatifs.
Vous découvrirez à travers votre objectif
le monde de l'imaginaire. ;

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

81343-184
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EXPOSITION et VENTE :
Maillefer 15 2000 Neuchâtel

Heures d'ouverture,
chaque jour de 08 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à

18 h 00, samedi excepté
81897-110

41 DANCING JL
DOMINO BIEL W

#

Gesucht nach Vereinbarung b̂ Loder auf 1 Oktober «Br

CHARMANTE M^yf DAME f̂

#

fur unsere gutgehende Dan-
cing-Bar. Wtâ
Sprachkundig und mit guten ĝgr
Umgangsformen . ^^

^  ̂ Aus dem Service stammende ^^_Jfl__L Bewerberinnen werden ange- JSLmm

P.T lorni P_ T™ ™ Bitte melden Sie sich bei ^^

#

Herrn Benelli . Geschaftsfuh- _K___
rer Tel (032) 22 87 44, ab ifffflL
21 30 Uhr i 16 p̂

| : — TRANSPORTS PUBLICS DE LA RÉGION LAUSANNOISE ==

I Feriez-vous un bon
1 conducteur?

j Comme cadre de travail , Aimez-vous prendre £_" j_2"
y ' j choisiriez-vous plutôt £1" £2? des responsabilités? I I I—I

K j 
une grande entrepr.se ' D ? Les avan ,ages sociaux ,

I j Recherchez-vous le °__i o__? est-ce important £_" I__
J

j contact avec le public? LJ LI pour vous? LJ LJ
I j Si vous avez 4 oui, vous avez toutes les chances de

1 vous plaire aux TL. De notre côté, nous ferons tout
A pour que vous deveniez un bon conducteur.

j j Sans engagement , je désire en savoir plus sur le métier de conduc- ¦
' i I teur aux TL. I

j i Nom : | Prénom: |
Il ^^̂ P**"̂  Q5^»ïv Adresse: I

I l  (/j ^  f \5  ̂ )  Merci de retourner ce coupon à : TRANSPORTS PUBLICS
Mm I lâfcsA V< DE LA REGION LA USANNOISE. Avenue de Morges 60. I

' "̂  ̂Ih^Z^ 1002 LA USA NNE. |

If^W On est bien aux TL! i j
m^o '

Cherche

cuisinier
qualifié
Dall'Osso,
case postale 161,
Neuchâtel. 79570-136

"ffîîf ÉCOLE D'INGÉNIEURS
raJSfeJ SAINT-IMIER
V 3̂' Ecole Technique Supérieure de l'Etat de Berne ETS

, ^—  ̂ Ecoles de métiers affiliées

Suite à la démission du titulaire, notre division ETS d'électronique met au concours un
poste à plein temps de :

professeur
d'électronique

et d'électrotechnique
/

Les branches à enseigner seront choisies, d'entente avec la direction, parmi les matières
suivantes : électronique, électronique de puissance , électrotechnique, électrophysique,
systèmes électro-mécani ques, distribution d'énerg ie, laboratoires.
Nous désirons engager un

ingénieur électricien
EPF

ou un spécialiste de formation équivalente, ayant quelques années de pratique dans
l'industrie ou l'enseignement et de bonnes aptitudes pédagogiques.
Entrée en fonction : février-mars 1983.
Le cahier des charges, contenant les indications relatives à l'activité et aux conditions
d'engagement peut être demandé au secrétariat de l'école.

Les offres manuscrites avec photographie, curriculum vitae. références et
certificats sont à adresser, jusqu'au 30 septembre 1982 à la direction de l'Ecole
d'ingénieurs, rue Baptiste-Savoye 26, 2610 Saint-lmier. si839-136

| |  SERVEUSES I
j ; à plein temps j j
H et temps partiel . I

1 j Tél. 24 QÔM. ;

Couturières
qualifiées
sont demandées
par atelier de
couture.
Téléphonez dès
18 h au (022)
29 45 89. 81226-136

Cherche

jeune fille
pour aider au mgasin
et au ménage.

S'adresser à :
Boulangerie
Huguenin
2117 La Côte-
aux-Fées.
Tél. (038) 65 11 22.

79047-136

Mardi 7 septembre 1982

Laboratoire optique connu au Tessin , cherche

1 opticien diplômé
pour direction

2 opticiens (m./f-)
pour laboratoire et vente.
Connaissance des langues désirées, mais pas obligatoires.
Entrée le plus tôt possible.
On offre place bien payée, durable, conditions de travai
modernes et favorables.
Pour contact :
OTTICO MICHEL, via Massa 9. 6900 Lugano.
Tél. (091 ) 23 36 51. Privé : (091 ) 54 25 73. ai84 _ .i ..c

* ¦ i- .i . . i i ¦ !

Si vous êtes une

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

avec quelques années de pratique (connaissance des assuran-
ces souhaitée) apte à travailler de façon indépendante et

] précise.
Si vous assimilez aisément les choses nouvelles
Si vous avez de la facilité pour les contacts avec l'extérieur ,
vous trouverez chez nous un champ d'activité intéressant au

; sein d'une petite équipe qui attend votre collaboration.
Adressez-nous votre offre de service avec curriculum
vitae à case postale 323, 2000 Neuchâtel. 79981 136

WESTELECTRO S.A. cherche pour compléter son équipe
du service après-vente , deux

service-monteurs-frigoristes
l'un avec domicile à Genève ou environ, l'autre à Lausanne ou
environ pour dépannage climatiseurs et appareils électromé-
nagers.
Permis de conduire, Suisse ou permis C.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, certificats
et prétentions à:
WESTELECTRO S.A. - Case postale 15
1000 LAUSANNE 16. si498 136

V1B> = Nous cherchons

Jft menuisier 5 |
7 M'-* Bon salaire - Prestations sociales modernes.

f <%-
Jjf "»> Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tel 038/2 4 74 14

çf8_t. ; !
9Çy = Nous cherchons [j

£%̂  peintres en voiture j ]
l - Jj YAYA Bon salaire ~ Prestations sociales modernes, j I

YA "̂  Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel . tel . 038/24 74 14 1

HAUSERMANN S.A.

Entreprise de menuiseries normali-
sées cherche pour son agence de
Saint-Biaise

UN COLLABORATEUR
capable de prendre la responsabilité
des calculs , préparations de com-
mandes, relations d'ordre technique
avec la clientèle.

Cette situation conviendrait à un

TECHNICIEN ARCHITECTE
ou à

UN MENUISIER
Le candidat doit avoir le sens des
responsabilités, du dynamisme et
de l'initiative.

- ambiance de travail agréable
- une activité intéressante

et variée
- une rémunération adaptée aux

responsabilités
- tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae
Hausermann S.A.
rue Bachelin 11. Case postale
2072 Saint-Biaise. 81063-136

Crans-Montana
Café-bar de la Grange

cherche

sommelière
à partir du 1"' octobre.
Tél. (027) 41 12 65. 78091-135

TT^|!JRÂCÎMES.A. I
j i I J jj I Fabrique de ciment ! !
V-A  ̂2087 CORIMAUX/ IM E |

cherche j j

UIM MAGASINIER §

I 

chargé de la réception, du contrôle et de la mise en ; i
place du matériel , ainsi que de la distribution des ; j
pièces de rechange. : j
MOUS DEMANDONS une personne ayant de \ y
l'expérience dans le domaine des machines (évent. f j
magasinier en pièces de rechange automobile) et ! j
sachant travailler de manière précise et indépen- j- j
dante. j '¦ |
Connaissance de l'allemand souhaitée. Age idéal |«S
situé entre 25 et 40 ans. j j
NOUS OFFRONS un poste de travail à responsa- j j
bilités avec tâches diverses et intéressantes. ; i

UIM EMPLOYÉ 1
[QUALIFIÉ i

I

pour travailler par équipes en service continu j - j
3 semaines sur 6. j j
NOUS DEMANDONS une personne ayant j j
beaucoup de volonté et de sens de la responsabili- j j
té et sachant travailler de manière indépendante. j j

lUIM EMPLOYÉ 1
ID'EXPÉDITION I
IIH 

pour le chargement et le déchargement des wa- r-
! |] gons et camions ainsi que pour la manœuvre. i i
1 j NOUS DEMANDONS une personne capable ||
L i d'effectuer des travaux demandant un certain en- ; . j

j j gagement physique et sachant travailler de manié- I j
j ; j re indépendante. ; ; j
I i NOUS OFFRONS: j
H| Des places de travail stables, bien rémunérées,
! j 4 semaines de vacances, conception sociale d'une ! t
li | entreprise moderne. j j

ENTRÉES EN SERVICE: j
Il J à convenir. ' i

I j OFFRES DE SERVICE: j
, x ' par écrit ou par téléphone à JURACIME
I S.A., 2087 Cornaux (NE). Tél. (038) 48 11 11,
AY\ int .  22. 8io7<: .i2o .;

Faiseur d'étampes
expérimenté

pour la fabrication de nos découpoirs et étampes des boites de montres ROLEX en acier
inoxydable (épaisseur de la matière de base jusqu 'à 9,5 mm)
Ce poste requiert :
- l'aptitude et la volonté d'endosser la responsabilité de chef d'équipe dans le cadre de

notre département mécanique et d'homme de liaison avec l'atelier de l'étampage
- de bonnes connaissances des aciers à outils à hautes performances et leurs traitements

thermiques
- une expérience des machines à électro-érosion (Charmilles D 20 et D 20 isocut)
- un esprit jeune et dynamique
- un âge minimum de 35 ans
Nous offrons:
- une ambiance de travail agréable
- un salaire adapté aux exigences
- des prestations sociales d'avant-garde
- des conditions de travail optimales
Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres manuscrites avec curriculum vitae et photo
au département du personnel:

GEIMEX S.A.
case postale 146
1225 Chêne-Bourg

^E5 Ŝ8 - I1_____________F_____IMI_3-
-----_§3

81838-136

NETTOYAGE À SEC

4-\A_tcue_c
LE SPÉCIALISTE !
...en ce moment :
«SUPER PRIX»

PANTALONS 4.-
VESTONS 6.-
ROBES dès 8.-

* nettoyés * apprêtés * repassés * \

<-_A______ re_=
i; Coq-d'Inde 8
! (anc. Delley Sports)

...SUR LE CHEMIN DU MARCHÉ 8 8.3 0

j e<$>'|
kî lPSMfê&Si Y ,A ;̂ fe îâSs^^______J L̂ ^sA,*̂ ^̂ '^ :'M

L

A partir de 9 590.— francs. £

G/4 MGE M. FACCHINETTI ~

PORTES ROUGES 13 NEUCUdTElT
TEL. Q38 24 2133 ~~

GARAGE TOURING. H. DALL ACQUA. 2072 SAINT-BLAISE
GARAGE S. BOREL. Station GULF.

Clos-de-Serrières 12. 2003 NEUCHÂTEL
GARAGE TOURING. S. ANTIFORA, 2105 TRAVERS

GARAGE MONTANDON & CIE, 2316 LES PONTS-DE-MARTEI
GARAGE R. CHATELAIN. 2056 DOMBRESSON 

JUSQU'AU 8 SEPTEMBRE SEULEMENT

/àteeeo^i^
/  PRESTIGE ET FASCINATION

DU CRISTAL
Une exposition exceptionnelle dans

nos 6 vitrines

{umMJT NEUCHÂTEL
^̂ ^̂  ̂ Temple-Neuf 4
Pour vous servir mieux encore, nous avons entiè-

rement rénové notre magasin.
Une visite s'impose.

81781 -110

Administration, à Neuchâtel , cher-
che à engager une

SECRÉTAIRE
qualifiée

- de langue maternelle française ,
- avec quelques années d'expérience.
- désireuse de compléter sa formation ,
- recherchant une place stable.
La personne que nous engagerons recevra
une formation lui permettant de travail ler
sur une machine moderne de traitement de
textes.
Entrée: dès que possible.

Adresser offres avec curriculum vi-
tae et copies de certificats, sous
chiffres A 28-026128 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel, Treille 9. 8iso6- i36

j  \Personnel-Service
Le spécialiste du placement

fixe et temporaire
Nous cherchons

pour places stables à
Neuchâtel :

maçons
peintres

menuisiers
électriciens
monteurs

en chauffage
ferblantiers

Pour le Littoral neuchâtelois :

menuisier
apte à devenir contremaître

Suisse ou permis valable.

Tél. 24 31 31
81127-136
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ECfîtBdUX en vente au bureau du loumai

On cherche

JEUNE FILLE
comme aide de maison.
Entrée le 15 septembre ou date à
convenir.

S'adresser au (021 ) 60 18 18,
dans la matinée. aiati-tse

FAN—L' EXPRESS 



Assemblée générale des horticulteurs romands
De notre correspondant :
L'Association des horticulteurs de la

Suisse romande, comme nous l 'avions
annoncé, a tenu son assemblée géné-
rale à La Chaux-de-Fonds. Cette so-
ciété compte 350 adhérents et elle est
présidée par M. Paul-Alain Magnollay.

Au cours de cette journée, suivie
notamment par M. Alain Bringolf,
conseiller communal, le président s'est
plu à relever l 'esprit dynamique et
combatif des chefs d'entreprises horti-
coles suisses, et romands en particu-
lier. Cependant, il ne faudrait pas que
le tassement des affaires d'au tres
branches économiques se poursuive,
car nous ne savons pas comment
l'horticulture pourrait à son tour résis-
ter.

Retenons encore de ces assises que
le problème posé par les importations
massives de plantes en pots devra être
résolu le plus rapidement possible ;
que les relations avec les stations fédé-
rales de recherche agronomique sont
excellentes. En conclusion, M. Ma-
gnollay remarqua que 1982 est une
année de renouveau qui se manifeste
aussi par le dialogue avec les associa-
tions soeurs et le département fédéral
de l'économie publique.

DEUX EXPOSES

Deux exposés suivirent cette partie
administrative. M. E. Horisberger,
membre du comité central, traita des
effor ts consentis par l'horticulture ro-
mande face à ses problèmes, principa-
lement à ceux posés par la concurren-
ce étrangère. En préambule, il constata
que la concurrence, et principalement!

celle de l'étranger, oblige les entrepri-
ses à reconsidérer leur position dans
l'économie horticole romande. Malgré
cela , l'horticulteur peut être gagnant
en utilisant ses qualités particulières,
en disposant d'un personnel qua l i f i é  et
en offrant un assortiment mieux étudié
et des services meilleurs. Pour l'horti-
culture de production, les efforts des-
tinés à lutter contre cette concurrence
sont à diviser en cinq points : haute
qualité et fraîcheur de la marchandise
indigène ; spécialisation et rationalisa-
tion du travail ; économie sur les frais
généraux ; commercialisation et publi-
cité ; et enfin gestion de l'entreprise.
Afin de survivre, l'horticulture ne peut
compter que sur elle-même et les me-
sures qu 'elle adoptera pour conserver
une certaine rentabilité à ses entrepri-
ses.

Puis M. CL Le aborda la culture in
vitro dont on dira en résumé qu'elle
s'occupe des tissus végétaux et que,
par opposition à la méthode tradition-
nelle pratiquée en milieu naturel, elle
est le mode de multiplication des plan-
tes sur un milieu de culture artificiel et
dans des conditions rigoureusement
aseptiques. Parmi les avantages, que
l' on peut constater notamment à la
station de Changins, on note la consti-
tution de plantes-mères exemptes de
maladies, ou la multiplication rapide
de plantes à partir d'un stock rédui t de
matériel.

En f in  de séance, l'assemblée procé-
da à la nomination de membres d'hon-
neur , puis , après le repas, à la remise
de diplômes de maîtrise.

- Membres honoraires 1982 :

MM Werner Haab , Saint-Sulpice ;
Jean-Pierre Hug, La Chaux-de-
Fonds ; Philippe Lauper, Belfaux ; Re-
né Régamey, La Tour-de-Peilz ; Emile
Schneider, Aclens (VD).

- Maîtrise fédérale en horticul-
ture 1982 (par ordre alphabétique) :
Franco Benicchio , Lamone (Tessin) ;
Jean-François Charmoy, Pully ; Jean-
Louis Crot , Vevey ; Jean-François
Fave, La Sarraz ; Raymond Favrat,
Lausanne ; Claude Fùrst, La Tour-de-
Peilz ; Jean-Pierre Gauthier, Meyrin ;
Louis Girard, Chavannes ; Denis Loh-
ner , Belmont ; Aurelio Manetti, Taver-
ne (Tessin) ; Laurent Martin, Sain t -
Prex ; Bertrand Nanchen , Blonay ;
Franca Negrini, Mendrisio ( il s'agit de
la première femme à obtenir ce titre en
Suisse et de plus elle s'est offert la
meilleure note de thème de la session
) ; Pietro Quadri, Taverne ; Philippe
Regamey, Epalinges ; Daniel Rey-
mond , Romanel.

La journée s'est achevée par une
visite du Musée international d'horlo-
gerie et le verre de l'amitié.

Au Conseil général
LA SAGNE

De notre correspondant :
Les membres du Conseil général de La Sa-

gne se sont réunis en assemblée extraordinaire,
a la salle du Restaurant de Commune. Sous la
présidence de M. Roger Vuille, ils ont adopté
l'ordre du jour proposé.

L'appel fit constater la présence de 17
conseillers, deux membres étant excusés, ainsi
que du Conseil communal in corpore. Le pro-
cès-verbal du 3 mai fut ensuite accepté.

- Nominations de deux membres à la
commission scolaire : pour remplacer M™
Marie-Claude Schwab et M. Robert Grosjean ,
démissionnaires, deux candidats étaient pro-
posés. Ils furent élus à l'unanimité. Il s'agit de
MM Alain Bauermeister et Roger Kehrli.

- Demande de naturalisation : M. Vuille
donna lecture du rapport de l'exécutif. La fa-

mille de M. Daniel Ame se voit accorder la
naturalisation dans la commune de La Sagne,
à l'unanimité.

- Achats et vente de terrains : en suite
de lecture du rapport , le Conseil général accep-
ta deux petits achats de terrain ainsi que la
vente d'une parcelle de 74 m2, ceci en vue de
travaux routiers.

- Demande de crédit pour la création
d'un trottoir reliant la rue Neuve à la
chaussée de Marmoud : le président de
commune donna connaissance du rapport puis
les porte-paroles des groupes signalèrent que
ce travail était attendu et que la dépense serait
acceptée. Au vote, ce crédit extrabudgétaire de
12.000 fr recueillit l'unanimité.

- Une participation au goudronnage du
chemin des Entre-deux-Monts-Dessus, de
6.000 fr , fut également octroyée après quel-
ques précisions requises par MM. Jean Roux,
Pierre-André Dubois et Fernand Oppliger au
sujet de l'entretien de ce chemin, du déneige-
ment et du début des travaux. M. Emile
Schnegg a répondu à ces trois questions.

- Communications du Conseil commu-
nal : le président de commune, M. Jean-Gus-
tave Béguin, transmit plusieurs communica-
tions. Il signala entre autres que la sortie du
législatif se fera un samedi matin pour permet-
tre à chacun de visiter Le Foyer, home pour
personnes âgées. Il renseigna l'assemblée sur
les travaux en cours ainsi que sur le problème
des campagnols. Cette lutte rendue obligatoire
par le Conseil d'Etat n'ira pas sans frais pour la
commune, l'Etat et surtout les agriculteurs.

- Questions et interpellations : une
question déposée par M"10 Simone Wagner el
consorts fut enregistrée par l'exécutif. Elle tend
à un meilleur contrôle de l'esthétisme des im-
meubles et à un certain aspect de propreté sur
des accès publics. Dans les interpellations, M.
Pierre-Ami Béguin remercia publiquement le
Conseil communal et les commissaires qui se
sont occupés de l' inauguration de la bannière,
de l'ouverture du Musée et du 20mo anniversai-
re du jumelage. M. Claude Perret demanda des
nouvelles du dossier de la Fabrique. Le
Conseil, par la voix de son président , indiqua
que pour le moment il était difficile de trouvei
des garanties permettant l'achat de ce bâti-
ment. La séance se termina par de petites ques-
tions et correspondances.

Course très disputée a Chaumont
À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Cette année encore, le soleil était de la
par t ie pou r la t radi t ionnel l e journée des
caisses à savon organisée par les radicaux.

Près de 50 concurrents, répartis en diver-
ses catégories, se sont mesurés sur la dis-
tance sépa ran t la chapelle de la pos te, et
ont tenté de franchir le mur des 40 sec.
pour obtenir les places d'honneur. Les es-
sais avaient été supprimés, le classemen t
s'effectuant à l'addition des temps des deux
meilleures manches, sur les t rois qu 'il fallait
parcourir. Cette nouveauté a permis aux
organisateurs de terminer plus tôt , ce qui
faci l i tai t l e retour de nombreux pilo tes, et de
leurs parents, vers les quatre coins de Suis-
se romande et d'outre-Thielle.

Il y avait foule, surtout l'après-midi, sur la
place de fête et le long du parcours. On
notait la présence de MM. André Brandt,
conseiller d'Etat, Claude Frey, conseiller na-
tional et communal, F. Reber et J.-
P. Renaud, députés, Mme Berger et
M. Perrot, con se i l lers  généraux ,
M. R. Coste, président de district de
l'APRN. Les jeunes radicaux de Neuchâtel,
emmenés par le ur dynami que vice-prési-
dent, ont travaillé avec le sourire, non seu-
lement dimanche, mais encore de nom-
breuses soirées avant la course. Ils ont réus-
si à satisfaire chacun, grâce à la traditionnel-
le soupe aux pois, aux repas copieusemen t
servis, aux jeux , à la musique d'ambiance

Comme les grands, on met «toute la sauce»! (Avipress-P.Treuthardt)

de « Bellos », à 24 mètres de mille-feuilles
(record cantonal peut-être...). Tout était
réuni pour faire de cette journée une ren-
contre riche en amitié et en bonne humeur.

Une organisation improvisée et sponta-
née a permis à 18 vétérans de retrouver leur
âme de gosses et de dévaler la pente devant
un public conquis, ceci afin de bien montrer
que l 'on a toujours l'âge de ses frayeurs...
Cette manche non programmée est peut-
êt re un avan t- goû t des sur prises que l es
organisateurs reservent au public pour la
«course du jubilé» de 1983 qui marquera
d'une pierre... rouge la 25me édition de la
plus ancienne épreuve de caisses à savon
de Suisse romande. Mais, n'en disons pas
plus , souhai tons seulem en t aux radi caux l e
même temps splendide que dimanche !

CLASSEMENTS

Catégorie pneus gonf lables, 6 à 9
ans : 1. B. Mermet , 1'20"15; 2. M. Oberli,
V22"98; 3. Y. Cochand, V32"38. - 10 à
13 ans : 1. L. Obe r li , 1 '19 "91 ; 2. E. Fleury,
V2V25;  2. M. Guignet, 1'21"68. - 14 à
16 ans : 1. M. Sauser, 1'20"10 ; 2. S. Aebi,
V20"44; 3. L. Berger, 1 '21 "12. - Catégo-
rie pneus pleins : 1. F. Masada, V24"60;
2. L. Junker, T29"76; 3. C. Weber ,
V32"09.

Violente chute des titres d'Interfood

INFORMATIONS FINANCIERES

Chronique des marchés

Les milieux financiers ont mal accepté la fusion entre Interfood et Jacobs qui voit
le premier de ces deux groupes alimentaires accueillir le second, trois fois plus
important que lui. Le fait marquant de la journée boursière a été la défaillance des
titres d 'Interfood à Zurich. L'ac tion au por teur n 'a pas pu être traitée à l 'ouverture,
l 'offre se si tuant en baisse de plus de 10 % sur les prix pratiqués en clôture de vendredi
dernier ; par la suite, divers échanges eurent lieu et ce titre termina à 4650, soit avec
un recul de 800 sur la dernière séance. L 'action nomina tive fu t aussi bloquée au
départ pour la même raison, avant diverses opérations dont la dernière s 'établit à
1200, en baisse de 200. Le bon de par ticipation a ouvert à 378, con tre 430
précédemment.

Pour les modalités de cette fusion, nous prions nos lecteurs de se reporter â notre
édition du samedi 4 septembre 1982. L'actuel rejet boursier d 'Interfood est le reflet
d'un mouvement d'humeur de ceux qui voient les intérêts français, neuchâ telois ou
bernois s'effilocher dans l 'ex tension fulgurante de cet ensemble alimentaire. Mais ce
nouveau groupe, par sa diversifica tion, gagnera en solidité et il verra son financement
facili té aussi bien que la diffusion mondiale de ses produits.

LES BANCAIRES SUISSES ALOURDIES ont rétrogradé d'un à qua tre écus par
titre ; les industrielles s 'inscrivent en léger retrait alors que les chimiques sont tenues
comme les assurances. A Neuchâtel,. Crédi t foncier répète son prix de 710.

PARIS rétrograde sur la plupart des valeurs courantes : Bouygues abandone 23,
Mar tell 10.

MILAN connaî t des performances rares comme Assicurazioni General! + 4600.

FRANCFORT ne s 'écarte guère de ses cotes antérieures.

AMSTERDAM se montre plutôt morose.

BRUXELLES, au con traire, réalise une poussée de plus d'un pourcent.

LONDRES fai t preuve d'irrégularité, avec une avance des minières et un recul des
industrielles.

TOKIO commence très bien la semaine.
NEW YORK res te fermé en raison du Labour Day.
L 'OR continue son renchérissement rapide qui porte le kilo à plus de 31.600

francs (900) .
E. D. B.

Toutes les pièces même les moins
gaies se jouent généralement en plu-
sieurs actes. Parce qu'elle occupe sin-
gulièrement le devant de la scène,
Phorlogerie n'échappe évidemment
pas à la règle. Les deux premiers actes
ont eu nom SSIH et Eb auches SA et i!
n'est pas impossible que le troisième
se passe à La Chaux-de-Fonds. En
deux mots comme en cent, une entre-
prise de cette ville va-t-el le devoir,
elle aussi, s inon fe rmer  certains de ses
départements du moins les céder à
des t iers ? Qui ? On l 'ignor e tout auss i
officiellement. Où ? Il paraît que c'est
à deux pas.

Dans un récent ar ticle ( voir à ce
propos la FAN-Express du 2 septem-
bre ), nous faisions état de rumeurs
persistantes sur le démantèlement, ou
plutôt l'abandon, par une entreprise
chaux-de-fonnière de certains de ses
secteurs d'activité. Ces secteurs se-
raient partiellement cédés à une en-
treprise locloise sans que cela influe
défavorablement sur l'emploi. Mais là
encore des questions se posent : si «
transfert » il y devait y avoir , porte-
rait-il sur des secteurs professionnels
ou ne s'agirait-il que d'une redistribu-
tion du capital financier ? La question
reste posée car le silence est total. Il y
a quelques jours, nous avions égale-
ment souhaité qu'un communiqué,
même s'il devait démentir fondamen-
talement notre information, pût met-
tre un terme à ces propos, ceci dans
l'espoir qu'aucun événement impor-
tant ne couve dans la Métropole hor-
logère.

Dans l'intervalle, un tel démenti est
tombé : dément i oral de la part d 'une

des responsables de cette entreprise.
C'est tout. C'est peu.

Comme c'est chaque fois le cas, ce
démenti est... infirmé à son tour par
d'autres sources d'information, offi-
cieuses cela va de soi. Il n'y aurait
donc pas de fumées sans feu. Dans cet
imbroglio, on a appris que des rensei-
gnements of f i c iels, vraisemblable-
ment ceux fournis par les autorités
intéressées seraient donnés cette se-
maine. Du côté de l'Etat, le départe-
ment de l'industrie n'a été prévenu de
rien. Il sait que des licenciements « au

goutte à goutte » sont devenus chose
courante mais les projets de cette en-
treprise chaux-de-fonnièreui restent
méconnus. Qu'en est-il exactement ?

Et surtout, à quand ce démenti offi-
ciel? Ce qui aurait le mérite de dissi-
per le doute et d'enlev er une sérieu se
épine du pied, ne soit-elle encore que
morale, à ceux qui craignent ce que
l'on appelle un peu froidement au-
jourd'hui une « certaine restructura-
tion ».

Ph. Ny.
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INFORMATIONS HORLOGÈRES LA CHAUX-DE-FONDS

î H^LETTI Pif—-S^O^U RS IE R
N E U C H Â T E L  3sept. 6 aept.
Banque nationale 700.— d 750.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 700 — d 710.—
La Neuchâtel. ass. g ... 465.— d 460— d
Gardy 30.— o 30.— o
Cortaillod 1075.— d 1075.— d
Cossonay 1075.— d 1075 — d
Chaux el ciments 640.— d 645.— d
Dubied nom 105 — d 105— d
Dubied bon 90.— d 90.— d
Ciment Portland 2975.— d 2975.— d
Interfood port 5450.— d 5400.— d
Interfood nom 1325.— d 1275.— o
Interfood bon 425.— d 425.— d
Navigation N'tel priv. . 70.— d 70.— d
Girard-Perregaux 80.— d 80.— d
Hermès port 225.— d 220— d
Hermès nom 75.— d 76.— o

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 585.— 580.—
Bobst port 620— 620.—
Crédit Fonc. vaudois .. 1030— 1040.—
Ateliers constr. Vevey . 720.— d 720.—
Innovation 330.— d 325.— d
Publicitas 2090.— d 2085.— d
Rmsoz & Ormond 375.— d 375.— d
La Suisse-vie ass 3975.— d 3950— d
Zyrria 650.— d 650.— d

GENÈVE
Grand-Passage —.— 400.—
Charmilles port. .. 240— d 240— d
Physique port 85— d 85.— d
Physique nom 65.— d 65.— d
Astra —.10 —.10
Monte-Edison — .15 —.16
Olivetti priv 2.80 d 2.85 d
Schlumberger 78.25 81 —
Swedish Match 39.50 39 —
Elektrolux B 29.25 29 —
SKFB 37.50 37.5 d

BÂLE
Pirelli Internat 218— d 216— d
Bâloise Holding nom. . 590.— —.—
Bâloise Holding bon. .. 950— 950 —
Ciba-Geigy port 1290.— 1280.—
Ciba-Geigy nom 590.— 587 —
Ciba-Geigy bon 1035.— d 1040.— d
Sandoz port 4000— 3950.— d
Sandoz nom 1515.— 1500 —
Sandoz bon 545.— d 545.— d
Hoffmann-L.R. cap. ... 65750.— 65500 —
Hofmann-L.R jce 60250 — 60500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6050— , 6000.—

«IIDI-*U_.u niun
Swissair port 623.— 623 —
Swissair nom 538.— 535.—
Banque Leu port 3100.— 3100 —
Banque Leu nom 1900— d 1875.—
Banque Leu bon 450.— 450.—
UBS port 2830.— 2810.—
UBS nom 495 — 490 —
UBS bon 91.50 90.—
SBS port 279 — 264.—
SBS nom 196.— 192 —
SBS bon 215— 21 0.—
Crédit Suisse port 1580— 1570 —
Crédit Suisse nom 305.— 305.—
Banque pop. suisse . .. 995.— 975.—
Banq. pop. suisse bon .. 96.— 94.—
ADIA 1610— 1590— d
Elektrowatt 2330.— 2345.—
Financière de presse 210. — 210.— d
Holderbank port 548.— 535.—
Holderbank nom 485.— 475.—
Landis & Gyr port 730— 710 —
Landis & Gyr bon 73— 71.50
Motor Colombus 470.— 470 —
Moevenpick 2325.— 2400.—
Italo-Suisse 125.— d 125.—
Oerlikon-Buhrle port .. 890.— 880 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 192.— 195.—
Schindler pon 1430 — d 1425.— d
Schindler nom 250.— 250.— d
Schindler bon 252.— 255 —
Réassurance port 5925 — 5900.— '
Réassurance nom 2650— 2650 —
Réassurance bon 1050— 2160.—
Winterthour ass. port. . 2550— 2570 —
Winterthour ass. nom. . 1560— 1570 —
Winterthour ass. bon .. 2160.— 2160.—
Zurich ass. port 14200 — 14200 —

Zurich ass. nom 8400.— 8350 —
Zunch ass. bon 1320.— 1320 —
ATEL 1345 — 1360.— o
Saurer 450.— 430.—
Brown Boveri 840.— 830.—
El. Laufenbourg 2625 — 2625.—
Fischer 420— 410.—
Jelmoli 1400 — 1380 —
Hero ,2100 — 2100.— d
Nestlé port '3290.— 3285.—
Nestlé nom 2090.— 2060.—
Roco port —.— —.—
Alu Suisse port 417.— 415.—
Alu Suisse nom 127.— 126.—
Alu Suisse bon 37.50 39 —
Sulzer nom 1500.— 1510.—
Sulzer bon 200.— 200 —
Von Roll 330.— 330 —

ZURICH (Etrangères)

Alcan 46.75 47.50
Amax 50.25 50 —
Am. Tel & Tel 117— 119.50
Béatrice Foods 44.50 45.—
Burroughs 79.25 79.—
Canadien Pacific 54.— 53.75
Caterp. Tractor 85.— 87 —
Chrysler 18.25 18.—
Coca Cola 84.50 85 —
Control Data 61.75 64.50
Corning Glass 109.50 110.50 d
C.P.C 75.50 78 —
Dow Chemical 52.50 51.50
Du Pont 75.— 76.50
Eastman Kodak 178.— 179.—
EXXON 60.— 60.75
Fluor 35.25 36 —
Ford Motor 60.75 60 —
General Electric 159 — 163.50
General Foods 81 .25 83.75
General Motors 102 — 102.50
General Tel. & Elec. ... —.— —.—
Goodyear 56.75 56 —
Homestake 73.75 79 —
Honeywell 165.50 177.—
IBM 149.50 151 .—
Inco 22.50 22.25
Int. Paper 88.50 92.50
Int. Tel . & Tel 57.— 57.50
Lilly Eli 104 — 108.50
Litton 92.— 94.50
MMM 130.— 131.50
Mobil Oil 49.75 52.—
Monsanto 158.50 162.50
Nation. Cash Register . 132.— 135.50
National Distillers 47.— d 47.—
Philip Morris 115.50 120 —
Phillips Petroleum 59.— 60.25
Procter & Gamble 199.50 205 —
Sperry Rand 53.50 54.25
Texaco 59.75 62.—
Union Carbide 103.— 105.50
Uniroyal 16.25 17 —
US Steel 41,— 41 .—
Warner-Lambert 47.25 48 —
Woolworth F.W 40.— 40.75
Xerox 73.— 73 —
AKZO 19.50 19.50
Amgold 160.— 163 —
Anglo Amène 25.— 26.25
Machines Bull 8— ' 8 —
De Beers l 10.75 10.75
General Schopping .... 450.— 448.—
Impérial Chem. Ind. ... 10.75 10.75
Norsk Hydro 91.50 91.—
A.B.N 188.50 184.50
Philips 19.25 19.25
Royal Dutch 70.25 70.25
Unilever 124.— 122.50
B.A.S.F 94.75 93.50
Degussa 185— 182.50 d
Farben. Bayer 92.— 92.25

. Hoechst. Farben 90.— 89.—
Mannesmann 112.50 111.50
R.W.E 145— d 145.50 d
Siemens 194— 195.—
Thyssen-Hutte 70.50 70.— d
Volkswagen 112.— 110.50

FRANCFORT
A.E.G 30.90 30.90
B.A.S.F 112.40 110.80
B M W  188— 191.70
Daimler 314.— 319 —
Deutsche Bank 251 .50 251 .—
Dresdner Bank 122 — 122 —

Farben. Bayer 109.2 108.70
Hoechst. Farben 106.3 105.50
Karstadt 226.— 223.50
Kaufhof 185.8 184.50
Mannesmann 133.5 133.—
Mercedes 287.5 288.—
Siemens 228.4 230.70
Volkswagen 132.3 130.90

MILAN
Assic. Generali 139400.— 144000.—
Fiat 1680.— 1699 —
Finsider 34— 33 —
Italcementi 27490.— 28000.—
Olivetti ord 2360— 2390.—
Pirelli 2501 — 2545 —
Rmascente 397.— 406 —

AMSTERDAM
Amrobank 38.4 37.60
AKZO 25.1 24.90
Bols 55.3 56.—
Heineken 68.— 65.70
Hoogoven 15.8 15.40
KLM 93.9 93.40
Nat. Nederlanden 112.2 111.80
Robeco 213.7 217 —

TOKYO
Canon 893 — 890 —
Fuji Photo 1480.— 1480 —
Fujitsu 864 — 864 —
Hrtachi 645 — 662.—
Honda 758.— 759 —
Kirin Brève 360— 358.—
Komatsu .' 494 — 493 —
Matsushita E. Ind 1170.— 1190 —
Sony 3550.— 3590 —
Sumi Bank 500 — 500 —
Takeda 808 — 804 —
Tokyo Marine 428 — 437 —
Toyota 910.— 905 —

PARIS
Air liquide 456.9 453 —
Aquitaine 107 .5 107.80
Bouygues 729.— 706.—
B.S.N. - Gervais 1381 — 1395 —
Carrefour 1554 — 1558 —
Cim. Lafarge 210.1 209.—
Club Méditer 515— 508 —
Docks de France 760 — 758 —
Fr. des Pétroles 107.5 107.90
L Oréal 952 — 948.—
Machines Bull 26.9 27.30
Matra 1590— 1580.—
Michelin 660— 660 —
Paris France 138.— 136.50
Perrier 179.5 176 —
Peugeot 128.7 125.10

LONDRES
Anglo American N 12 44
Brit, & Am. Tobacco .. O 5.45
Brit. Petroleum N 3.06
De Beers 5.10
Impérial Chem. Ind. ... P 2.92
Imp. Tobacco A 1.03
Rio Tinto R 4.54
Shell Transp V. 4 .26

ini r_ ir* _=c cmccccMlLribCJ OUIOOCO
SBS général 272.1 269.50
CS général 217.9 214.80
BMS rend, oblig 4.65 4.65

ffwl|H Cours communiqués
hLry par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
*lcan 22 • _
Amax 23- '/,
Atlantic Rich 39- '/.BDem9 2 3 %
Burroughs 30
Canpaç 25- _
Caterpillar AO- 'A ,y
Coca-Cola 39- .i _̂Control Data 29 y.
Dow Chemical 24 y ^
Ou Pont 2b V. W
Eastman Kodak 85 % **
^

xon 28-%rY u0' 16 %
mènerai Electric 76-%

General Foods 39
General Motors 48-%
General Tel. & Elec. ... 30%
Goodyear 27-%
Gulf Oil 30-%
Halliburton 25-%
Honeywell 79-%
IBM 71-%
Int. Paper 4 2 %
Int. Tel. & Tel 27- '/,
Kennecott 'W
Litton 43-% 5
Nat. Distillers 22-% ,«*
NCR 63 fl_
Pepsico 43-% - ,
Sperry Rand 25-% "*"
Standard Oil 39-% U«
Texaco 28-%
US Steel 19-%
United Technologies .. 4 8 %
Xerox 34-%
Zenith 11

Indice Dow Jones
Services publics '115.17
Transports '365.70
Industries 1910.40

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 6. 9.1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.0925 2.1225
Angleterre 3.60 3.68
£/s — — .—
Allemagne 84.50 85.30
France 29.70 30.50
Belgique 4.37 4.45
Hollande 77.10 77 .90
Italie — .1470 — 155C
Suède 33.70 34.50
Danemark 23.80 24.60
Norvège 30.50 31.30
Portugal 2.35 2.55
Espagne 1.83 1.91
Canada 1.6750 1.705C
Japon —.8050 — .83

Cours des billets 6. 9.1982
Achat Vente

Ang leterre (1 C) 3.50 3.80
USA (1S) 2.06 2.16
Canada (1S can.) 1.65 1.75
Allemagne (100 DM) .. 83.50 86.50
Autriche (100 sch.) ... 11 .90 12.35
Belgique (100 fr.) . . . .  4.10 4.40
Espagne (100 ptas) ... 1.75 2.05
France (100 fr .) 29.25 31.75
Danemark (100 cr.d.) .. 23.25 25.75
Hollande (100 fl.) . . . .  76.25 79.25
Italie (100 lit.) — .1400 — .1650
Norvège (100 cr.n.) ... 29.75 32.25
Portugal (100 esc.) ... 1.80 2.80
Suède (100 cr.s.) 33.25 35.75

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 f r )  184.— 199.—
françaises (20 fr.) 184.— 199 —
anglaises (1 souv.) . . . .  221.— 236.—
anglaises (i souv nouv.) . 221 .— 236.—
américaines (20 S) .... 990 — 1090 —
Lingot (1 kg) 31350 — 31650 —
1 once en S 462.— 466.—

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

Lingot (1 kg) 605 — 655.—
1 once en S 8.90 9.65

CONVENTION OR du 7.9.82

plage Fr. 31300 — achat Fr. 30950.—
base argent Fr. 650.—

LA CHAUX-DE-FONDS
CINEMAS
Corso : 20h30 , L'usure du temps, (16 ans).
Eden: 18h30. Douces jeunes filles pour

l'amour, (20 ans). 20 h 45 , Les oies sauvages,
(16  ans).

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

(14 ans).
ABC : 20 h 30. Quintet. (16 ans).
TOURISME. — Bureau officiel dc renseigne-

ments : 11 , rue Neuve , tél. (039)
224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heurc s (sauf di-

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

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

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

Pharmacie d'office : Wildhaber . 7. avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 20h30 , ensuile
tél. 221017.

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

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

logerie.
La Grange : Riccardo Pagni.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent (sauf lundi):

art péruvien.
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

ments : 5. rue Henry-Grandjean , tél. (039)
312243.

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: de 22h à 41i , (sauf lundi).
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office: dc la Poste, 17, rue Bour-
not , ensuite le N° 117 renseigne.

CARNET DU JOUR

Passagère
blessée

Hier vers 14 h 30, Mme R.B., domici-
liée en France, circulait sur la route
principale du Locle en direction du
Col-des-Roches. A la sortie du tunnel,
sa voiture entra en collision avec l'auto
conduite par M. E.S., des Brenets, qui
arrivait en sens inverse. Blessée,
M mo Claudine Senn , passagère du se-
cond véhicule, a été transportée à
l'hôpital du Locle.

Inondation
dans une HLM

(c) Hier vers 11h45, les premiers-
secours du Locle étaient alarmés pour
un début d'inondation dans une HLM,
aux numéros 7-9-11 de la rue Jambe-
Ducommun. Des ouvriers étaient en
train de refaire les cheminées d'aéra-
tion pour le service du feu. L'étanchéi-
té du toit n'était pas encore faite lors-
qu 'un orage violent survint. L'eau cou-
la dans la cage escaliers. Il fallut éga-
lement mettre hors circuit les ascen-
seurs tandis que les pompiers, avec un
aspira teur à eau , aidés par les locatai-
res, limitaient les dommages. L'inter-
vention dura plus de trois heures.

LE LOCLE



Relaxation -
Respiration - Yoga
Taï-Chi Shiatzu

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

81214-110

Ĵj|JPj3_B̂ 3
i MERCEDES 280 SLC 1977

MERCEDES 280 E 1979
i RENAULT FOURGON 1981

; j RENAULT 30 TS - TX - TXA 1979

j RENAULT 20 TL - TS 1978/79/80 ¦
m RENAULT 14 TS 1979 82 fl

î RENAULT 18 GTS 1982

| RENAULT 9 TSE 1982 M
RENAULT 5 TL - GTL 1981
¦ GOLF GL 4 p. 1979
¦ AUDI 100 GL 5 S 1979

i OPEL CITY 1000 S 1977 -

j LANCIA BETA 1977/79
M ALFASUD 1200 1977

i FORD ESCORT GL 1.3 1981
HORIZON 1510 SX 1980 ¦

! TALBOT 1510 GLS 1981 ¦

Possibilité de leasing ou paiements
i par acomptes jusqu'à 48 mois.

DEMANDEZ NOS CONDITIONS.
i ' . j  GARANTIE - ÉCHANGE
Bl 81873-142 ^Bj

Bfti. _~ *̂?'-*- > ;̂ _-_jti_&s_aKaB

Entreprise située dans la rég ion de Cressier - Le Landeron
engagerait:

EMPLOYÉE DE BUREAU
Cette place conviendrait à personne ayant de l'expérience dans le
secrétariat. Bonne sténo.

Nous offrons:
place intéressante
horaire libre ou à la demi-journée.

Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire et
documents usuels sous chiffres 87-216 ASSA ANNONCES
SUISSES S.A., 2, fbg du Lac. 2000 Neuchâtel. 81895-136

CASA D'ITALIA |
m» ' '" ¦ A' 31* < '%&TY->~""" 111

-BJÊM la» I %SÊà Toujours nos excellentes PilIAS

Passer un hiver en forme avec des séances de

SAUNA - BAIN TURC
Avec chaque abonnement

la première séance GRATUITE

Tél. 53 22 55. siasa-no

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTk FISCHER

T_. (038) 334932 T "ARIN-NEUCHATEL

MERCREDI 8 SEPTEMBRE 1982

CUURSE SURPRISE AVEC GOÛTER
Dép. 1 3 h 30 quai du port

Fr. 33.—, AVS Fr. 27 —
81837-110

iDETTEsk
H PAS DE PANIQUE ¦
^NOUS VOUS AIDONS ¦

Fausses Brayes 1

Maçon-
carreleur
entreprend
rénovations,
transformations.
Tél. 25 44 78.

79891-110

Avec le sourire

NEUCHÂTEL-
CEWTRE |

9 w ' W v
 ̂! HïwVr̂ A_YYnV7a

[ CHEMISIERS 1

^¦j  ̂ Transports publics genevois m
Adresse: Case postale 237, 1211 Genève 8 M
Téléphone: (022) 21 08 44, int. 41 ou 17 M

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

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

et formule d'inscription. I

Nom, prénom: I

Profession actuelle: I

Rue, No: _ I

NP, Localité:. _________fl_ f̂eh>_ B
Téléphone: __^5^^ _̂_^!J^____. KBNé le: JfflP̂ ^KM Taille: cm -

Ĥ . ' tM

Nous cherchons

UNE PERSONNE
pour faire des démonstrations
de tapis. Une fois par semaine.

Eventuellement mise au courant par
nos soins.

Faire offres sous chi f f res
HD 1480 au bureau du journal.

"!¦'••'• " ' ' • - '• •'••- • 8n"24-136"

Hôtel des XIII Cantons
Peseux - Tél. (038) 31 55 98

engage tout de sui te
ou pour date à convenir

sommelier (ère)
avec permis.

Se présenter ou prendre '»-
rendez-vous par téléphone.

• ¦ ¦ • ¦¦ ¦ • ' 81815-136

\ Cherchons: fc

I vft<«0** I
811 15-136 B

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

;.1 Cherchons: J i

I *«*¦ I
8111 6-1 36 JH

Pension du littoral neuchâtelois
cherche

une cuisinière
capable, sachant prendre des respon-
sabilités et travailler seule. Quelques
années d'expérience souhaitées.
Horaire régulier,
5V_ jours par semaine.

Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffres CB 1504 au
bureau du journal. aieu-ue

Vendeuse
est demandée dans boulangerie-
confiserie des Alpes vaudoises.
Bons gages.
Entrée à convenir.

Faire offres à H. Heiz,
1884 Villars. ai900-136

Gain accessoire intéressant
Ville et canton de Neuchâtel
En tant qu'Institut Suisse d'Opinion Publi-
que connu, réalisant régulièrement des
enquê tes intéressan tes, nous cherchons
des dames (ménagères par t iculièrement
appréciées) et des hommes comme colla-
bora trice (eur) libre en qualité de

enquêtrices (eurs)
Si vous aimez le con tac t avec les gens de
votre région et que vous avez un peu de
temps disponible, téléphonez à Mmo De
Dea ou à M"0 Schenk.

Téléphone (01 ) 53 35 35.

Institut Suisse d'Opinion Publique
8053 Zurich, Witikonerstrasse 297

81117-136

____BM^__________^______^______D_aHH^^

Pour notre rayon de vente en
Suisse allemande nous cher-
chons

un agent
bilingue

horaire et gain variables selon
capacités.

Faire offres sous chiffres
D 28-026142 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9.

81865-136

_̂R_è__,
MfflHMIjjjj

GARANTIE * CONFIANCE •
Alleîla 2000 1 1977 6.200.—
Alla Romeo GTV inj. 1978 9.900.—
Visa Club 1979 6.200.—
Citroën Visa II Super E1981 7.900.—
GS 1220 Break 1978 4.900.—
GS Pallas 1978 37.000 km
Citroën CX Pallas 40.000 km 11.200.—
Citroën CX Pallas
Diesel 1981 22.000 km
CitlOên CX GTI 1980 12.900.—
Citroën CX Prestige 1977 10.700.—
Citroën CX Rellex 1979 9.900.—
CX 2400 SE 1979 7.900.—
Citroën CX 2400 SE 38.000 km 11.300.—
Citroën CX 2400 SE 1978 10.400.—
Citroën CX 2400 BK 1979 11.900.—
Citroën CX 2400
Familiale 1978 10.900.—
Citroën CX 2400 GTI 1980 14.900.—
Daihatsu Runabout 1980 7.200 —
Fiat 131 1976 4.200.—
Ford Granada 2.8 Gl 1979 10.400.—
Ford Pinto 1973 4.900.—
Ford Taunus 2000 aut. 28.000 km 9.200.—
Honda Accord 1979 6.900.—
Honda Accord
3 p. GL EX 1981 12.700.—
Honda Accord 6L auf. 21.000 km 10.900 —

UN GRAND CHOIX
I PLUS DE 150 VOITURES |

Lancia Gamma 1978 8.200.—
Mercedes 230-6 aut. 1972 5.400.—
Mercedes 250 aul. 1978 17.900.—
Mercedes 280 CE 1973 11.800.—

il Mercedes 280 SE 100.000 km 4.200.—
il Mercedes 280 SE 1981 31.000 km
il Mlnl 1100 Spécial 1977 56.000 km
1 Mitsubishi Galant GL 1978 4.400.—
i Opel Kndetl 1.3 1981 6.200.—
] Opel Rekord 2.0 aut. 45.000 km 9.400.—
|l Peugeot 305 S 1981 27.000 km
I Peugeot 604 T0 1977 6.400.—
i Peugeot 504 II 1978 6.600.—

i I Renault 20 TS 1978 8.600.—

| Renault 20 TS 1979 39.000 km
N Toyota Corona
I 1800 L.back 1980 10.700.—
I Triumph Spitlire
il 1500 Hard-Top 1978 7.900.—
I VW Golf 5 p. 1981 11.900.—
j l  VW GolI S p. 1977 4.200.—

UTILITAIRES
I VW IT 28 1979 9.900.—

J Toyota Hi-Ace 1980 13.200.—
I Toit haut

TOUT TERRAIN
il Monteverdi Salari 1977 23.900,—
1 Subaru 4 p. 1981 10.900.—

j i Range Rover 5 p. 1982 10.000 km
j |  climatiseur en90142

NOTRE SÉLECTION

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Institution de droit public d'assurances sur la vie , la CCAP |
engage pour le district de Neuchâtel un

inspecteur d'assurance
en vue de développer ses affaires dans cette région.
La préférence sera donnée à une personne ayant si
possible des connaissances en assurances.

Nous demandons:
- Bonne présenta t ion
- Age 25-45 ans
- Facilités de contacts

Nous offrons:
- Formation et appui
- Situation stable et avantages sociaux
- Portefeuille existant

Adresser offres écri tes à:
la Direction de la
Caisse cantonale d'assurance populaire
3, rue du Môle
2000 Neuchâtel siss-i-ne

A vendre voiture

BMW 320
de 1977.
Tél. 42 57 37.

79869-142

A vendre

Suzuki 250
Trail , année 76,
bon état.
Bas prix.

Tél. (038) 53 48 83.
79871-142

WaWmmWMTmm

A vendre
HONDA 800, modèle
1967
FORD MUSTANG ,
décapotable,
expertisée, refaite

Bus camping
VW
expertisé, avec tente
sur toit. 4 personnes.
Bas prix.
Tél. 24 28 38. aux
heures des repas.

79923-142

? OPEL KADETT .
L 4 portes, 1977. A

T Expertisée,
r garantie. i

f 6ARA6E .
L DU VA1-K-RUI A

VUiRRAI S.A. *
W Boudevilliers. i
L (038) 36 15 15. .
j i 81879-142 "

81807-142

A vendre

Volvo 343
I DL automatique,

| année 1977.
Expertisée mai 1982,

I 58.000 km.
Prix Fr. 5700.—.

" 
Tél. (038) 42 46 18.

3 79879-142

; 'JO I \J - \ Ht

I A vendre

i Ford Taunus
2000 GL

I modèle 1980,
30.000 km,
automatique, direction
assistée. Expertisée,

! Fr. 9300.—.
Tél. 24 30 90.

1QQRR.1 AI

A vendre

Vespa 125 ET3
2000 km, année 80
+ Kit Trasf.
Fr. 2200.— à  discuter.
Tél. (038) 41 35 00.

79805-142

A vendre

Kawasaki 1000
année 82, avec tête

' de fourche, peinture
I spéciale, Fr. 7800.—.

! Tél. (038) 53 48 83.

A vendre

Ritmo
Abarth
125 neuve.

Tél. (038) 25 80 04
(032) 83 26 20.

81791-142

A vendre

Alfetta
GTV I
1978. Ex pertisée.

Tél. (038) 25 80 04
ou 24 17 88,
le soir. 81793-142

Glisseur
4 places, équipé pour
ski nautique.
Prix intéressant.

Tél. (038) 2418 52.
79810-142

A vendre

Ford Granada
2,8 L, 1979.
Expertisée,
Fr. 8400.—.

Tél. (038) 25 80 04
ou 24 17 88 
le soir. 81792-142

SEULEMENT |
75 CENTIMES LE MOT ! I

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui
m vous facili te la vente et l'achat de tous objets, meubles, vê temen ts, skis, chaussures, etc. H

(véhicules à moteur exceptés) : . '

# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à louer ; -. j
# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfan ts, etc. ; j
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. !

(Annonces commerciales exclues)

|e nettoie
cuisines, fenêtres,
appartements, etc.
Gary, tél. (038)
36 17 74/
(038) 24 75 03.

79876-110

Avec le sourire

NEUCHÂTEL-
I CENTRE !

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-
t ion des indust riels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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

i Employé de bureau
j expérimenté cherche emploi dans tous travaux

de bureau (salaires, facturation , comptabilité ,
! etc.). Eventuellement à la demi-journée.

Adresser offres écrites à HG 1509 au bu-
; reau du journal. 79895-138

D' Moll

de retour
75321-150

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Cent rale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
j ournal vous
présentera un choix
complet et varié.

A remettre à La Chaux-de-Fonds

luxueux café-restaurant
agencement soigné et intime. Equipement mobilier matériel en
parfait état , 1 20 places, cuisine inox fonctionnelle moderne. Grand
parking.

Chiffre d'affaires Fr. 480.000.-— . Bail 15 ans - Loyer modéré -
Prix exceptionnel très avantageux - pour traiter seulement
Fr. 90.000.—. ;
Renseignements H. Bourdon - Tél. (021) 33 10 39
Actif Transactions S.A. - Gd-Rue15b - 2035 Corcelles (NE). |

| 81200-152

j Nous ac hetons et payons comptant 

; Toute sorte de bi|oux anciens et d'occasion.
j brillants, objets en argent , dents en or , ainsi
[ que montres avec boîtier en or et anciennes

montres de poche en argent ou en or .
: Antiquités et également anciennes cartes pos-
. taies.

Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.

j En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement. ?

Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie. S
Zopfli 96 - 6004 Lucerne. S

Vendeuse
en boucherie
cherche place, Neuchâtel
et environs.
Adresser offres écrites
à GF 1508 au bureau du
journal. 79887-138

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce jou rnal

Pour faire publier une « Petite annonce », il suff it de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

i

FUSILS VETTERLI. très bon état. 900 fr. la
pièce. Tél. 24 28 38, heures des repas. 79922-161

BATEAU TYPE GLISSEUR pour bricoleur.
Tél. (038) 41 34 04, heures de bureau. 79881-161

PEINTURE KOLOS-VARY (1966).  Tél.
(038) 31 44 87 (heures repas). 79858-i6i

COMBINAISON PLANCHE À VOILE. Tél.
33 56 50. 79988-161

BUFFET DE,SERVICE MODERNE, longueur
2,60. m, hauteur 1,80 m, profondeur 40/60,.
Tél. 42 14 41. 79863-161

CAUSE DÉPART, 1 téléviseur couleur Philips
56 cm, neuf , utilisé 3 mois. Adresser offres
écrites à 7.9-1521 au bureau du journal.

79978-161

PETIT MEUBLE, buffet-secrétaire avec vitrine,
style Rococo, valeur estimée à 3000 fr. cédé à
1500 fr + 1 tableau représentant un buste de
cheval, huile, signé E. Rossan, valeur 750 fr.
Tél. 25 02 60. 79884-161

CHAÎNE HI-FI, 1200 fr , cause double emploi.
Tél. 31 96 26, dès 18 heures. 79874-iei

CHERCHE LASER occasion, bon état. Tél.
(038) 46 17 19. - 

¦ 79889-162

STUDIO MODERNE, meublé, haut de Cortail-
lod, dès le 1e' octobre. Tél. 42 14 41. 79862-163

POUR LE 1er OCTOBRE 1982, 2 '/_ pièces
avec confort et belle vue, balcon, Serrières.
Tél. 31 63 74/soir. 79986-163

2 PIÈCES SPACIEUX, confort moderne, tran-
quille et ensoleillé, à Dombresson, pour le 1er

novembre. Tél. 53 44 81, le soir. 79982-163

VACANCES D'AUTOMNE/HIVER, apparte-
ment 4 pièces, tout confort, 5 minutes de la mer,
à 40 km de Barcelone, 250 fr./semaine.
Tél. 31 48 28. 79864-163

URGENT À BÔLE, grand studio avec bar et
cheminée. S' adresser RÈGIMMOB S.A.,
tél. (038) 24 79 24. 79888-163

STUDIO au Landeron, tout de suite ou à
convenir. Tél. (032) 93 21 58. 79828-163

COUPLE C H E R C H E  A P P A R T E M E N T
3 V_ pièces, région Le Landeron. Tél. (038)
24 45 75 et dès 19 h, 51 30 35. 79580-164

COUPLE AVEC ENFANT, habitant Auvernier,
cherche logement 3-4 pièces dans le village ou
environs. Urgent! Tél. 31 52 84. 79961-164

POUR TOUT DE SUITE ou dès que possible,
appartement 2 V_ pièces, Boudry ou localité
proche. Tél. (038) 42 10 05. 81882- 164

APPARTEMENT DE VACANCES à l'année,
lac de Neuchâtel. Adresser offres écrites à
AZ 1502 au bureau du journal . 79063 164

CHERCHE APPARTEMENT 2 PIÈCES, loyer
modéré. Tél. 31 17 10. heures des repas.

79861-164

COUPLE OFFRE 500 fr. à qui lui trouvera un
2 'A - 3 pièces. (Bail en main). Région: Neuchâ-
tel, Auvernier, Colombier, Peseux , Corcelles. '
Tranquil l i té. Prix maximum 800 fr. Tél.
(038) 24 72 87. 79878-164

HOMME D'ÂGE MÛR pour bricolage (peintu-
re , maçonner ie  à temps  perdu.  Té l .
(038) 25 89 89. 79867-165

VEUF 3m8 ÂGE demande dame pour son mé-
nage. Conditions selon entente. Adresser offres
écrites à ED 1506 au bureau du journal.

79061-16g

ÉTUDIANTE CHERCHÉ TRAVAIL pour mois
de septembre. Adresser offres écrites à JF 1482
au bureau du journal. 79790-166

NURSE GARDERAIT enfant au jour ou à la
semaine. Tél . 42 35 80. 79055-166

MANŒUVRE AVEC PERMIS de conduire
cherche emploi pour le jeudi et vendredi. Offres
case postale 17, 2114 Fleurier. 79980-166

JEUNE MENUISIER cherche du travail à Neu-
châtel ou aux environs proches. Tél. 24 45 89.

79892-166

URGENT, cadre technico-commercial, ayant
suivi les cours du CID cherche situation. Adres-
ser offres écrites à BA1503 au bureau du
journal. 79882-166

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN, 40 ans, cher-
che changement de situation. Adresser offres
écrites à DC 1 505 au bureau du journal.

79860-166

ÉTUDIANT cherche travail pour un mois envi-
ron. Tél. 31 77 29. 79890166

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE AVEC
CFC cherche place, région Neuchâtel. pour tout
de suite. Tél. (038) 31 32 35, heures repas.

81813166

PERSONNE SÉRIEUSE cherche heures de
ménage, 5 demi-journées par semaine. Région
Neuchâtel - Corcelles. Adresser offres écrites à
FE 1507 au bureau du journal. 79984 166

PEINTURE SUR PORCELAINE et faïence.
Leçons chez Laurence Tripet. Tél. 25 79 87.

76018-167

CENTRE « FEMMES ET SANTÉ » Pré Lan-
dry15. Boudry, tél. 42 46 91. Ouvert les trois
premiers mardis du mois 14-1 7 h, 20-22 h.

79911-167

JE PEINS CUISINE, etc. Tél. (038) 36 17 74.
heures des repas. 79877-167

CONSOMMATEURS- INFORMATIONS-
F.R.C., tous les mardis de 14 h à 17 h. fbg de
l'Hôpital 19a. Neuchâtel. Tél. 24 40 55.

79565-167

ON DONNERAIT contre bons soins, joli cha-
ton de trois mois. Tél. (038) 25 18 16. 79987 167

A DONNER contre frais d'annonce, salon usa-
gé rouge. Tél. (032) 93 21 58. 79829167

PERDU: LIVRE ET FEUILLES DE PHILO.
S.V.P. rapportez-les au poste de police.

79893-168

PERDU CHATTE NOIRE, région faubourg
du Lac. Tél. 33 34 05. 79872-168



BE3 football En guise de préparation avant d'affronter la Belgique dans un mois

Conclu à la hâte , alors que le pro-
gramme de l'équipe nationale avait dé-
jà été planifié, le match amical Suisse-
Bulgarie, prévu ce soir à Saint-Gall , ne
sera pas d'un grand secours pour Paul
Wolfisberg dans l'optique de la pre-
mière rencontre du championnat d'Eu-
rope des nations, à Bruxelles, le 6 oc-
tobre prochain.

Le sélectionneur ne peut pas comp-
ter en effet sur les services de titulaires
indiscutés. Les défenseurs Zappa et
Ludi souffrent depuis des semaines de
douleurs musculaires. Les deux mer-
cenaires, René Botteron et Umberto
Barberis, ne sont guère plus vaillants.
Egalement blessés, ils ont déclaré for-
fait. La participation du stopper André
Egli , touché à l'épaule, demeure incer-
taine. Herbert Hermann est toujours

immobilisé par une inflammation au
tendon d'Achille. Enfin, Paul Wolfis-
berg n'a pas la possibilité de recourir
aux internationaux servettiens (Burge-
ner, Geiger, Favre, Elia, Brigger), les-
quels seront engagés mercredi dans
un match de Coupe UEFA au Luxem-
bourg.

DÉFENSE BOULEVERSÉE

Dans ces conditions, la formation
suisse prévue à l'Espenmoos diffère
sensiblement du «onze» idéal. La dé-
fense, en particulier , offrira un visage
bouleversé avec le retour de Roger
Berbig dans les buts, celui, bien inat-
tendu, de Jean-Marie Conz au poste
de «libero». A la recherche de nou-

veaux arriéres , le «coach» reserve une
chance à Charly in Albon, de Grass -
hopper, capable de tenir pratiquement
tous les postes («libero», stopper et
latéral) et à Martin Weber , de Young
Boys.

Face aux défections nombreuses,
Wolfisberg se propose d'attendre l'ul-
time moment avant de désigner de fa-
çon définitive son équipe. Il envisage
de relancer Raimundo Ponte. L'ex-
Bastiais apparaîtrait dans une ligne
médiane qui comprendrait Wehrli (à
moins qu'il ne joue latéral), Scheiwiler
et Maissen. Seule la désignation des
deux avants de pointe ne pose pas de
problème : Sulser et Elsener sont par-
tants certains.

La Bulgarie s'efforce de mettre un

terme a une longue période de résul-
tats décevants au niveau international.
Cette année, après trois défaites d'affi-
lée sur le «score» de 2-1 contre la
Roumanie, l'Argentine et la Belgique,
les Sofiotes ont obtenu un match nul à
Lyon (0-0) contre la France au mois
de mai. En championnat d'Europe des
nations, la Bulgarie appartient à un
groupe qui est formé avec la Norvège,
le Pays de Galles et la Yougoslavie.

Jusqu'ici, la Suisse n'a joué qu'une
seule fois contre la Bulgarie, soit en
1976 à Lucerne (2-2),

ROGER BERBIG.- Le gardien de Grasshopper fera sa rentrée ce soir dans
la cage de l'équipe de Suisse à la place de Burgener, retenu avec son club
pour la Coupe de l'UEFA. Souhaitons au médecin zuricois de ne pas mettre
le genou à terre devant les Bulgares... (ASL)

Boudry à l'affût d'un faux pas de Concordia
Le point dans les groupes 1 et 2 de première ligue

Des confirmations , mais aussi des sur-
prises à l'issue de la troisième journée du
champ ionnat de première li gue. Ainsi
dans le groupe 1, si Stade Lausanne est
allé confirmer son bon départ dans la
cité urbigène , on remarquera pourtant
que les locaux lui ont offert une belle
résistance. Surprenante défaite de Nyon
à Marti gny. ou les Vaudois ont encaissé
pas moins de sept buts sans môme pou-
voir sauver l 'honneur. Une « piquette» à
laquelle on ne s'attendait pas, au vu des
premières prestations du vaincu. Les
Octoduriens s'annoncent redoutables et
il faudra être fort pour contenir une
attaque qui a fait mouche à quatorze
reprises en l' espace de trois matches.
Renens paraît peut-être moins efficace ,
mais il n en poursuit pas moins son bon-
homme dc chemin et son succès acquis
face à Leytron lui permet de demeurer
dans le sillage du chef de file. S'il n 'a
jusqu 'alors pas perdu , Yverdon n 'a non
plus pas encore goûté aux joies de la
victoire . C'est cette Ibis le néo-promu
Saint-Jean qui l' en a empêché. Le benja-
min genevois ne semble souffrir d'aucun
complexe. On ne prétendra pas que c'est
le cas de Fétigny, mais pour les
Broyards il s'agit plutôt d' une condition
physi que qu 'il faudra affûter au plus
vite afin de quitter les basses couches du
classement. Première victoire également
pour le néo-promu valaisan Sierre , d'au-
tant plus méritoire qu 'il a été obtenu
dans le derby qui l'opposait à Rarogne.
: à ¦¦'¦ "¦'¦ ¦¦
i *» . - •«,. . . . —— f.mji.ri).i>

A noter enfin le réveil dc Montreux;
c'est Malley qui en a fait les frais et
plutôt cinq fois qu 'une.

BOUDRY EN FORME

Sorts divers pour les formations neu-
châteloises du groupe 2. Comptant jus-
qu 'alors le maximum de points , Breiten-
bach s'annonçait comme un adversaire
de taille pour Boudry. Mais les protégés
dc Fritsche ont également le vent en
poupe, et les Soleurois sont repartis bre-
douilles de «Sur-la-Forèt» . Bôle pour-
suit son dur apprentissage et , après sa
victoire du dimanche précédent, il a cet-
te fois dû déchanter lors dc son déplace-
ment en terre bâloise avec la maigre
satisfaction d'avoir sauvé l'honneur. Su-

perga a lui aussi bien de la peine à
trouver la bonne carburation , mais il
aura cette fois connu la satisfaction de
n 'avoir concédé aucun but , ce qui est
tout de môme appréciable si l'on sait
que les Italo-Chaux-dc-Fonniers ont ter-
miné les trente dernières minutes de la
rencontre à dix. Du même coup, ils
comptabilisent leur premier point. A no-
ter dans cette subdivision l 'étonnant
comportement du néo-promu Concor-
dia , oui occupe seul le commandement
avec le maximum de points. Mais tout
comme Boudry, Delémont qui a rem-
porté sans trop de panache le derby qui
l'opposait à Boncourt . attend le moin-
dre faux pas de cet inattendu chef de file
pour prendre sa place.

Y.I.

Le 13me match de Wolfisberg...
Une échéance tant soit peu impor-

tante suffit pour démontrer ia précarité
des moyens d'existence de notre équipe
nationale. Que ses entraîneurs s'appel-
lent Pierre , Jean ou Paul , comme
maintenant , tous s'achoppent aux mê-
mes difficultés d'entraînement.

Avant d'affronter, au début d'octo-
bre, la Belgique à Bruxelles pour un
match éliminatoire du championnat
d'Europe des nations, il a fallu remuer
terre et ciel pour trouver un adversaire
crédible comme phase préparatoire.
Cet adversaire est la Bul garie , presque
une inconnue, les deux équipes ne
s'étant rencontrées qu'une seule fois.
C'était à Lucerne, le 17 août 1976, où,
devant 9000 personnes, on partagea la
miche (2-2). Muller et Kunzli avaient
marqué les buts, alors que la Suisse
jouait dans la formation suivante: Bur-
gener; Guyot; Trinchero , Bizzini , Bre-
chbuhl; Barberis, Botteron, Pfister;
Jeandupeux , Kunzli , Muller.

LE 13mc MATCH...

Si Hussy, en 1976, avait dû se con-
tenter d'un remis, alors que ses garçons
menaient avec deux buts d'avance, son
lointain successeur Wolfisberg ne sau-
rait se satisfaire d'un nouveau partage ,
le peuple étant devenu exigeant, com-
me très peu enclin à se soucier des
embarras de l'entraîneur non habitué
aux replâtrages. En plus, les supersti-

tieux ne manqueront pas de relever que
ce sera son 13"" match, pour un bilan
de cinq victoires , autant de remis et
deux défaites. Le dernier match est
celui contre l'Italie, à Genève, 1-1 , au
mois de mai. Rappelons les noms suis-
ses : Burgener; Zappa; Ludi , Egli ,
Heinz Hermann; Wehrli , Favre , Bar-
beris, Botteron; Elsener, Sulser.

Les ennuis commencent par l'impos-
sibilité de recourir aux services des
Servettiens, engagés dans la Coupe
UEFA. Notons qu en Angleterre , voire
ailleurs , on ne ferait pas tellement
d'histoires. Donc, nouveau gardien , ce
qui se remplace aisément, et nouveau
milieu de terrain (Barberis et Botteron
étant également forfaits), ce qui est
plus ennuyeux pour Wolfisberg, guère
enclin aux changements.

POINT NOIR

Pourtant , l'état physique de Zappa
et de Ludi est le gros point noir , car
chambouler une défense est souvent
malsain. L'essentiel est que ces deux
garçons soient parfaitement rétablis
pour Bruxelles, bien qu'il serait préfé-
rable que pour cet ultime et unique
galop d'entraînement , Wolfisberg puis-
se compter sur son effectif habituel.

Souhaitons-lui d'ajouter un nouveau
fleuron à son brillant palmarès. Si le
football bulgare nous est étranger , on

le sait bon et il vaut mieux s'y frotter
à Saint-Gall , plutôt qu'à Sofia.

A. EDELMANN-iVlONTY

Dernière minute

Ponte également
forfait !

Hier , en fin de journée, Paul
Wolfisberg communiquait la
composition de son équipe. Il en-
registrait le forfait probable de
Raimondo Ponte, lequel venait
d'être victime d' un léger claqua-
ge à l'aîne lors du dernier entraî-
nement à Altstaetten. Fort heu-
reusement , les nouvelles concer-
nant André Egli étaient rassuran-
tes. Selon toute vraisemblance, le
stopper de Grasshopper sera en
mesure de tenir sa place. Voici
l'équipe annoncée :

Berbig (1); Conz (5) ; In Albon
(2) .  Egli (4), Weber (3); Wehrli
(7), Heinz Hermann (6), Scheiwi-
ler (8). Maissen (10) ; Sulser (9),
Elsener (11). - Remplaçants :
Boeckli (12 gardien), Koller (13),
Zwicker (15) et éventuellement
Ponte (14).

L'Italien Cova surprend tous
les favoris sur 10.000 mètres

P_S^S athlétisme Début des « européens » à Athènes

L'Italie s'impose sur tous les fronts.
Vingt-quatre heures après la victoire
de Giuseppe Saronni au championnat
du monde cycliste, un étudiant mila-
nais, Alberto Cova, a provoqué une
énorme surprise en remportant la pre-
mière finale masculine des champion-
nats d'Europe à Athènes.

Cova a triomphé dans le 10.000 m,
en 27'41"02. Il a devancé le grand
favori , l'Allemand de l'Est Werner
Schildhauer et le tenant du titre , le
Finlandais Martti Vainio. Il y a quatre
ans, un autre Transalpin, Venenzio Or-
tis, avait cueilli la médaille d'argent à
Prague.

Septième au cross des nations, mé-
daillé d'argent sur 3000 m aux cham-
pionnats d'Europe «indoor», Alberto
Cova, au départ de ce 10.000 m
d'Athènes, comptait le sixième meil-
leur temps sur la liste des engagés. Or,
il a amélioré son «chrono» de près de
15 secondes, avec ses 27'41 "02 ac-
quis grâce à un remarquable «finish».

Pourtant, le déroulement de la cour-
se paraissait convenir parfaitement au
vainqueur de la Coupe du monde,
Schildhauer, de la RDA, dont on con-
naît la vitesse terminale. Après
5000 m, le groupe de tête passait en
14'04" . Lorsque le Portugais Carlos

Lopes se portait au commandement ,
après 6200 m, le tempo s'accélérait.
Des coureurs comme Prieto (Esp),
Hagelsteens (Be) et Jones (GB)
étaient relégués à l'arrière-plan. Deux
tours avant la fin, il ne restait plus en
lice que Lopes, Cova, Vainio et Schil-
dhauer. A 250 m du but, Vainio atta-
quait. Schildhauer et Cova parve-
naient à le suivre, Lopes perdait immé-
daitement le contact. Dans les 80 der-
niers mètres, Schildhauer débordait
Vainio, faisant figure de vainqueur,
mais Cova surgissait pour cueillir un
succès inespéré.

Le temps du vainqueur est de dix
secondes moins bon que celui de Vai-
nio en 1978. Toutefois, le dernier tour
de Cova fut couvert en 57" seulement.

POIDS FÉMININ:
SUCCÈS ATTENDU

Au lancer de poids féminin, Ilona
Slupianek, 26 ans, a remporté un suc-
cès attendu. L'athlète est-allemande a
été la seule à franchir la ligne des
21 mètres. Avec 21 m 59, elle a de-

Et les Suisses?
Premier Suisse en lice à Athènes ,

l'Argovien Franz Meier a obtenu
facilement sa qualification pour les
demi-finales du 400 m haies. Il a
pris la troisième place de sa série,
derrière l'Allemand de l'Est Uwe
Ackermann , le meilleur «perfor-
mer» europée n du moment, et le
Soviétique Alexander Kharlov.
Meier a couru en 50"68, Acker-
mann en 49"48 et Kharlov en
50"52.

Sur 100 m, Stefan Burkart a ar-
raché sa qualification pour les demi-
finales dans une série qui ne réunis-
sait que quatre concurrents. C'est le
Britanni que James Evans qui a été
le seul a être éliminé dans cette
deuxième série. Après avoir fait un
faux départ , Burkart terminait à la
troisième place en 10"59 devant
Evans (10"62). Si Burkart a rempli
son contrat , Franco Faehndrich a,
en revanche , déçu. Dans la cinquiè-
me série, remportée d'une manière
impressionnante par le Polonais
Marian Woronin (10"20), Faehn-
drich n'a jamais été en mesure de se
qualifier. En 10"65, il prenait la
sixième et dernière place.

vancé la Tchécoslovaque Helena Fi-
bingerova (20 m 94) et la petite So-
viétique Nunu Abachidze (20 m 82).
Slupianek (1m 80 pour 94 kg), re-
cordwoman du monde, donne tou-
jours le meilleur dans les grandes
compétitions. Championne d Europe
en 1978, championne olympique en
1980, elle l'a encore prouvé à Athènes.

Enfin, une surprise a été enregistrée
dans les qualifications du javelot mas-
culin. Le Finlandais Pentti Sinersaari a
été éliminé avec un jet de 71 mètres.

Résultats des finales
Messieurs, 10.000 mètres : 1.

Cova (Ita) 27'41 "03 ; 2. Schildhauer
(RDA) 27'41"21 ; 3. Vainio (Fin)
27'42"51 ; 4. Lopes ( Por) 27'47"95 ;
5. Goater (GB) 28'10"98 ; 6. Antibo
(Ita) 28'21"07 ; 7. Jones (GB)
28'22"94; 8. Spedding (GB)
28'25"91.

Dames, lancer du poids : 1.
I. Slupianek (RDA) 21 m 59; 2.
H. Fibingerova (Tch) 20 m 94; 3.
N. Abachidze (URSS) 20 m 82; 4.
E. Stojanova (Bul) 20 m 35; 5.
V. Veselinova (Bul) 20 m 23; 6.
H. Knorscheidt (RDA) 20 m 21 ; 7.
L. Schmuhl (RDA) 20 m 09; 8.
M. Loghin (Rou) 18 m 91.

v^ J« pétanque

Pour l'é quipe de Monaco , la cinquiè-
me finale d un championnat du monde a
été la bonne. Face à une très jeune équi-
pe dc Madagascar — l' an dernier à
Gand pour sa première sortie internatio-
nale , cette nation avait terminé au 9mc

rang — Monaco II s'est imposé par
15-5, au terme d' une finale disputée et
qui dura une heure trente. En 18 cham-
pionnats du monde , jamais Monaco
n 'était parvenu à remporter le titre mon-
dial.

Dans la finale pour la 3™ place Suisse
II , avec Afro Colombari (Verbier) . Pier-
re Héritier (Sion) et Roland Nicolet
(Mart i gny) a battu la Tunisie par 13-10 ,
Les Suisses se sont bien repris après leur '
demi-finale manquèe , la matinée , face u
Madagascar.

« Mondial » : Suisse 3me

TENNIS

Noah éliminé
Le Français Yannick Noah

(tête de série N° 9) a été éliminé
en huitièmes de finale de l'US
open par l'Australien Kim War-
wick , le «tombeur» de Gun-
thardt au tour précédent, vain-
queur en quatre manches (5-7
6-3 7-5 6-4). McEnroe, lui , s'est
qualifié sans problème en bat-
tant en trois sets Doyle (EU).

Quant aux Américaines Tracy
Austin, tenante du titre, et Bon-
nie Gadusek , elles ont été les
premières à se qualifier pour les
quarts de finale chez les dames,
en battant respectivement
U. Ruzici (Rou) et E. Burqin
(EU).

SPORTS DERNIÈRE

Décès de
Roger Quinche
L'ancien international suisse

Roger Quinche est décédé, à l'âge
de 60 ans, à Liestal, des suites
d'une longue maladie. Les points
culminants de sa carrière de foot-
balleur s'étaient situés en 1946,
lorsqu'il avait remporté avec le
Grasshopper la Coupe de Suisse,
ainsi qu en 1950, lorsqu'il avait
participé au sein de l'équipe natio-
nale au tour final de la Coupe du
monde, au Brésil.

C'est .maintenant offi-
ciel : secrétaire technique â
l'ASF, Walter Gagg
(40 ans) a été appelé à la
direction technique de la
FIFA. Il y prendra la succes-
sion d'un autre Suisse, le

. Valaisan Josef Blatter, de:
venu secrétaire, général.
Walter Gagg, ex-joueur du
FC Thoune, en ligue B, et
de Neuchâtel Xamax, pren-
dra ses fonctions le 1er jan-
vier 1983,

Gagg à la FIFA:_
c'est fait!

Ligue nationale B

LAUFON - BIENNE 2-1 (1 -0)
MARQUEURS: E. Schmidlin 26m8,

Rappo 48me. Coincon 55m8.
LAUFON: Karriber; Siegenthaler:

F. Schmidlin, Mottl, Bohrer;
E. Schmidlin, Quarante (61me Cortat),
Schnell , Bader (46m8 Coinçon), Cueni.
De Almeida. Entraîneur: Siegenthaler.

BIENNE: Affolter; Albanese (68™
Moricz); Allemann, Rappo , Schreyer;
Campiotti , Lang, Corpataux , Aerni
(69m8 Strub), Greub, Chopard. Entraî-
neur: Egli.

ARBITRE: M. Jaussi (Feldmeilen).
NOTES: Stade de Laufon. Pelouse

en bon état. 2000 spectateurs, Laufon
sans Wyss (blessé). Bienne sans Voe-
ringer (blessé). Carte rouge pour Cor-
tat (grossièretés envers l'arbitre).
Avertissement à Rappo pour jeu dur.

Excellente partie entre deux formations
équilibrées et au cours de laquelle Laufon a
confirmé qu'il semblait posséder les atouts
nécessaires pour conserver sa place en li-
gue B. Pendant une heure, les protégés de
I entraîneur-joueur Siegenthaler ont montré
qu'ils ne souffraient d'aucun complexe.
Après le deuxième but obtenu par Coinçon
d'un tir de trente mètres, Bienne a réagi et a
dominé. Il aurait mérité d'obtenir le partage
mais devant l'excellent Kamber, ses atta-
quants manquèrent trop d'occasions. Il est
vrai que les Seelandais pourront invoquer
l'excuse de l'absence de leur régisseur
Voehringer.

R. K.

Bienne : que d'occasions
manquées à Laufon !

IIP ligue neuchâteloise

Ticino - Fleurier 1-1 (1-1)
Ticino: Bize ; Fusi . Girardet , Diaz , Pas-

quini , Nobs , Bize 11 , Sai godo , Piepoli ,
Chiantaretto , Lauza (Tatone, Tcrpino).

Fleurier: Trifoni : Offrcdi , Etter , Chédel ,
Camozzi , Graier , Suarez , Hyverrat , Loup,
Rub , Kull  (Dama).

Arbitre : M. Harassa, de Bevaix.
Buts : Nobs ; Graier.
C'est sous une très forte chaleur que

s'est déroulée cette partie entre deux des
favoris du groupe. Le spectacle s'en est
ressenti et les 22acteurs ont beaucoup
souffert. Fleurier , qui était venu au Locle
dans l ' intention de sauver un point , a réus-
si dans son entreprise grâce à l'égalisation
de Graier , sur un joli coup de tète , répon-
dant ainsi à la réussite locale obtenue par
Nobs à la demi-heure de jeu. En seconde
période , la partie devint hachée et plus rien
ne devait changer.

A.E.
Marin II - Neuchâtel Xamax II 0-3

(0-1)
Marin II:  D. Frey ; Staemp fli , Henzen ,

Glassey (Todeschini), Planas (Wermeille) ;
Balsi ger , R. Frey, Botteron; Freymond ,
Thoutbcrger , Ueberschlag.

Xamax II:  Ruprecht;  Guillod . Moulin ,
Solioz , Schmid; Rusca. Verdon (Pelletier),
Locw, Leibundgut , Egli , Manini  (Ruefe-
nacht).

Arbitre : M. M. Lauro, d 'Hauterive , bon.
Buts : Leibundgut (3).
C'est juste avant la fin dc la première

mi-temps très équilibrée que le numéro 9
xamaxien ouvrait le «score » d' un tir dans
la lucarne absolument inarrètablc. La se-
conde période vit les rouges prendre le
match en main en devançant leurs adver-
saires sur presque toutes les balles. Si le jeu
fut de niveau moyen , c'est la chaleur qui en
fut la cause.

Xamax s'est montré plus prompt que
Marin , et compte plusieurs bons joueurs ,
en particulier Leibundgut , remarquable
d' aisance et d'opportunisme , et Ruprecht .
qui annihila bien des actions dangereuses
adverses. Marin 11 n 'a pu confirmer sa très
bonne prestation fournie contre Le Lo-
cle II , jeudi soir , et souffre terriblement du
manque d' attaquants , si bien que le poids
des matches repose sur la défense.

RPW
Fontainemelon la - Floria 3-0 (2-0)
Fontainemelon la: Hermida ; Langel ,

Salvi , Jacot , Aubert ; Caries , Catt in;  Capt ,
Romerio , Tcbar (F.Salvi), Renaud.

Floria : Frascotti; Schnell , Marthaler ,
Cochard, Gisler (Jacot); Clerc (Kernen),
Bringolf; Galley, Portner , Aebischer , Jost.

Arbitre : M.Bcrgamin.
Buts : Cattin, Renaud, Romerio.
Fontainemelon a confirmé sans peine

son bon début de champ ionnat. Dominant
d' un bout à l' autre celte rencontre , les
recevants se sont offert de nombreuses
chances de but , et sans de brillantes para-
des du gardien de Floria, l'addition aurait
été plus lourde. Il est vrai que les hôtes
auraient mérité de sauver l'honneur , car en
seconde mi-temps ils menèrent quel ques
contre-attaques qui furent près d'aboutir.
Fontainemelon a plu , l' ensemble est tra-
vailleur et , ce qui ne gâte rien , présente un
football bien élabore. S'ils ne font pas
preuve de plus d'efficacité , les visiteurs ,
quant à eux , auront de la peine dans ce
champ ionnat.

C.

Ticino et Fleurier
dos à dos

O Ligue nationale C: Aarau - Zurich
3-2; Bellinzone Bâle 1 -1 ; Bulle - Neuchâ-
tel Xamax 2-2; Grasshopper - Wettingen
1 2-0; St-Gall - Young Boys 3-3; Servette -
Lucerne 4-0; Vevey - Lausanne 0-4; Win-
terthour - Sion 4-1.
• Juniors inter A/1 , groupe 1: CS

Chênois - Vevey 3-0; Etoile Carouge - Ser-
vette 2-2; Stade Lausanne - Martigny 1-2;
Langenthal - Young Boys 2-2;  Granges - ,
Lausanne 1-1. - Groupe 2: Bâle - Er.v
menbruecke 0-1; Grasshopper - St-Gall
'3-4; Lugano Duebendorf 4-3; Lucerne -
Nordstern 5-1 ; Wettingen - Bellinzone 2-0;
Zurich - Concordia 0-2.

% Belgique (5™ journée) : Beveren-Waas -
FC Liège 6-0; Beerschot Anvers - Lokeren
2-2; Tongrcs - Standard Liè ge 2-2 ; FC Bru-
ges - Waregem 2-I ; Anderlecht - Wintcrslag
2-1 ; Seraing - Lierse 0-2; Waterschci - RWO
Molenbeek l - l ;  Courtrai - Cercle brugeois
2-I ; La Gantoise - Anvers l - l .  — Classe-
ment : I- Beerschot , Beveren et FC Bruges 8;
4. RSC Anderlecht , Lokeren 7; 6. Courtrai 6.

M Espagne (première journée): Real Socie-
dad - Las Palmas l - l ;  Espanol Barcelone -
Santandcr I-0; Malaga - Sporting Gijon l-l  ;
Valence - FC Barcelone 2-1; Valladolid -
Real Madrid 2-2; Saragosse - Betis Séville
2-0 ; Osasuna - Atletico "Bilbao 2-2; Atletico
Madrid - Salamunque I-0; Séville - Cclta
Vi go 1-0.
• Portugal (3mc journée) : Vitoria Setubal -

Benfïca Lisbonne 1-3; Esp inho - Maritime
3-1 ; Sportin g Lisbonne - Rio Ave 4-2; Braga
- FC Porto 1-2; Porlimonense - Amora 3-1 ;
Varan. - Alcobaca 0-0; Boavista - Guimaraes
l j0. - Classement: 1. Benfica 6; 2. Sporting,
Porto 5; 4. Estoril , Esp inho 4; 6. Amora . Rio
Ave 3.

# RFA (4mc journée): Cologne - Schalke
04 2-1 ; VFB Slultgart - Werdcr Brème 4-1 ;
Borussia Moenchenbladbach - Fortuna
Duesseldorf 5-0; SV Hambourg - Karlsruhe
4-0; Bayern Munich - Bayer Lcverkussen 5-0;
VFL Bochum - Arminia ' Bielefeld l - l ;  Ein-
tracht Francfort - Eintracht Brunschwi g 0-1 ;
Kaiserslautern - Borussia Dortmund 0-2;
Herlha Berlin - Nuremberg 5-1. - Classe-
ment: I. VFB Stuttgart , Borussia Dortmund
et Arminia Bielefeld?; 4. Bayern Munich 6;
5. Werdcr Brème 5.

# Ang leterre (3rac journée): Arsenal - Li-
verpool 0-2; Birming ham City - Stoke City
1-4 ; Evcrton - Toltenham Hotspur 3-1; I ps-
wich Town - Coventry City l- l  ; Luton Town
- Nous Country 5-3 ; Manchester Cily - Wat-
ford 1-0; Notting ham Forest - Brighton 4-0;
Southampton - Aston Villa 1-0; Sundcrland -
West Ham United 1-0; Swansea City - Nor-
wich City 4-0; West Bromwich Albion - Man-
chester United 3-1. — Classement: 1. Man-
chester City 9; 2. Swansea , Liverpool et Sun-
dcrland 7; 5. West Bromwich Albion et Evcr-
ton 6.

0 Hollande (4me journée) : Alkmaar -
Roda Kerkradc 1-2; Willem Tilburg - Pec
Zwolle 5-2; Hclmond Sport - PSV Eindhoven
2-5; Fortuna Sitlard - Sparta Rotterdam 3-2;
Go Ahcad Dcvcnlcr - Excclsior Rotterdam
2-1; Ajax Amsterdam - Nac Breda 4-1 ; FC
Utrccht - Twenle Enschede 3-2; Feyenoord
Rotterdam - Nec Nimegue 1-0; FC Gronin-
gue - FC Haarlem 2-2. - Classement: 1.
Roda Kerkradc et Feyenoord 8; 3. Ajax
Amsterdam et PSV Eindhoven 6; 5. Willem
Tilburg, Fortuna Siltard et FC Groningue 5.

Championnats étrangers

Cruelle expérience
pour le FC Aurore

AURORE - BIRSFELDEN 0-1 (0-0)
MARQUEUR: Maerkli 68™.
AURORE: Obrecht; Guélat;

Schreyer, Born, Noirjean; Cuche,
Kaufmann (76mo Manzoni), Berbe-
rat ; Sandoz, Pura (69me Bruat), Ber-
ger. Entraîneur: Nussing.

ARBITRE: M. Waefler (Le ' Li-
gnon).

NOTES : stade des Tilleuls. Pelouse en
bon état. Aurore sans Pellaton qui purge
,un.-dimanche de suspension. Avertisse-
ment à Noirjean (27me). Coups de coin:
13-6 (6-4).

Aurore a fait une cruelle expérience
face à une équipe bâloise qui n'avait
encore enregistré aucun point jus-
qu'alors. S'étant déplacée dans l'inten-
tion de partager l'enjeu, elle a réussi à
prendre deux points. Cela n'était pas
bien difficile pour les Bâlois. Dès que la
marque fut ouverte, Birsfelden ne cher-
cha qu'à sauvegarder son avance. De
son côté. Aurore fut incapable de trouver
la solution pour percer une défense ren-
forcée. Toutefois, les Biennois pourront
invoquer la malchance sur deux actions:
lorsque Manzoni vit son tir frapper la
latte et lorsqu'un tir de Sandoz fut ren-
voyé sur la ligne par un arrière bâlois.
Mais cela ne nous empêche pas d'affir-
mer que pour n'avoir pas su éclaircir le
jeu et avoir persévéré à jouer par le cen-
tre. Aurore a perdu les deux points qui
étaient à sa portée. E.P.



Gilles Neuenschwander champion neuchâtelois

ls  ̂ j  tennis Les jeunes font la loi aux «cantonaux» 82

Week-end chaud sur le court du TC Mail Neuchâtel où se dérou-
laient, le week-end passé, les finales des championnats cantonaux.
Ces dernières nous ont permis d'assister à un tennis d'un excellent
niveau, le meilleur de ces dernières années. Il est à relever que, pour
la première fois, sur 6 finales, un seul participant avait plus de 20 ans !
La poussée de la jeune génération est évidente.

En simple messieurs ouvert, une finale
très attendue opossait Gilles Neuensch-
wander à Olivier Piana. Les 2 joueurs,
techniquement au point, nous permirent
d'assister à une renconre pleine de re-
bondissements. Dans le 1°' set, G.
Neuenschwander prit nettement l'ascen-
dant sur son adversaire en pratiquant un
tennis offensif. Il eut alors une baisse de
concentration qui permit à 0. Piana de
remporter le suivant , ainsi que les 3 pre-
miers jeux du set final. C'est alors que le
futur champion cantonal se reprit et
s'imposa par une plus grande maîtrise de
ses nerfs lors des derniers jeux! 6/1 3/6
6/4.

Un public nombreux assistait à cette
finale qui s'est déroulée dans des condi-
tions idéales efavec la désormais tradi-
tionnelle présence sur la chaise d'arbitre,
de M. Jean Cavadini, conseiller d'Etat.

Démontrant qu'il n'est pas nécessaire
d'appartenir à un grand club pour prati-
quer un bon jeu, J. Bregnard, de St-
Aubin, obtient une sympathique victoire
au simple messieurs C. Ce souriant athlè-
te, d'une correction exemplaire, a livré
une finale d'un excellent niveau face à P.
Bregnard (aucun lien de parenté), son
cadet, qui n'a pas démérité.

Simple messieurs D spectaculaire fina-
le entre M. Verdon et A. Schalch. Le
premier nommé, présentant un jeu com-

plet, utilisant toutes les gammes du ten-
nis, ce qui est très rare à ce niveau,
l'emporta en 2 sets (6/2 7/6). Gageons
que nous reparlerons de lui ces prochai-
nes saisons dans les séries supérieures.

CHEZ LES DAMES

En catégorie D, âpre rencontre entre
M™ Pelletier et M"£ V. Villard. Cette der-
nière a imposé une pression constante à
son adversaire qui s'est battue avec un
acharnement sympathique, malgré un
fond technique inférieur à celui de sa
jeune rivale. V. Villard l'a emporté par 6/
4 7/6 enlevant un titre qu'elle mérite
bien.

La finale C, opposant A. Chabloz à S.
Bregnard, a été reportée en semaine, car
S. Bregnard représentait la Suisse, au
cours du week-end, dans un tournoi à
Mulhouse.

En catégorie «ouvert » également et
pour la même raison (S. Bregnard K fina-
liste C, a été incorporée au tableau ou-
vert), la finale est différée. C. Manrau,
grande favorite, rencontrera la gagnante
de la Vi finale opposant S. Bregnard à C.
Messerli. Relevons ici, le comportement
très sportif de cette dernière, qui a sou-
haité le déroulement normal du tableau.

Mme Pfaendler a confirmé , chez les
«seniors » dames sa victoire de l' an der-
nier après un match acharné en 3 sets

PLACE AUX JEUNES. - En mettant aux prises Olivier Piana (à gauche)
et Gilles Neuenschwander, la finale du championnat cantonal a consacré la
domination des jeunes en pays neuchâtelois.

(Avipess-Treuthardt)

face à la toujours présente Mmo Beiner.

Dame Nature a quelquefois de curieu-
ses façons. Ainsi, a-t-elle permis aux fi-
nalistes seniors , M. Poirier et T. Hirsch,
de se reposer un peu avant l'ultime com-
bat. Elle n'est , par contre , pas très équi-
table, puisque la guêpe qui a piqué M.
Poirier (il a dû recevoir des soins à l'hô-
pital) s'en est tenue là et n'a pas touché
son futur adversaire. Tant mieux pour
lui! Espérons que le malchanceux M.
Poirier ne s'en ressentira pas lors de la
finale, qui a dû être reportée.

SATISFACTION

A l'issue de ces éprouvantes joutes, M.
>A. Capt , président du TC Mail, a procédé
à la distribution des prix. Il a relevé les
problèmes inhérents à un championnats
ne réunissant pas moins de 270 partici-
pantes et participants mais qui, après un
début légèrement pluvieux, se sont dé-
roulés sans problèmes météorologiques.
Il remercie tous ceux et celles qui l'ont
efficacement soutenu dans l'organisa-
tion, en particulier J.-P. Fussinger, capi-
taine du TC Mail. M. Fellrath, président
de l'ACNT, a ensuite remercié a son tour
les organisateurs pour l'excellence de
leur travail. Il a annoncé la participation
de tous les finalistes et vice-champions
cantonaux aux championnats romands
qui se dérouleront à Sion, le week end
des 25-26 septembre.

M. Capt a conclu en relevant que le
doyen des finalistes n'avait que 21 ans et
que la relève était désormais assurée.

Les finalistes dames «ouvert » et se-
niors messieurs auront lieu vendredi à 1 7
h 30, au Mail.

J. H.

Principaux résultats
Messieurs, ouverts : Quarts de fina-

le: 0. Piana bat J.-M. Oswald 6-1 6-4;
P.-A. Racine bat G. Féménia 6-1 6-1;
J.-P. Jendly bat G. Gerosa 7-6 6-4; G.
Neuenschwander bat A. Capt 6-2 4-6
6-2. - Demi-finales: O. Piana bat P.-A.
Racine 6-3 7-5; G. Neuenschwander bat
J.-F. Jendly 6-1 6-4. Finale ; G. Neuens-
chwander bat O. Piana 6-1 3-6 6-4. -
Messieurs C. - Huitièmes de finale: J.
Bregnard bat R. Guillet 7-6 6-4; M.
Ditsch bat D. Aiassa 6-2 1-6 6-4; J.
Houriet bat S. Calame 4-6 6-4 6-4; J.-L.
Isler bat D. Eigenmann 6-3 6-2; G. Du-
bois bat T. Straehl 3-6 6-1 6-2; B. Lini-
ger bat M. Bieri 6-1 6-2; J.-C. Wildha-
ber bat J.-P. Antenen 3-6 6-3 6-0; P.
Bregnard bat G. Greub 6-3 7-6. -

Quarts de finale: J. Bregnard bat M.
Ditsch 6-2 6-1 ; J. Houriet bat J.-L. Isler
6-4 6-4; B. Liniger bat G. Dubois 6-4
6-3; P. Bregnard bat J.-Wildhaber 3-6
6-3 6-0. - Demi-finales : J. Bregnard bat
Y. Houriet 6-3 6-7 6-4; P. Bregnard bat
B. Liniger 6-0 6-4. - Messieurs D. -
Quarts de finale. - D. Antenen bat P.
Boillat 6-0 1-6 7-5; M. Verdon Bat F.
Roth 6-3 6-2; L. Blum bat O. Ratti 6-2
6-7 6-2; A. Schalch bat J. Paccolat 6-3
7-6. - Demi-finales: M. Verdon bat D.
Antenen 6-0 3-6 6-4; A. Schalch bat L.
Blum 6-4 7-6. - Finale: M. Verdon bat
A. Schalch 6-2 7-6. - Seniors. - Semi-
finales: L. Keller bat J.-C. Rousseau 6-3
6-1 ; J.-M. Poirier bat R. Hirsch 6-4 6-1.
- Finale: à jouer vendredi. -

Dames, ouvert. - A jouer en semaine.
- Dames C. - Quarts de finale: C.
Jungen bat M. Vauthier 6-2 6-2; S. Bre-
gnard bat V. Fiechter 6-0 6-0; C. Magerli
bat M. Zùrcher 6-3 7-5; A. Chabloz bat
S. Ubersax 7-6 6-4. - Demi-finales: S.
Bregnard bat C. Jungen 6-4 4-6 12-10;
A . Chabloz bat C. Magerli 6-3 6-4. -
Finale: à jouer vendredi. Dames D. -
Quarts de finale: L. Pelletier bat D. Cao
6-1 6-2; M. Fahrni bat H. Landry -1 6-1 ;
N. Kaussler bat G. Loosli 3-6 6-4 6-1 ; V.
Villard bat C. Cavadini 7-5 6-1. - Demi-
finales : L. Pelletier bat M. Fahrni 6-2
6-2; V. Villard bat N. Kaussler 6-4 2-6
6-3. - Finale: V. Villard bat L. Pelletier
6-4 7-6. - Dames «seniors». - Demi-
finales: R. Beiner bat M. Furrer 6-4 6-2;
S. Pfaendler 6-3 6-1. - Finale : S. Pfaen-
ler bat R. Beiner 2-6 6-1 6-1.

P^^f^H» hockey 
sur 

glace

NS Young Sprinters
à l'entraînement

GENÈVE-SERVETTE-
NEUCHATEL-SPORT-
YOUNG SPRINTERS

7-7 (4-0 2-5 1-2)
Buts pour Young Sprinters : Turler , Yer-

ly, Clottu , Bertschinger , Zingg, Ryser , M.
Longhi.

NS Young Sprinters : Schwartz ; Hubs-
cher , Wcisshaupt; Bertschinger, Waeber;
Seiler , Kuffer; Yerly, Turler , Clottu ; Ry-
ser, M. Long hi , Richert; Dubois, Zingg,
Perrin. Manquaient Amez-Droz (blessé),
Montandon , Jordan et J.-M. Longhi , en
congé.

Pour son deuxième match de prépara-
tion , Neuchâtel-S ports Young Sprinters
s'est rendu samedi aux Vernets où il a
affronté Genève Servette. Face au finaliste
du champ ionnat dc premnière ligue 81-82 .
les «orange et noir» ont connu un début
difficile , en raison d' un certain manque dc
confiance engendré par la présence du ju-
nior Denis Schwartz dans le but. Mais , il
est rapidement apparu que le jeune gardien
serait à la hauteur de sa tâche, si bien
qu 'au deuxième tiers-temps, les gars de
McNamara ont retrouvé toute leur séréni-
té. Grâce à une bonne condition physi que
et à un excellent esprit d'équi pe, les Neu-
châtelois ont rap idement renversé la va-
peur et ont termirié la partie en dominant
nettement leurs adversaires.

Tout n'a certainement pas été parfait au
sein des lignes des «orange et noir » mais le
désir de bien faire a permis d'accomplir des
progrès par rapport au premier test.

M. R.

Moscou dit non
La ville de Moscou a rejeté

l'idée d'un Grand prix de for-
mule un, après les propositions
occidentales, a annoncé M. Va-
lentin Tchernov, adjoint pour
les questions sportives à la mai-
rie de la ville. Interrogé par la
presse étrangère, M. Tchernov
a confirmé que des contacts
avaient eu lieu entre la ville de
Moscou et M. Bernie Ecclesto-
ne, pour l'organisation d'un
G.P. de Moscou dès 1983.
« Les artères de la ville ne se
prêtent pas à ce genre de cour-
se et l'URSS n'a jamais appro-
fondi cette discipline sportive»,
a expliqué M. Tchernov.

Rêve envolé pour Rolf Biland
5^^2 motocyclisme Après le GP de Mugello

Au GP de Saint-Mann organise a
Mugello , si la journée a été faste
pour Stefan Dœrflinger, elle ne l'a
pas été pour Rolf Biland , qui a
perdu la possibilité de conserver sa
couronne à la suite de la chute faite
à l'entraînement. En son absence,
les Allemands Werner Schwaerzel
et Andréas Huber ont obtenu , der-
rière le Français Michel , la deuxiè-
me place qui leur suffisait pour s'as-
surer le titre mondial , un titre obte-
nu sans avoir gagné une seule man-
che du championnat du monde !
Même si Rolf Biland pouvait parti-
ciper au Grand Prix d'Allemagne,
le 26 septembre, à Hockenheim, il
lui serait impossible de combler son
handicap sur Schwaerzel, un handi-
cap qui est maintenant de 16
points . Werner Schwaerzel et An-
dréas Huber s'adjugent leur pre-
mier titre mondial après avoir ter-
miné deuxièmes du championnat
du monde à quatre reprises.

En 250 cmc, l'Allemand Anton
Mang s'est imposé devant le Fran-
çais Jean-Louis Tournade, le «lea-
der» du championnat du monde.
Mang conserve ainsi une chance de
coiffer son adversaire au poteau.
Troisième, Roland Freymond a
consolidé sa troisième place au clas-
sement provisoire, cependant que
Jacques Cornu a été contraint à
l'abandon au troisième tour , à la
suite d'une chute sans gravité.

QUE DE CHUTES!

La course des 500 cmc a été do-
minée par l'Américain Freddie
Spencer (21 ans), qui a obtenu sa
deuxième victoire de la saison en
menant de bout en bout. D'ores et
déjà champion du monde, l'Italien
Franco Uncini n'a pas pris le dé-
part. Il s'était blesse à la cheville
gauche lors d'une chute faite aux
essais. Sergio Pellandi a été le meil-
leur Suisse dans cette catégorie avec
la neuvième place. Michel Frutschi,
blessé à l'entraînement , a tout de
même pris le départ. Il a été con-
traint a l'abandon sur une nouvelle
chute — sans mal celle-ci — au I7mc
tour...

Les classements

50 ce: 1. Lazzarini (Ita), Garelli ,
68,185 km en 31'32"23 ; 2. Stefan
Dœrflinger (Sui), Kreidler , à l'51" ; 3.
Ascareggi (Ita), Minarelli , à 3"06; 4.

de Lorenzi (Ita), Minarelli , a 10"20;
5. Hummcl (Aut), Sachs, à 51"41; 6.
Mchinck (Aut), Kreidler , à 51"74.
Classement du championnat du monde
après 5 des 6 manches: 1. Dœrflinger
69 (champ ion du monde); 2. Lazzarini
54; 3. Ascareggi 38; 4. Lusuardi (Ita)
33 ; 5. Tormo (Esp) 32.

250cc : 1. Mang (RFA), Kawasaki ,
45'29"26 (143 ,703 km/h); 2. Tourna-
de (Fra), Yamaha , 46'09"82; 3. Ro-
land Freymond (Sui), MBA, 46'11'45;
4. Wimmer (RFA), Yamaha ,
46'21"87 ; 5. Broccoli (Ita), Yamaha ,
46'32"50; 6. Lucchi (Ita), Yamaha ,
46'40"41. — Puis: 14. Bruno Luscher
(Sui), Yamaha; 19. Constant Pittet
(Sui), Yamaha , Jacques Cornu est
tombé. Classement intermédiaire du
championnat du monde : 1. Tournadre
110; 2. Mang 102; 3. Freymond 69; 4.
Wimmer 48; 5. Lavado (Venezuela)
39; 6. de Radi gues (Bel) 38.

500 ce: 1. Spencer (EU), Honda ,
52'21"76; 2. Mamola (EU). Suzuki ,
52'39"18; 3. Crosby (NZ), Yamaha ,

52"46"23 ; 4. Ferrari (Ita), Suzuki; 5.
Middelburg (Hol), Suzuki; 6. Lucchi-
nclli (Ita), Honda. - Puis : 9. Pellan-
dini (Sui), Suzuki ; 13. Philippe Cou-
lon (Sui), Suzuki ; 14. Andréas Hof-
man (Sui), Suzuki ; 16. Peter Huber
(Sui), Suzuki. Classement intermédiai-
re du championnat du monde: 1. Unci-
ni (Ita) 103 (champion du monde); 2.
Crosby 76; 3. Spencer 72; 4. Roberts
(EU), Sheene (GB) 68 ; 6. Mamola 50.

Side-cars : I. Michel/Burkhard
(Fra/RFA), Seymaz- Yamaha; 2.
Schwaerzel/Huber (RFA), Seymaz-
Yamaha; 3. Kumano/Takashima
(Jap), LCR; 4. Monnin/Kalauch (Sui),
Yamaha; 5. Steinhausen/Hahn
(RFA), Yamaha ; 6. Corbaz/Hunziker
(Sui), Yamaha. Puis: 8. Zurbrugg/
Zurbrugg (Sui), Yamaha. Classement
intermédiaire du championnat du mon-
de: 1. Schwaerzel/Huber 76 (cham-
pions du monde); 2. Biland 'Waltis-
perg (Sui) 60; 3. Michel/Burkhard 54;
4. Streuer/Schnieders (Hol) 35; 5.
Taylor/Johansson (GB) 33; 6. Kuma-
no/Takashima (Jap) 23.

HEUREUX. - Stefan Dœrflinger a été plus heureux que Rolf Biland.
Il a été sacré champion du monde des 50 cmc sur le circuit de Mugello.

(Téléphoto AP)

Le Biennois D. Mausli
vainqueur au Sommartel

LES VAINQUEURS.- Mausli (à gauche) et Richard, les deux vain-
queurs de la journée. (Avipress-Treuthardt)

HS4-W cyclisme Succès populaire

Favorisée par un temps magnifique ,
la 12"""' course dc côte Le Locle - Som-
martel a connu un grand succès popu-
laire. Un très nombreux public , beau-
coup plus nombreux que d'habitude ,
s'était déplacé sur les pentes du som-
met jurassien pour suivre les exploits
des coureurs.

Au départ , les organisateurs de-
vaient malheureusement enreg istrer le
forfait du favori N" 1, Fred y Hofstet-
ter , d'Arbon , qui n'a prévenu person-
ne dc son absence. Curieuse att i tude
tout de même !

AU SPRINT

Dimanche matin, lors de l' appel des
amateurs , 55 coureurs finalement se
présentaient sur la ligne de départ
pour tenter de battre le record du
vainqueur de 198 1, Guido Winterberg.
Contrairement aux années précéden-
tes, aucun coureur n'a réussi à s'impo-
ser véritablement en «faisant le t rou»;
le peloton resta group é longtemps et
même les dernières pentes ne réussi-
rent pas à provoquer une véritable
décision. Finalement , ce fut quasi une
arrivée au sprint d' une douzaine de
coureurs ! Le Biennois Daniel Mausli.
inscrit de dernière heure , se montra le
plus habile sur la li gne d'arrivée , bat-
tant Toni Brand, de Seedorf , alors que
10 coureurs terminaient très près. Par-
mi eux , le champ ion du monde de
cyclo-cross Fritz Saladin , qui a laissé
une excellente impression.

Malgré les conditions favorables, le
record dc Guido Winterberg ne fut
pas battu mais le temps du vainqueur
est tout de même excellent. '

VICTOIRE VAUDOISE

Chez les juniors , la course fut plus
limpide. D'emblée , deux des favoris ,
Pascal Kohler , dc Bassecourt , et Alain
Montandon , du Locle. en compagnie
de Pascal Richard , d'Orbe, se portè-
rent en tête de la course. C'est aux
Entre-deux-Monts que le Vaudois . Ri-
chard produisit son effort , lâchant ses

deux compagnons d'échappée , pour
terminer seul et net tement  en tête. Le
Jurassien . Kohler coiffa au sprint le
Loclois Montandon pour la deuxième
place.

P. M.

CLASSEMENTS

Amateurs et seniors (moyenne du
vainqueur: 30,258km/h): 1. Mausli
D. (Olymp ia Bienne) 25' 11" ; 2.
Brand T. (Seedorf) 25'U " ; 3. Da-
man J. (Cyclo. Sédunois) 25 15" ; 4.
Demierre M. (Echallens) 25' 15" ; 5.
Wegmuller Th. (Berne) 25'15" ; 6.
Kissling F. (Gunzgen) 25' 17" ; 7.
Dumusc G. (Rennaz) 25'17" ; 8.
Schoop O. (Altenrhein) 25'17" ; 9.
Saladin F. (Binningen) 25' 17" ; 10.
Rodriguez T. (Yverdon) 25'17" ; 11.
Sierist Hans (Olympia Bienne)
25 24"; 12. Monnerat D. (Jurassia
Bassecourt) 25'32". —

Juniors (moyenne du vainqueur:
28.809 km/h) : 1. Richard Pascal
(Orbe) 26'27" ; 2. Kohler Pascal (Ju-
rassia Bassecourt) 27'41" ; 3. Mon-
tandon Alain (Edelweiss Le Locle)
27'41" ; 4. Jaccard Pascal (Orbe)
27'51" : 5. Roy Claude-Alain (F.C.
La Chx-de-Fds) 27'54" ; 6. Durussel
Cyril (Cyclo lausannois) 27'58" ; 7.
Schœpfer Thierry (Littoral Cor-
naux) 28'04" ; 8. Singele Laurent
(Edelweiss Le Locle) 28'08" ; 9. Pos-
se Christian (Montheysan) 28'22" ;
10. Kastl Rolf (Montheysan)
29'05". -

Charmillot 5™ à Sulz
Le Neuchâtelois Pascal Charmillot a pris

une excellente 5""-' place dans la course pour
amateurs-élite courue sur 140 km. à Sulz
(AG). Il a terminé avec cinq autres cou-
reurs 6'20" avant le peloton. Classement : 1.
Ehrespereer; 2. Zau» .;; 3. Rcis; 4. Meinen;
5. Charmillot; 6. Massard (Bulle) à 6"20" ;
7. Flury (Moutier); 10. Schafroth (Chx-de-
Fds).

j^^fl automobilisme 8me manche du championnat de Suisse

La 3mc course de côte La Roche-La
Berra , qui s'est déroulée dans d'excellen-
tes conditions , a été marquée par l'exploit
de Fredy Amweg, qui , au volant de sa
Martini-Heidegger, a établi au cours de
sa deuxième montée, un nouveau record
de parcours en l'50"80 pour les 3,5 km,
ce qui représente une moyenne de 113,565
km/h.

LES RÉSULTATS

Groupe A: 1150: 1. René Hollinger
(Fiat) 236"22. - 1151-1300: I.  Phili ppe
Frœhlich (Simca) 2'31"14. - 1301-1600:
1. Edouard Karam (VW Golf) 2'24"47. -
1601-2000 : 1. Georg Eggenbergcr (Opel)
2'23"29.

Groupe B. 1601-2000 : 1. Georg Stussi
(BMW) 2M4"52. Plus de 2000 : 1. Hansjurg
Durig (BMW) 2'09"77.

Groupe N. 1150 : 1. Hansuli Sommerhal-
der (Lancia) 2'53"94. - 1151-1600 : 1.
Willi Kleinhans (VW) 2'36"46. - Plus de
1600 : 1. Daniel Schupbach (Alfa) 2'36"30.

Groupe C. 1300: 1. Walter Hug (Mun-
go) 2T3"98. - 1301-2000 : 1. Aimé Bu-
gnon (Lola-BMW) 2'02"74. - Plus de
2000: 1. Michel Pfefferlé (Porsche)
2'16"57.

Sport : I. Beat Blatter (Lola) 2W16.
Formule Ford : 1. René Zogg (Van Die-

men) 2'12"65 ; 2. Benoît Morand (LCR)
2'13"46; 3. Christian Mettier (Van Die-
men) 2T4"87.

Course (F3): 1. Jo Zeller (Ralt) 2"01"28;
2. Urs Dudler (March) 2'02"20; 3. Frido-
lin Wettstein (Ralt) 2'02"84.

Course (FU et FRE): 1. Joël Bayard
(Lola) 2T 1"89; 2. Phili ppe Darbcl lay
(Lola) 2'12"42; 3. Otto Melliger (Schies-
ser) 2'20"03. FSU : l.Beat Amacher
(March) 2'05"24; 2. Jurg Anliker (Vèe-
Max) 2'04"54. Série 3: 1.Fredy Amweg
(Martini-Heidegger) l'50"80; 2. Michel
Salvi (Martini) l'55'37.

Coupe Renault: 1. René Traversa
2'38"14. Coupe Mazda : 1. Georges Dar-
bcllay 2'43"87.

Après Jo Zeller (formule 3), un deuxipme
champion de Suisse est connu au terme de

cette 8me manche du championnat: Rudi Ca-
prez , qui , dans le groupe C, ne peut plus être
rejoint par son princi pal rival , Fredy Baer.

La cinquième journée des champion-
nats internationaux des Etats-Unis avait
dimanche, à son programme, des joueurs
comme John McEnroe ou Jimmy Con-
nors. mais c 'est le Roumain de 36 ans,
llie Nastase, qui leur a soufflé la vedette
en se qualifiant avec un succès inattendu
et tort sympathique sur le Sud-Africain
Johan Kriek, tête de série numéro 10.

Nastase a soulevé l'enthousiasme des
15.000 spectateurs du central de Flus-
hing Meadow lorsqu'il a conclu victo-
rieusement contre Kriek, après cinq sets
et plus de trois heures de jeu. Il est vrai
qu'à l'occasion de ce match, le Roumain,
retrouvant ses jambes de 20 ans, a offert
une nouvelle démonstration de son ta-
lent , naturel et unique, aidé en cela par
une incroyable irrégularité de son adver-
saire, lequel est vraiment capable du
meilleur comme du pire.

Nastase n'est pas le seul joueur de
plus de 30 ans à s'être illustré dimanche.
Le Chilien Fillol qui a, comme lui, 36 ans,
a atteint également le quatrième tour en
battant l'Américain Buehning, le «tom-
beur» de Gerulaitis.

Les huitièmes de finale. - McEnroe
(EU/N° 1) - Doyle (EU); Lutz (EU) -
Mayer (EU/N° 6); Lendl (Tch/N° 3) -
Wilander (Sue/N° 11); Noah (Fra/N° 9)
- Warwick (Aus) ; Fillol (Chi) - Gullikson
(EU); Denton (EU/N° 12) - Vilas (Arg/
N° 4); Teltscher (EU/N° 8) - Harmon
(EU); Nastase (Rou) - Connors (EU/N°

A Flushing Meadow.
étonnant Nastase

Les Porsche ont dominé les 1000 km de
Spa , comptant pour le Champ ionnat du
monde d'endurance. Le Belge Jacky Ickx ,
qui faisait équi pe avec l'Allemand Jochen
Mass . s'est imposé , au volant du nouveau
prototype 956, avec trois tours d'avance
sur une autre Porsche 956, celle de Derek
Bell et de Vcrn Schuppan.

Le Suisse Marc Surer et son partenaire
allemand Klaus Ludwi g avaient fait un
excellent début dc course au volant de leur
Ford C 100. Ils occupèrent même un mo-
ment la tête du classement. Des ennuis
mécaniques les ont toutefois contraints à
l'abandon.

Le classement: 1. Ickx-Mass (Be-RFA)
Porsche 956, 144 tours = 1004 km en 6 h
09'04"14 (moyenne 164,648) ; 2. Bell-
Schuppan (GB-Aus) Porsche 956, à trois
tours ; 3. Patrese-Fabi (lt) Lancia, à quatre
tours ; 4. Mart in-Mart in (Be) Porsche 936,
à sept tours; 5. Mi gault-Sp icc (Fr-GB)
Rondeau à huit tours fô. Moretti-Baldi (II)
Porsche 935, à douze tours. Le classement
Final du championnat du monde n'a pas été
oublié car les résultats des 1000 km du
Nurburgring n'ont toujours pas été homolo-
gués.

Domination de Porsche
aux 1000 km de Spa
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j L'ABONNEMENT À LA CARTE
- Pour bénéficier de la réduction d'abonnement (2 francs par place et par ;

spectacle), votre choix doit se porter sur 8 spectacles au minimum.
- Les commandes qui comportent moins de 8 spectacles ne peuvent être

prises en considération.
- Le nombre de places et la catégorie de prix doivent être les mêmes pour

tous les spectacles.
- Les places des abonnements ne peuvent en aucun cas être reprises, ni

échangées à l' agence.
_ - Comme ces dernières saisons, si vous portez votre choix sur au moins ;
" 10 spectacles, nous vous offrons l'entrée libre à un onzième spectacle de ;

votre choix ou à une représentation du «Jeu des Trois Rois de Neuchâtel»
l à Noël , à la Collégiale.

- Les commandes des abonnements seront prises en considération selon
l' ordre de leur arrivée à l'agence, la date du timbre postal faisant foi.

- Des feuilles de commande sont en dépôt à l'Agence de location et au
Centre culturel neuchâtelois. Une fois remplies , ces feuilles doivent être
adressées ou remises à l'A gence de location, (ADEN), Place Numa-Droz 1, _

! 2000 Neuchâtel avant le 10 septembre 1982. _
! AVANTAGES CONSENTIS AUX MEMBRES DU CENTRE CULTUREL \
l Sur présentation de leur carte 1982/83. lors de l'achat d'un abonnement, les ;
ï membres du Centre culturel neuchâtelois paient le prix de la catégorie de ;
; places immédiatement inférieure.

Nous les prions instamment de ne pas oublier de mentionner leur qualité
de membre dans le bulletin de commande déjà , afin que les abonnements
puissent être préparés correctement. Merci.
Cartes des membres du CCN à Fr. 30.— (entrée à mi-prix aux spectacles CCN)

i en vente au Centre culturel, rue du Pommier 9, Neuchâtel, et aux guichets de !
_ l'Union de Banques Suisses, et de la Banque Populaire Suisse, et à l'agence _
i de location . Renseignements ; tél. 25 05 05. J
; ÉTUDIANTS, APPRENTIS ¦

Places à la deuxième galerie pour étudiants et apprentis à Fr. 5.—, en nombre
limité, vendues seulement à la location et à l' entrée (pas d'abonnement).
PRIX DES PLACES
Prix abonnés Fr. 24— 20.— 16.— 12.— 8.—
Prix non-abonnés Fr. 26.— 22.— 18.— 14.— 10.— i

l Prix membres CCN Fr. 20 — 16.— 12.— 8.— :
: ENTRÉE AUX NON-ABONNÉS _
! Une légende tenace fait encore croire à certains que les spectacles de l'abon- J
! nement se jouent à guichets fermés. Il n'en est rien. Il y a toujours des J
i places à louer aux non-abonnés, et ceci à chaque spectacle.
¦ n

* -̂  Jeudi 14 octobre 1982
flfe J à 20 h 30

exceptionnellement
au Temple du bas

LE THÉÂTRE POPULAIRE ROMAND
PRÉSENTE:

LES FOURBERIES
DE SCAPIN 1
de Molière

Comme au théâtre de foire , la scéno-
graphie a instauré une grande proximité
des acteurs et des spectateurs.

Divertissement et farce populaire , jeux
et chants, théâtre pleinement théâtral , le
spectacle appelle à la joie , cherche la
rencontre avec le public. Rodomontades,
galipettes, cabrioles, culbutes, pirouet-
tes, débit serré des répliques brèves, en-
veloppe amène des récits, comique des
formes grammaticales , morigénations
des vieux contre les jeunes, prodigieuses
réthoriques de Scapin, tout manifeste le
plaisir illimité du théâtre.

4*^ Vendredi 22 octobre 1982
< __K_$ à 20 h 30
UN SPECTACLE DE LOUIS CRELIER

VOIX BLANCHE
SUR FOND ROUGE 2

Ce spectacle «neuchâtelois» a été pro-
duit par Louis Crelier et Jacques Albiez
avec l' aide de l'Etat et de la Ville de
Neuchâtel ainsi que de la Fondation Si-
mon I. Patino à Genève.

Depuis toujours, Louis Crelier s'est in-
téressé , en composition, à des modes
d'expressions musicales très variés et n'a
jamais cessé de développer son instru-
ment le plus personnel , sa voix , dans des
directions multiples également (le rock ,
le jazz , la musique contemporaine).

Dans «Voix blanche/ sur fond rouge»,
le propos principal reste toujours la mu-
sique, mais une grande importance sera
tout de même donnée à la présentation
scénique.

«S'il fallait définir «Voix blanche/ sur
fond rouge», mieux que spectacle musi-
cal , je préférerais dire «concert spectacu-
laire» ou «concert dans l'espace», ou
encore? ...»

"A • '"¦ ' ŷ y y y  AY:'Y 81077-199

4*X  Samedi 30 octobre 1982
Jp^J à 20 h 30
LE GRENIER DE TOULOUSE
PRÉSENTE:

LE NOUVEL
APPARTEMENT 3
de Carlo Goldoni, traduction de Michel
Arnaud. Création en France. Mise en
scène de Jean Favarel.

Ce beau spectacle a eu l'honneur
d'être désigné, avec quatre autres , com-
me l'un des meilleurs spectacles télévisés
français de l'année 1982. A ce titre , il a
été présenté au festival d'Avignon dans
le cadre de «Télévision sur scène».

Dans «Le nouvel appartement», Gol-
doni nous présente une peinture sans
complaisance de la bourgeoisie vénitien-
ne de l'époque.

Anzoletto, jeune bourgeois, a dilapidé
sa fortune pour faire la conquête de la
capricieuse Cecilia , aristocrate ruinée,
aux goûts de luxe immodérés. Marié de-
puis à peine quinze jours à Cecilia , Anzo-
letto est déjà au bord de la ruine; il a loué
un appartement magnifique dont il ne
peut payer le loyer...

LITERIE

ENSEMBLIER-DÉCORATEUR
81080-199

«

Vendredi 5 novembre 1982 $
à 20 h 30 

^
PROTHEA PPRËSENTE: S

JACQUES
ET SON MAÎTRE 4 |
de Milan Kundera 5
Mise en scène de Georges Werler _.

«Jacques et son maître» est un hom-
mage à Diderot et une variation (forme
chère à Kundera) sur «Jacques le fatal is-
te».

Venus d'on ne sait où, allant droit de-
vant eux , un maître et son valet se racon-
tent avec un luxe de détails leurs aventu-
res amoureuses les plus piquantes. De
même que l'anecdote rapportée par une
aubergiste rencontrée en chemin , elles v

expriment sans fard , sur fond de gaieté c

rabelaisienne, la traîtrise et la sottise de
l' espèce humaine.

«Jacques et son maître» est un spec-
tacle rustiquement monté, où l' on ne |
s 'ennuie pas une seconde, et qui rend,
en comparaison , sentencieuses et pesan-
tes bien des tentatives de pièces à mes-
sage.

RIDEAUX
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81083-199

i

_M.»  ̂ Mardi 23 novembre 1982
Wr*̂ Jf à 20 h 30

LE BALLET-THÉÂTRE NATIONAL DU
ZAÏRE PRÉSENTE:

N'KENGE 6 I
Opéra-ballet africain

Subventionné par le gouvernement j.
zaïrois, le Ballet-Théâtre national a déjà
effectué de nombreuses tournées à
l'étranger. Il vient de présenter , avec un
immense succès , «N'Kenge» aux Etats-
Unis.

La troupe comprend vingt danseurs et
musiciens. Les principaux instruments
utilisés sont les tam-tams, le ngomi (sor-
te de luth ou de guitare), le langung (arc 1
monocorde posé sur une calebasse), le ;
m'fin (tambour sans membrane dans le-
quel est introduit un tuyau) et le madim- :
ba (xy lophone). i

Tiré de la littérature zaïroise orale, le i
ballet «N'Kenge» est la dramatisation
d'un conte à la fois merveilleux et fantas-
tique. I

4*^ Mardi 30 novembre 1982
Y____# à 20 h 30

LE CENTRE THÉÂTRAL DU LIMOUSIN
PRÉSENTE: j

LES SÉQUESTRÉS
D'ALTONA 7
de Jean-Paul Sartre 1
Mise en scène Jean-Pierre Laruy avec
Howard Vernon, Marie Keime, Christian
Baltauss.

Le théâtre de Sartre se place presque
toujours sous le signe d' une obsession:
le procès.

Nous sommes en 1 959, à Altona, ban-
lieue riche de Hambourg, dans un pavil-
lon retiré du domaine d'un des plus puis-
sants industriels allemands, Herr von
Gerlach. Frantz, fils aîné et prince héritier
de l'entreprise a choisi volontairement la
séquestration et celle-ci entraîne pour
ses proches une situation semblable.

La vie des Gerlach est régie par un
code défini par Frantz.

Le déroulement et le développement
de la pièce correspondront à des infrac-
tions à l'endroit de chaque article de ce
code dont le but est de permettre la
coexistence pacifique de deux univers
irréconciliables.

4? J Mercredi 8 décembre 1982
r̂ r̂nW à 20 h 30

PIERRE ARBEL ET ,SON ORCHESTRE
PRÉSENTENT

l'AIME LE MUSIC-HALL 8
La saison passée, ce spectacle a fait un

malheur à Genève et dans plusieurs villes
romandes. La presse a parlé de «triom-
phe», de «salles en délire»,
d'«apothéose » !

Première partie: music-hall français ,
de l'après 14-18 aux années 40, début
du swing (Mistinguett, Chevalier, Jean
Sablon, Trenet, Rina Kéti, etc.).

Deuxième partie: l'Amérique avec
des hommages à Glenn Miller, Fred As-
taire, Ginger Rogers, Al Jolson, etc.
That 's entertainment !

IlliliiP 1 PHARMACIE
^̂ «̂ «CAUCHAT
^̂ ^fcliPARFUIVlERIE
IIIIII P̂ Cap 2000 Peseux Tél. 3111 31

, Notre pharmacie-parfumerie
est au service de votre santé
et de votre beauté.
N ous so mm es à votre disposi t ion j
pour vous conseiller |
judicieusement. J|
Livraison gratuite. J||

Villiam Gauchat <SillilËllllliÉ ^)octeuren pharmacie NN'?$$$N$$¥S*$NS$SSSSN>$̂
81075-199

Dimanche
t f«^  

12 dé
cembre 1982

^P_____r à 17 heures
et lundi 13 décembre 1982
à 20 h 30

LA SERVA
PADRONA 9-10
de Pergolèse, et

LE MAÎTRE D'ÉCOLE
de Telemann
- avec Danielle Borst et Philippe Hut-

tenlocher
- orchestre sous la direction de Valentin

Reymond
- mise en scène de Georges Delnon

Pour la première fois dans leur histoire,
les Neuchâtelois vont assister à un opéra,
3t qui plus est , interprété par des chan-
teurs de classe internationale.

«La Serva Padrona», mini-opéra de
Pergolèse, écrit pour une chanteuse, un
chanteur et un figurant , raconte les dé-
mêlés d' un maître et de sa servante, fine
mouche qui cherche à se faire épouser.

«Le maître d'école» décrit une leçon
de chant donnée à une classe d'élèves
bruyants et peu attentifs par un maître un
peu pédant, colérique et bon bougre.

19 I AVANT
pfe#flll A L'ENTRACTE
IPîlËlillll OU APRÈS
P§&SSSi_| LE
BESE8EB1 SPECTACLE

H 81078-199

BUGE
1A LA PORTEE OE CHACUN
I ETRE MIMBRE DU CENTRE CULTUREL NEUCHATELOIS

" ' La saison démarre. Il est urgent ' ̂ ^
de courir à la poste payer les
misérables trente francs que vous
demande le Centre culturel neu-
châtelois , en échange desquels ,
il vous offre , pendant toute une
année
- entrée à demi-tarif aux mani-

festations organisées par le
Centre seul

- prix réduits aux manifesta-
tions organisées en collabora-
tion avec d'autres institutions

- déclassement lors de l'achat
de l'abonnement de théâtre
de la Ville de Neuchâtel

- livraison chaque mois dans
votre boîte aux lettres du jour-
nal «Information»

Si vous prenez la «carte à cent
francs» , vous bénéficiez des
avantages , cités ci-dessus , mais,
de plus, vous pouvez inviter
(entrée libre donc) une personne
de votre choix à tous les specta-
cles auxquels vous assistez.

81084-199

4*̂  Vendr e
di 14 

janvi er 1983
WL__# à 20 h 30

« EUX-MÊMES» PAR

LACOMBE ET ASSELIN 11
Jean-Claude Asselin et Yves Lacombe

sont musiciens. Asselin est petit , barbu, il
joue de la mandoline. Lacombe est
grand, timide, il porte la frange et joue de
la contrebasse. Tous les deux sont vir-
tuoses.

Les pères spirituels de Lacombe et As-
selin sont Theolonious Monk et Charlie
Parker pour le jazz, mais Allais, Satie ,
Jarry, Vian, les Marx Brothers et Buster
Keaton pour la pensée.

Ces duettistes, alchimistes d'un certain
humour anglais, ont peaufiné un specta-
cle décapant, véritable cocktail Molotov
de gags, mimiques, chansons et rythmes,
avec une capacité d'invention étourdis-
sante, une originalité totale.

MEUBLES

ENSEMBLIER - DÉCORATEUR
81082-199

«

Mardi 25 janvier 1983
à 20 h 30

LE CENTRE DRAMATIQUE
DE LAUSANNE PRÉSENTE:

LE PRIX DES ÂNES 12
de Plaute, Lova Golovtchiner et Patrick
Nordmann
Mise en scène Angelo Corti

C'est la troisième fois , et c'est heureux
ainsi, que le Centre dramatique de Lau-
sanne propose un spectacle de Comme-
dia dell'arte réalisé par Angelo Corti. On
se souvient des «Amants timides» et des
«Archanges ne jouent pas au flipper».

Le « Prix des ânes» emporte dans une
sarabande endiablée la farce antique, la
commedia dell'arte , l'héritage de Molière
et une liberté de ton qui doit un peu plus
au café-théâtre qu'à Claudel.

Un spectacle éminemment recomman-
dable, qui donne ses lettres de noblesse
à la corruption, à la bassesse et à l'immo-
ralité.

Il était temps !

â*  ̂ Lundi 14 février 1983
WLr̂ mJ à 20 h 30

LES GALAS KARSENTY-HERBERT
PRÉSENTENT

LE CŒUR
SUR LA MAIN 13
de Loleh Bellon
Mise en scène de Jean Bouchaud
Décors et costumes d'André Acquart
avec Suzanne Flon et Martine Sarcey

Une bourgeoise s'attendrit sur le sort
d' une voisine qui vit là-haut, seule avec
son chat , au dernier étage de l'immeuble.
Elle va la voir, l' invite chez elle, lui pro-
pose un travail de femme de ménage.
Bref , l'installe dans sa vie.

Corps étranger, remuant , actif et en-
combrant , la voisine prend forme, s'affir-
me, s'incarne. Elle se met à peser...

Ici commencent les malentendus, l'in-
compréhension, le malaise, l'agacement ,
l'exaspération. La rupture est au bout.

La voisine regagnera son étage, cha-
cun restera chez soi et l'ordre régnera de
nouveau, fait d'égoïsme, de certitude et
d'aveuglement.
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B-JBBĴ BHB^HÎ
BHE»k-«—laW r—j

: é ̂ B'M'S'S ¦*!
BBJBDJ] B îH9 flnSEm , iiffl rn V m— ) m¦ H H' SB ™̂™ H HH I m

Un hôtel charmant, un bistrot
de quartier et un bon restau-
rant au cœur de la vieille ville N

â°*% Mardi 22 février 1983
V^_# à 20 h 30

HENRI IV 14
de Luigi Pirandello
Mise en scène de Jacques Mauclair avec
Jacques Mauclair

Le maître de maison d'une belle et
grande villa est réputé fou : suite à une
chute de cheval, il se prend pour Hen-
ri IV, cet empereur d'Allemagne qui, vers
l'an mille, alla faire pénitence devant le
pape à Canossa.

Peu à peu, ses parents, amis, domesti-
ques acceptent de jouer les rôles des
personnages de la cour. Ils revêtent , aux
moments opportuns, les costumes ap-
propriés, avant de pénétrer dans la salle
du trône aménagée dans la villa.

On pressent que le tissu d'intrigues qui
unissaient jadis l'empereur à ses courti-
sans va se superposer au réseau d'inté-
rêts plus ou moins sordides qui lie le faux
«Henri IV».à ses :proches. i ,., ¦.

Cett e mascarade n'est bien sûr possi-
ble que si le maître est fou. Mais l'est-il
vraiment?...

TAPIS

ENSEMBLIER-DÉCORATEUR
81081-199

__L*  ̂ Samedi 5 mars 1983
f_# à 20 h 30
LA COMÉDIE DU VAL-DE-SAÔNE
(VILLEFRANCHE) PRÉSENTE:

VILLE À VIVRE 15
de Jean-Jacques Pignard
Mise en scène de Jean Collomb

C'est la première fois , à notre connais-
sance, que la Comédie du Val-de-Saône
est invitée à Neuchâtel.

«Vil le à vivre», ce sont vingt-trois co-
médiens qui racontent l'histoire de leur
ville, ou plutôt d'une ville, semblable à
toutes les villes.

Un jour , un seigneur voulut faire une
ville et à tous, manants et baladins, serfs
et marchands qui viendraient l'habiter, il
offrit en même temps que des terres la
promesse de devenir bourgeois au bout
d'un an d'ici. Alors, des monts et des
plaines vinrent en grand nombre, hom-
mes et femmes qui bâtirent en chantant
leurs maisons de bois. Jusqu'au jour où
l'un d'eux voulut une maison de pierre...
et un autre qui voulut la maison du voi-
sin. Alors arrivèrent les notaires... Huit
cents ans plus tard, qu'est-il advenu de
la vi l le?

Travaux publics Carrières
Génie civil Roc du Jura
Bâtiments Pierre jaune d'Hauterive
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Pas de culte œcuménique : les raisons des catholiques

CANTON DE BERNE Polémiques autour de la Fête des communes de Reconvilier

De notre correspondant :
La Fête des communes du Jura bernois, qui depuis vendredi dernier

se déroule à Reconvilier , se terminera dimanche prochain 12 septembre.
Le programme de cette dernière journée, dite officielle , devait compor-
ter , outre la réception de nombreux invités, dont le gouvernement ber-
nois, la présentation d'un grand cortège et des discours officiels, un
office religieux œcuménique. A cet effet les organisateurs avaient pris
contact avec les Eglises protestante et catholique.

Vendredi dernier, au cours de la conférence de presse précédant
l'ouverture de la fête , M. André Ory, président du conseil de la FJB , avait
évoqué le refus de l'Eglise catholique de participer à la célébration d'un
tel office, ceci toutefois sans en donner les raisons. Contacté, le curé de
Moutier , M. Jean-Loys Ory, doyen du Jura-Sud et Bienne, a tenu à
préciser l'attitude de son Eglise. Pour ce faire et pour éviter toute
polémique et toute déformation d'intention, le doyen Ory rend publique
sa réponse du 2 février 1982 au conseil de la FJB. La voici in extenso :

IVE

«Lors d'un entretien avec M. Friedli et
sa secrétaire le 30 octobre 1981, concer-
nant l'organisation éventuelle d'un culte
œcuménique dans le cadre de la Fête des
communes le 12 septembre 1982, nous
avons eu un échange très ouvert sur la
question que vous me soumettez dans vo-
tre lettre du 13 janvier 1982.

»Je suggérais qu'il serait bon de réunir
les Conseils des paroisses réformée et ca-
tholique de Tavannes avec leurs pasteurs
respectifs pour analyser , compte tenu de
la situation et la tension politique du mo-
ment, l'opportunité d'une telle célébration.

»Je connais la réponse du Conseil de
paroisse catholi que: «Il nous apparaît que
le climat actuel n'est pas propice à une
rencontre œcuménique...». Je regrette
pour ma part qu'une rencontre entre les

conseils n'ait pas eu lieu; elle aurait per-
mis un échange de vue... peut-être!... et
pendant la semaine de prière pour l'Unité
des chrétiens !

»Mais ce refus manifeste un état de
souffrance : une blessure qui a besoin de
soins et de temps pour guérir.

«Quoi qu'il en soit, parce que la situa-
tion se révèle différente dans les commu-
nes et paroisses du Jura bernois, je pense
qu'une réflexion s'impose avant de se pré-
cipiter dans une célébration œcuménique
pendant la Fête des communes , Je vous
rappelle donc quelques points de mon en-
tretien avec M. Friedli:

QUESTION DE DROIT

»ll va de soi que les Eglises soient appe-
lées à s'associer à la vie publique et aux

événements qui touchent la population
dans le canton. En cela - à moins qu'on
ne cherche à les associer à un scandale -
les Eglises sont certainement , selon l'indé-
pendance qui leur est propre, partie pre-
nante. Et chaque Eglise est sans aucun
doute travaillée par l'esprit œcuménique !

QUESTION DE FAIT

«C'est le point particulier sur lequel j'at-
tirais l'attention de M. Friedli.

«C'est un fait sociolog ique dans le Jura
bernois qu'une relation existe entre l'ap-
partenance confessionnelle et l'apparte-
nance politique: pour être bref dans la
formulation , disons qu'il y a une minorité
catholique qui est «bernoise» , et une mi-
norité réformée qui est «jurassienne». En
ce sens, on ne peut pas nier la tension
latente , sinon manifeste , qui existe entre
les communautés confessionnelles , et
même à l'intérieur de celles-ci. Les com-
munautés ecclésiales se ressentent des
conflits politiques, et c'est naturel quand
les mêmes hommes sont acteurs des deux
domaines. Mais c 'est aussi cela qui alour-
dit la mission œcuménique des Églises !

»La date choisie pour la Fête des com-
munes coïncide avec la Fête du peuple
jurassien , fixée depuis longtemps au
deuxième dimanche de septembre : un
élément d'interprétation où chacun comp-
te ses «troupes»! L'œcuménisme?!

«Le culte tomberait au lendemain des
deux soirées qui, à Delémont et à Tavan-
nes, se prolongeront j usqu'au matin: de
toute façon une sélection s'opère déjà par

les «fatigués de la veille» , qui, en s'ajou-
tant à ceux que l' œcuménisme n'intéresse
absolument pas, et ceux qui l'estiment
piégé ou mort , et à ceux que toute célé-
bration laisse froids dans tous les cas, fe-
raient une masse d'absents pour accom-
pagnier les «officiels» au culte. «Oecumé-
nique» voudrait dire quoi , dans ces cir-
constances: que chacun, désireux de ma-
nifester son appartenance à Jésus-Christ ,
tiendra à prier le Seigneur qui sauve tous
les hommes et leur commande de s'aimer?

«Au lieu du respect à avoir devant ce
que les Eglises annoncent avec tant de
peine actuellement , à cause précisément
de la confusion des domaines et des ni-
veaux , un culte œcuménique apparaîtrait
dans ces conditions comme une provoca-
tion. Bien sûr , tout serait possible si les
chrétiens de la rég ion vivaient passionné-
ment leur foi au Christ ! Mais il y a des re-
commencements difficiles dans les com-
munautés de vie que la hâte exaspère , et
qu'il vaut mieux pastoralement laisser mû-
rir , si l'on veut en cueillir des fruits.

«C' est en pensant à tout cela que j' esti-
me plus prudent, si vous tenez à mention-
ner dans la plaquette de la Fête une di-
mension reli gieuse, de laisser libres de
manifestations officielles les temps corres-
pondant aux deux cultes réformé et catho-
lique. J'espère vous donner ainsi un avis
autorisé de mon Eglise, et je vous invite à
me demander une explication supplémen-
taire , si vous ne compreniez pas le caractè-
re ecclésial de ma perspective.

»En vous remerciant à mon tour pour
votre attention , je vous adresse , Messieurs
les Président et Chancelier , mes saluta-
tions distinguées.

Jean-Loys Ory, doyen.»

Trop de salons de jeu à Bienne ?
VILLE DE BIENNE Interpellation socialiste

De notre rédaction biennoise:
Bienne, cette paisible métro-

pole seelandaise, est-elle en pas-
se de se transformer en «mini
Las Vegas»? Aujourd'hui, cinq
salons de jeux florissants ont pi-
gnon sur rue et offrent leurs ten-
tations lumineuses aux amateurs
biennois. Pour le conseiller de
ville socialiste Ulrich Haag, cet-
te prolifération prend des pro-
portions inquiétantes. Dans une
interpellation, il demandait de
quels moyens disposait la Muni-
cipalité pour freiner cette « inva-
sion des machines à sous»...
Dans sa réponse, le Conseil mu-
nicipal admet en avoir peu, voire
même pas du tout !

La fièvre du jeu est-elle en train
d'envahir l'esprit des Biennois? Pres-
que, si l'on constate la nette augmen-
tation du nombre des salons de jeux
en moins d'un an. De trois, ils sont
passés à cinq avec l'ouverture, en
janvier dernier, du «Galaxy» - un des
plus grands du genre en Suisse - et
celle du Cécil, le mois dernier, rue de
la Gare. C'est précisément la dispari-
tion du restaurant Cécil , un établisse-
ment fort apprécié de plusieurs géné-
rations de Biennois, qui est à l'origine

de l'interpellation de M. Ulrich Haag.
Or, depuis le V août dernier, ce

sympathique bistrot - cher au cœur
des habitants qui appréciaient le
charme de sa terrasse - s'est méta-
morphosé en un nouveau salon de
jeux. Une ouverture que certains sa-
luent avec joie - les jeunes surtout -
alors que d'autres y sont franchement
opposés. Ils avaient d'ailleurs déposé
une pétition, munie de 1100 signatu-
res, pour manifester leur refus face à
une telle transformation. Elle n'a pas
pesé lourd dans la balance...

IMPUISSANT

Comment le Conseil municipal ju-
ge-t- i l  la prolifération des salons de
j eux à Bienne, mais surtout quelles
influences y voit-il sur les efforts en-
trepris par les autorités dans le do-
maine de la politique de la jeunesse ?
Telle était la principale question po-
sée par le conseiller de ville socialiste
Ulrich Haag, qui se demandait égale-
ment quelles étaient les possibilités
concrètes à disposition de la Munici-
palité pour interdire l'ouverture d' un
tel établissement. Dans sa réponse, le
Conseil municipal biennois admet

que « les salons de jeux ne sont certes
pas des loisirs à conseiller aux jeunes.
Les risques d'une fréquentation abu-
sive - avec les problèmes financiers
qu'elle peut entraîner - sont grands.
De plus, l'attitude du «consomma-
teur» est encouragée par de telles
activités».

Pourtant, malgré toutes les réserves
sérieuses qu'il formule, le Conseil
municipal s'avoue impuissant quant
à la possibilité d'interdire de tels lo-
caux. Ceux-ci ne sont en effet pas
tributaires de la clause du besoin et
s'ils correspondent aux prescriptions
exigées, la police municipale ne peut
que donner son préavis favorable à la
requête. C'est d'ailleurs exactement
ce qui s'est passé avec le « Cécil» et
même la pétition, jointe au dossier
transmis à la direction cantonale de la
police, n'a rien pu y changer. A
quand le prochain salon de jeux?
Bientôt peut-être, si l'on écoute cer-
tains jeunes Biennois qui estiment
«la ville trop pauvre en machines à
sous»!.

Une fête au château
CANTON DU JURA PLEUJOUSE

De notre correspondant:
Plus que d'autres, le château de

Pleujouse , ce petit village de la Baro-
che, a connu une histoire mouve-
mentée. Pendant neuf siècles, et jus-
qu'à la Révolution française , il a ap-
partenu à différentes familles féoda-
les de la région. Il a été incendié,
pillé. Bien privé depuis le début du
I 8mc siècle , il est actuellement la pro-
priété d'une association qui a pour
but de le sauver de la destruction et
d'en assurer la conservation. Ce qui
n'est pas une sinécure, car , on s'en
souvient peut-être , le château de
Pleujouse a été détruit le 28 janvier
1980 par un incendie. A ce moment ,
100.000 fr avaient déjà été dépensés
pour sa restauration, mais tout partit
en feu et en fumée. Fallait-il effectuer
un nouveau sauvetage? C'est ce
qu'ont entrepris les «Amis du châ-
teau de Pleujouse» qui, placés de-
vant ce nouveau coup du sort , ont
décidé de redonner véritablement vie
au vénérable bâtiment.

Dans un premier temps, les murs
ont été consolidés, la toiture refaite.
II reste à reconstruire complètement
l'intérieur. Il en coûtera , selon les de-
vis, 1.700.000 francs.

LIEU DE CULTURE

On pense installer dans le château
un restaurant avec salle de réunions.

une salle d'expositions, de concerts ,
de conférences , un appartement con-
fortable et différentes salles annexes.
Par la suite, il est probable que la
grange sera transformée , les remparts
et les alentours aménagés. Le châ-
teau de Pleujouse devrait devenir un
lieu de culture et de tourisme. On
entrevoit déjà d'y implanter une ani-
mation qui devrait redonner vie à cet-
te vieille demeure seigneuriale.

Quant aux 1.700.000 fr nécessai-
res à la concrétisation de ce but, ils
proviendront de subventions canto-
nales et fédérales diverses, ainsi que
d'assurances et d'un prêt LIM de
360.000 fr , dont le remboursement
est étalé sur 30 ans. Mais on attend
également 400.000 fr d'une souscrip-
tion publique lancée auprès des habi-
tants et des collectivités publiques de
la Baroche, d'Ajoie et du Jura , et de
plus loin même.

COUP D'ENVOI

Le coup d'envoi de ce vaste appel
à la générosité publique a été donné
ce week-end, aux abords mêmes du
château , à l'occasion d'une grande
fête originale, destinée surtout à sen-
sibiliser l'opinion publique.

Il y eut un départ du ballon
«Ajoie», des ascensions en montgol-
fière, des promenades en calèche. On
attend beaucoup de la souscription
qui a été lancée dimanche en vue du
sauvetage d' un des éléments impor-
tants et intéressants du patrimoine
jurassien .

BEVI

Le château de Pleujouse : c'était
avant l'incendie. (Avipress-BEVI)

Conjoncture « pas encore alarmante »Au Grand conseil
«Considérée dans son ensemble,

la situation ne peut pas encore
être qualifiée d'alarmante». C'est
ce qu'a déclaré lundi devant le
Grand conseil bernois le directeur
de l'économie publique Bernhard
Muller , qui présentait un rapport
sur la «situation de l'économie
bernoise en été 1982». Le prési-
dent de la députation du Jura ber-
nois et de Bienne romande Lucien
Bùhler a pour sa part exprimé l'in-
quiétude de la population de la ré-
gion qui attend des autorités qu'el-
les agissent.

Bernhard MUIIer a reconnu que
l'économie bernoise n'avait vraisembla-
blement pas atteint le creux de la va-
gue. Une reprise de la conjoncture in-
ternationale, qui serait différée chez
nous, a de la peine à se dessiner. Il y a
les «industries à problèmes»: l'habille-
ment , l'horlogerie (27,6% du commerce
extérieur du canton contre 7,4% des
exportations suisses), dont la situation
dépend de la conjoncture mondiale ac-
tuellement caractérisée par la surpro-

duction et des stocks trop importants.
La production horlogère devrait se sta-
biliser au niveau relativement bas déjà
atteint, mais aucun indice ne permet
d'espérer une reprise à brève échéance.

«NOUS ATTENDONS...»

On note aussi une baisse dans la
construction (pas de revirement prévisi-
ble à court terme) et une légère diminu-
tion (- 10%) dans le secteur du touris-
me, une branche qui toutefois demeure
stable. Par contre, il n'y a guère de
problèmes du côté des services et de
l'industrie des machines. En ce qui con-
cerne le chômage, son taux était de
0,32% dans le canton en juillet, mais
supérieur à 1% - comme dans les can-
tons du Jura et de Neuchâtel - dans le
Jura bernois/Bienne/See land. La popu-
lation de cette région précisément est
inquiète, a déclaré le député Lucien
Bùhler (Tramelan) au nom de la dépu-
tation du Jura bernois et de Bienne
romande. « Nous attendons que tous les

efforts nécessaires soient entrepris et
dans les plus brefs délais», a-t-i l dit.

SI...

Conclusion de Bernhard Muller: si,
au cours de cette année ou au début de
l'an prochain , un redémarrage de la
conjoncture dans les Etats occidentaux
et aux Etats-Unis devait voir le jour , si
le renchérissement s'atténuait et le prix
de l'argent continuait de diminuer,
l'économie bernoise dans son ensemble
devrait surmonter la phase actuelle de
stagnation et de récession sans consé-
quences majeures pour l'emploi et le
marché du travail. Par contre, si ce
changement ne se dessinait pas, le
gouvernement se verrait obligé de pro-
poser une nouvelle fois au Grand
conseil de prendre des mesures de poli-
tique conjoncturelle propres à stimuler
la demande globale, mesures qui de-
vraient s'ajouter aux instruments mis à
disposition du gouvernement depuis le
milieu des années septante.

NODS

(c) La fête villageoise de Nods qui a
débuté vendredi soir sous la pluie, s'est
poursuivie le samedi sous un ciel couvert,
mais se termina dimanche, par une mer-
veilleuse journée ensoleillée. Placées sous
le signe de l'amitié, ces trois journées de
liesse générale permirent aux organisa-
teurs d'accueillir de nombreux visiteurs
accourus de toutes parts.

C'est par une production de la SFG en
l'honneur de son 20™ anniversaire que
débutèrent les festivités du vendredi soir.
La fanfare Concordia de Diesse donnant
ensuite un concert apprécié , alors que le
bal était conduit par l'orchestre The Ra-
dos.

Le samedi , les jeux sans frontières déri-
dèrent les spectateurs , le concours, la
chasse aux sorcières dans les côtes du
Chasserai soulevèrentl 'enthousiasme des
jeunes de 10 à 16 ans. Animée par la fan-
fare Espérance de Lamboing, la soirée fut
rehaussée par des productions du Chœur
du Littoral.

La journée du dimanche permit à M.
Roger Sunier , président du comité d'orga-
nisation d'accueillir les invités. Le juge-
ment des sorcières , présenté par le groupe
d'animation du plateau de Diesse, fut par-
ticulièrement applaudi, de même que le
groupe des sapeurs-pompiers du com-
mandant Sollberger.

Une allocution de fort belle venue fut
adressée , à l'issue du repas, par M. Jean-
Pierre Schertenleib, député-maire de
Nods.

Une fête réussie

Succès
(c) M. Pascal Agazzi vient de réussir

brillamment ses examens de fin d'ap-
prentissage de pâtissier-confiseur à
Morges, avec la moyenne générale de
5,5.

Football
(c) Le traditionnel tournoi du FC vé-

térans s'est déroulé, samedi dernier,
sous la pluie et par une température
déjà automnale.

Le FC Dotzigen a remporté définiti-
vement le challenge de la Banque can-
tonale de Berne. Les six autres équipes
se sont classées comme suit: Mico
GWC, Ceneri , Le Landeron, Lamboing,
Zollbrùck et St-Hippolyte (France).

LA NEUVEVILLE

(c) C'était fête hier lundi dans la vallée de
tavannes où les écoles étaient fermées , et
bien des usines aussi, à l'occasion de la
foire de Chaindon.

Malheureusement , en raison de la pluie
et du froid, il semble qu'il y ait eu moins
de monde que d'habitude. Pourtant avec
la Fête des communes du Jura toutes les
conditions étaient remplies pour faire de
cette foire de Chaindon une très grande
fête.

En fin de journée , lorsque les automobi-
listes voulurent repartir , il y avait de la
boue dans les champs gênant leur départ.
Quant à la foire proprement dite, elle a
connu son habituelle animation; ce fut ,
autrefois , le plus grand marché aux che-
vaux d'Europe, mais aujourd'hui les bo-
vins ont pris le pas et sont plus nombreux
que les chevaux. Enfin , le parc des machi-
nes avec les dernières nouveautés agrico-
les a eu son habituelle affluence et les
forains ont fait de bonnes affaires.

Foire de Chaindon
sous la pluie

Un dossier de PADIJ sur
les radios et TV locales

De notre correspondant:
La bataille sera rude entre les

quelque 200 à 300 demandeurs de
concessions de radio-TV locales
qui , jusqu 'au 30 septembre, doi-
vent déposer leur projet auprès du
département fédéral des trans-
ports , des communications et de
l'énergie. Si cette course aux con-
cessions est surtout très disputée
dans les grandes agglomérations
comme Zurich , Genève, Lausanne,
Bâle ou Berne, elle est réelle dans
le Jura-Sud et le canton du Jura.

L'Association pour la défense
des intérêts jurassiens (ADIJ) con-
sacre à ce sujet son 6mo bulletin de

l'année, avec un dossier très com-
plet. M. Philippe Bois , professeur
aux Universités de Neuchâtel et
Genève, y présente une analyse du
sujet assez désabusée. «C' est mal
parti» , écrit-il notamment. L'avis
de l'URJ (Union romande des jour-
naux) est aussi intéressant à dé-
couvrir , de même que la relation
«radio-journal» présentée par
l'éditrice d'un quotidien. Les pro-
jets jurassiens , du canton et du Ju-
ra-Sud, y sont présentés.

Un dossier qui vient à son heure
alors que le sujet est d'une brûlan-
te actualité en raison de l'échéan-
ce toute proche du dépôt des pro-
jets. Nous y reviendrons donc.

IVE

De notre correspondant:
Alors que la Fête de Reconvilier

connaît le succès depuis samedi et
est aujourd'hui visitée par les grou-
pes parlementaires (à l'exception du
«groupe libre» qui est reçu à Mou-
tier par la Municipalité) du Grand
conseil bernois, elle est I objet de vi-
ves critiques de la part des autono-
mistes du Jura-Sud.

Dans un tract signé par Unité jurassien-
ne, le groupe Bélier , et l'AFDJ , les auto-
nomistes énumèrent quelque 17 localités
des trois districts du Jura-Sud qui con-
naissent actuellement des difficultés éco-
nomiques. Les noms d'usines fermées et le
nombre d'emplois supprimés y sont rele-
vés. Le tract fait encore mention de licen-
ciements massifs et du chômage partiel
dans la plupart des entreprises restantes ,
les difficultés actuelles existent partout ,
mais que font les autres cantons? interro-
gent les autonomistes.

Et de citer l'exemple neuchâtelois où
l'Etat a sauvé les emplois de Fontaineme-

lon par une intervention appropriée , la Ré-
publique et canton du Jura qui a sauvé
Baumann SA aux Bois de la même façon
et qui a fait venir une usine (ELU) avec
300 emplois à Delémont. Et le canton de
Berne ? questionne le tract. Pas une nou-
velle entreprise ouverte dans la région de-
puis 1975. Pas d'aide aux usines existan-
tes qu'on laisse mourir sans broncher. Au
lieu de s'en soucier , «les Bernois dépen-
sent , à charge de nos communes ,
700.000 fr. en propagande stupide à Re-
convilier».

Et le tract conclut , «la situation écono-
mique de la rég ion devient catastrophique ,
les Bernois s en moquent et dilapident
sans vergogne notre argent dans une
pseudo « Fête des communes». La Fédéra-
tion des communes , aux mains des pro-
Bernois , a-t-el le invité ses maîtres de l'an-
cien canton pour qu'ils viennent narguer
les victimes du désastre économique dont
ils sont largement responsables?»

IVE

DELÉMONT

(c) Dans la nuit de dimanche à
lundi , vers une heure et quart , un
jeune homme de Porrentruy, qui
roulait entre Develier et Delé-
mont , a perdu le contrôle de sa
voiture dans le virage des Abues,
connu pour les nombreux acci-
dents qui s'y sont déjà produits. La
machine est allée s 'écraser contre
un arbre, et il a fallu avoir recours
à l'équipe des premiers secours de
Porrentruy pour dégager le chauf-
feur de l'amas de ferraille, grâce à
un outillage spécial. Le jeune hom-
me est grièvement blessé. Il a été
hospitalisé à Delémont. Les dégâts
sont de l' ordre de 10.000 francs.

Embardée nocturne :
jeune homme

grièvement blessé

Les syndicats jurassiens ont dé-
posé lundi matin à la chancellerie
d'Etat la pétition « Défendons nos
emplois» , qui a recueilli , dans le
Jura, 2800 signatures. Il s'agit là
en fait d'un acte notarié, tout
comme ceux qui ont été remis ven-
dredi à la chancellerie du canton
de Berne et lundi à la chancellerie
du canton de Neuchâtel, puisque
les formulaires portant les signa-
tures (plus de quinze mille en tout)
ont été déposés vendredi à la
Chancellerie fédérale , Dans le
Jura, elle sera transmise à la com-
mission de justice et des pétitions
du parlement.

Dépôt de la pétition
« Défendons

nos emplois »

COURTÉTELLE

(c) Nous avons annoncé dans
notre édition d'hier l'accident de
tracteur qui a coûté la vie, same-
di soir , à un agriculteur de Cor-
nol. Un autre accident mortel du
même genre s'est produit di-
manche après-midi , à Courtétel-
le, et a coûté la vie à un agricul-
teur de 56 ans, père de quatre
enfants , M. Charles Bringold.
Ce dernier , qui mettait du regain
en silo, a vu son tracteur se ren-
verser et a été pris sous la lourde
machine qui l' a écrasé. L'acci-
dent s'est produit à proximité
immédiate de la ferme.

Cavalier blessé
(c) Dimanche après-midi , alors
qu'il faisait une excursion à che-
val , le jeune Stéphane Lechenne.
âgé de 14 ans, a fait une chute
lors d' une ruade de sa monture
et s'est fissuré trois vertèbres. Il
a été hospitalisé à Delémont.

PORRENTRUY

(c) La fabrique Helios, de Por-
rentruy, vient d'avertir person-
nel , autorités communales et
partenaires sociaux que, suite à
la défection inattendue d'un im-
portant client, toute production
cessera dans l'atelier de termi-
nage. Cette mesure touche 15
personnes, deux hommes et trei-
ze femmes, tous de nationalité
suisse , qui sont licenciées. L'ate-
lier en question était spécialisé
dans le montage de mouvements
mécaniques de qualité. On sait
que les produits électroniques
supplantent de plus en plus la
montre traditionnelle, d' où la
fermeture annoncée par Helios.

Encore
des licenciements

Du sucre caramélise...
De notre rédaction biennoise :
Un incendie a entièrement dé-

truit, hier matin, la nouvelle tour
de refroidissement de la sucrerie
d'Aarberg. Grâce à la rapide inter-
vention des pompiers de la fabri-
que, le bâtiment à pu être sauvé,
mais les réserves de sucre ont eu
chaud.

Hier matin, les derniers travaux
de raccordement d'une nouvelle
tour de refroidissement étaient ef-
fectués sur le toit de la raffinerie
de sucre d'Aarberg. A 9 h 30, une
fausse manipulation d' un fer à
souder déclencha un incendie. La
tour , entièrement en matière plas-
tique , fut rapidement anéantie ,
mais les 45 pompiers de l' entrepri-
se ont su protéger le toit des flam-
mes et éviter ainsi une catastro-

phe. Selon les assurances , les dé-
gâts se montent à quelque 50.000
francs.

Cette nouvelle installation de-
vait permettre, parallèlement à
une première tour , de refroidir
l'eau nécessaire au bon fonction-
nement du circuit de raffinage de
la betterave sucrière. Selon le di-
recteur de l'entreprise , M. Hans-
Rudolf Brunner , une tour de rem-
placement a été immédiatement
commandée et devrait être instal-
lée, au moyen d'un hélicoptère, le
22 septembre prochain. Tout de-
vrait fonctionner parfaitement
une semaine plus tard, lorsque les
premières betteraves seront prê-
tes à être transformées en mor-
ceaux de sucre.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15 , Der Bomber ; 17 h 30.
Die griine Sonne.

Capitole: 15h. 18h45 et 20h30 . Woodoo auf
den Karaiben.

Elite: permanent dès 14 h 30, September
Love Taies.

Lidol:  I5h , 18 h et 20 h 30, Qu'est-ce qui fait
courir David ?.

I.ido II :  I5h, I7h45 et 20 h 15 . Missing.
Métro: 19h 50, Der lange Blonde mit den

roten Haaren el Die Bande der Gehenkten.
Palace : 14h30 . 16 h 30. 18 h 30 et 20 h 30, Le

Choc
Rex : 15 h et 20 h 15 , Conan The Barbarian ;

17 h 45, 1 married a witch.
Studio: permanent dès 14h 30. Taboo.

EXPOSITIONS
Ancienne Couronne: Images , scul ptures! ta-

pisseries. 1 7 h - 21 h.
Galerie Michel: Arthur Loosli , gravures ,

dessins , etc., 17 h - 20h.
DIVERS

Siddha-Yoga : 20li 15, rue du Stand 49.
Service d'information et de consultation pour

chômeurs Sli - I l  h . Uh - 17h .
Pharmacies de service : Pharmacie Ballen-

berg. route de Mâche , tél. 4155 30. -
Pharmacie de Madretsch , roule de Briii __,
tél. 252523.
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___ ¦-\>Sfe 'r' I__É_^______T^^^^^^^^^^ ^¦H^^^^__^H___^______H_________________ H^ _̂__H ¦_i ï^B„ "^^H .- ^^^^^^
^¦K̂ w^iP^W ' ' ' '"UJ ¦If <fe 9 - - _£__aslg|j . ¦ .. V

^N&3É^̂ P̂  ^Sk *̂i#>/fl ^ _ K. '':̂ r

fiUlM UA UUIIMItl . Consommation d'essence normale en 1/100 km (ECE):
5 portes, 5 places, 5 vitesses, 1.6 1 80 ch DIN, traction avant. 90 km/h 120 km/h ville

Prix catalogue Fr. 15.400.— 5 vitesses 57 ai 9^

Nous mettons en vente IwSj  ljSf/|
les dernières QUINTET IW m JP"™W Tf/î ldu modèle précédent 4 * 7  QEfl W SB g Â ^JÊL ĴM
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mm Rideaux de douches et barres n r ]
Garniture de tapis, les 3 pièces j 11
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H mm Rideaux de douches 8 H
' ¦ '- 180 x 180 cm ;";' - i &JË

m Fr. 24.80 , 29.80 , 54.80 , 64.80 *
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2 TRANSPORTS toutes directions |
| DÉMÉNAGEMENTS .
;; Débarras de caves et galetas o

î Michel PELLET S
n Neuchâtel - Tél. (038) 24 00 33 - 25 95 34 »
x; ' 53735-10 ,4

CAVE
DES COTEAUX
Cortaillod

Mesdames et Messieurs les action-
naires sont convoqués en assem- i
blée générale ordinaire, VENDREDI j
10 septembre 1 982, à 19 heures, à
la Cave des Coteaux.
L'ordre du jour a été communiqué à
chacun.

CAVE DES COTEAUX
81193-110
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Nos appareils n'ont jamais été expo«é». /IC 10 OO
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RENSEIGNEZ-VOUS, CELA 

NE COÛTE 
RIEN 68875 n0

mm
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide o

et efficace. "
GESTIFINS.A s

021 / 932445 S
.0B3Mézières 5

Baux à loyer
au bureau du Journal

|e ponce
et vitrifie
vos parquets.
Gary, tél. (038)
3617 74/
(038) 24 75 03.

79875-110

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

Tél. (037) 6417 89.
79264-110
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Procrédit I
Àt Toutes les 2 minutes M
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suivantes:

Parade des fanfares
Samedi 25 septembre
à 20 h 30 au Stade de la Maladière
avec la participation des ensembles
FANFARENZUG SCHAUMBURGER HEROLDE
(Allemagne),
HELSING0R PIGEGARDE (Danemark), LES AR- .
MOURINS, Neuchâtel et les MAJORETTES DE
MARLY/FRIBOURG.
Prix: Fr. 14.— (tribunes numérotées)

Fr. 8.— (pelouse)
Fr. 4.— (pelouse, enfants dès 7 ans). Y.

Grand cortège et corso fleuri
Dimanche 26 septembre
à 14 h 30, sur le thème «Show-chaud»
Places assises : Fr. 12.—, 14.—, 16.—, 18.— et

25.—
Places debout : Fr. 10.— (adultes) et 4.— (en-

fants).
Billets en vente à Neuchâtel
(parade et cortège) :
- OFFICE DU TOURISME (ADEN), agence de

location, place Numa-Droz 1
- Grands magasins AUX ARMOURINS, rue du

Temple-Neuf
- Kiosque du SUPER-CENTRE COOP, Portes-

Rouges 55
- WITTWER Voyages, Saint-Honoré 2
Billets en vente (cortège seulement) :
- Magasin NAVILLE, Marin-Centre
- UNION DE BANQUES SUISSES, Cap 2000, A

Peseux 81889-uo ''\
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LE S VER S INTE STINAUX
parasitent le 80% / Ĉ\des chiens s Ĵ" Q\\~\
Le vermifuge adéquat ^ j J Q iy L \s  j
se trouve dans notre /7 f\~
assortiment \YY£j> GuL/ °
Livraison sur simple T^^_J _
appel ï t- \ l_  §

V téléphonique <r i sAYZ> I

A Neuchâtel

Cours de
Gymnastique - |azz

pour débutants (es) dès 15 ans et pour
tout âge.

Renseignements et inscriptions,
tél. 42 46 18 79880-110

Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. 25 9017.
ouvert de 14 à 18 h 43281-10

Coffre-fort
Nous sommes des professionnels
en matière de sécurité.
Coffres-forts pour appartement et à
encastrer.
Armoires EDV,
armoires anti-feu et armoires en
acier pour bureau.
Toutes grandeurs. Prix et condi-
tions de livraison sans concurrence
directement de la fabrique.
Première qualité suisse.
Demandez sans engagement i
notre documentation, eisi.no
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! BANGKOK S
W Rathausgasse 71, Bern © I
• Mo-Sa 12.30-23.00 Uhr • 1

$ 031-21 11 00 11 I
Z Ubolrat Bûcher .5 Z

BBSîl FAVRE
|_ £̂âJ Excursions
Ŝ  ̂Rochefort I

MARDI 7 SEPTEMBRE |

Foire de Morteau
départ 13 h au port :,

Fr. 14.— carte d'identité , S

MERCREDI 8 SEPTEMBRE

Heiligenschwendi
départ 13 h 30 au port I

Fr. 27.50. AVS Fr. 22.50 ^Renseignements et inscriptions
Tél. 45 11 61. 79062-110

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un célèbre écri-
vain autrichien.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
de bas en haut.
Ad libitum - Amour - Aies - Bout - Courbature -
Cémentation - Dévolution - Emplette - Emplissa-
ge - Fort - Feu - Forteresse - Fouillis - Fourrage -
Gers - Installer - Internat - Luge - Moût - Moulin -
Nouvel - Ost - Ouvert - Proposer - Pâte • Policier. •
Rhume - Réel - Sauce - Semer - Singe - Soude •
Secte - Toi - Termite - Utile - Vin - Vairon - Va-
leur - Visiteur - Vis - Vent • Voir.

(Solution en page radio)
\ J

\

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



((Genesis» tel qu'en lui-même
ROMANDIE Devant 35.000personnes, aux Charmilles

C'était phénoménal à voir, et ils
ont bien joué. Mais, pour moi, «l' es-
prit Genesis» , ce n'est pas ça , mais
plutôt écouter leur musique tout seul
dans sa chambre, tranquille...

Les «Genesis» fanatiques auraient-
ils donc quitté le stade des Charmil-
les sur une impression mitigée, ven-
dredi soir? Il ne faut pas exagérer.
Mais cette réflexion de l' un d'eux ré-
sume plutôt bien ce qui reste tout de
même un événement musical majeur
à l'échelle de la Romandie et même
du pays tout entier.

Elle le résume bien parce qu'indis-
cutablement , pour le premier concert
de leur tournée européenne, les rois
incontestés - avec Pink Floyd - de
la musique planante en ont offert
pour leur argent aux 35.000 person-
nes accourues sur le terrain du Ser-
vette.

Certes , les penchants mégaloma-
niaques de Phil Collins frisent sou-
vent l'insupportable entre les mor-
ceaux. Mais, transposés dans les
éclairages et les effets de fumée, ils
offrent un spectacle inoubliable d'in-
ventivité, d'harmonie et de dynamis-
me. Un spectacle tellement complexe
sur le plan de la préparation qu'il faut
le rég ler par ordinateur.

DU MOYEN ÂGE AU REGGAE

Si la scène se transforme alors par-
fois en cathédrale de lumière, ce n'est
pas seulement pour en mettre plein la
vue. C'est que la musique de «Gene-
sis» prétend volontiers à une dimen-
sion cosmique. Mais, en concert
comme sur disque, elle l'atteint avec
plus d'habileté que de génie et sans
le souffle symphonique qui anime
certaines pièces de «Magma» ou de

Folie rarement rencontrée aux Charmilles. (ASL)

« Pink Floyd». Dépourvue de difficul-
tés sonores et conceptuelles excessi-
ves, la musique de «Genesis» a sur-
tout enthousiasmé, une fois de plus,
par son côté à la fois varié et synthé-
tique: en deux heures et souvent le
temps d'un simple morceau, le grou-
pe britannique mêle avec un rare
bonheur les grandes envolées aux
martèlements les plus apocalypti-
ques, les rythmes d'aujourd'hui - y
compris le reggae - aux accords les
plus «foutrement moyenâgeux»
(comme dirait Brassens).

Pareilles compositions s'harmoni-
sent-elles avec le style «méga-con-
cert»? Expérience faite , on l'a vu, cer-

tains semblent en douter. Mais les
cinq musiciens ont fait le maximum
pour. Ils sont même parvenus à resti-
tuer fidèlement - en à peine plus
«hard » - le son de leurs disques.
Une option discutable, mais une per-
formance...

Quant aux organisateurs , qui réali-
saient là une « première» romande, ils
ont remarquablement maîtrisé son
côté monstrueux. Dommage seule-
ment que leur rigueur ne se soit pas
appliquée aux prix des boissons et de
la nourriture vendus sur place et as-
sez fortement surfaits...

J.-M. P.

Appel a l'unité agricole
CHÂTEAUNEUF (ATS). - C'est

un véritable appel au dialogue, à
l' unité, dans le domaine agricole , et
cela à l'échelon suisse, qu'a lancé
M. Marc Constantin, président de
l'Union valaisanne pour la vente des
fruits et légumes, qui s'exprima de-
vant les délégués des 45.000 mem-
bres de la Fédération suisse des asso-
ciations d'anciens élèves des écoles
d' agriculture et des écoles ménagè-
res. Cette Fédération comprend une
cinquantaine de sections réparties
dans toute la Suisse. Environ 80 dé-
légués se sont retrouvés ce week-end
en Valais à l'occasion des assises an-
nuelles de la Fédération.

Dans le courant de l'après-midi de
samedi les participants et les nom-
breux invités gagnèrent la région de
Molignon, au-dessus de Sion, où
trois stands avaient été aménagés

pour présenter les produits du terroir
et de l'industrie régionale.

Dans son discours officiel , le prési-
dent de l'Union valaisanne ,
M. Constantin, a évoqué le système
des trois phases concernant les im-
portations de produits étrangers. Il a
reconnu les imperfections d'un systè-
me souvent mal appliqué qui a causé
dernièrement la colère des produc-
teurs valaisans. «Nous devons ce-
pendant condamner avec la dernière
énerg ie les actes de violence qui ont
été commis récemment dans ce can-
ton, s'écria le président. Le chemin
est dans le dialogue et dans la légali-
té».

Au cours de la journée de diman-
che, les participants à cette importan-
te assemblée visiteront notamment la
vieille ville de Sion.

Une Allemande disparue
CHAMPEX, (ATS). - Samedi

dernier , une jeune Allemande,
M"0 Angelika Diehl , 23 ans, étu-
diante, domiciliée à Luebeck,
quittait son hôtel à Champex
pour se rendre à la cabane Orny.
Elle n'est plus retournée à l'hôtel
et toutes les recherches entre-
prises dimanche pour la retrou-
ver sont restées vaines.

La police cantonale valaisanne
a diffusé dimanche soir son si-

O BERNE , (ATS). - Pendant la du-
rée du Comptoir Suisse , soit du 11 au
26 septembre 1982, les CFF et la plu-
part des entreprises de transport ces-
sionnaires offrent des billets spéciaux à
prix réduit aux visiteurs du Comptoir
Suisse de Lausanne. Les billets spé-
ciaux doivent être demandés expressé-
ment au guichet. Ils sont valables 2
jours pour le voyage d'aller et retour.

gnalement en priant de commu-
niquer tout renseignement utile
au sujet de cette disparition au
bureau de liaison (027 /
22.56.56) ou au poste de police
le plus proche.

Le signalement de la jeune fille
est le suivant : taille 158 cm, cor-
pulence forte, yeux bruns, che-
veux noirs tombant sur les épau-
les. M"° Diehl porte des lunettes
médicales avec bords fins; elle
est habillée d' un k-way bleu, de
pantalons bleus, d' espadrilles, et
porte un sac vert-olive.

Fin des années d'expansion
CONFEDERATION Activité de l'Etat

BERNE (ATS). - Le numéro de
septembre de «La Vie économique»
publie une étude de l'Office fédéral
de la statistique sur l'importance éco-
nomique de l'Etat au cours des trente
dernières années. Cette analyse con-
firme que les années d'expansion
sont bien révolues et nous sommes,
depuis 1977, dans une période de
ralentissement de l'activité étatique.

L'étude est limitée aux administra-
tions publiques (Confédération, can-
tons et communes, sans les assuran-
ces sociales) et porte sur les recettes
et les dépenses courantes des années
1951 à 1980. Elle permet de dégager
trois phases de l'évolution des activi-
tés étatiques. Au cours de la première
phase - de 1950 à 1960 - il s'est
produit un affaiblissement: les recet-
tes ont augmenté au même rythme
que le produit national brut (+ 36%
entre 1951 et 1960), mais les dépen-
ses courantes se sont accrues plus
lentement (+ 28 %).

Au début des années 60, la période

d'expansion a commencé, avec un
point culminant vers le milieu de la
dernière décennie. Pendant que re-
cettes et dépenses courantes se mul-
tipliaient presque par cinq, le produit
national brut se multipliait par quatre.

La troisième phase a commencé en
1977, lorsque les résultats des comp-
tes nationaux ont laissé entrevoir un
ralentissement de l'activité étatique.
En effet , depuis cette année-là, les
recettes et les dépenses courantes ont
enregistré des taux de croissance
presque identiques, voire plus faibles,
que celui du produit national brut.

Qu est-ce qui différencie
un terroriste d'un guérillero ?

LAUSANNE, (ATS). - Le 9me con-
grès de la Société internationale de
droit pénal militaire et de droit de la
guerre s'est terminé par des séances
de commissions sur la protection de
la vie humaine dans les conflits ar-
més, le contrôle de l'agressivité des
militaires par les autorités responsa-
bles, les relations entre pouvoir civil
et pouvoir militaire en cas de guerre
et le problème du terrorisme.

L'une des questions les plus délica-
tes qui se posent aujourd'hui en ma-
tière de droit de la guerre est celle de
la distinction entre les «guérilleros »
des mouvements de libération er les
terroristes qui invoquent des mobiles

politiques. Il ressort des débats de
Lausanne que si les guérilleros ont
droit à un statut de combattant , dans
certaines limites, les terroristes , qui
commettent des attentats dans des
pays qui ne sont pas en état de guer-
re, ne sont pas, eux, au bénéfice de ce
statut.

Les thèmes principaux du congrès
ont été les forces armées et le déve-
loppement du droit de la guerre et
l'évolution de celui-ci , des Conven-
tions de La Haye aux protocoles addi-
tionnels aux Conventions de Genève.
On a relevé à ce propos que les deux
protocoles adoptés à Genève en 1 977
(règles de conduite du combat et pro-
tection des victimes) n'ont été ratifiés
jusqu 'ici que par une petite moite
seulement des 48 Etats dans lesquels
la Société internationale de droit pé-
nal militaire et de droit de la guerre
compte des membres.

Un Suisse préside la CNUCEû
GENÈVE (NATIONS UNIES), (ATS).

- L'ambassadeur Franz Blankart , délé-
gué suisse au conseil de la Conférence
des Nations unies sur le commerce et le
développement (CNUCED), a été élu
président du 25™ conseil de la CNU-
CED. Il est le troisième suisse, après le
secrétaire d'Etat Paul Jolies, en 1 967, et
l'ambassadeur Fritz Staehlin, en 1 973, a
être investi de cette fonction.

Elu «sans être candidat» , comme ses
prédécesseurs , M. Blankart estime que
cette nomination démontre que les ser-
vices de la Suisse neutre, dans un mon-
de en conflit, sont considérés comme
utiles.

Le 25me conseil de la CNUCED a ou-
vert hier ses travaux à Genève. Il consti-
tue une étape dans la phase préparatoi-
re de la 6™ conférence de la CNUCED
qui se tiendra l'année prochaine à Bel-

grade. A l'ordre du jour de cette ses-
sion : l'organisation des travaux de cette
conférence , la mise en œuvre des moda-
lités de la «Coopération économique
entre les pays en développement»
(CEPD) et l'examen des résultats des
négociations multilatérales (Tokio-
round du GATT).

Agé de 46 ans, l'ambassadeur Franz
Blankart a été nommé en août 1 980 par
le Conseil fédéral chef de la délégation
suisse auprès de l'AELE et du GATT,
délégué suisse au conseil de la CNU-
CED et à la session de l'ECE/ONU ainsi
que chef de la délégation suisse aux
négociations d'accords de produits de
base. M. Blankart est docteur en philo-
sophie et a suivi des études de littératu-
re, d'histoire de l'art , d'économie et de
droit.

Un Suisse à la tête
de la vigne et du vin

BERNE (ATS). - Pour la première fois
depuis sa création en 1924, l'Office in-
ternational de la vigne et du vin, qui
groupe 31 pays du monde viticole , sera
présidé par un Suisse. L'assemblée gé-
nérale à Paris vient , en effet , de nommer
M. Beat Neuhaus, docteur en droit, di-
recteur de la commission fédérale du
commerce des vins, de Zurich, pour une
période de trois ans à sa présidence.

La Suisse, château d'eau de l'Europe
ZURICH (ATS). Le 14™ congrès

mondial de l'Association internationa-
le des distributions d'eau (AIDE)
s'est ouvert hier à Zurich. Jusqu'au
10 septembre, plus de deux mille dé-
légués de toutes les régions du mon-
de débattront de problèmes liés au
thème général «sans eau pas de vie».
Lors de leurs allocutions d'ouverture,
le conseiller fédéral Hans Hurlimann
et le président de la ville de Zurich
Thomas Wagner ont relevé que la

Suisse peut être considérée comme le
château d'eau de l'Europe. Les pro-
blèmes qui se posent chez nous ne
touchent pas à la quantité mais à la
qualité.

Selon M. Hurlimann, l'exiguïté de
notre pays, sa forte densité démogra-
phique et ses intenses activités éco-
nomiques sont également sources de
problèmes. Une statistique de la So-
ciété suisse de l'industrie du gaz et
des eaux montre que près de 580 mil-
lions de m3 d'eau potable ont été dis-
tribués dans notre pays en 1981. Cela
représente une consommation quoti-
dienne de 248 litres par habitant.
L'eau, a encore indiqué M. Hurlimann
est la seule ressource naturelle que la
Suisse ne doit pas importer. Mais,

parallèlement a I augmentation de la
population, de la production et de la
consommation, la pollution est deve-
nue de plus en plus préoccupante.

Pour faire face à cette situation,
d'énormes efforts financiers ont été
consentis. M. Hurlimann a rappelé
que plus de 20 milliards de francs ont
été investis en Suisse pour résoudre
le problème de la pollution. Cela
équivaut à nos dépenses pour le ré-
seau des routes nationales. Château
d'eau de l'Europe, la Suisse doit se
sentir investie d'une certaine respon-
sabilité vis-à-vis de ses voisins.
Ceux-ci doivent pouvoir utiliser com-
me source d'eau potable les eaux
charriées par les fleuves qui s'écou-
lent de notre massif alpin.

Vo eurs. voles et assurances
ZURICH, (ATS). — Les cambriolages et

par conséquent les remboursements de
dommages sont en forte augmentation en
Suisse. Ce sont les maisons individuelles
qui sont les cibles préférées des cambrio-
leurs de tout poil. Pour les vols dans ces
dernières , les assurances ont payé l'année
dernière près de 60 millions de francs de
dédommagements aux victimes. Cela re-
présente une augmentation de 93 % par
rapport à 1979. Le nombre total des cam-
briolages - 47'000 l'an dernier - augmen-
te lui aussi, mais dans une moindre propor-
tion, soit de 6 %.

Les assureurs avaient recensé en 1977,
32'500 cambriolages pour un butin total
de 57 millions. Deux ans plus tard , on
comptait 29 % de vols supplémentaires
pour une augmentation des dommages
remboursés de 35%, les maisons indivi-
duelles restant les lieux les plus «visités».
Au cours de cette période, le butin moyen
emporté est sensiblement resté le même.

Au cours des deux dernières années,
soit de 1979 à 1981, on a noté peu d'aug-
mentation du nombre des vols mais une
forte hausse du total des sommes déro-

bées. Le nombre des vols augmente de
11 % entre ces deux années, tandis que le
total des dommages remboursés grimpe,
lui, de 53% et de 93% pour les seules
maisons individuelles.

18 emplois en moins
au Tessin

AGNO (ATS). - Dix-huit des
460 employés de la maison tessi-
noise de mécanique de précision
Albe SA, à Agno, ont été licen-
ciés. Selon un communiqué pu-
blié lundi par l'entreprise, à l'ex-
ception d'un seul, ces licencie-
ments entreront en vigueur à la
fin des mois d'octobre , novem-
bre et décembre. Cette mesure
fait partie d' un plan d'assainis-
sement touchant 30 personnes
cette année et qui avait été an-
noncé au printemps dernier par
la direction de l'entreprise.

Celle-ci explique sa décision
par un recul de 40 % des entrées
de commandes durant les huit
premiers mois de 1982 par rap-
port à la période correspondante
de l' année précédente. Les em-
ployés touchés sont essentielle-
ment des frontaliers. La com-
mission d'entreprise a protesté
dans un communiqué contre ces
licenciements invoquant pour sa
part comme cause ayant mené
aux difficultés actuelles des
«fautes de management». 

TESSIN

Situation stagnante pour M. Leutwiler
FINANCES Economie suisse

TORONTO (ATS). - La situa-
tion économique suisse ne va pas
s'améliorer ces prochains mois,
mais elle ne devrait pas connaître
non plus de détérioration sensible.
C'est ce qu'a déclaré à Toronto
M. Fritz Leutwiler où il a représen-
té la Suisse au comité intérimaire
précédant l'assemblée annuelle du
Fonds monétaire international
(FMI) et de la Banque mondiale
qui a débuté hier. S'exprimant de-
vant les représentants de la presse
helvétique, le président du directoi-
re de la Banque nationale suisse
(BNS) a souligné que le taux d'in-
flation pour 1982 sera supérieur
aux 4 % annoncés ce printemps. La
tendance étant cependant à la
baisse, on peut s'attendre , a-t-il
dit , à ce que le taux varie entre 3 et
4% pour l'année 1983. La réalisa-
tion de ces pronostics dépendra
cependant largement de l'évolu-
tion de la situation économique in-
ternationale et américaine en parti-
culier.

Sur le plan monétaire, la situa-
tion du franc ne devrait également
pas subir de modification profon-
de. La devise helvétique, «ce que
nous avons de meilleur» devait
dire M. Leutwiler, devrait conser-
ver une relation avec la devise alle-
mande compatible avec les be-
soins de l'économie. Quant au dol-
lar , il devrait rester «relativement
fort». Une appréciation du franc
pourrait toutefois se manifester si
les prévisions concernant l'infla-
tion venaient à se réaliser.

La reprise de l'activité économi-
que occidentale sera l'an prochain
aussi conditionnée comme jus-
qu'ici par les performances de
l'économie américaine. Or , ces der-
nières sont étroitement liées aux
taux d'intérêt, dont le niveau exa-
gérément élevé décourage les in-
vestisseurs. Pour le président de la
BNS, un recul des taux pour les
prêts à long terme ne pourra réelle-
ment s'amorcer que si les milieux
économiques acquièrent la certitu-
de d'un contrôle durable de ^ infla-
tion. Les Etats-Unis sont sur ce
chemin, et le processus va durer un
certain temps encore, a estimé
M. Leutwiler.

LA DETTE MEXICAINE

Egalement président de la Ban-
que des règlements internationaux,
institution qui fonctionne comme
banque des banques centrales,
M. Leutwiler n'a pas manqué
d'aborder, au cours de son séjour ,
le problème de la dette mexicaine
pour laquelle la Banque des règle-
ments internationaux a accordé
des facilités de crédit pour un mon-
tant de 1,85 milliard de dollars. Ce
cas, évoqué plus d'une fois durant
les travaux de Toronto, sera-t-il
suivi d'autres? C'est probable -
l'Argentine notamment connaît
certaines difficultés - mais, com-
me l'a précisé M. Leutwiler, aucu-
ne nation n'est pour l'instant sur le
point de frapper à la porte des ins-
titutions financières internationa-

les. L'annonce successive des dif-
ficultés de remboursement de di-
vers pays (Roumanie, Pologne,
Mexique) a provoqué dans les mi-
lieux financiers un sentiment d'in-
sécurité et diverses réactions. Pour
M. Leutwiler, celles-ci sont cepen-
dant exagérées et il conviendrait
dès lors de les éviter.

LA QUESTION DE L'IDA

D'autre part , le président du di-
rectoire de la BNS a, tout comme
le ministre Jean Zwahlen quelques
jours plus tôt à Washington, re-
cueilli des réactions positives con-
cernant une entrée éventuelle de la
Suisse aux institutions de Bretton
Woods. Les relations entre la Suis-
se et le FMI et la Banque mondiale
étant excellentes, une adhésion
pourrait couler de source si l'on
exceptait la question de l' IDA (As-
sociation internationale de déve-
loppement), filiale de la Banque
mondiale, à laquelle le peuple hel-
vétique avait refusé d'apporter son
aide en 1976. La visite probable en
Suisse, cette année encore, du di-
recteur de la Banque mondiale,
M. Alden W. Clausen, pourrait ce-
pendant améliorer les relations sur
ce point. Ce qui serait de bon au-
gure à la veille des négociations
sur le financement du septième
programme d'aide de l' IDA , négo-
ciations auxquelles la Suisse pour-
rait , dans l'optique d'une adhésion,
être invitée à participer en qualité
d' observateur.

Arthur Bachmann critique le PSS

SUISSE ALÉMANIQUE Après sa démission

ZURICH , (ATS). - Le conseiller
d'Etat zuricois Arthur Bachmann,
qui a annoncé ces derniers jours ne
pas solliciter de nouveau mandat , a
formulé de vives critiques contre
les organes dirigeants du parti so-
cialiste suisse. Dans une conféren-
ce de presse , Arthur Bachmann
s'en est pris aux responsables du
PSS aux échelons fédéral , cantonal
et communal (ville de Zurich).
Dans une conférence de presse
qu'il a donnée lundi, il a exprimé
les princi pales divergences qui
l' opposent à la politique menée par
son parti et a précisé qu'il n'a pas
déposé son mandat de membre du
gouvernement mais qu'«il ne solli-
cite pas de nouveau mandat en tant
que membre du parti socialiste du
canton de Zurich».

Arthur Bachmann a ajouté qu'il
n'entend pas rompre avec le PSS,
mais exprimer publiquement son
opposition face à la direction du
parti sur plusieurs problèmes. Par-
mi ceux-ci , Bachmann a relevé la
défense nationale - notamment la
récente initiative socialiste pour un
référendum en matière de dépenses

militaires - et l'énergie nucléaire.
Arthur Bachmann a critiqué le ré-
cent voyage d'Helmut Hubacher à
Berlin-est qui est intervenu , selon
lui, à un moment des plus inoppor-
tuns.

GENÈVE (ATS). - La Société suisse
dc relations publi ques a ten u samedi à
Genève, au Noga-Hilion.  son assemblée
générale. M.Walter G.Piclken, directeur
d' une agence à Gland , a été élu président
en remplacement de M. René Rohner . de
Communy, qui a occup é cette fonction
depuis 1978.

Les relations publiques sont officielle-
ment reconnues par les autorités suisses.
F.lles font l' objet depuis 1976 d' un diplô-
me de sp écialiste délivré par l 'OFIAMT.
La société a en outre un reg istre profes-
sionnel ou ne son! admis que ceux qui
répondent à des critères restrictifs. Celle
profession entend ainsi bien se définir  par
rapport aux professions voisines , la pu-
blicité d' une part , les journalistes d' autre
part.

Relations publiques :
un Romand

succède à un Romand

SION (ATS). - Hier en début
d' après-midi un accident s'est
produit entre Châteauneuf et
Ardon. Un camion-remorque
d' une grande entreprise de cons-
truction , chargé d' une pelle mé-
canique, a touché la ligne des
CFF. Un court circuit se produi-
sit et le poids lourd prit feu. Le
camion a été entièrement dé-
truit, la remorque partiellement
et la pelle n'a subi que de légers
dégâts. Par chance le conduc-
teur a réussi à sauter hors du
véhicule et n'a pas été blessé.
Les dégâts approchent un demi-
million de francs. Des disposi-
tions ont été prises immédiate-
ment en ce qui concerne le trafic
ferroviaire. Une des deux voies a
été fermée, et il y a eu quelques
retards pour le trafic voyageur.

Camion en feu

BERNE , (ATS). - Trois nouveaux am-
bassadeurs ont été reçus hier en au-
dience au Palais fédéral par M. Fritz Ho-
negger , président de la Confédération,
et par M. Pierre Aubert, pour la remise
des lettres les accréditant auprès du
Conseil fédéral. Il s'agit des ambassa-
deurs de France. M. Georges Egal, du
Chili , M. Rolando Ramos Munoz, et
d'Arabie séoudite, M. Abdul Rahman Al
Bez, qui ont tous leur résidence à Berne.

Nouveaux ambassadeurs

De notre correspondant:
Dimanche prochain aura lieu sur l'histo-

rique Landenberg, au-dessus de Sarnen,
une landsgemeinde extraordinaire. Un seul
ordre du jour: l'élection du conseiller aux
Etats obwaldien, chargé de remp lacer
M. Jost Dillier qui n'avait pas été réélu lors
de la landsgemeinde du 25 avril. L'élimina-
tion pure et simple du conseiller aux Etats
avait fait du bruit dans tout le pays. Le
parti radical du canton d'Obwald a dési-
gné comme candidat Anton Wolfisberg,
landammann et chef du département de
justice et police. Wolfisberg, âgé de
50 ans, est instituteur , alors que son con-
current Willy Hophan, directeur des finan-
ces et commerçant , membre du parti dé-
mocrate-chrétien , est lui âgé de 64 ans.

Election en Obwald

GRINDELWALD , (ATS). - Di-
manche après-midi , l' alpiniste
anglais William Walton ,
35 ans, a été écrasé et tué par
une soudaine chute de blocs de
glace vers la partie supérieure
du glacier de Grindelwald. Plu-
sieurs personnes qui l' accom-
pagnaient ont pu se mettre à
l'abri à temps. Son cadavre a
été récupéré dimanche.

Alpiniste anglais tué
à Grindelwald

ZURICH/BÂLE (AP). - Le
conseiller d'Etat zuricois Arthur Ba-
chmann (PS) quittera ses fonc-
tions à la fin de son mandat , début
1983, après 16 années passées au
gouvernement.

Bachmann a été élu au Conseil
d'Etat en 1967. Il a notamment di-
rigé les départements de l'intérieur
et de la justice. Il y a quatre ans,
lors des dernières élections , la can-
didature de Bachmann avait été
discutée au sein du parti socialiste.

Le retrait du seul représentant
socialiste au sein du gouvernement
cantonal zuricois , Arthur Bach-
mann, constitue, aux yeux du pré-
sident du parti socialiste, Helmut
Hubacher , «la grande chance du
parti socialiste zuricois de trouver
une figure d'intégration».

M. Hubacher a expliqué que le
renoncement de M. Bachmann à
une nouvelle candidature allait
apaiser dans une certaine mesure la
violence des dissensions internes
du parti zuricois. C'est dans la per-
sonne de la présidente actuelle du
Conseil national , la conseillère na-
tionale socialiste Hedi Lang, que
M. Hubacher voit se profiler la
nouvelle «figure d'intégration» du
PS zuricois.

Mme Lang
conseillère d'Etat ?
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16.05 Point de mire

16.15 Vision 2
A revoir:
La mémoire des peuples
francophones: La Louisiane

17.05 4,5,6,7...Babibouchettes
Rendez-vous avec Mlle Cassis
et le facteur Hyacinthe

17.20 Jumeau - Jumelle
série de Stanislas Loth
2. Une dette d'honneur

17.45 Téléjournal

17.50 Hollywood
La saga du cinéma :
7. La règle du jeu

18.50 Journal romand

19.10 Le dernier mot
jeu présenté par l'arrii Patrice
et supervisé par M" Papelovici

19.20 Téléjournal

20.05 Capitaine X
Série écrite par Cécil Saint-
Laurent ,
et réalisé par Bruno Gantillon
1. Les esp ions du désert

21.05 Mémoire des peuples
francophones
Claude Fléouter propose:
4. Haïti ou la misère au soleil

22.00 Visiteurs du soir
« François Gross», rédacteur en
chef de «La Liberté» de Fribourg

22.25 Téléjournal

22.40 Athlétisme à Athènes
Championnats d'Europe

SS  ̂FRAMCE 1

12.00 L' aventure des plantes
1 O.La protection de la mère
et de l' enfant

12.30 Les faucheurs de marguerites
8™ épisode

13.00 T F 1 actualités
13.35 Amicalement vôtre (8)
14.30 Le monde et les hommes

L'olivier:
la Tunisie est la terre de l'olivier

15.20 La spéléologie
Vie et mort de Marcel Loubens
Ses grandes expéditions
jusqu 'à sa mort tragique en 1 951
au gouffre
de la Pierre-St. Martin

15.25 Croque-Vacances
avec Isidore et Clémentine

17.05 Vidocq
2. Les trois crimes de Vidocq
Un nommé Boskov est assassiné
et l'affaire est confiée
à l'inénarrable Flambard.
Ce qui rend Vidocq furieux

18.00 Athlétisme à Athènes
Championnats d'Europe

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires
20.00 T F 1 actualités

20.35 Le pam dur
Drame en 3 actes de Paul Claudel
mis en scène par Roger Hanin
enregistré
au Festival de Pau en 1 982
Cette œuvre de l' académicien
est la suite de « L'otage».
Turelure, le révolutionnaire
devenu conservateur

22.35 Football
Reflets du match
Saint-Etienne/Bayern
(100mtf anniversaire du Racing)

23.05 T F 1 dernière

? /___ ____. /*_. ?
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.10 Flash météo
12.15 La marmite d'Oliver

Choucroute à ma façon
12.45 Antenne 2 première
13.35 Les arpents verts (22)
14.00 Aujourd'hui la vie

Votre Brassens
15.00 La taupe (5)
15.55 Du sport

Athlétisme à Athènes
18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash actualités
1 8.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessins animés
20.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.40 Les yeux pour
pleurer
film d'André Cayatte
La mort d'une petite entreprise et
de celui qui la dirigeait. Une
certaine manière de poser le
problème des tribunaux de
commerce et des syndics. Plus
généralement , une réflexion sur
l'état de l'économie et sur
l'adaptation des PME
Débat
La mort d'une entreprise

23.30 Antenne 2 dernière

<§>| FRAI-CE 3

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux à Auri l lac

20.35 Un cave
film de Gilles Grangier
La métamorphose d'un «cave»
Un minable truand se trouve
catapulté dans un milieu
où il va vite apprendre à
« nager ».

22.10 Soir 3 dernière
22.40 Encyclopédie du cinéma

Naissance de la nouvelle vague,
ou l'évidence retrouvée

23.05 Prélude à la nuit
Bruno Riguttojoue Ravel

rfLjvrl SVIZZERAiSP̂ I tTAMAWA 
1 5.55 Atletica a Atene

Campionati europei
Cronaca diretta

18.30 Telegiornale
nell' intervallo

19.15 Paese, che vai...
feste , tradizioni e... dintorni
4. A Locarno

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Sfida mortale
film di Don Leaver
(Giallo d'estate)

21.45 Music Circus
Spettacolo di varietà

22.50 Telegiornale
23.00 Martedi sport

Atletica a Atene
23.50 Telegiornale

\ JËm mmmmj . j &\Z2 A
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8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.30 TV scolaire
14.45 Da Capo

Gilberte de Courgenay
film de Franz Schnyder

15.55 Athlétisme à Athènes
TV suisse italienne

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Devenir pilote de course
18.35 Carrousel

Le chœur Madrigal de Bâle
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Le vieux

Le butin
21.10 CH magazine

L'actualité en Suisse
21.55 Téléjournal

22.05 Sammy Davis |r
50 ans de variétés à Las Vegas

23.00 Mardi sport
Athlétisme à Athènes

24.00 Téléjournal

<^g) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Ein Dorf wie jedes andere. 12.10
Gesundheitsmagazin Praxis. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 15.55 Tages-
schau. 16.00 ARD - Sport extra - Athen :
Leichtathletik-EM. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Tandarra - Der
Mann ohne Namen (1). 19.00 Sandmànn-
chen. 19.10 Tandarra - Der Mann ohne
Namen (2). 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 ARD-Sport extra -
Athen : Leichtathletik-EM (Ausschnitte).
21 .00 Report. 21 .45 Dallas - Ent-
hûllungen. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Are-
na. Kultur. 0.00 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Ein Dorf wie jedes andere. 12.10 Gesund-
heitsmagazin Praxis. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.00 Heute. 16.04 Mosaik -
Anschl. : Heute-Schlagzeilen. 16.35 Strand-
piraten - Der rasende Reiher. 17.00 Heute.
17.08 Tele-lllustrierte. 17.50 Ein Wort aus
Musik - Spiel und Spass mit Heinz Eckner .
18.20 Tom und Jerry. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 1 9.00 Heute. 1 9.30 Louis de Funès :
Jo - Hasch mich, ich bin der Môrder -
Franz.. Spielfilm - Régie : Jean Girault -
Anschl. : Ratschlag fur Kinogànger. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Famille Bolle und. die •
Tùrken. Bericht. 22.05 Rainer Werner Fass-
binder : Bolwieser (1)-  2teil . Fernsehfilm
nach dem Roman von Oskar Maria Graf -
Régie : Rainer Werner Fassbinder. 23.50.
Heute.

<0> AUTRICHE 1
* _______j__MMM>MW,MMMM)M,>,J,_MMt_M__MI 

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Schule heute : Kommunikativer Eng-
lischunterricht. 10.00 Schulgernsehen :
Werner Berg. 10.30 Der Bettelstudent -
Deutscher Spielfilm - Rég ie Georg Jacoby.
12.00 Die Schleiereule. 12.15 Sport am
Montag. 13.00 Mittagsredaktion. 15.00
Heinrich, der gute Kônig (3) - Der Weg
zum Thron. 15.50 Shirley Maclaine - Mit
Dean Martin, Kurt Thomas. 16.30 Mit Rùs-
seln und Zangen - Mundwerkzeuge von
Insekten . 17.00 Am, dam, des. 17.25 Auch
Spass muss sein. 17.55 Betthupferl. 18.00
Der Neffe aus Amerika (13). 18.30 Wir.
19.00 Œsterreichbild. 19.30 Zeit im bild.
20.15 Teleobjektiv. 21 .00 Ein Mensch -
Lebensbilder aus Œsterreich. 21.45
Sport. - Athen : Leichtathletik-EM. 23.00
Nachrichten.

; ? /£, n /£ c

/sCCapitaine X r—¦
Série de Cécil Saint-Laurent *- •*
V" épisode y ĵjj^
Suisse romande: 20 h 05 _fr^^

Six films d'une heure, sur fond d'es- j! j j
pion nage, situés â l 'époque où la France !¦ J
et l 'Angle terre se disputent âprement les imt Ê̂-
territoires du Proche-Orient.  Nous som- / ^^kmes au lendemain du Traité de Versailles. 
ce fameux traité qui portait déjà entre ses il j |
alinéas, les germes de la seconde guerre L J
mondiale. La première est à peine termi- _i!̂née, pour l 'instant. Et dans cette formi- / wm.
dab/e course qui s 'engage, ce sont les /M^̂
prémices d'autres confl i ts ultérieurs que T" "I
l 'on voit poindre. Car ce que l 'on convoi- I Jte, c 'est le naphte qui sourd des roches
brûlées par le soleil. Le pétrole, en d'au- / mj S/k
très termes. Et les pays répartis sur ce /a^B___k
gigantesque échiquier s 'appellent Pales- r -m
tine, TransJordanie, Irak, Liban... i Û

Le pain dur /||
Drame en 3 actes de Paul Claudel T _]
T F 1 : 20 h 35 L J

Au début de la pièce, Lumir est chez /mmmT
Turelure et veut se faire rembourser l 'ar- / YSStx
gent prêté à Louis . Mais le vieil avare m- -m
refuse, à moins qu 'elle n 'accepte de [j
l 'épouser. Survient Louis, à qui Lumir *• *
explique la situation de son père et son wtffe^
chantage. Louis réussit à effrayer Turelu - / ^f»re, à s 'emparer de l 'argent. Mais Lumir, _
découvrant qu 'elle n 'aime pas Louis, qui ij  I
risque de devenir un rapace comme son g, J
père, s 'en ira seule. Louis épousera fina- ___rfWfc
lement Sichel, qui partage avec lui le /^s»goût de l 'or. /n̂ ____i?

~m¥

!. .  [RADIO l ?— _€
RADIO Rt)MANDE1 ET TÉLÉDIFFUSION m a

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et L J
23.00), et à 12.30 et 22.30. 0.00-6.00 Relais 

^
u&

de Couleur S. 6.00 Journal du matin , avec à:  /«_&
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Ac- / t iW m \
tualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute F "¦
œcuménique. 8.05 Revue de la presse roman- i! [j
de. 8.25 Mémento des spectacles et des con- » ¦"
cens. 8.30 Part à deux. 9.30 La radio buisson- /mtfm$:
mère , avec à: 10.00 Informations + Stop-ser -  /-̂ gM.
vice. 11.00 La terrasse , avec à 12.25 Appels ./̂ ^^
urgents. 12.30 Journal de midi , avec à: 12.45 | |
Magazine d'actualité. 13.00 env. Vol libre. I J17.00 Les invités de Jacques Bofford. 18.00
Journal du soir , avec à: 18.30 L'Alcazar d'été. /̂ ffii19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Micro- /RV___L
aventures. 19.25 Revue de la presse suisse j -  -=¦
alémanique. 19.30 Espace avec à: 22.30 Jour- il
nal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Papa fl. _1
est un dissident, une nouvelle d'Alexandre et A

^Lev Shargorodsky. 23.00 env . Espace (suite). /»£
24.00-6.00 Relais de Couleur s. / tSâ

RADIO ROMANDE 2 Ij j j

De 23.05 à 7.00 (S) Relais de Couleur s. .oWft
7.00 RSR 2 présente. . 7.05 (S) Suisse-musi- ,/̂ È»
que. 9.00 Informations. 9.05 Connaissances ______ _^estivales: Les conférences de l'Universitè-du |" ;
S1'"10 âge. 10.00 Part à deux , à la Satraz. 11.00 I JInformations. 11.05 (S) Perspectives musica- 
les. 12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les /mûf*
concerts du jour. 13.00 Formule 2 13.20 (S) /^fl»Stéréo-balade. 14.00 Part à deux (suite). _
15.00 (S) Suisse musique. 17.00 Informa- | Il
tions. 17.05 (S) Hot line. avec à 17.05 Rock L J
line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au quoti- i~.
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. AJui19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présente... /[£____k
19.35 La librairie des ondes. 20.00 Aux avant- m 

^scènes radiophoniques: Par la Grâce de Dieu... ij [j
Roi de France , un radio-film de R. Roulet: _L J
5. Le Piège de Blois. 22.05 (S) Musique au _j^\
présent 23.00 Informations 23.05-7.00 (S) /«$_&
Relais de Couleur 3. /4l«__k

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION || ij

Inf : 5.30, 6.00, 6.30. 7.00. 8.00, 9.00, __#&
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, /l_»
23.00,~i4.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- J -̂̂jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sports. 12.15 Félici- |

^ )J
tations. 12.40 Les rendez-vous de midi. 14.05 I JPages de Grétry, Paisiello, Boieldieu et Cho-
pin. 15.00 Tubes d'hier, succès d'aujourd'hui . / tËSkY
16.05 Musique pour un invité: Armin Gloor. /-¦%_»___
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. _. -.
19.30 Théâtre. 20.30 Musique populaire. Il H
21.30 Vitrine 82. 22.05 Champ ionnats d'Euro- L J
pe d'athlétisme à Athènes. 22.15 Hits interna- A

^tionaux. 23.05 Jazztime. 24.00 Club de nuit. /Hk

I __K ?_€ ?_€ ?

UN MENU :
Salade mêlée
Carré d'agneau à la menthe
Haricots
Pommes sautées
Pêches blanches

LE PLAT DU JOUR :

Carré d'agneau à la menthe
(Pour 4 personnes): l,2 ksi dc carre
d'agneau, 2c.s. d 'hui le  pour rôtir . I c.s. de
sel."
Marinade: 4 es. de moutard e gros grains,
2gotisses d' ail pressées, l es. d'huile d'olive .
Ic i .  de grains de poivre écrasés. Ici. d'her-
bes de Provence. I bouquet de basilic haché ,
l pincée de poivre de Cayenne.
Sauce à la menthe : 2 bottes de feuilles de
menthe fraîche, hachées fin, 2c.s. d'eau .
2c.s. dc sucre, 3c.s. de vinaigre blanc.
Bien mélanger tous les éléments de la mari-
nade. Enduire le carré d' agneau , après avoir
prati qué des entailles d' environ '/2cm dc
profondeur , en form e de croisillon , sur le
dessus. Laisser reposer 3-4 heures ou. mieux
encore , pendant la nui t .  Glisser une cocotte
plate directement dans le four préchauffe à
220"C. faire chauffer l 'huile puis y poser le
carré d' agneau et saler. Rôtir environ 35
minutes ,  en arrosant plusieurs fois de jus.
Laisser reposer env. 10 minutes avant de
découper la viande
Pour la sauce, faire bouillir l'eau avec le
sucre, retirer du feu , ajouter les feuilles de
menthe et le vinai gre. Bien mélanger et lais-
ser macérer au moins 30 minutes.

Le conseil du chef
Qu 'est-ce que le carré de mouton?
Ce sont les côtelettes non séparées du
mouton qui  forment le «carré» qui  donne-
ra un rôti part iculièrement savoureux.
Toutefois, n 'oubliez pas que pour un demi-
mouton , vous ne disposez que de uuatre
côtes-premières , quatre côtes-seconues et
cinq côtes-découvertes. Voici donc par dé-
fini t ion un plat qui risque de ne pas être

hon marché.
Prenez soin de demander à votre boucher
tic dégraisser légèrement le t ra in  de côtes ,
de dénuder le haut  des manches dc côtelet-
tes el d' entail ler  au couperet les os des
vertèbres afin de faciliter la découpe au
moment du service.
Si vous avez commencé votre repas accom-
pagné d' un bon vin blanc, sachez qu 'il
n 'est nullement hérétique de poursuivre
avec ce même vin , sur le mouton.  Une
exp érience à tenter. Mais surtout pas de
blancs médiocres.
Pruneaux et horaires
Cent ans avant  que les CFF ne lancent leur
horaire cadencé , les trois plus imp ortantes
sortes de pruneaux mûrissaient  déjà dc ma-
nière très précise l' une après l au t re  en
cadence. La grande récolte de cette année a
commencé , comme toujours , avec les pru-
neaux précoces de Bùhl.  Quinze jours
après, nous trouvons les pruneaux Fellcn-
berg, et la saison se terminera par les pru-
neaux «maison », que l' on appelle égale-
ment pruneaux de Bâle. Comment distin-
tuier ces trois sortes?
Le pruneau de Bûhl est de grandeur
moyenne et comp orte «la f leur» typique
de couleur bleue-blanche. La chair esl ver-
te-jaune ferme douce-acide agréablement
aromati que
Le pruneau Fcllcnbcrg, le plus gros parmi
les trois , nous offre une chair succulente,
très aromati que et agréable, jaune-verte à
jaune-or. Elle se détache très facilement du
noyau.
Le pruneau «maison » — pruneau de Bâle
— esl une des sortes les plus anciennes à
être cultivées en Suisse. Elle se distingue
des autres par de petits points clairs qui
apparaissent sur sa peau. La chair est jau-
ne-orange et très aromatique.

A méditer :
Pesez serment contre serment et vous pèse-
rez le néant.

SHAKESPEARE

POUR VOUS MADAME

J NAISSANCES : Les enfants nés ce
• jour seront sérieux dans tout ce
J qu 'ils entreprendront mais ils s 'adap-
• ter ont difficilement aux change-
t ments et seront casaniers.
• BÉLIER (21-3 au 20-4)

• Travail: Avancez par étapes et ne
£ prenez pas d'initiatives dans tous les
• domaines. Vous devez gagner du
J temps. Amour: Modifiez et harmo-
• nisez votre intérieur, vous en ressen-
J tirez beaucoup de bien-être et de
• détente. Santé : Vous mangez
• beaucoup trop de pain. Ce n'est pas
• sérieux. Diminuez progressivement.
J TAUREA U (21-4 au 21-5)

J Travail : Bonnes occasions à exploi-
• ter intelligemment pour mener à bien
J les projets importants. Amour: Sta-
• bilisez-vous, faites votre choix et
î fuyez les aventures sans lendemain
• qui ne vous attirent plus. Santé :
% Vous devez absolument contrôler
• vos nerfs. Laissez s'ag iter autour de
i vous: conservez votre calme.
ï GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

• Travail: Rentrées d'argent , mais
J pas de spéculations, vous n'êtes pas
• assez compétent dans ce domaine.
J Amour: Votre intuition vous aidera
• à redresser la situation. Un peu de
J bonne volonté de part et d'autre.
• Santé : La vie citadine agitée ne
• vous convient pas du tout. Trouvez
• un appartement éloigné du centre.
% CANCER (22-6 au 23- 7)

J Travail: Fixez-vous un but impor-
• tant et soyez provoyant. Faites preu-
J ve d'application en tous domaines.
• Amour: Période riche en surprises
J sentimentales plus agréables les
• unes que les autres. Santé : Une vie
J régulière et une alimentation saine
• sont la base de votre bonne santé.
J Ne l'oubliez pas.
• •*••*•*•**••**••*•*•••••• **¦••¦.

LION (24-7 au 23- 8)
Travail:  Evitez ce qui ne peut vous
donner de résultats qu'à longue
échéance. Posez des jalons partout.
Amour: Pas de liens qui vous de-
viendraient très vite insupportables.
Réfléchissez bien avant. Santé : Un
bon fortifiant , et votre fatigue passa-
gère disparaîtra rapidement. Menez
une vie saine.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travai l :  Soyez attentif et confiant
et ne paniquez surtout pas mainte-
nant. Amour: Rapports amicaux
avec des personnes de votre entou-
rage que vous connaissiez assez
peu. Santé : L'humidité n'est pas re-
commandée pour vos rhumatismes:
hélas vous n'y pouvez pas grand
chose.

BALANCE (24-9 au 23- W)
Travai l :  Les finances laissent un
peu à désirer , mais rien de grave
dans l' immédiat. Organisez-vous.
Amour: Anxiété , appréhension et
méfiance gouverneront cette jour-
née. Gardez tout votre calme. San-
té: Quelques légers malaises dus
certainement à votre difficile début
de régime.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Ne vous affolez pas si vous
avez beaucoup à faire. C'est bon si-
gne. Amour: Consolidez vos rap-
ports et montrez-vous loyal avec vos
amis et amies. Santé : Effectuez des
marches pendant les périodes de dé-
lassement. Chaussez-vous en con-
séquence.

*•••••••••*••*•****+-*-•***+¦*••••¦*

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) î
Travail: Ne déséquilibrez pas votre *
budget en commettant de graves im- *
prudences. Amour: Vous attachez *
trop d'importance aux petites ré- J
flexions faites sans intention. San- *
té: Vous avez tendance à boire un £
peu trop d'alcool, surtout de façon *
régulière. •

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) î
Travail: Essayez de demeurer indé- *
pendant. Etablissez un programme J
précis et tenez-vous-y. Amour: *
Quelques nuages passagers en fa- *
mille. Compréhension et tacts ramé- *
neront la bonne entente. Santé: *
Soyez raisonnable et ne faites pas *
d'imprudences. Profitez des mo- *
ments de détente. „

¦*

•
VERSEA U (21-1 au 19-2) *

Travail: Vous manquez certes en- •
core d'organisation, mais vous êtes J
sur la bonne voie. Patientez. *
Amour: Vie sentimentale favorisée. î
Vos amis vous seront d' un grand se- *
cours. Santé : Vous vous remettez •
lentement de votre opération, ce qui J
est bien normal. *•

POISSONS (20-2 au 20-3) |
Travail: Toute décision mérite ré- *
flexion. Ne vous engagez pas sur un *
coup de tète. Amour: Moins de J
confiance vous permettra de résou- *
dre plus facilement vos problèmes _
sentimentaux. Santé: Votre poids *
semble stabilisé, efforcez-vous de •
contrôler votre gourmandise. J

•
•••*•••••••••• +•*•••• *••••• **••••

HOROSCOPE

ESPIONNAGE
ET

AMOUR
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- Alors, pourquoi ne nous a- t - i l  pas encore révélé ce
qu'il sai t ?

- Parce qu'il veut être dans la meilleure position possible
pour négocier avant d'abattre une carte de cette importan-
ce. La défection n'est pas une chose faci le;  cela ne se limite
pas simplement à prendre un taxi et à se présenter à Scot-
land Yard en demandant l'asile politique, il en découle une
grande perturbation psychologique. Il faut des mois à un
homme comme Sasanov pour se décider à trahir son pays.
En tou t cas, complètement. Il nous a donné quelques ren-
seignements ; assez pour nous mettre en appétit, si je puis
dire. Il s'acclimate, comme nous disons. Il faut qu'il s'adapte
à la si t uat ion, qu'il surmonte ses doutes et assume pleine-
ment la décision qu'il a prise. On ne peut pas accélérer le
processus et je suis bien sûr que vous seriez la der nière
personne à au toriser l'emploi de la force pour obtenir l'in-
fo rmation souhaitée.

James White gratifia le ministre d'un regard froid.
- Je ne l'autoriserai jamais. En aucun cas. J'espère que

c'est c la i r?

- Mais oui, mais oui. Parfaitement. D'ailleurs, ce serait
une aberration. Le genre de renseignements que nous ob-
tiendrons de Sasanov en son temps - car nous en obtien-
drons, j 'en suis sûr - doit obsolument être interprété par lui
au fur et à mesure des événements. C'est en cela , mon cher \
Ministr e, que réside toute sa valeur. Il connaît l' esprit de nos
adversaires, il est capable de prévoir leur réaction à une
situation qui évolue d'heure en heure. C'est ce qui a rendu
Philby' si précieux pour les Russes. Il connaissait bien nos
gens parce qu'il en avait fait partie pendant des années. Il
continue d'ailleurs à interpréter pour eux toutes les actions
des services de renseignements occidentaux.
- Oui. Je sais tout cela, bien sû r. Enfin, je peux du moins

annoncer au Premier minist re que vous avez la ce rt it ude de
réussir à engager Sasanov comme conseiller actif auprès de
nos Services. Aucune indication du temps que cela peut
prendre, je suppose ? Cela nous aiderait d'en avoir une idée
^_ -\r-._ -rw 1 m o 11 w c_
t ip iJ lUAI I IH .i t l - t j . . .

- Quelques semaines, répondit le général d'un ton affa -
ble. Pas de mois. J'ai un excellent agent auprès de lui en ce
moment. Je suis ravi des résultats qu'elle a déjà obtenus.
- Elle? Vous voulez dire que vous avez chargé une

femme de le faire parler ?
- Oui. Les femmes ont déjà fait la preuve de leurs capaci-

tés dans mon service. Et puis, nous en avons bien une à
Downing Street... - Le général lança un rega rd provocant
au ministr e, le défiant de dénigrer le sexe féminin. Il chan-
gea de position et reprit d'un ton vif: - Mais ceci n'est pas
le but de ma visite. En bref, les Russes ont fait des histoires
par l'intermédiai re de leur ambassade et c'est uniquement
pour nous ennuyer, parce qu'ils savent très bien que Sasa-
nov est chez nous. Mais ils se plaignent parce que, bien que ;
nous affi rmions qu'il a dû se suicider, nous n'avons aucun
cadavre à leur fournir. J'aimerais que vous m'autorisiez à
prendre les mesures nécessaires pour leur donner satisfac-
tion.

- Vous allez trouver un corps ? Comment ferez-vous?

Le général eut un petit rire sec caractéristique. Il s'amusai t
beaucoup.
- Oh! nous n'allons tuer personne, rassurez-vous. Je

veux simplement être en mesure de leur montrer un cadavre
pour qu'ils se tiennent tranquilles. Tout ce qu'il me faut,
c'est une autorisation à en produire un au coroner si nous
entendons parler d'un corps qui fer a it l'affai re. C'est tout.
- Je vous enverrai le papier nécessaire, promit le minis-

tre en repoussant son fauteuil. A présent, excusez-moi, ma is
quelqu'un m'attend. '. ._ . -¦- . .. _. ,

Son regard exprimait une froide aversion.

Le Général le remercia pour son temps et son concours, et
sortit du bureau d'un pas élastique. Il aurait le papier dont
il avait besoin et le conserverait soigneusement. Ainsi, au-
cu n homme polit ique ne pourra it jamais l'accuser d 'avoir
agi sans autorisation. En tout cas pas en ce qui concernait
la simple substitution d'un cadavre à un homme en vie. Une
voit ure différente de celle qui l'avai t amené, l'attendait à
l'entrée ; il s'y engouffra et demanda au chauffeur de le
conduire à son bureau. De là, il téléphona à un vieil ami des
Service spéciaux de Scotland Yard pour l'inviter à déjeuner.

1. Philby fut. comme Burgess et Maclean. un Britannique qui passa à l'Est
et sa défection causa un immense scandale. Il était membre de S.I.S.
britannique (N.d. T.).

18 Ed do Trévise (A SUiVte)

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

Problème l\l° 1224
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

. i—i—l—l—l—l—l—l—\—l—l

r-ium__ui\i i ALtrvi tr. 1
1. C'est avec des raies qu'ils préparent les
soles. 2. Endurcies. 3. Symbole. Fait partie
des simples. Sans détours. 4. Appela de
loin. Petite pièce pour violon. 5. Instrument
de chirurgie. Poète de la Grèce ancienne. 6.
Mouvement de progrès. Fin de verbe. 7.
Expression heureuse. Pus. 8. Abréviation
après un S. Prisonniers. 9. Se dit d'un bleu.
Dans les Alpes-Maritimes. 10. Empoignées.
Situées.

VERTICALEMENT
1. Proposition qui peut être démontrée. 2.
Est mis en tôle après avoir reçu une trempe.
Souverain. 3. Pris. Qu'unissent des senti-
ments communs. Cours d'eau. 4. Pays du
Dauphiné. Ville du Dauphiné. 5. Bœuf sau-
vage. Sur la Ruhr. 6. Préparation militaire.
Aventurier anglais. 7. Préposition. Bûche. 8.
Lichen qui pousse sur les vieux arbres. Pré-
nom féminin. 9. Brame. Dans la Moselle.
10. Chien d'arrêt à longs poils. Possessif.

Solution du N° 1223
HORIZONTALEMENT: 1. Cabochard. -
2. Caîeu. Usée. - 3. Oh. Crue. If. - 4. Pola.
Senti . - 5. Etendu. Bec. - 6. Heure. Ri. - 7.
Osa. Singée. - 8. Dort. Ecu. - 9. El. Herriot.
- 1 0. Séreuse. Ré.
VERTICALEMENT: 1. Copépodes. - 2.
Cahot. Sole. - 3. Ai. Lehar. - 4. Bécane.
Thé. - 6. Our. Dus. Eu. - 6. Usuriers. - 7.
Huée. Encre. - 8. As. NB. Gui. - 9. Réitéré.
Or. - 10. Déficiente.

MOTS CROISÉS



Le meilleur
de l'automobile.
Mazda 323 CD
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Une concept ion sans sur les 4 roues - Et aussi stabie à ra'- Un coffre plein d'idées
«MM.MMMMA:» rière qu'à l'avant, grâce à sa géomé- „, , „ L„ „,,= „̂„„« „„Compromis trie a^o-stabmsatrîce. .innïïZS fin,2n 551 onLa Mazda 323 CD est née d'une .,, . . , gne classique a la Mazda 323 CD
conception nouvelle de la traction L'eCOHOmiC dans la Vaste. Profond. Et surtout polyvalent.
avant qui a fait le succès de la Derf OlimUKe ' !.,râC^ °. X 2 P°?'°nS intercJan9eQ-
Mazda 323 : rien que les avantages H " ,. ¦ , t

bl
fs de la [ oue

t  ̂
secours : horizon-

' de cette formule sans les inconvé- Cote moteur : 
^

eux cylindrées. taie ou 
verticale. 

Et puis - pas banal
nients 1300 ou 1500 cm , disposé transver- non plus sur une berline classique —

Résultat- une voiture douce à con- SQlement il est tout à la fois robuste, les 2 dossiers arrière rabattables
duire et qui braque très court dotée performant et très sobre. A tous les séparément. Si pratique pour loger
d'une boîte à 5 vitesses extrêmement ré9'mes - des skis ou un Petit meuble -
précise Et produite à ce jour à pus Un confort grand la perfection tient end un million d exemplaires. _,_*_*._».__, „. i o !____ .___ .,. ., . , comme ca ! 2 lignes
I 

in
J
e
|R®?rï,n<e dans L'habitacle de la Mazda 323 CD Mazda 323 CD, berline de ligne

la Stabilité est très spacieux. Sièges envelop- classique ou Mazda 323 berline corn-
La Mazda 323 CD dispose bien pants, bien dessinés. Tableau de bord pacte à hayon. A vous de choisir:

sûr d'une suspension indépendante *r®s comP'e^ esthétique et fonctionnel, simple question de ligne et de coffre.

1300 CD 4 portes, 5 vitesses Ff . 12 750- 1500 GLS 5 portes, 5 vitesses " Fr. 13 450- Consommation ECE (1/100 km) :
1500 CD 4 portes, 5 vitesses ' Fr. 13850- 1500 GT 3 portes, 5 vitesses Fr. 14 500.- Mocèles 1100 1300 1500 1500 GT

1100 GL 3 portes, 4 vitesses Fr. 10 140- Station-Wagon 1300 GL 4 vitesses Fr. 11 900.- à 90 km/h 5,6 5,4 5,6 5,6

1300 GL 3 portes. 4 vitesses Fr . 10 850 - Station-Wagon 1500 GLS 5 vitesses Fr 12 800- à 120 km/h 7,6 7,8 7,6 7,7

1300 GLS 3 portes, 5 vitesses ' Fr. 11800 - (Conception différente: roues arrière motrices) en ville 8,4 8,4 8.7 9,3

1300 GLS 5 portes, 5 vitesses Fr. 12 350— Toit ouvrant électrique (modèles 1500) : Fr. 500-
1500 GLS 3 portes, 5 vitesses Fr 12900- -Automatic: Fr. 1000- Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paierie)

1 L'avenir vous donnera raison 

Hauterive-Neuchâtel St-Martin Garage Michel J.ivel , Lignières Albert Stauffer , Le Locle Garage des Eroges ,
Garage Schenker + Cie , 038/33134b 038/532707 038/bl 38 71 Enrica Ruslico , 039/31 1090
Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie . Colombier Garage du Vieux Moulin , La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir . Buttes Garage J - M  Vaucher ,
039/371622 038/41 35 70 rue du Progrès 90-92 . 039,221801 38/612522

81464-110
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL
Saison 1982-1983

6 CONCERTS
DE L'ABONNEMENT
AU TEMPLE DU BAS - SALLE DE MUSIQUE

1. Mardi 5 octobre 1982, à 20 heures
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE LA NOUVELLE-

| ORLÉANS (USA)
Direction : Philippe Entremont
Soliste : Philippe Entremont , pianiste, John Yarborough,
organiste "

; 2. Jeudi 18 novembre 1982, à 20 heures
RUNDFUNK SINFONIE ORCHESTER BERLIN

; Direction : Heinz Rogner v
j Soliste : Raphaël Oleg, violoniste

3. Vendredi 3 décembre 1982, à 20 heures
I MUSICI Dl ROMA

4. Mardi 11 janvier 1983, à 20 heures
DUO PIERRE FOURNIER - JEAN FONDA

Violoncelle et piano

5. Mercredi 9 février 1983, à 20 heures
QUATUOR ROUMAIN «ACADEMICA»

6. Vendredi 25 mars 1983, à 20 heures
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LAUSANNE

Direction : Arpad Gerecz
Soliste; Olivier Sôrensen, pianiste

Location: Office du Tourisme (ADEN), au 1er étage, place Numa-Droz 1 , tél. 25 42 43.
I Prix des abonnements : Fr. 130.—, 120.—, 90.—, 60.—, taxes et vestiaire compris.

Pour les anciens abonnés: du 7 au 18 septembre.
Pour les nouveaux sociétaires et le public : dès le 21 septembre.
Passé ces délais , la Société dispose des places non retenues. staso-no
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L'ambassade de Pologne occupée
La dépêche de «PAP», datée de

Genève, explique qu'une dizaine de
«terroristes» ont pénétré de force
dans l'ambassade où ils ont «terrorisé
le personnel». L'un des membres du
groupe au moins serait « probable-
ment armé d'un pistolet-mitrailleur».

Les autorités suisses ont mis en
place un état-major de crise (voir ci-
contre) qui s'est réuni peu après le
coup de main qui, selon la police
helvétique, s'est produit vers 10 heu-
res.

HISTORIQUE

Le chef du commando a précisé
qu'il avait des liens de parenté avec
deux héros militaires polonais du siè-
cle dernier: Piotr Wysocky, qui con-
duisit la révolte de l'armée contre les
Russes en 1830 et contribua à
l'«insurrection de novembre» surve-
nue la même année, et le général
Jozef Wysocky, qui commanda l'ar-
mée polonaise en exil dans le soulè-
vement hongrois contre l'Autriche en

1849. Le colonel Wysocky a indiqué
que des «coups de semonce» ont été
tirés au moment de la prise de contrô-
le de l'ambassade. Dans la matinée, il
avait expliqué que «jusqu 'ici person-
ne n'a été blessé» et que «l' atmos-
phère est calme, il n'y a pas de pani-
que».

La police suisse n'a pu confirmer si
des coups de feu ont effectivement
été tirés. «Nous devons prendre ce
groupe au sérieux parce que nous
ignorons les moyens dont il dispo-
se», en hommes et en armes, a décla-
ré un porte-parole, M. Daniel Eck-
mann.

i

SAMEDI

Le colonel Wysocky affirme être
entré clandestinement en Suisse sa-
medi: «Tous les gens dans ce bâti-
ment mourront dans l'explosion si le
gouvernement polonais refuse de le-
ver la loi martiale, de dissoudre les
camps de concentration où vivent les

opposants au régime et de relâcher
tous les internés», a affirmé le colonel
Wysocky.

«Le gouvernement polonais con-
naît déj à nos demandes», a poursuivi
le chef du commando. Selon lui, il
s'est mis en rapport auparavant avec
des responsables du ministère des af-
faires étrangères à Varsovie qui
«n'étaient pas prêts à discuter».

«Notre groupe prépare des actions
similaires contre les ambassades po-
lonaises dans toute l'Europe si nos
conditions ne sont pas acceptées», a
ajouté le colonel Wysocky, qui affir- "
me que «l' armée révolutionnaire inté-
rieure polonaise comptait 250 com-
battants basés en Pologne et ail-
leurs».

Un employé de l'ambassade, con-
tacté par téléphone, a déclaré que le
commando détenait «huit ou neuf»
membres du personnel.

La seule demande formulée jusqu 'à
présent par le commando est une lar-
ge publicité dans les média. La Pologne exige...

VARSOVIE, (AFP).- Le minis-
tère polonais des affaires étran-
gères a «exigé» des autorités
suisses «d' assurer la sécurité du
personnel de son ambassade à
Berne» et de «rétablir les condi-
tions normales de son fonction-
nement », a annoncé l'agence
« PAP ».

Cette exigence a été formulée
au cours des «contacts » qui ont
été «immédiatement noués»
avec l'ambassadeur de Suisse à
Varsovie, ainsi qu'avec les auto-
rités helvétiques à Berne, indi-
que l'agence.

Le diplomate helvétique, indi-
que encore « PAP», a assuré les
autorités polonaises que «face à
cet acte terroriste» son gouver-
nement «prendrait toutes les

mesures nécessaires pour reta
blir les conditions de travail nor
maies » de l'ambassade.

Une sorts de ce première »
PARIS (AFP). - L'occupation de-

puis hier matin de l'ambassade de
Pologne à Berne est la première
action de ce type à toucher une
représentation diplomatique d'un
pays de l'Est.

Voici la liste des principales pri-
ses d'otages dans les ambassades
depuis le 4 novembre 1979, date de
la prise d'otages à l'ambassade
américaine de Téhéran.

• 11 janvier 1980: à l'ambassade
du Panama à San-Salvador, l'ambassa -
deur David Père, ainsi que l'ambassa-
deur du Costa-Rica , sont retenus en
otages par des guérilleros trotskystes
des « Lignes populaires du 28 février».
Les otages sont libérés le 14 janvier.

# 5 février 1980: à San-Salvador ,
à l'ambassade d'Espagne, des guérille-

ros des « Lignes populaires du 28 fé-
vrier» prennent en otages quinze per-
sonnes dont l'ambassadeur. Les der-
niers otages sont libérés le 19 février.

# 27 février 1980: à l'ambassade
dominicaine de Bogota, un commando
du mouvement extrémiste «M-19»
prend 56 personnes en otages au cours
d'une soirée, parmi lesquelles ^ am-
bassadeurs et un nonce apostolique.
Les otages sont libérés au cours des
deux mois qui suivent.

• 30 avril 1980 : à l'ambassade
d'Iran à Londres, 7 hommes (dissidents
iraniens «groupe du martyr») prennent
en otages 26 personnes. Deux otages
sont exécutés et cinq terroristes seront
tués par les commandos du spécial
«air-service».

0 13 février 1981 : occupation de
l'ambassade d'Equateur à La Havane
par 14 Cubains armés qui retiennent en
otages pendant 7 jours l'ambassadeur ,
son conseiller et sa secrétaire.

# 24 septembre 1981 : au consu-
lat de Turquie à Paris , 60 personnes
sont retenues en otages par un com-
mando de 4 hommes se réclamant de
«L'armée secrète arménienne pour la
libération de l'Arménie» (ASALA). Les
otages sont libérés 15 h plus tard.

# 1 2  mai 1982 : à l'ambassade du
Brésil à Guatemala-City, 1 3 guérilleros
prennent en otage l'ambassadeur et
7 membres de la mission diplomatique.
Les derniers otages seront libérés au
Mexique deux jours plus tard.

Un professeur suspendu
Rentrée à Saint-Michel

De notre correspondant :

Hier s'est faite la rentrée des classes
pour les «grands» élèves du collège
Saint-Michel. Les «petits » avaient com-
mencé il y a une semaine. Tout le monde
était là, élèves et professeurs, sauf le maî-
tre de classe de la section allemande qui
fait l'objet d'une enquête administrative
commandée par le Conseil d'Etat à un
expert , le juge cantonal Marius Schran-
ner. Ce professeur a été suspendu jus-
qu'à «droit connu» comme on dit. Le
directeur de l'instruction publique Ma-
rius Cottier a informé, hier après-midi, le
corps professoral de cette situation.

Comme le sous-entendait «La Suisse»
cet été, il semble que le «Beobachter» -
journal «underground» alémanique -
qui a sorti un article sur le collège, révé-
lant des mœurs particulières de certains

professeurs , était informé à «bonne sour-
ce ». En clair, le professeur qui fait l'objet
de l'enquête aurait donné quelques
«tuyaux» au journal. Ce faisant, il a lancé
le bouchon un peu plus loin que prévu.
Accusé d'avoir rédigé une lettre en com-
pagnie d'élèves, qui révélèrent ouverte-
ment une certaine zizanie dans la section
allemande, le professeur a pris un avocat.
Lors de l'enquête administrative, avocat
et professeur ont - curieusement - as-
sisté à l'interrogatoire du recteur André
Bise, par le juge cantonal Schranner.
Mais, nous a dit hier le conseiller d'Etat
Marius Cottier, l'enquête nécessite l'au-
dition d'un nombre de témoins plus im-
portant que prévu initialement. Les heu-
res de classe dispensées par le professeur
suspendu ont été attribuées à d'autres
enseignants. Provisoirement.

VAUD
Festival de Montreux

De tous les ensembles d'instruments à
cordes de petite taille, l'«Academy of St.
Martin in the Fields» est sans doute celui
qui a connu ces dernières années le plus
fulgurant succès. Après le concert qu'il a
donné à Montreux, on peut constater la
justesse de cette çéputatiqç,

^.Çajxs'it y a des. anhées.flue nous en-
téndiohsT«Académy oTSt'̂ Martin in the
Fields» par des enregistrements fabu-
leux, le concert fut cependant une vérita-
ble révélation.

Une sonorité magnifique, à laquelle
concourent une précision d'attaque dia-
bolique, une finesse d'archet envoûtante
et une virtuosité qui tient de la sorcelle-
rie, définit le mieux cet ensemble. Ajou-
tons encore une puissance exceptionnel-
le et la possibilité de tenir les «pianissi-
mi» dans des nuances proches de l'inau-
dible et l'on aura encore qu'une vague
approche du phénomène « St. Martin in
the Fields».

Et puis il y a l'incroyable lona Brown,
premier violon et chef. Qui n'a pas vu
cette gracieuse violoniste sur scène aura
bien de la peine à imaginer autant de
sûreté, autant d'énergie, autant de grâce
et d'autorité dans ce corps souple qui
traduit , par une spontanéité bien rare
dans la patrie du flegme, toutes les cour-

bes et les inflexions du discours musical.
Du programme, on ne retiendra que

l'agilité extraordinaire au sens propre
avec laquelle furent rendues les deux pa-
ges du XVIII e de Haendel et Scarlatti
pour laiser une plus grande place aux
deux partitions qui suivaient.* "«» * : <

La symphonie pour cordes N° 9 de
Mendelssohn est un ouvrage de jeunes-
se. Quel dommage que l'auteur ne soit
pas resté toujours cet adolescent Imagi-
natif, brillant et audacieux , doué d'une
verve rythmique prodigieuse. A notre
sens, on donnerait volontiers tous les
oratorios et quasiment les deux tiers du
reste de l'œuvre de Mendelssohn pour
ces quelques pages transparentes et lu-
mineuses. Et si l'on ajoute l'interprétation
bondissante et parfois attendrie de
l'«Academy»...

La «Sérénade pour orchestre à cordes
op. 48» de Tchaikowsky fait aussi figure
de chef-d'œuvre. Joyaux de la littérature
de ce genre, elle propose une succession
de mouvements étroitement liés, si ce
n'est thématiquement, du moins par le

climat. Et Tchaikowsky utilise avec une
telle dextérité son don d'orchestrateur
que cette partition offre une splendeur
colorée, propre à mettre en valeur les
exceptionnelles qualités de
l'«Academy».

Les propos liminaires du programme
nous annonçaient «Virtuosité, précocité,
sérénité». Si l'on ne voit pas très bien ce
que vient faire ici la précocité, on ne
pouvait par contre mieux définir le style,
en deux mots, d'«Academy of St. Martin
in the Fields» et de lona Brown.

J.-Ph. B.

Etonnante «Academy of St. Martin in the Fields »

Piétonne blessée
LA CHAUX-DE-FONDS

Hier vers 16 h 15, M. G.C, de La
Chaux-de-Fonds , circulait rue de l'Hel-
vétie en direction ouest. Peu après le
N° 22 de ladite rue, il n'a pu éviter
Mmo Subarn Chalumeau, de La Chaux-
de-Fonds également, qui traversait la
chaussée sans prendre garde au trafic, à
20 m d'un passage de sécurité. M™ Cha-
lumeau a été violemment heurtée par la
voiture C. et, blessée, a été transportée
en ambulance à l'hôpital de la ville.

Accident mortel
près de Villeneuve

De notre correspondant :
Un accident de la circulation

s'est produit dimanche soir vers
21 h sur la route Villeneuve - La
Porte du Scex, au lieudit Grand-
Bois, commune de Chessel. Mme

Marie-Louise Christin, 50 ans, do-
miciliée à Lausanne, cheminait
sur la partie droite de la route
lorsqu'elle fut happée par une
voiture française circulant dans
le même sens. Violemment proje-
tée sur la chaussée, Mmo Christin
est décédée sur le coup.

Drogue à la caserne ?
Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef.
Sous le titre «du haschisch à la

caserne!» vous avez publié, dans un
compte rendu d'une audience du tri-
bunal de police de Boudry, une in-
formation que je me dois de rectifier.
S'agissant des deux jeunes consom-
mateurs condamnés, votre chroni-
queur écrit: « Les deux jeunes gens
ont été flanqués au clou pendant
cinq jours sous régime militaire».
C'est faux, car cette infraction, la
consommation de drogue, échappe à
la compétence disciplinaire des com-
mandants militaires. Si les deux sol-
dats furent punis, ce qui est possible,
ils le furent certainement pour d'au-
tres raisons, mais pas pour celle-là.
Ceci reviendrait également à préten-
dre que leur punition a été double;
d'abord sur le plan militaire, puis au-
jourd'hui par un tribunal civil, ce qui
serait injuste.

Je regrette d'autre part que le libel-
lé du titre et les dimensions de celui-
ci puissent suggérer que la consom-
mation de drogue soit un phénomè-

ne courant à la caserne. Certes, les
cadres ne voient pas tout. Il n'en
demeure pas moins que ce prin-
temps, deux cas seulement furent dé-
noncés sur un effectif de passé 600
jeunes et cet été, aucune constata-
tion n'a été faite à cet égard. Il s'est
agi par conséquent de deux infrac-
tions mineures qui viennent d'être
sanctionnées sur le plan civil unique-
ment, conformément aux prescrip-
tions en vigueur. Croyez, Monsieur le
rédacteur, que l'usage de la drogue
n'est pas près de s'implanter à la ca-
serne de Colombier, les jeunes qui
font service sont suffisamment res-
ponsables pour apprécier sa nocivité
et ses conséquences.

Je ne doute pas que cette rectifica-
tion trouve place dans vos colonnes
pour le plus grand soulagement des
familles dont les jeunes sont appelés
à servir leur pays à Colombier.
D'avance, je vous en remercie.

Le Commandant des écoles d'in-
fanterie de Colombier:

Colonel SCHERRER.»

Fin des rencontres folkloriques
(c) Gratuit , le cortège qui mar-

quait hier , j uste avant un final en
plein air à Pcrolles . la fin des rencon-
tres folkloriques intcrnatinales , hui-
tièmes du nom et commencées une
semaine plus tôt. Initiative payante ,
au sens imagé du terme, puisque ,
selon les organisateurs , 20.000per-
sonnes ont vu défiler les groupes
étrangers invités «enrichis» par
quelques groupes autochtones et des
fanfares. Succès donc...

Un cortège gratuit : ça ne s'est
quasiment jamais vu , dans cette
bonne ville dc Fribourg. habituée à
payer pour s'amuser. Pierre Stemp-
fel , président du comité d'organisa-
tion des rencontres, explique ce jges-
te: «C'est vrai, ce cortège était

moins remarquable que les précé-
dents. On avait aussi remarqué que
le chiffre des spectateurs stagnait ,
malgré le beau temps coutumier au
début septembre, la gratuité aurait
dû nous permettre d'attirer plus de
monde à Fribourg et je crois bien
que c'est ce qui s'est passé. Et puis ,
plutôt que de payer le cortège et
d'assister à un final gratuit , cette
fois , les gens ont dû payer pour as-
sister au final en plein air» . Grosso
modo, le découvert de la manifesta-
tion — pris en charge par la commu-
ne de Fribourg — devrait être de
34.000 francs. Un peu moins de un
franc par Fribourgeois , donc... de
drôles de rencontres.

MONTREUX (ATS).- Après
des discussions fort animées, le
jury du quinzième prix mondial
du disque de Montreux, consti-
tué à l'occasion du Festival in-
ternational de musique de Mon-
treux-Vevey, a décidé de décer-
ner trois prix ex aequo. Choisis-
sant sur une liste de présélec-
tion de plus de vingt-cinq dis-
ques, il a récompensé sans dis-
tinction de premier, deuxième et
troisième prix «Daphnis et
Chloé », de Maurice Ravel, dirigé
par le chef suisse Charles Du-
toit, à la tête de l'Orchestre de
Montréal, «Wozzek», d'Alban
Berg, sous la direction de
Chnstoph von Dohnanyi et « Les
arts florissants», de Marc-An-
toine Charpentier, sous la direc-
tion de William Christie.

Le Prix d'honneur est décerné
au soprano Edith Mathis pour
l'ensemble de ses activités dis-
cographiques et de ses réalisa-
tions en tant qu'interprète
d'opéras, de lieder et d'orato-
rios.

Le palmarès du Festival

DERNIÈRE MINUTE

BERNE (ATS/REUTER). - Se-
lon M. Ulrich Hubacher , porte-parole
du département fédéral de justice et
police , les autorités polonaises ont
donné aux autorités suisses «le feu
vert pour une intervention dans, l'am-
bassade dé Pologne», occupée depuis
lundi matin par un commanda qui se
réclame de « l'armée polonaise de l'in-
térieur insurgée».

Par ailleurs, le commando a libéré
un otage peu avant minuit. De source
bien informée, on apprend qu'il s'agit
d'une femme enceinte, employée de
l'ambassade. En outre, on apprenait
que les otages avaient demandé un
médecin. La femme évacuée l'a été
vers 23 h 40 dans une voiture de cou-
leur noire. La voiture s'est arrêtée
devant l'ambassade et a fait retentir
son klaxon. C'est alors que la femme
est sortie , et a pris place dans le

_ véhicule.V /

Ambassade de Pologne :
feu vert pour l'intervention ? :

«Solidarité »
condamne

ZURICH, (ATS).- Dans un
communiqué diffusé à Zurich par
une délégation de «Solidarité», le
mouvement exprime sa «sévère
condamnation» de l'occupation
de l'ambassade de Pologne à
Berne par un commando armé,
«acte de terrorisme contraire aux
idéaux de base et aux principes
de «Solidarité».

«Solidarité» ajoute encore qu'il
n'a jamais dans ses activités eu
recours à la violence «même face
aux provocations de la police».

«Les manifestations de vendre-
di dernier en Pologne, menées
pacifiquement face aux blindés et
aux attaques de la police, démon-
trent que ce n'est pas « Solidarité»
mais le régime qui est prêt à utili-
ser la violence pour défendre sa
faillite politique», disent encore
les représentants de «Solidarité».

TÉHÉRAN, (AFP). - Six per-
sonnes ont été tuées et près de
soixante blessées dans l'explo-
sion d'une voiture piégée hier
soir dans le centre de Téhéran,
a indiqué un responsable du mi-
nistère de l'intérieur iranien.

Selon ce responsable, aucune
personnalité ne figure parmi les
victimes qui sont des passants.
Toutefois, selon certaines sour-
ces autorisées, le bilan pourrait
être plus élevé et se monter à

A travers le monde

Liste des gagnants du concours
N° 36:

113 gagnants avec 13 points:
338 fr. 40.

1949 gagnants avec 12 points :
19 fr. 60.

13.227 gagnants avec 11 points :
2 fr. 90.

Le quatrième rang n'est pas payé.

Toto-X
Liste des gagnants du concours

N° 36 :
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire : 5287 fr. 90.
33 gagnants avec 5 numéros:

1281 fr. 90.

1328 gagnants avec 4 numéros:
23 fr. 90.

16.700 gagnants avec 3 numéros:
3 fr. 80.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi.

Somme approximative du premier
rang au prochain concours:
300.000 francs.

Loterie à numéros
Liste des gagnants du tirage

N° 36:
1 gagnant avec 6 numéros:

1.149.405 fr. 50.
9 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire:
22.222 fr . 20.

281 gagnants avec 5 numéros:
1926 fr. 60.

12.520 gagnants avec 4 numéros:
50 francs.

174.573 gagnants avec 3 numé-
ros: 5 francs.

Sport-Toto

FRIBOURG

LAUSANNE (ATS). - En ouvrant sa
session de septembre, le Grand conseil
vaudois a notamment pris acte d'un
rapport du Conseil d'Etat sur une mo-
tion concernant les indemnités aux
chômeurs touchés par la maladie ou
l'accident. Le motionnaire suggérait
de créer une assurance spéciale, sur le
plan cantonal, ou d'étendre une bran-
che exploitée par les caisses-maladie
reconnues.

Le gouvernement répond que des
mesures immédiates et transitoires,
complétant ce qui existe, doivent être
prises en attendant l'application des
trois nouvelles lois fédérales sur le
chômage, la maladie et l'accident
(dont deux ont été adoptées, la troi-
sième étant encore en discussion).
Ces trois lois apporteront pour l'essen-
tiel une solution aux problèmes évo-
qués par le motionnaire.

GRAND CONSEIL VAUDOIS
Ouverture de session

YVERDON (ATS).- Un employé de la
Compagnie vaudoise d'électricité, M. Sirail
Hanceroglu, 37 ans, ressortissant turc, do-
micilié à Prèverenges, qui travaillait hier
après-midi à Montagny-sur-Yverdon, est
monté sur un transformateur avant la cou-
pure du courant et est entré en contact avec
une ligne dc 13.000 volts. Projeté au sol
d'une hauteur dc sept mètres et victime de
brûlures au troisième degré, il a été hospita-
lisé au CHUV, à Lausanne.

Electrocuté !

Pour les infirmières
(c) Le gouvernement j urassien vient

d'approuver un avenant a la convention
liant déjà les cantons de Vaud , de Neuchâ-
tel et au Valais , pour l'exploitation de
l'école d'infirmières en hygiène maternelle
et pédiatrie «L'Abri», à Lausanne. L'Etat
du Jura adhère à la convention afin de
permettre aux j eunes Jurassiennes de fré-
quenter cet établissement.

CANTON DU JURA

Ĥ P̂ p̂ r̂T TT• \ \ \ ..-

65875-180

De notre correspondant :
Grièvement blessée le 25 août

dans un accident de tracteur,
Mma Edith Périsset, de Vauderens
(Glane), est décédée dimanche
soir à l'hôpital de Billens. L'acci-
dent avait eu lieu sur une route
communale, à Vauderens.
Mm° Périsset était accompagnée
de son neveu, âgé de 14 ans, qui
conduisait le tracteur. L'engin se
renversa lors d'une embardée. Et
les deux occupants furent griève-
ment blessés.

Issue fatale
ue noire currespunuani.
Nouveau président à la tête de l'asso-

ciation des communes du district égale-
ment où M. Francis Ramuz, syndic et
député, de Saint-Aubin, occupera désor-
mais le siège laissé vacant par
M. Georges Godel, ancien syndic de
Domdidier.

Estavayer-le-Lac s'apprête à vivre cet-
te fin de semaine sous le signe de la
Schubertiade de la Radio romande. De
nombreux chanteurs et musiciens seront
en effet présents samedi et dimanche
dans le chef-lieu broyard.

La Broyé en zigzags

plus de quarante tués et près de
deux cents blessés.

La voiture piégée a explosé à
proximité du ministère de la
justice et du ministère de l'inté-
rieur, dans un quartier très ani-
mé à l'heure de l' explosion. Les
vitres des nombreux bâtiments
officiels de ce quartier ont été
soufflées dans un rayon de plu-
sieurs centaines de mètres té-
moignant de la violence de l'ex-
plosion.

BERNE (ATS). - Une intervention
policière dans l'ambassade de Polo-
gne à Berne ne pourrait avoir lieu
qu'avec l'approbation du gouverne-
ment polonais, a expliqué hier soir le
porte-parole du département fédéral
de justice et police (DFJP),
M. Ulrich Hubacher. Ce dernier,
après une nouvelle réunion de l'état-
major de crise, n'exclut pas que le
gouvernement polonais se réunisse à
ce sujet dans le courant de la matinée
aujourd'hui. Si les autorités polonai-
ses devaient exprimer le désir d'une
intervention, la décision finale appar-
tiendra au Conseil fédéral.

L'état-major de crise, présidé pr

M. Kurt Furgler, a pris contact, avec
les occupants dans le courant de
l'après-midi. Le porte-parole de la vil-
le de Berne, M. Daniel Eckmann , a
pour sa part indiqué que peu avant
18 h, des médicaments avait été dé-
posés devant la porte de l'ambassa-
de. Ils seraient destinés à un otage
qui souffre d'hypertension.

Selon les . indications de
M. Hubacher , on ignore encore le
nombre exact des otages, tout com-
me celui des membres du commando
et de quelles armes ces derniers dis-
posent. Il y aurait vraisemblablement
au moins deux activistes et 10 ota-
ges. Selon les occupants eux-mêmes.

il y aurait 1 2 diplomates et un citoyen
polonais qui se trouvait là par hasard.
La décision sur une éventuelle éva-
cuation des maisons aux environs de
l'ambassade occupée devrait être du
ressort de la police municipale ber-
noise.

L'état-major de crise, mis en place
dès l'annonce de l'occupation, com-
prend 24 membres dont notamment
M. Raymond Probst du département
fédéral des affaires extérieures,
M. Benno Schneider du département
fédéral de justice et police et
M. Albisetti, directeur bernois de la
police.

{( Un acte criminel »
BERNE, (ATS). - Le Conseil fédéral a

pris position hier après-midi. Il a quali-
fié cette occupation d'acte criminel». Le
porte-parole du département fédéral de
justice et police, M. Helmut Hubacher,
a déclaré que les aspects diplomatiques
de cette affaire passent pour l'instant à
l'arrière-plan et qu'il importe pour l'heu-
re d'arrêter les auteurs de cette occupa-
tion qui sont armés.

Le département fédéral des affaires
étrangères a par ailleurs indiqué que la
mission diplomatique de Pologne en
Suisse est dirigée par un chargé d'affai-
res qui se trouve actuellement en va-
cances.



Un défi a la politique de Mme Thatcher
Pendant les obsèques, samedi à Palerme: au premier plan, très éprouvée, la fille du

général; à droite, son frère. (Téléphoto AP)

BRIGHTON (Grande-Breta-
gne), (Reuter). - Malgré la réduc-
tion de leurs effectifs et la montée
du chômage, les syndicats britan-
niques ont ouvert hier leur con-
grès annuel à Brighton en enga-
geant une épreuve de force contre
les nouvelles lois sociales de Mme

Margaret Thatcher, chef du gou-
vernement conservateur.

La direction du congrès des syn-
dicats (TUC) demande aux délé-
gués représentant 11 millions de
travailleurs d'approuver cette se-
maine un appel pour des arrêts de
travail d'une heure au moins le 22

septembre par solidarité avec la
grève de 24 h des travailleurs de la
santé pour revendications salaria-
les.

Cet appel constitue un défi à
l'actuelle législation qui interdit la
plupart des grèves de solidarité.

Il intervient alors que le gouver-
nement syndical traverse une crise
ayant perdu en trois ans un million
de ses adhérents alors que le chô-
mage touche désormais 3,3 mil-
lions de personnes.

«Le congrès se réunit alors que
notre pays connaît des problèmes
importants et croissants», a décla-

ré M. Murray, secrétaire général
du TUC à la veille du congrès.

«La récession rend de plus en
plus difficile pour les syndicats la
défense de l'emploi et du niveau
de vie dans les secteurs industriels
menacés», a-t-i l ajouté.

Le changement
à reculons

L'écrivain Pierre de Calan,
dans son livre « Les jours qui
viennent», notait, il y a quelques
années, que «la solution socialis-
te appartient au merveilleux do-
maine des «si» et des «il n'y a
qu'à». Un an bien rempli de gou-
vernement socialiste s'appuyant
sur un parti communiste habile-
ment manœuvrier en apporte
pour la France une éclatante dé-
monstration.'

Parti en flèche dans le domaine
de la «générosité sociale», du
développement des emplois pu-
blics (125.000 nouveaux fonc-
tionnaires) et des hausses de sa-
laires, le gouvernement de
M. Pierre Mauroy n'a pas tardé à
se trouver devant une situation
financière alarmante, avec un dé-
ficit budgétaire probable pour
cette année de 140 milliards de
francs français. On en était à
30 milliards du temps de
M. Barre, et des perspectives
pessimistes pour 1983. On a
alors entendu un langage nou-
veau, prélude à des «change-
ments» qui ne figuraient pas au
programme électoral du parti.
M. Delors avait commencé : «Je
ne suis pas l'enchanteur Merlin»,
avait-il déclaré en mai déjà. Un
mois plus tard, il précisait ses
avertissements : «Il est minuit
moins le quart». Et comme le
temps passe vite sous le règne
du changement, à fin j uillet le
peuple français apprenait que le
temps de l'austérité était venu
parce que le pays vivait au-des-
sus de ses moyens et qu'il était
grand temps de modérer la cour-
se à l'inflation par le blocage des
revenus et des prix , plus difficile
à faire qu'à dire d'ailleurs.

Parallèlement , le débarque-
ment du ministre de la sécurité
sociale, Nicole Questiaux, an-
nonçait là aussi une politique
nouvelle de changement desti-
née à freiner l'accroissement du
déficit estimé à une trentaine de
milliards en 1983. En reportant à
plus tard (demain on rasera gra-
tis) un certain nombre de «géné-
rosités» promises par le pro-
gramme de la gauche, le gouver-
nement espère économiser ainsi
temporairement une dizaine de
milliards, de quoi respirer quel-
ques mois.

le parti socialiste français ap-
prend donc à ses dépens, puis-
qu'il ne le savait pas encore, qu'il
est plus facile de faire des pro-
messes dans l'opposition que de
les tenir quand on gouverne, ce
qui n'est pas nouveau. Ce qui
semble l'être , c'est la volonté af-
firmée de rester au pouvoir pen-
dant le grain qui s'annonce et de
ne pas laisser à d'autres le soin
de «gérer la crise» et de passer
pour des sauveurs.

Si les Français ont l'habitude
des retournements politiques, il
est plus rare de voir les mêmes
hommes changer de cap sous la
pression des faits. Jusqu'où
iront-ils cette fois et avec quels
résultats? Un proche avenir le
dira, mais en attendant, on peut
retenir pour crédible l'opinion
d'un banquier allemand : «La
France est un pays riche. Elle
s'en sortira». Mais à quel prix ?

Philippe VOISIER

Le premier ministre Mauroy
sous le feu des critiques

PARIS (AP). - Les réserves et les
critiques des milieux politiques, des
«leaders» syndicaux et de la presse
l'emportaient hier sur les quelques
«satisfecit .» enregistrés çà et là,
après la prestation du premier minis-
tre dimanche soir au Club de la
presse d'Europe-1. Beaucoup s'in-
quiétaient de l'éventualité de la
baisse du pouvoir d'achat , affirmant
que, malgré ses dénégations,
M. Mauroy avait bel et bien changé
de politique.

L opinion de M. Bernard Pons, se-
crétaire général du RPR , qui a an-
noncé sur A-2 , que son parti présen-
terait un «plan de redressement» le
23 janvier prochain, illustre bien les
critiques de l'opposition:
M. Mauroy est «incompétent et in-
cohérent» et il a changé quoi qu'il
en dise ; «Ce n'est plus une politique
socialiste mais une politique d'aus-
térité... Il n'y aura pas de sortie du
blocage des prix et des salaires. On
change simplement de vocabulaire :
on ne parle plus de blocage, on par-
le d'encadrement réglementaire».

Et « Le Quotidien de Paris» de ren-
chérir: «Le gouvernement fait-il le
contraire de ce qu'il avait prédit - et
la politique de blocage n'est pas
condamnable en soi - il le nie exac-
tement comme si la cure de rigueur
annoncée maintenant pour 18 mois
avait été inscrite dans le programme

électoral: pour Pierre Mauroy, il n'y
a eu ni pause ni changement de
cap».

Deuxième critique de l'opposi-
tion : le pouvoir d'achat va être gri-
gnoté : ainsi, le président du CDS,
M. Pierre Mehaignerie, estime que
«le seul fait précis concerne la bais-
se certaine du pouvoir d'achat, con-
séquence des mauvais choix du
gouvernement pendant ces 15 der-
niers mois. Pour le reste, il s'agit
toujours de noyer sous un fleuve de
mots et une succession de lieux
communs les dures réalités actuel-
les».

À UNE CRISE...

Inquiétude qui rejoint celle de la
gauche non-socialiste et des parte-
naires sociaux: à l'autre extrémité de
l'échiquier politique, la pilule de «la
rigueur pour 18 mois» ne semble
guère plus facile à avaler et «l'Hu-
manité» note que «le rattrapage du
pouvoir d'achat moyen n'est envisa-
gé qu'à la fin de 1 983. Or, tant d'un
point de vue social que sur le plan
économique, le recul du pouvoir
d'achat des petits et moyens reve-
nus serait, qu'on le veuille ou non,
un appauvrissement populaire : à
une crise qui n'en finit pas».

La levée de boucliers la plus con-
sidérable provient des organisations
syndicales. La CGT n'avait pas en- De quoi méditer... (AGIR)

core réagi préférant attendre aujour-
d'hui le discours de rentrée de
M. Henri Krasucki.

«Malgré routes les déclarations,
c'est une politique de baisse du
pouvoir d'achat qui se précise alors
que le gouvernement prévoit une
expansion économique de deux
pour cent pour 1983. Cela annonce
une rentrée difficile et des négocia-
tions particulièrement ardues», a dé-
claré le président de la CFTC
M. Jean Bonnard.

Le culte de la personnalité banni
PEKIN (REUTER). - Le parti com-

muniste chinois, qui tient actuelle-
ment son 12me congrès national, a
approuvé en séance plénière une
nouvelle constitution qui interdit de
façon explicite toutes les formes du
culte de la personnalité qui avaient
marqué les dernières années du
pouvoir de Mao.

Annonçant la nouvelle hier au
cours d'une conférence de presse, le
porte-parole officiel , M.Zhu, a dé-
claré que cette constitution révisée
faisait disparaître les erreurs de la
gauche qui se trouvaient dans la
charte promulguée en 1977, un an
après la mort de Mao.

M.Zhu a ajouté que la nouvelle
constitution prévoyait la création
d'une commission consultative cen-
trale, comprenant les chefs anciens
mais respectés du parti, qui ont dé-
cidé de laisser la place à des hom-
mes plus jeunes.

Ce «conseil des anciens» apparaît
surtout comme un moyen habile de
l'homme fort du parti chinois, Deng
Xiaoping, lui-même âgé de 78 ans,
d'amener les vieux chefs révolution-

naires à renoncer à leurs postes ai
sein du bureau politique et du comi-
té central.

Le SMIC
PARIS (AP). - Le SMIC va

être augmenté le 1er novembre
prochain , a-t-on appris hier ma-
tin à rhôtel Mati gnon.

Toutefois , le montant de cette
augmentation n'a pas été préci-
sé, les services du premier mi-
nistre ont en effet expliqué que
cette augmentation se ferait en
fonction de l'évolution des prix.

Le blocage des prix , associé à
la dernière hausse du SMIC, au
l" juillet dernier , a en effet
«trop écrasé la hiérarchie» des
salaires à la base et il semble
probable que le relèvement du
SMIC soit cette fois inférieur à
deux pour cent.

Les Arabes au chevet du Proche-Orient
BERNE (AFP/Reuter). - Trois mois après l'invasion israélien-

ne du Liban, le monde arabe s'est retrouvé hier à Fez au Maroc,
pour tenter de sauver une unité chancelante et briser le long
silence dans lequel il s'est enfermé. Cette seconde session du 12""*
sommet arabe, interrompu en novembre dernier à la suite de
divergences sur le «plan Faclh», doit reprendre l'examen des
propositions séoudiennes, mais les observateurs prévoient que
l'étude du plan Reagan dominera les travaux. Le gouvernement
israélien, qui a refusé les propositions américaines, a annoncé
dimanche qu'il allait créer de nouvelles colonies israéliennes dans
les territoires occupés et a lancé hier un nouvel avertissement à
la Syrie, après l'enlèvement de huit soldats israéliens au Liban.

M. Yasser Arafat, chef de l'OLP, a été reçu à Fez par l'en-
semble de ses pairs présents au premier sommet arabe de l'après-
Beyrouth. Deux questions fondamentales vont s'imposer au
cours de cette réunion : la survie politique de l'OLP et la mise au
point d'un plan de paix. Le «leader» palestinien devrait donc y
jouer un rôle de premier plan aux côtés, notamment, du roi Fadh
d'Arabie séoudite, du président syrien Hafez el Assad et du roi
Hussein de Jordanie. Pas moins de 28 sujets, parmi lesquels
l'examen des plans de paix au Proche-Orient élaborés par le roi
Fadh et par le président tunisien Bourguiba, vont être abordés au
cours de ces .travaux.

L'AVENIR DU PLAN

Toutefois, les observateurs s'accordent à penser que le
«plan Reagan», qui bien que formellement absent de l'ordre du
jour , devrait avoir la vedette de ces débats. Le discours de Bur-
bank du président Reagan, préconisant la constitution d'un
«gouvernement autonome des Palestiniens en association à la
Jordanie en Cisjordanie et à Gaza », a déjà reçu un accueil assez
favorable dans les capitales arabes modérées. L'avenir de ce plan,
estime-t-on à Fez, va dépendre à l'évidence de la position de

M. Yasser Arafat, qui doit exposer le point de vue de la résistance
palestinienne, au lendemain de la réunion en Tunisie des princi-
paux responsables de l'OLP.

Deux pays du monde arabe sont absents de ce sommet :
l'Egypte, exclue depuis trois ans après avoir signé «une paix
séparée» avec Israël, et la Libye qui accuse les Etats modérés du
Golfe de vouloir «brader la cause palestinienne». Le président
irakien Saddam Hussein, pour sa part, s'est fait représenter par
une délégation de haut niveau ; cependant son absence est sur-
prenante du fait que la guerre qui oppose l'Irak à l'Iran est à
l'ordre du jour du sommet. Enfin, le Liban, qui n'était d'accord ni
sur la date ni sur une partie de l'ordre du jour, ne sera représenté
qu'au niveau d'un secrétaire d'Etat, M. Avoukhaer.

Le gouvernement israélien, qui a rejeté sèchement le «plan
Reagan», a renoncé hier à demander la réouverture prochaine
des pourparlers avec l'Egypte sur l'autonomie palestinienne. Cet-
te décision intervient au lendemain de l'annonce, par un comité
interministériel israélien, d'implanter prochainement trois nou-
velles colonies de peuplement juives en Cisjordanie occupée. Le
secrétaire d'Etat américain Georges Schultz a qualifié cette déci-
sion d'extrêmement inopportune».

AVERTISSEMENT

Enfin, le gouvernement israélien a lancé hier un nouvel
avertissement à la Syrie à la suite de l'enlèvement, samedi, de
huit soldats israéliens face aux lignes syriennes, au Liban. «La
«capture » de ces huit soldats a été accueillie avec consternation
par l'état-major israélien et considérée comme un des échecs les
plus humiliants que l'armée israélienne ait subi depuis sa créa-
tion», écrit le commentateur militaire «très écoute » du journal
«Haaretz».
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PALERME (AP). - La tâche à
laquelle doit maintenant s'atte-
ler le successeur du général
Dalla Chiesa, M. de Francesco,
est loin d'être facile même s'il
bénéficie de pouvoirs renforcés
par rapport à son prédécesseur.
La mafia a montré jusqu 'où elle
était prête à aller pour protéger
ses intérêts économiques dans
l'île. Une simple promenade
dans la capitale sicilienne per-
met de sentir que les affaires se
portent bien pour «l'honorable
société»: même si le Palerme
des images d'Epinal existe tou-
jours avec ses venelles sombres
et le linge séchant aux fenêtres,
les immeubles luxueux ont
poussé le long des larges ave-
nues bordées de palmiers.

Origine de cette bonne santé :
la poudre blanche. Selon les
services américains, la Sicile
est le premier fournisseur d'hé-
roïne aux Etats-Unis, et les pro-
fits tirés du trafic de la drogue
entre l'Italie et les Etats-Unis se
sont élevés à quatre trillions de
lires (environ 6 milliards de fr.)

Le remplaçant de Dalla Chie-
sa : M. de Francesco.

(Téléphoto AP)

au cours des cinq dernières an-
nées. La plupart de cet argent
est réinvesti dans l'immobilier.

Le général Dalla Chiesa étu-
diait les liens entre la mafia et
les grandes sociétés immobiliè-
res et les promoteurs. «La rai-
son évidente de son assassinat
tient à son activité contre les
intérêts financiers », explique
M. Francesco Pellegrino, chef
adjoint de la police de Palerme.
La veille de sa mort , le gouver-
nement avait annoncé un plan
très strict contre l'évasion fis-
cale qui aurait sans doute me-
nacé les mafiosi et les hommes
d'affaires en cheville avec eux.

Pourtant , nombreux sont
ceux qui ont reproché aux diri-
geants de Rome leur manque de
volonté politique dans la lutte
contre la «onorata societa».
Ainsi le général Dalla Chiesa
avait demandé à maintes repri-
ses des pouvoirs élargis pour
lutter non seulement contre la
mafia mais aussi contre la ca-
morra napolitaine. On les lui
avait refusés.

POUVOIRS SPECIAUX

Aujourd'hui, M. de Francesco
est non seulement préfet de Pa-
lerme, mais il sera également
chargé des fonctions récem-
ment créées de «haut commis-
saire » chargé de lutter contre
la mafia avec des pouvoirs spé-
ciaux que devra décider le Par-
lement.

Le président du conseil ,
M. Giovanni Spadolini , a d'ail-
leurs clairement dit qu'il pre-
nait au sérieux les informations
selon lesquelles la mafia est in-
filtrée au sein des cabinets mi-
nistériels, «des puissances ban-
caires et commerciales».

Toute puissante également
dans la vie quotidienne, la ma-
fia décide de l'ouverture des
restaurants et magasins, de

l'embauche, des élections et,
parfois même, des mariages.
Elle perçoit la «tangente » en
échange de sa protection. Mal-
heur à celui qui refuse de payer:
son magasin brûlera «acciden-
tellement».

BILAN

Depuis 1975 et pour la seule
province de Palerme, 468 per-
sonnes sont tombées sous les
coups de l'organisation et 60%
de ces crimes sont restés impu-
nis. Pourtant , ils avaient eu lieu
pour la plupart en plein jour et
dans des endroits animés. Mais
les témoins refusent de racon-
ter ce qu'ils ont vu par crainte
des représailles. C'est la fameu-
se loi du silence.

STRUCTURE

Autre force de la mafia: sa
structure. Large groupe compo-
sé de clans, si une de ses «tê-
tes » tombe, une autre la rem-
place immédiatement. Ce qui
fait dire à un policier que les
autorités devraient prendre
exemple. Chaque fois qu'un
responsable est tué, un autre
devrait lui succéder aussitôt.
Or, ce n'était pas le cas, le gé-
néral Dalla Chiesa était isolé, et
son successeur va devoir refaire
une partie d'un chemin déjà
parcouru.

MOSCOU (REUTER). -
Après cinq jours de ré-
flexion, le Kremlin a fait
connaître pour la première
fois dans le détail sa posi-
tion - défavorable - sur le
«plan Reagan» de règle-
ment de la question pales-
tinienne. Dans un commen-
taire anonyme repris inté-
gralement par l'agence
Tass, la «Pravda » lance
une attaque en règle contre
les propositions américai-
nes qui , selon le quotidien
du PCUS, ne peuvent que
déboucher sur un regain de
tension et un nouveau bain
de sang au Proche-Orient.

«En fait, écrit le journal,
les «nouvelles » proposi-
tions de Washington pré-
parent une nouvelle dété-
rioration des relations en-
tre les divers peuples de la
région ainsi que de nou-
veaux et sanglants conflits.
Elles ont pour but de con-
solider la mainmise améri-
cano-israélienne».


