
Le règne
de l'incertitude
Que va-t-il se passer? Comment la

situation se dénouera-t-elle à la
chancellerie de l'ambassade de Polo-
gne à Berne? La question est sur
toutes les lèvres. L'analyse du pro-
blème ne permet pas de la résoudre.

Nous ignorons quelles sont les in-
tentions 5es occupants de l'ambas-
sade, lesquelles n'apparaissent pas
dans celles de leurs déclarations qui
sont parvenues à la presse. Dans la
perspective de l'idéal de liberté pour
lequel il combat, faut-il penser que le
groupe entend mener l'opération jus-
qu'à ses conséquences ultimes, en
d'autres termes que nous sommes en
présence d'un commando-suicide
souhaitant par son geste donner à la
cause de la liberté polonaise l'éclat
qui a été par exemple celui de la
liberté tchécoslovaque après l'immo-
lation par le feu de Jan Palach, en
1968 ? Doit-on envisager au contrai-
re que l'entreprise se situe sur le plan
de la propagande et qu'une fois la
presse internationale alertée, le mon-
de prenant mieux conscience de la
répression dont est victime le peuple
polonais, le but sera atteint et les
occupants céderont les otages et la
place ? Rien, dans les éléments d'in-
formation dont nous disposons, ne
permet de préférer une possibilité à
une autre.

Rien non plus dans ce qu'ont révé-
lé les deux conférences de presse des
responsables de l'information de
l'état-major spécial n'autorise des
prévisions à propos de ce que les
autorités fédérales vont entreprendre
pour résoudre la crise. Pour l'essen-
tiel, deux voies sont possibles: celle
de la négociation ou celle du recours
à la force , du coup de main permet-
tant de s'emparer des occupants de
l'ambassade et de libérer les otages
sans faire de victimes ni parmi les
premiers ni parmi les seconds. Des
groupes d'hommes appartenant à
des polices cantonales ont été ins-
truits dans notre pays en vue de ce
genre d'action, on le sait, même si les
techniques auxquelles ils font appel
restent autant que possible secrètes ,
pour assurer l'effet de surprise. Mais
précisément , comment amener ces
hommes sur place dans des condi-
tions de discrétion suffisantes pour
que le commando enfermé dans la
chancellerie ne soit pas alerté? Le
quartier de l'Elfenau est cerné par la
police, mais aussi par les journalistes,
et sans doute dispose-t-on à l'inté-
rieur des locaux investis de récep-
teurs de radio, transistors ou autres,
par lesquels les préparatifs d'un as-
saut pourraient être connus. D'autre
part, si l'intervention du père Bo-
chenski et les déclarations des res-
ponsables à l'échelle fédérale mon-
trent qu'une certaine négociation est
en cours, il est impossible de dire
pour l'instant si cette voie sera suivie
jusqu'au terme de l'événement.

On le voit: rien, encore une fois, ne
rend une hypothèse plus vraisembla-
ble - ou moins - qu'une autre. Nous
ne disposons pas des éléments d'ap-
préciation nécessaires pour en j uger,
et il ne faut pas que nous en dispo-
sions, dans la mesure même où cela
risquerait de compromettre le succès
de l'action en cours.

Tout au moins faut-il formuler l'es-
poir, partaçjé sans doute par le
Conseil fédéral et l'état-major de cri-
se, que l'affaire se terminera sans ef-
fusion de sang.

Etienne JEANNERET

Quatre fois la réclusion
et une fois le sursis

Cruelle désillusion hier , à l'heure de l'apéritif pour
Bernard Scherly et Alain Freiburghaus qui , secrète-
ment, espéraient bien pouvoir bénéficier de l'octroi
du sursis. La Cour d'assises du canton de Neuchâtel
s'est montrée intraitable et les a condamnés à des
peines de réclusion, tout comme les frères jumeaux
Christian et Georges Erb.

En défintive, le seul des cinq «casseurs» à ne pas
être arrêté à l'issue de l' audience est Yves Matthey-
Pierret, qui a écopé d'une peine relativement clé-

mente : six mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans.

L'accusé principal, quant à lui , a été condamné à
trois ans et demi de réclusion. Mais compte tenu
des révocations de sursis intervenues, il passera au
total 50 mois derrière les barreaux. De quoi méditer
longuement sur les 225.000 fr. de butin que lui ont
rapporté ses cambriolages... (Lire en page 3)

Jacky NUSSBAUM INTERDIRE LE « H »
ZURICH (AP). - Deux Suisses sur

trois sont favorables au maintien de
l'interdiction du commerce et de la
consommation de marijuana et de
haschisch. Selon un sondage publié
par l'hebdomadaire zuricois «Die
Weltwoche», seuls 13% des Helvètes
soutiennent la vente libre de ces stu-
péfiants.

L'enquête établit en outre que 10%
des personnes interrogées se pronon-
cent pour une vente contrôlée de ces
produits dans les centres de jeunes
alors que 9% voudraient simplement
que la consommation de ces drogues
ne soit pas sanctionnée.

Parmi les «sondés» de moins de
20 ans, 28 % se prononcent pour la
diffusion libre de haschisch. Enfin,
42 % des adolescents interrogés ap-
puyent l'interdiction actuellement en
vigueur. (Lire également en page 17).

Canton du Jura

Le chômage a fortement aug-
menté en août dans la Républi-
que et canton du Jura : + 66 per-
sonnes (19 hommes et 47 fem-
mes) ou + 24 %. II dépasse ainsi
1 % de la population active, avec
341 chômeurs complets.

Les chiffres publiés hier par le
service des arts et métiers et du
travail font apparaître une aug-
mentation de 37 personnes au
chômage dans l'horlogerie,
17 personnes dans les métiers de
bureau et 12 personnes dans
l'industrie métallurgique.

Sur le plan des districts, c'est
celui de Delémont qui est le plus
touché avec 193 chômeurs. Mais
c'est dans le district de Porren-
truy que l'augmentation est la
plus importante (+30 chô-
meurs). (ATS)

D'un bon pied...

Sur cette image, on remarque que le gardien bulgare a
aussi eu de la chance : c'est avec le coude qu'il retient
un tir de l'attaquant suisse Elsener, invisible malheu-
reusement. (Keystone)

Pour son premier - et dernier ! - match de préparation en vue du
championnat d'Europe qui la verra se rendre le 6 octobre à Bruxelles, la
Suisse affrontait la Bulgarie, hier soir à Saint-Gall. En dépit des absences
de nombreux titulaires, la formation dirigée par Paul Wolfisberg a rempor-
té une nouvelle victoire (3-2) au terme d'un match vivant et émaillé de
maintes actions offensives.

Lire en page 13 le commentaire de notre envoyé spécial.

Sans
fausses notes ?

Tordu par l'eff ort ou par le ry-
thme endiablé de sa musique, le
Français Michel Pruvot a battu un
drôle de record du monde: il a
joué de l'accordéon pendant 177h.
et 30minutes. Et cela bien sûr sans
s'arrêter, ne serait-ce que pour
s'écouter! On ne sait pas si Michel
Pruvot connaissait par cœur tou-
tes ses partitions,.mais on est cer-
tain qu 'il se porte bien après les
massages qui lui sont prodigués.
Une f açon comme une autre de
répéter ses gammes.

(Téléphoto AP)

L'ultimatum prend fin
aujourd'hui à 10 heures

La nuit aura été longue
pour ceux qui furent char-
gés de surveiller attentive-
ment le déroulement des
opérations, près de l'am-
bassade à Berne.

(Keystone)

• Trois otages libérés hier
BERNE (AP). - Le commando qui contrôle depuis

lundi matin l'ambassade de Pologne à Berne détenait
toujours neuf otages hier soir: depuis le début du
coup de main, trois otages ont été libérés : une femme
enceinte, lundi à minuit, puis deux femmes âgées
d'une cinquantaine d'années, hier dans la journée.

L'état-major de crise de 24 membres mis en place
par les autorités fédérales a poursuivi ses négocia-
tions téléphoniques pour sauver la vie des otages.
Hier soir , le cordon de policiers qui entoure le bâti-
ment de deux étages abritant l'ambassade a été ren-
forcé, ce qui a nourri les supputations sur un assaut
éventuel.

En effet, une quarantaine de policiers d'une unité
spéciale dont la moitié , vêtus de combinaisons bleues,
portant un béret noir et armés de pistolets-mitrail-
leurs, ont pris position près de l' ambassade. Dans un
rayon de 400 m, des barrages ont été mis en place.
Seuls les riverains sont autorisés à passer. La police a

refusé de commenter ces dispositions. Le quotidien
britannique « Evening Standard » a annoncé que les
commandos spéciaux de l'armée britannique «SAS »
ont été contactés par les autorités helvétiques pour
intervenir dans cette affaire.

AUTORISATION

A Varsovie, le ministre-adjoint des affaires étrangè-
res, M. Wiejacz, responsable de l'état-major de crise
chargé de cette affaire , a autorisé la police suisse à
pénétrer dans l'ambassade.

Le commando a menacé de faire sauter le bâtiment
aujourd'hui à midi à l'aide des 25 kg de dynamite qu'il
prétend détenir si les exigences ne sont pas satisfai-
tes. «II est possible qu'ils mettent leur menace à exé-
cution», a estimé M. Ulrich Hubacher , porte-parole
du ministère de la justice et de la police suisse.

(Lire la suite en page 23.)

Vers midi hier , deux femmes étaient libérées par le commando: il
s'agit de deux employées de l'ambassade, Irena Matusiak et Stanis-
lawa Antoniewicz. Elles ont été conduites dans un hôpital pour
examens. ( Keystone)

Rôle de médiateur
pour le père Bochenski

ULTIMATUM REPOUSSÉ page 23
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BERNE, (ATS). - Selon les
chiffres publiés par l'agence
«CRIA», les prises de poissons
dans les deux grands lacs de
Suisse romande, ceux du Léman
et de Neuchâtel, sont faibles voi-
re très faibles. En outre, la situa-
tion des autres lacs de Suisse
n'est pas meilleure. La baisse du
nombre des prises est de 28 %
durant le deuxième trimestre de
1982 par rapport à la même pé-
riode de l'an dernier, dans les
neuf principaux lacs de Suisse.

La seule exception à ce som-
bre tableau, note «CRIA», est
constitué par les lacs de Walens-
tadt et Zurich où les prises sont
légèrement plus importantes que
l'an dernier.

Maigre, très maigre. (ARC)

Ëh '"',' ^^«̂ ««stw**̂ *». "̂ »w d,̂ ,ĉ 'dï;d
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Les cours
de répétition

en 1983
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Même les pompiers de Morteau ont
participé à la Marche de la rose !

En route pour le pays des fleurs...

Si Colombier fut érigé en capitale de la
fleur, Vaumarcus a accueilli samedi et di-
manche quelque 800 personnes venues
pour participer à la 13™ Marche de la rose.
Et , en signe d'amitié , les organisateurs de
cette belle manifestation , dédiée à la reine
des fleurs, avaient consacré la médaille de
1982, qui récompensait les participants, au
château de Colombier précisément.

Ces deux journées se sont déroulées
dans une organisation parfaite et un temps
splendide. Quelque 200 marcheurs ont em-
prunté le parcours sportif de 20 km montant
jusque sur les hauteurs de Provence, tandis
que les 600 autres effectuaient le parcours
populaire et familial de 12 km. Cette nou-
velle formule a connu un vif succès. La
coupe récompensant le groupe le plus

(Avipress-P. Treuthardt)

nombreux fut attribuée, comme les années
précédentes, au groupe Hermann Fùrer , qui
comptait 32 partici pants. Comme autres
groupes importants, on remarquait celui de
la famille Flumann, de Vaumarcus , avec 17
membres , et les sapeurs-pompiers de la ville
de Morteau avec une quinzaine de repré-
sentants.

La marche, ça ouvre l'appétit , c'est bien
connu. Outre le ravitaillement gratuit servi
aux marcheurs dans les buvettes installées à
Fresens et à Vernéaz , le service de la restau-
ration aménagé dans la cour du château de
Vaumarcus a vendu 35 kg de jambon, 70 kg
de frites et quelque 50 litres de soupe aux
pois.

M.B.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 29 août. Mora , Emmanuela,

fille d'Avclino, Neuchâtel , et de Maria de Los
Angeles , née Da Costa. 4 septembre. Steiner ,
Benoit-Benjamin , fils de Pierre-André-Oli-
vier , Neuchàtel , et de Maja . née Loppacher.
Vuille , Valérie-Lee-Ann , fille de Marc-Oli-
vier , Neuchâtel , et de Medjée-Marie-Lourdes ,
née Régnaud. 5. Mangiullo , Stéphane , fils
d'Angelo-Antonio , Travers, et de Magdalena ,
née Schweingruber.

Publications de mariage. — 6 septembre.
Stettler , Roland , ct Scheuermann. Rita-Ma-
ria , les deux à Neuchàtel. 7. Weibel , Jean-
Claude , et Schnell , Marianne , les deux à Ja-
karta (Indonésie).

Décès. — 3 septembre. Teutschmann . Pe-
ter , né en I953, Pieterlen, époux de Rita-
Katharina , née Hulli ger. 7. Chaillet , Charles-
Henri , né en 1900, Penthalaz , veuf d'Eveline-
Lucie-Cécile, née Jordan.

La boutique «Osir is » a du charme

La nouvelle boutique « Osiris», près de la fontaine du Banneret, a du cachet : le
charme des vieilles pierres restaurées. Mais elle a, de plus, de la personnalité, celle que
son propriétaire, M. Jean-Michel de Chambrier , lui a bichonnée. Les vêtements et
objets qui s'y vendent sont d'origine orientale. Bijoux anciens, ivoires , tapis tissés,
carrés de tissus anciens brodés, soie sauvage au mètre, couvertures de lit , services à
thé, épices, maroquinerie, tout ne peut être dit. Et on peut même aller faire un tour
dans la boutique entre midi et 14 heures ! (Avipress-P. Treuthardt)
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À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Le public a accueilli avec chaleur ,' mer-
credi dernier , le groupe folklorique roumain
« Poienita », de Brasov. Favorisés par un
temps clément, les cinquante danseurs,
chanteurs et musiciens de l'ensemble ont
animé la zone piétonne, l'après-midi déjà.
Et, une fois n'est pas coutume, les passants
faisaient cercle pour écouter et admirer les
visiteurs ravis de l'accueil qui leur a été fait.

Le soir , un public déjà conquis s'est en-
thousiasmé pour le spectacle très complet
offert par les Roumains. La formation or-
chestrale, très étoffée, était curieusement
assortie d'un trompettiste, virtuose admira-
ble, mais dont la partition noyait parfois les
plus douces sonorités des autres instru-
ments. Par ailleurs, il aurait été agréable de
pouvoir, ne serait-ce que par un tout petit
solo, apprécier le timbre particulier du cym-
balum qui est resté cantonné dans son rôle
d'accompagnement. Ces maigres doléances
présentées, il convient de reconnaître l'im-
mense plaisir prodigué par cet admirable
groupe folklorique.

Danseurs et danseuses joliment costu-
més ont enchanté le public par la grâce
avec laquelle ils ont évolué. Les hommes,
véritables gazelles, bondissaient avec légè-
reté et souplesse en exécutant d'effarantes
figures acrobatiques. Les femmes, moins
expansives , rythmaient de leurs petits pieds
les cadences entraînantes du folklore rou-
main. Un chanteur, tout seul, figeait la salle
par une complainte très pure. Quant à la
flûte de Pan, instrument essentiel à la musi-
que roumaine, elle allait droit au coeur et à
l'âme des auditeurs par les sons infiniment
variés qu'il est possible d'y puiser.

AT.

Roumains
au Temple du bas

Vers 16 h 20, une voiture conduite par
M. P. F., de Gùmligen (BE) quittait son sta-
tionnement en marche arrière au centre
commercial Migros, à Marin. Lors de cette
manœuvre , ce véhicule a heurté une cyclo-
motoriste, M"e M. M., de Cornaux , qui cir-
culait normalement dans ce parc du nord au
sud. Légèrement blessée au visage, elle a
été conduite à l'hôpital avant de pouvoir
regagner son domicile.

Cyclomotoriste blessée
à Marin

La Fête d'automne à Hauterive
La 12me édition de la Fête d'automne a

déroulé ses fastes vendredi et samedi. Elle a
connu une participation record. La commu-
ne fribourgeoise de Belfaux; invitée d'hon-
neur déjà présente au coup d'envoi de ven-
dredi soir , est arrivée en force samedi matin
pour animer la journée. Les artisans de Bel-
faux se sont unis aux exposants d'Hauterive
pour présenter un marché très diversifié et
haut en couleur.

Au cours du concert apéritif , on a pu
applaudir la fanfare , le chœur-mixte et le
chœur d'enfants de Belfaux ainsi que la
Chanson d'Hauterive. M. Robert Clément ,
syndic de Belfaux , exprima le plaisir des
autorités et de la population de participer à
cette fête, exprimant le vœu que les liens
créés à cette occasion soient durables et
puissent se concrétiser dans l'avenir. La pa-
role a ensuite été donnée à Jacques Pail-
lard, conseiller communal, directeur des
sports, loisirs et culture, qui remercia Bel-
faux d'avoir bien voulu partici per à la mani-
festation automnale d'Hauterive. Le guita-
riste René Jeanneret s'est également pro-
duit au cours de ce concert qui se termina
par quelques chants d'ensemble.

Lors du vin d'honneur offert par la com-
mune aux autorités et représentants des so-
ciétés de Belfaux et d'Hauterive, Gilles At-
tinger, président, souhaita en termes cha-
leureux la bienvenue aux Fribourgeois qui
ont spontanément accepté de se rendre à
Hauterive. Lors du repas officiel qui suivit et
après la prière dite par le curé Allard, de
Belfaux , le conseiller d'Etat Jean Cavadini
apporta le salut du gouvernement neuchâ-

telois et M. Hubert Lauper, préfet de la Sa-
rine, dit à son tour tout le plaisir qu'il avait
de se trouver à Hauterive pour y apporter le
message du Conseil d'Etat fribourgeois.

Ce fut ensuite l'heure du cortège auquel
ont participé les autorités de Belfaux, les
représentants des sociétés, les enfants des
écoles et le chœur d'enfants de Belfaux et
pour la première fois depuis de nombreuses
années, plusieurs enfants d'Hauterive qui,
grâce à leurs maîtres et maîtresses , ont réa-
lisé des costumes du plus bel effet. Ce fut
un cortège haut en couleur qui a réjoui le
nombreux public qui se pressait tout au
long du parcours. Après le cortège, un goû-
ter a réuni les aînés de Belfaux et d'Hauteri-
ve à l'ancien collège, agrémenté par des
productions du chœur d'enfants de Belfaux
tandis que sur la place centrale se déroulait
une démonstration de gymnastique offerte
par la section SFG d'Hauterive.

Pour terminer la partie officielle, il y eut
encore des productions des chœurs et de la
fanfare de Belfaux , et la fête a continué
jusqu'à l'aube. On n'avait jamais vu autant
de monde car l'on avait de la peine à se
frayer un passage parmi la foule et les plat
ces assises dans les stands étaient prises
d'assaut. Le vendredi soir, le coup d'envoi
de la fête a été donné par la Fanfare des
cheminots et un lâcher de ballons par les
enfants.

Le verre de l'amitié a réuni les autorités
de Belfaux et les autorités locales, les repré-
sentants des sociétés , les délégués des fêtes
voisines. Francis Porret, président du
Conseil général, a prononcé une petite allo-
cution et les invités se sont ensuite rendus
au bâtiment des Services publics pour
l'inauguration de l'exposition sur les trans-
ports puis à celle des artistes de Belfaux,
qui proposaient leurs œuvres à la galerie de
John Starr.

| CORTAILLOD

(c) La commission scolaire de Cortaillod
a siégé le 2 septembre sous la présidence
de M. Daniel Diserens. La rentrée scolaire
s'est déroulée normalement. Le collège
compte toujours 14 classes et l'effectif total
est de 297 élèves. La commission devra
préparer son budget pour octobre. A cet
effet, la sous-commission en établira le pro-
jet en septembre, projet qui sera soumis à
chaque commissaire avant la prochaine
séance. Selon une lettre du Conseil com-
munal des restrictions budgétaires doivent
être effectuées en raison de la conjoncture
actuelle défavorable. Les comptes de la
journée scolaire et de la Fête de la jeunesse
ont laissé un bénéfice de 3500 fr. en chiffre
rond, soit un résultat inférieur à celui de
l'année précédente malgré le succès de ces
manifestations. Faudra-t-il changer la for-
mule? La situation sera analysée en détail
lors d'une prochaine séance. Dans les «di-
vers», le président a annoncé que la nouvel-
le convention avec les médecins scolaires
avait été signée et renvoyée au DIP. Afin de
préparer le rapport annuel destiné au
Conseil général, le président doit s'enquérir
de divers renseignements auprès de certains
commissaires.

A la commission scolaire

(c) Qui l'eût cru ? Au cours de ce dernier
week-end , 516 personnes faisant la queue
ont patiemment attendu leur tour de s'envo-
ler en hélicoptère, cela grâce à l'initiative du
garagiste Daniel Lanthemann qui avait frété
un «Jet Ranger» de la compagnie Hélis-
wiss. Et c'est dans un pré à côté du garage
que le bruyant oiseau emportait 4 passagers
toutes les cinq minutes. Le pilote déclarait
n'avoir jamais connu pareille affluence. Par
ailleurs, et ce n'est pas la première fois, une
équipe du «Phantom-para-club» de Bienne
a ébahi la foule en accomplissant des sauts
en ailes volantes, avec ouverture à retarde-
ment, regroupements et autres acrobaties
spectaculaires. Ces jeunes parachutistes
étaient Roger Graf (Cortaillod), John Re-
naud (Peseux) et Jean Bergamin (Genève).
Les spectateurs se devaient de visiter aussi
l'exposition-maison... du patron et de pren-
dre un verre à la cantine du F.C. Cortaillod.

« Cortaillod-Airoort!»

Aide suisse aux tuberculeux
et malades pulmonaires

Aujourd 'hui encore, quelque trois mille
nouveaux cas de tuberculose sont enregistrés
en Suisse chaque année. Prétendre que cette
maladie sournoise est surmontée serait donc
faire preuve d'une légèreté coupable. Ne coù-
te-t-elle pas la vie, chaque année, à près de
deux cents personnes? Selon les spécialistes ,
nous sommes très loin de l'avoir éliminée.

Maladie à évolution lente , la tuberculose
est de surcroît psychi quement éprouvante
pour ceux qui en sont atteinls. Les soins
intensifs durent le plus souvent près d'une
année et , dans presque tous les cas, les conva-
lescents ont besoin d'un traitement régulier ,
de cures et de conseils. Ces tâches sont assu-
mées notamment par l'Aide suisse aux tuber-
culeux et malades pulmonaires. Les œuvres
sociales privées auxquelles cette institution
accorde son appui se chargent , de leur côté,
des cas d'assistance, des examens préventifs ,
de l' information et des contrôles ultérieurs.
Elles offrent des aides semblables ou analo-
gues aux malades souffrant de bronchite
chronique , d'asthme et d'autres affections des
voies respiratoires , qui sont en progression
inquiétante. Voilà des domaines sur lesquels
l'Aide suisse aux tuberculeux et malades pul-
monaires devra concentrer ses efforts à l'ave-
nir , car il s'agit de tâches exi geant des fonds
de plus en plus importants.

C'est pourquoi je recommande à votre at-
tention les nouvelles cartes de l'Aide suisse
aux tuberculeux ct malades pulmonaires en
vente du 5 au 25septembre . Le produit de la
vente permettra de soulager les malades en
détresse. Je vous remercie de la compréhen-
sion que vous témoi gnerez à voire prochain et
de votre désir de lut venir en aide.

Hans H U R L I M A N N
Conseiller fédéral

Vivre c'est respirer

MODE ENFANTS - CONCERT 6/NE
81904-180

Christiane et Julien
BINDER ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Ronnie
le 7 septembre 1982

Maternité Petite Thielle, 6
Pourtalès 2525 Le Landeron

79147-177

w~\ 1p. d:i Naissances
Flavio

est heureux d'annoncer la naissance de
sa petite sœur

Nadia
le 7 septembre 1982

Liliana et Pierrot IZZO

Maternité Portes - Rouges 1
de Pourtalès Neuchâtel

83124-177

Madame et Monsieur Henri Chaillet-FTcury et leurs fils Norbert et Michel , à
Neuchàtel ;

Madame et Monsieur Edgar Serex-Chaillet et leur fils Pascal, à Penthalaz ;
Madame et Monsieur Piéric Sercx-Zcmp et leurs filles Magali  ct Virginie , à

Lausanne:
Madame Esther Dclesscrt-Chaillet , à Lausanne, ses enfants et petits-enfants, à

Bâle;
Madame et Monsieur Louis Pi guct-Chaillet et leur fils Michel, à Lausanne:
Madame et Monsieur Henri  Jordan-E pars , à Aclcns , leurs enfants et petits-

enfants , à Morges et Aclens ;
Madame Lydia Jordan , à Lausanne;
Les enfants ct petits-enfants de feu Aloïs Jordan , à Aclens:
Les enfants et petits-enfants de feu Samuel et Lucy Bolliger-Jordan ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri Chaillet
leur très cher père , beau-père , grand-père , arrière-grand-père , frère, beau-frère ,
oncle , grand-oncle , cousin et ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa 82™ année.

Je vais rejoindre ceux que j' ai aimés , et
j' attends ceux que j' aime.

L'ensevelissement aura lieu à Penthalaz , le jeudi 9 septembre.

Culte au temple à 13 h 30.

Honneurs à la sortie du cimetière.

Domicile mortuaire : hôpital de Saint-Loup.

Domicile de la famille :
Monsieur ct Madame Edgar Sercx, Collège 1 . 1305 Penthalaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
79149178

Le Comité et la Direction du BUREAU D'ADRESSES ET DE PUBLICITÉ
DIRECTE de Neuchâtel ont le pénible devoir de faire part du décès subit de

Monsieur

Pierre BÉRAIMECK
contrôleur des comptes de l' association depuis de nombreuses années. saîBo ws

Le Centre International de Plongée a
la douleur de faire part à tous ses
membres de la perte subite de

Monsieur

Pierre BÉRAIMECK
ancien président de la commission
financière de la maison du Plongeur
qu 'il'a durant de nombreuses années fait
bénéficier de ses éminents et constants
services.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l' avis de la famille. 79146- 178

v&f êtWtiiï ' n L a M u s ' (1 " e
$wÙMililill l Militaire de Neuchâtel

^vltTv llllll t a 'c P1"0^011^ repret de
'3&S<JKJIHI' ) fa're Part du décès de

Monsieur

Pierre BÉRANECK
père de François Béraneck , membre de
la société.

75786-178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance .
De qui aurais-je crainte?

Psaumes 27:1

Monsieur Marcel Wenger;
Madame et Monsieur Francis Barfuss

à Chézard et leurs enfants:
Monsieur Denis Barfuss et sa

fiancée Mademoiselle Sylvia Rotzetter à
Chézard ,

Mademoiselle Chantai Barfuss à
Cernier,

Mademoiselle Isabelle Barfuss à
Dombresson;

Monsieur et Madame Jean-Paul
Augsburger et leurs enfants Thierry,
Corinne ct Patricia à Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Marcel WENGER
née Claudine AUGSBURGER

leur très chère ct regrettée épouse, sœur ,
belle-sœur , tante , cousine , marraine,
parente et amie que Dieu a rappelée à
Lui dans sa 51"" année.

2065 Savagnier , le 7 septembre 1982.

L' ensevel issement  aura l ieu à
Savagnier jeudi 9 septembre.

Culte au Temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire: Hôpital des

Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
75787-178

La Caisse Raiffeisen de Savagnier a le
pénible devoir de faire part à ses
membres ct amis , du décès de

Madame

Marcel WENGER
née Claudine AUGSBURGER

fidèle collaboratrice de la caisse et
épouse de Monsieur Marcel Wenger ,
son dévoué gérant.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille. sasos-us

La famille de

Madame

Eva PERRIN
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus , remercie de tout cœur les
personnes qui ont pris part à son deuil ,
par leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Les Ponts-de-Martel.septembre 1982.
81510-179

Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Madame

Lucienne GLENCK
remercie sincèrement les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Peseux. septembre 1982. 79070 179

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Madame

Samuel (AQUEMET-DUCOMMUN

sa famille remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leur présence ,
leurs  dons , l eu r s  messages de
condoléances, leurs envois de couronnes
et de fleurs.
Un merci spécial au docteur Eklin et
aux sœurs visitantes. Elleprie chacun de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Bevaix. Colombier .septembre 1982.
79995-179

A Le Comité de soutien des
J j éclaireurs «La Vipère» a le

'(fïïsIgC) pénible devoir d'annoncer le
^C</^ décès de

Monsieur

Pierre BÉRANECK
Il garde un souvenir reconnaissant de

son dévoué président de la commission
financière. 81578-178

M a d a m e  Y v o n n e  C l e r c - B i s e
profondément émue des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées , lors du décès de
son cher papa

Monsieur

Paul BISE
huissier retraité , remercie sincèrement la
Direction , les collègues du bureau de
ventes et les téléphonistes des Câbles
Cortaillod S.A., ainsi que toutes les
personnes qui ont partagé son épreuve
par leur présence, leur message et leur
envoi defleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Cortaillod , septembre 1982. 81585.179

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Perratone;

Monsieur Yves Perratone;
Mademoiselle Viviane Perratone ,
les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame

Madeleine PERRATONE-SAUSER
leur mère, belle-mère, grand-mère, sœur ,
belle-sœur , tante et cousine, survenu
paisiblement le 4 septembre 1982.

2014 Bôle . le 4 septembre 1982.
(Home «La Source ».)

L'incinération a eu lieu dans l' intimité
de la famille.

Le Fornel 22. 2035 Corcelles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
83265-178

L'Amicale des contemporains 1931 de
Neuchâtel et environs a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BÉRANECK
fidèle et dévoué caissier depuis la
fondation.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 81555.17a

IN MEMOR1A M
1981 - 8 septembre - 1982

Pietro MARGIOTTA
Cher époux, cher papa , tu es toujours

parmi nous ct ton inoubliable souvenir
est plus vivant que jamais dans nos
cœurs.

Que ceux qui t 'ont connu et aimé,
aient une pensée pour toi cn ce jour.

Ton épouse
tes enfants

83135-178
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Mauvaise surprise hier, à l'heure de
l' apéritif , pour les cinq « casseurs» appe-
lés à comparaître devant la Cour d'assi-
ses du canton et qui ne pensaient pas
être condamnés aussi sévèrement. En ef-
fet, à l'heure du verdict , un seul d'entre
eux , Yves Matthey-Pierret , échappe à
l'incarcération immédiate , avec une pei-
ne de six mois d'emprisonnement avec
sursis. L'accusé principal, Christian Erb,
écope, lui, d'une peine de trois ans et
demi de réclusion à laquelle il faut ajou-
ter huit mois d'emprisonnement supplé-
mentaires , la Cour ayant révoqué deux
sursis octroyés précédemment.

Après avoir tout d'abord expliqué que
la Cour d'assises avait admis les différen-
tes contestations des prévenus concer-
nant la nature et l'importance du butin,
ce qui a pour conséquence d'atténuer
sensiblement la gravité des infractions
contenues dans les différents arrêts de
renvoi, après avoir aussi rappelé que
dans cette affaire , le butin total représen-
te une somme de 225.000 fr. et que les
dommages à la propriété, chiffrés , s'élè-

LA COUR
La Cour d'assises qui a siégé pendant

deux jours au Château, l'a fait dans la
composition suivante: président: M.
Phili ppe Aubert; ju pes : MM. Jean-
Louis Duvanel et Fredy Boand ; jurés:
Mmes Denise Ramseyer et Danielle-
Béatrice Leimçjruber-Brigadoi , MM.
Gilbert Bieler , Pierre Pilly, Robert Coste
et Charles-André Perret; greffier: M.
Michel Guenot. Le ministère public
était représenté par M. Daniel Blaser ,
substitut du procureur général. Quant à
la défense des différents accusés , elle
était assumée par: Me Marie-Françoise
Bouille (Christian Erb), Me Jean Studer
(Scherl y), Me Jacques Meylan (Geor-
ges Erb), Me Mathieu North (Freiburg-
haus) et Me Charles-Henri Tolck (Mat-
they).

vent à près de 200.000 fr., le président
Aubert a insisté sur le fait que les accu-
sés ne devaient pas minimiser leurs dé-
lits.

Aussi bien l'incendie intentionnel que
l'usage d'explosifs à des fins délictueu-
ses sont punis de peines d'une année de
réclusion au minimum. D'autre part , les
innombrables vols et tentatives de vols
ont été commis en bande et par métier ,
ce qui constitue des circonstances ag-
gravantes.

LA PART DES CHOSES

Mais ce qui a surtout frappé la Cour ,
c 'est que certains prévenus ont su faire la
part dès choses et mettre un terme à
leurs activités délictueuses lorsqu 'ils ont
su qu'une enquête pénale était dirigée
contre eux , alors que d'autres n'ont pas
hésité à poursuivre leurs agissements au
mépris des plus élémentaires règles de
prudence.

Ainsi, l'incendie intentionnel du gara-
ge, propriété de Georges Erb, remonte à
1 978. L'enquête pénale à ce sujet n'a été
ouverte qu'en 1979. Lorsqu 'il a appris
que Christian et Georges Erb, ainsi
qu'Alain Freiburghaus , avaient fait l'objet
d'une audition par le juge d'instruction ,
Yves Matthey-Pierret a cessé toute acti-
vité délictueuse. Georges Erb lui-même
s'est manifesté moins souvent.

En revanche, Christian Erb et Bernard
Scherly ont perpétrérégulièrement une
liste impressionnante de cambriolages,
faisant même usage à neuf reprises d'ex-
plosifs pour tenter d'ouvrir des coffres-
forts , causant des dégâts considérables
et boutant même le feu par négligence, à
une occasion , aux bureaux d'une entre-
prise de Suisse alémanique. Cette attitu-
de a de quoi surprendre, car ni leur con-
damnation à des peines d'emprisonne-

ment avec sursis par le tribunal de police
du district du Locle en juin 1980, ni leur
comparution devant le tribunal correc-
tionnel du district du Val-de-Travers en
septembre 1980, puis en mars 1981, ne
les ont fait s'amender. Mieux : la veille du
jour de l'audience appointée au Val-de-
Travers , Georges Erb a encore commis
un délit !

Quant à Alain Freiburghaus, il a encore
récidivé entre la date de l'audience préli-
minaire de la Cour d'assises et celle fixée
pour sa comparution. C'est tout dire ! A
cela , il faut ajouter que Christian Erb et
Alain Freiburghaus ont été condamnés à
une peine de 14 mois de détention en
République fédérale allemande pour une
affaire de stupéfiants et qu'ils ont été
incarcérés pendant sept mois dans ce
pays. Ils devaient donc savoir à quoi ils
s'exposaient...

PAS DE RENVOI EN MAISON
D'EDUCATION AU TRAVAIL

La Cour a estimé inopportunes les me-
sures prévues à l'article 100 bis CPS
(renvoi en maison d'éducation au tra-
vail). En effet , Bernard Scherly ne veut
pas d'une telle mesure, tandis que les
différents essais qui ont été tentés jus-
qu'à ce jour avec Alain Freiburghaus se
sont révélés parfaitement inutiles. Aussi
le tribunal est d'avis que seules des pei-
nes de réclusion et d'emprisonnement
seront éventuellement susceptibles de
remettre ces jeunes gens sur le droit che-
min.

En conséquence, pour 53 vols, 27 ten-
tatives, 56 dommages à la propriété, un
incendie intentionnel et un incendie par
négligence, trois escroqueries , une tenta-
tive d'escroquerie à l'assurance , l'usage
d'explosifs à des fins délictueuses et des
infractions à la loi fédérale sur les stupé-
fiants, la Cour d'assises du canton de
Neuchâtel a condamné Christian Erb à
une peine partiellement complémentaire
de trois ans et demi de réclusion, sous
déduction de 1 91 jours de détention pré-
ventive, au payement de 6.200 fr. de frais
et à la dévolution à l'Etat d' une somme
de 700 francs. En outre, la Cour a pro-
noncé la révocation de deux sursis, l'un à
une peine de 30 jours d'emprisonnement
prononcée au Locle, et l'autre à une pei-
ne de sept mois d'emprisonnement infli-
gée au Val-de-Travers.

Christian Erb aura donc 50 mois d'in-
carcération à subir. Comme ce jeune
homme a déjà commencé à purger sa
peine et qu'à ce jour il totalise 17 mois
de détention, on peut dire, compte tenu
de la traditionnelle remise de peine pour
bonne conduite, qu'il sera remis en liber-
té dans un peu moins d'une année et
demie. Son défenseur commis d'office
s'est vu octroyer une indemnité de 1.500
francs.

A titre de peine partiellement complé-

Tribunal
de police

Nommée le 17 mai par le Grand
conseil présidente du tribunal de police
du district de Neuchâtel avec effet au 1er
septembre 1982 en remplacement de M.
Jacques Ruedin, appelé à siéger au Tri-
bunal cantonal , M"0 Geneviève Joly a
connu son «baptême du feu » hier, à
l'occasion de la séance tenue par le tri-
bunal I qu'elle présidait pour la première
fois avec l'assistance de Mmc Emma Ber-
cher , qui remplissait les fonctions de
greffier.

Rappelons qu'à la suite de cette nomi-
nation, le tribunal du district a subi quel-

mentaire , Bernard Scherly a écopé de
trois ans de réclusion , sous déduction de
134 jours de détention préventive. II
payera en outre 4.400 fr. de frais. Le
tribunal a là aussi ordonné la révocation
du sursis à une peine de 20 jours d'em-
prisonnement prononcée le 1 2 juin 1 980
par le tribunal de police du district du
Locle.

UNE SEULE PEINE AVEC SURSIS

Par défaut , Georges Erb a été condam-
né à deux ans et demi de réclusion, sous
déduction de 41 jours de détention pré-
ventive. II s'acquittera de 4.000 fr. de
frais , tandis que son avocat percevra une
indemnité de 1.200 francs. La Cour a en
outre ordonné la révocation d'un sursis
pour une peine de 21 jours d'emprison-
nement prononcée le 18 décembre 1978
par le tribunal de police du district du
Val-de-Travers.

Alain Freiburghaus a écopé, lui, d'une
peine de deux ans de réclusion, sous
déduction de 75 jours de détention pré-
ventive. II payera 5.200 fr. de frais et

restituera a I Etat , a titre de dévolution,
une somme de 1.050 fr. provenant de la
vente de stupéfiants. Son avocat s'est vu
octroyer une indemnité de 1.200 francs.
Là encore, le tribunal a révoqué le sursis
accordé en 1978 au Val-de-Travers pour
une peine de 21 jours d'emprisonne-
ment.

Enfin, seul prévenu à ne pas être arrêté
immédiatement à l'issue de l'audience,
Yves Matthey-Pierret a été condamné à
une peine complémentaire de six mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans, sous déduction de 31 jours de
détention préventive. II payera 1.300 fr.
de frais. La Cour a renoncé à révoquer
trois sursis , tous accordés en 1980, res-
pectivement le 9 avril, 7 juillet et 3 no-
vembre, pour des peines de dix jours
d'arrêts (deux fois) et 25 jours d'empri-
sonnement.

Ultime dispositif du jugement: la Cour
a ordonné la confiscation du matériel et
des espèces saisis en cours d'enquête.

Jacky NUSSBAUM

Des peines échelonnées entre six mois de prison (avec sursis) el trois ans el demi de réclusion

Le « baptême du feu » pour
la nouvelle présidente

ques modifications. Dorénavant , M"° Ge-
neviève Fiala présidera les audiences du
tribunal correctionnel. C'est également à
elle que seront confiés les cas relevant de
l' autorité tutélaire civile et pénale. En
plus de la présidence du tribunal de poli-
ce I, M"e Joly présidera le tribunal civil II.
Quant à M. Jacques-André Guy, il conti-
nuera à présider le tribunal de police II,
remplacera de temps à autre M Fiala à
la tête du tribunal correctionnel et prési-
dera les audiences du tribunal matrimo-
nial.

Mais revenons brièvement à l'audience

d'hier. L.G. était accusée d'infractions
aux articles 19 et 19 a de la loi fédérale
sur les stupéfiants. On lui reprochait no-
tamment d'avoir accompagné à quelques
reprises un trafiquant à Bienne et à La
Chaux-de-Fonds où celui-ci avait écoulé
de la drogue, et d'avoir fumé deux ou
trois «joints» de marijuana.

Or, a estimé le tribunal, la preuve que
la prévenue ait eu une activité quelcon-
Sue lors des voyages à Bienne et à La

haux-de-Fonds n'a pas pu être rappor-
tée à satisfaction de droit. Reste la con-
sommation. II s'agit-là d'un cas de vrai-
ment de peu de gravité. Et le tribunal
s'est déclaré persuadé que s'il avait eu
connaissance de ces faits , le tribunal cor-
rectionnel de La Chaux-de-Fonds, qui a
condamné les 2 et 3 mars derniers L.G. à
six mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans, n'aurait en rien modi-
fié sa sentence. Par conséquent, le tribu-
nal a renoncé à infliger une peine com-
plémentaire, mais s'est contenté de met-
tre à la charge de la prévenue les frais de
la cause s'élevant à 60 francs. Son avo-
cat d'office s'est vu octroyer une indem-
nité de 200 francs.

BRUYANT, CE CHAUFFAGE !

Par défaut, O.F. qui, dans la nuit du 13
au 14 avril, avait endommagé la porte du
local de chauffage de l'immeuble où il
habite parce qu'il ne supportait pas le
bruit provoqué par l'installation, a été
condamné à une amende de 150 fr., as-
sortie de 40 fr. de frais.

Quant à B.P.. qui avait donné un coup
de pied dans la carrosserie de la voiture
du plaignant, il a accepté de prendre à sa
charge les trois quarts des frais de répara-
tion. II s'est donc engagé à payer 360 fr.
d'ici la fin du mois de novembre. II s'ac-
quittera au surplus de 25 fr. de frais.
Dans ces conditions, la plainte a été reti-
rée et le dossier classé.

J.N.

Des scouts à Lignières
Le mouvement scout neuchâtelois fête

cette année le 70™ anniversaire de sa
fondation. Mais même grand-père et
d'un âge presque vénérable, le mouve-
ment n'a rien perdu de sa verdeur. Les
jeunes adhèrent encore avec le même
enthousiasme à cette organisation qui
compte près de 23 millions d'adeptes sur
les cinq continents !

Cet anniversaire sera dignement fêté à
Lignières où un camp de trois jours réu-
nira plus de 800 scouts pendant le
week-end du Jeûne, l'événement coïnci-
dant également avec les 75 ans de la
fondation du mouvement scout par Ba-
den-Powel.

A ses origines, le scoutisme avait des
idéaux et des buts. Ils sont toujours de
mise : contribution au développement
physique, intellectuel et moral des jeu-
nes, apprentissage -par le jeu et l'expé-
rience vécue- de l'indépendance au sein
de la communauté. Mais la manière a
quelque peu changé. Si le mouvement a
gardé ses structures hiérarchisées, il est
devenu moins strict sur le port de l'uni-
forme et la distinction entre les activités
des filles et des garçons. Dans le canton,
éclaireurs et éclaireuses sont d'ailleurs
sur le point de fusionner.

Suivant l'âge du scout , il peut être
«louveteau» (8 à 11 ans), «éclaireur»
(11 à 15 ans) ou «pionier» (15 à 17
ans). Pour les mêmes classes d'âge, les
filles s'appeleront: «lutins», «éclaireu-
ses» ou «cordées». Les «routiers », âgés
de plus de 17 ans, sont mixtes. Le can-
ton de Neuchâtel compte 1140 scouts,
répartis dans 21 groupes de garçons et
11 groupes de filles. Pierre Borer , à Au-
vernier , et Lucette Schlaeppi, de Fleurier ,
ont la responsabilité de veiller sur ce
petit monde «toujours prêt».

Les scouts doivent s'efforcer à vivre la
loi de leur mouvement et la promesse
qu 'ils font à leur admission. Ils devraient
être angéliques... Mais si cet idéal qu'ils
cherchent à atteindre est humainement
presque impossible -toutes les semences
ne germent pas- , la bonne volonté de ces
jeunes leur fortifie le caractère.

Selon la loi, un scout est vrai. II respec-
te les convictions des autres. II protège la
nature et respecte la vie. Un scout se
rend utile. II est l'ami de tous, se maîtrise
et sait vivre en communauté. Un scout
affronte les difficultés avec sérénité. II
sait faire des choix. Enfin, un scout prend
ses responsabilités.

C'est un amour, sans aucun doute !
AT.

Le regard d'Eric Gentil sur un couple émouvant
A DÉCOUVRIR ÀIDEAS

Eric Gentil et quelques-unes des photographies exposées à la galerie Ideas:
une infinie pudeur. (Avipress-P. Treuthardt)

Les Amis du musée d'ethnographie au Creusot
# LES membres de la Société des Amis du musée d'ethnographie de

Neuchâtel ont participé récemment à la traditionnelle excursion d'été. On se
rendit au Creusot avec cette visite passionnante de l'Ecomusée de la commu-
nauté Le Creusot-Montceau-les-Mines, siège si riche d'une culture techni-
que et industrielle en incessante croissance. On ne manqua pas davantage
cet émouvant parcours de «La mine et les hommes», à Blanzy, bassin houiller
jadis au premier rang de la production charbonnière de France. Récupérant
d'anciens outils en état, donnant ainsi vie au musée relatant l'histoire du
bassin, notamment enrichie par d'impressionnants documents photographi-
ques.

D'autres visites, un accueil chaleureux des Creusotins, une excursion
enrichissante !

# CES gens qui font I événement: Georges et Albert Meuli, deux jumeaux
vivant à Neuchâtel. Un couple émouvant, pathétique, qui a fortement ému le
photographe Eric Gentil. La vie des deux bouleversants personnages - dont on
reparlera ultérieurement dans ces colonnes - qu'il a saisie dans leur quotidien,
c'est cette «documentation photographique ») qu'il livre en ce moment et jusqu 'au
1°' octobre à la petite galerie Ideas.

Petit endroit pour une grande exposition qui est aussi une histoire vécue. Dans
la ville, la rencontre du photographe et des jumeaux est vieille de dix ans. Une
tranche d'amitié, de silence respectueux avant d'empreindre la pellicule et , finale-
ment, le témoignage. Celui que nous livre Eric Gentil est tout de délicates
nuances, de sincérité. Une sensibilité à fleur de peau comme celle qui étreint les
frères Meuli, écorchés et sans cesse malmenés par une vie qui ne leur a même pas
permis d'apprendre à lire et à écrire... Un douloureux cheminement que les deux
frères amis affrontent toutefois avec une force rare et une logique déconcertante.

Cette histoire difficile, Eric Gentil la raconte avec une infinie pudeur.

INACHEVÉ

Pas de sensation, pas de viol d'une intimité qui fait toute la fortune des
personnages, mais ces expressions toujours profondes des visages ou des attitu-
des qui doivent beaucoup à l'indifférence d'une société peu faite pour consommer
la misère humaine.

- Pourquoi ne pas utiliser «Ideas» pour présenter des gens de la cité, s'est
finalement dit Eric Gentil?

Photographe professionnel depuis de longues années, il admet volontiers que
ce style précis d'images est très particulier par rapport à ce qu'il fait d'ordinaire :

- Pour moi, ceci est un travail inachevé qui demande à être approfondi. C'est
une sorte d'histoire photographique qui n'est pas close.

AVANT LE DECLIC...

Sans doute est-ce un peu comme ce qui a précédé le déclic : cet énorme respect
des deux frères que Eric Gentil a voulu bien comprendre. Avec eux il a parlé, visité
le petit atelier dans lequel Georges et Albert font d'émouvantes et naïves petites
figurines de bois, notamment.

- C'est dans ces contacts que je les ai le mieux sentis, que j'ai mieux compris
leur logique particulière. La force de ces deux personnages est pour moi une
constante interrogation.

On perçoit bien, inévitablement happé par l'exposition, que c'est la compréhen-
sion des êtres qui anime Eric Gentil. Que la démarche du jeune photographe n'a
rien à voir avec la mise en scène, la tricherie. Celle qui aurait pu faire mourir Albert
et Georges. Parce qu'ils font tout en commun...

Mo.J.

Bibliobus : avec un
« B » comme Boudry
L'assemblée générale de l'Association neuchâteloise pour le développe-

ment de la lecture par Bibliobus s'est déroulée hier à la Salle de spectacles de
Boudry sous la présidence du conseiller d'Etat Jean Cavadini, chef du dépar-
tement de l'instruction publique. L'association compte 35 communes en tant
que membres collectifs et plus de 800 adhérents individuels. En 1981, elle a
prêté 110.000 livres et depuis, ses activités se multiplient.

A l'issue de cette rencontre, sur laquelle on reviendra , les participants ont
visité la nouvelle bibliothèque de Boudry, créée en collaboration avec le
Bibliobus neuchâtelois et qui est devenue un lieu de rencontre bien fréquenté
pour la plus grande satisfaction des autorités communales.

Circulation : ne lirez
pas (trop) sur le pianiste !

La conférence de presse de l'exécutif

Les conseillers communaux An-
dré Buhler et Claude Frey, au lende-
main d' une rentrée «obèse » du lé-
gislatif ont retrouvé hier la presse au
« Réduit », en compagnie du vice-
chancelier Badoud, dans une am-
biance bon enfant. M. Frey en a
profité pour plaider , avec sa ferveur
habituelle, en faveur d' une meilleure
traversée de Neuchâtel. En mettant
l'accent sur la priorité accordée dés-
ormais aux transports publics , no-
tamment dans le cas de la ligne 5
(Boudry-Neuchâtel).

Ainsi , la période d'attende de 80
secondes a été réduite à 30. Même
souci pour l'avenue du 1er Mars. On
entend mettre au point les ondes
vertes dans la nuit du 13 au 14 sep-
tembre. L' objectif est de mieux gérer
le « paquet » du trafic routier aux en-
trées de l'Eglise catholi que et de la
baie de l'Evole. On souhaite que les
automobilistes fassent preuve de
compréhension. Les autorités com-
munales mettent tout en oeuvre
pour surmonter l'obstacle de la sa-
turation du trafic afin d'améliorer
sans cesse la traversée de la ville en
assurant un maximum de sécurité
aux piétons. Entretemps , il y aura
des inconvénients « qui seront ré-
duits par des experts ». M. Claude
Frey est conscient de la «grogne»
provoquée par ces travaux:

- Un peu de patience. Surtout ne
tirez pas sur le pianiste !

LA N5 DANS DIX ANS

La N5 sera opérationnelle dans
une dizaine d'années. Le plan de
circulation a coûté 600.000 fr. et
pas un million comme cela a été
avancé , peut-être par souci d'abou-

tir à un chiffre rond. Lorsque la N5
sera ouverte - musique d'avenir - ,
alors il faudra revoir la question de
la traversée de Neuchâtel avec un
tunnel à deux tubes. En donnant la
priorité aux TN et aux piétons.

UN LÈGISTATIF BIEN ACTIF

Les conseillers généraux pinail-
lent- i ls ? MM. Buhler et Frey refu-
sent de tomber dans ce piège de la
question:

- On vit dans un système démo-
cratique. Les conseillers généraux
se distinguent par l'engagement des
idées et des volontés ...

Alors , laissons le champ libre à la
moisson des motions , interpella-
tions , questions et postulats. Après
tout , les nuits peuvent être consa-
crées , faute de mieux , aux débats.

Aux «divers» , on a légèrement
abordé les soucis provoqués par la
situation économique. La Ville, qui
collabore étroitement avec le dépar-
tement de l'industrie et M. Dobler ,
met l'accent sur l'occupation fruc-
tueuse des terrains disponibles pour
la construction de logements et
l'accueil de nouvelles industries.
Ainsi , elle a la chance de disposer
de 50.000 m2 à Pierre-à-Bot.

Quant à la N5, nouvelle formule ,
visant à briser l'isolement géogra-
phique de la région , il faudra bien
qu 'elle se réalise au terme de polé-
miques stériles. Restent d'autres
réalisations attendues avec impa-
tience (équipement des Jeunes-Ri-
ves, sport , théâtre digne de cette
appellation , animation). L'heure est
venue de passer enfin à l'action.

J.P.

Signalisation lumineuse
on touche au but

A propos de circulation , la police locale rappelle que les dernières opéra-
tions pour la modification de la signalisation lumineuse sont en cours ; elles
consistent à passer des anciennes aux nouvelles installations de commande et
à mettre en service les nouveaux programmes. Avant d'en arriver à ce stade, les
équipements extérieurs (mâts , boucles inductives dans la chaussée , signaux
suspendus), ont été modifiés ou complétés; les câbles de liaison ont été tirés
et connectés. Mais il a aussi fallu attendre que la pose du nouveau revêtement ,
puis la mise à niveau des regards soient achevées avenue du Premier-Mars
pour pouvoir exécuter dans des conditions favorables les marquages sur la
chaussée.

Dans la phase actuelle , des techniciens procèdent aux raccordements des
nouveaux câbles dans les armoires de commande des carrefours et au distribu-
teur près de l'unité centrale. Certains secteurs de la signalisation seront mis
hors service ou sur clignotant , avant de fonctionner temporairement sur un
programme de secours , qui permettra la transition entre les anciens program-
mes et les nouveaux.

L'installation subira ensuite des tests pour déceler d'éventuelles défectuosi-
tés, puis les nouveaux programmes , avec des cycles de 80 secondes, seront
mis en service et essayés dans le courant de la semaine prochaine. Des
adaptations de détail sont inévitables et des améliorations seront encore
apportées aux programmes dans les semaines qui suivront.

Dans la mesure du possible, la police s'efforcera de réduire les inconvénients
résultant des dernières interventions et des mises au point, en particulier en
exécutant certaines opérations de nuit.

Une bannière qui aura
des kilomètres dans les jambes !

De notre correspondant:
Dans le cadre des festivités du 1 50™ anniversaire de la Société fédérale

de gymnastique, une bannière spéciale, transportée par des coureurs allant
d'une section à l'autre , traverse toute la Suisse depuis le 1er janvier avant de
se rendre à Macolin, but de cette immense course d'estafette.

C'est le 18 septembre à 10 h que la bannière traversera Boudry et la
section locale a imaginé à cette occasion une grande fête populaire avec
cortège, discours, concert , apéritif , lâcher de ballons et, bien entendu, présen-
tation de la bannière avant que cette dernière ne s'en aille dans une autre
localité.

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

r̂ jiwg r̂ T T la

[ Bijoutier-Joaillier
vous propose sa nouvelle collection

» de colliers de pierres dures er vermeil

! dès Fr. 225. —
; jade, œil-dc-tigre, jaspe, corail, lapis,

onyx, ivoire, ambre, grenats, agates,
;¦ tous modèles uniques

A Pfalf - Place Pury 7 - Neuchâtel J

X ?
67241-182



À VENDRE à l'est de Neuchâtel-
Ville, bel

immeuble locatif
de 23 APPARTEMENTS
local commercial, garages, places
de parc.
Rendement 7%%.
Adresser o f f res  écr i tes  à
ET 1429 au bureau du journal.

76943-122

A 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.—
BÔLE

ancienne propriété
entièrement rénovée , 1176 m2 terrain arborisé.
Fr. 563.000.— 81370-122
Faire offres sous chiffras 87*207 a

#BCC£J| ASSA Annonces Suisses SA
•¦»» •¦ 2, faubourg du Lac 2001 Neuchâlel

Mm—oÊ ^maii, iinmiiiM „

W À CORTAILLOD (
Kai dans petite copropriété , très belle situation ensoleillée et calme, /, ;!
H à proximité du centre du village, '¦ '."' I

j APPARTEMENT DE 5'A PIÈCES 1
! Vaste séjour avec cheminée, grand balcon, cuisine agencée SB

! k. ! 4 chambres à coucher. 2 salles d'eau, surface cadastrée de 139 m2 u ...'
X \ plus les annexes. Garage, place de parc, cave , galetas. g y;j

NéCESSAIRE POUR TRAITER I
1 F

^
TOM^- 1

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

I NEUCHÂTEL §
d i proximité transports publics, centres d'achats, vue sur le
id j lac et les Alpes k .' -j

I APPARTEMEN TDE 3'A PIÈCES 1
| j séjour avec balcon, cuisine agencée, 2 chambres à cou- 1
Il a cher. Garage, cave, galetas, i':¦H °

|̂  Fr. 180.000.— e,,, i. Jj

\: , \ A Malvilliers dans magnifique situation ensoleillée et calme, [d j
j 7i j proche des voies de communications, Neuchâtel - La Chaux-de- X - \I MAISON FAMILIALE 1
I DE 2 APPARTEMENT S §§
i- ! Construction récente et soignée, matériaux de toute première f ?'.;!
d j qualité. |-M
9M Appartements de 3 et 4 pièces sur 2 niveaux , comprenant , cuisine E9
j-. j agencée, séjour , salle à manger , sous-sol excavé , 2 garages. B}8,,'. a Possibilité d'agrandissement des combles à peu de frais, terrain de f' î
:• ¦] 1400 m2 . m

y  NÉCESSAIRE POUR TRAITER i
|̂  Fr. 100.000.- 7B749 .12,J

•••••••••••••••© A vendre dans localité proche de NEUCHÂTEL 0

• IMMEUBLE •
• À USAGE DE CINÉMA •
™ Possibilités de transformations, de rehaussement ™

0 ou de démolition. Zone d'ordre contigu. Situation 0à
centrale.

9 Pour traiter s'adresser à 01015.122 ®

| [ff BISKJEJ 
J-J-Iil!73a8n,d254 4

N7%U9Chàtel @

A vendre à Saint-Biaise

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

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

. Tél. (038) 33 44 70. B1802-122

0} A vendre à NEUCHÂTEL-EST Q
• VILLA-TERRASSE DUPLEX •
0 neuve, 4 chambres à coucher, salon avec chemi- A

née. Belle cuisine agencée. Terrasse et balcon de
W 52 m2 avec vue sur le lac, garage. Exécution 9
A traditionnelle de 1"> qualité. A~ Disponible tout de suite ou à convenir. ™

0 Nécessaire pour traiter: 10% de fonds propres. 0
_ 

_̂__ _̂_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ 81014-122 
^

¦ H fl m), 1 iW f *iWifi.H J.-J. -Lallemand 5. Neuchàtel
9 I M J ^î A^ ! If ĵ, Tél. (038) 24 47 49 Q

Je cherche à acquérir

petit locatif jusqu'à
10 appartements
neufs ou
à transformer

Situation agréable.
Vos offres seront reçues au bu-
reau du journal, sous chiffres
FF 1516. 81134-122

\y . \ i ' j pJ 2074 Mann ; . • ]
hM l ' k I Rue Bachelm 8 L à
mi sa m iéi. OBS 332065
Régie Michel Turin SA I j
Diplôme féd. de régisseur et courtierH-d

M A VENDRE À NEUCHÂTEL
d 

~:i d'ans quartier tranquille et magnifi- |.H
7 H quement situé, avec vue imprenable [ I

Il 2 maisons familiales
de 6 pièces

\-.:.i Séjour avec cheminée, 4 chambres [
:i d

• ï-1 ̂  coucher, 3 salles d'eau, grandes [X.: ]
r_ 'dl terrasses, garage pour 2 voitures. y * k-
k: | Finitions au choix du preneur. d dl
!' ' I Prix de vente: Fr. 490.000.— d '  !
j d 1 et F r. 520.000.—. î d J
f H Financement avec l'aide fédérale HÉj
Bl possible. 79078-122 l'v.di

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

un chalet
à louer, éventuellement à acheter.
Région : Jura neuchâtelois, de pré-
férence La Tourne.
Té l .  41 12 84; dès 19 h,
41 28 84. 79902-122

t^a KAIFISA
T AGENCE &0B,UÈRE

U "̂ «B i S IMMOBILIERE DU CHATEAU
I I à ̂  

Rue du Château 21 I
| P  ̂1 2034 Peseux | j  Tél. 038/31 55 15 (16)

A vendre à Neuchâtel, dans la future zone piéton-
ne, angle rue du Seyon/ rue des Bercles, pour
septembre/octobre 1982, dans immeuble totalement
transformé et modernisé , équipé d'un ascenseur:

APPARTEMENTS de 7 pièces
plus cuisine habitable, 2 salles d'eau, réduit. Surfa-
ces de 1 76 m2 . Fr. 380.000.—. Conviendraient éga-
lement pour bureaux ou cabinet médical.

APPARTEMENTS en duplex
de 2 pièces, de 60, 67 et 87 m2 . Très joli cadre.
Fr. 165.000.—, Fr. 1 90.000.— et Fr. 220.000.—.

MAGASINS avec vitrines
-" . . .y .  .i.j ,. . . : ,, .- . i., ¦-, -, •'

(év. à louer)
de 36, 77, 81 et 89 m2 , avec accès depuis la rue du
Seyon, finition au gré des intéressés.

V

Prix d'achat env. Fr. 4850.— par m2.
Location Fr. 400.— par m2 31335.122 J

••••••••••••••••••••• APPARTEMENTS EN PPE •
Z À NEUCHÂTEL-EST •
Z AVEC AIDE FÉDÉRALE %
m Restent à vendre, sur plans, m

4 appartements sur 17 soit:

• 1 appartement de 4 % pièces •
• 2 appartements de 3 % pièces •
J 1 appartement de 5 x pièces J
m Fonds nécessaires dès Fr. 22.000.—. m
-. Coût mensuel dès Fr. 870.— y compris charges. A

Disponible début 1983.
™ Choix de l'aménagement intérieur. A deux pas des trans- ™
A ports publics. A proximité des écoles et des magasins. Vue A

imprenable sur le lac. Exécution traditionnelle de 1™ qualité
0 Isolation particulièrement soignée. Garages individuels. 9

I y I m.) g YM n li^Wf Ê l\m J.-J. -Lallemand 5. Neuchâtel
A ib l l ̂ Â*̂ , "iSyffig l̂ Tél. (038) 24 47 49 

A" M-*m-mmm*Ml ^m>mé ^mdmà^ t̂mm 81979-12 2 "

Au Locle
Quartier des Primevères
A vendre

appartement
4% pièces

cuisine agencée, balcon, terrasse, gara-
ge.
Hypothèque à disposition.

Renseignements:
tél. (039) 31 35 36. 31312-122 FENIN

un endroit ensoleillé
à 7 km de Neuchâtel
à vendre au 1e' décembre 82

appartement
de 3% pièces

en co-propriété, dans petit immeu-
ble construit en 1976, au 1e' étage,
91 m2 , balcon.

Fr. 165.000.— + garage.
Financement à 80%, taux d'intérêt
favorable.

Tél. (038) 36 12 32.
dès 19 heures. 81948-122

• •••••••••
• 

Nous cherchons pour un client ^
dans le Littoral W

A (de SAINT-BLAISE à BOUDRY) 
^

• IMMEUBLE LOCATIF *
A construction récente ou ancienne, gt\

d'au moins 6 appartements. ™

• 
S'adresser à : A

^̂^̂^̂^̂^̂  ̂
81013-122 W

¦ M ffcYl rSTTki WSMIWM J- 'J -l-alIcmand S Neuchâlel ^^\^* m̂mmlm--mimmm\
Jé i

- ( 
038 

) 24 47 49 W• ••••••••̂
Mademoiselle Marguerite bonjour, représentée
par son tuteur. Maître Biaise Stucker, avocat et
notaire à Neuchâtel, fera vendre aux

enchères
publiques

par le ministère de Maître Cyrille de Montmollin,
notaire à Neuchâtel, les immeubles dont elle est
propriétaire à Hauterive, Rouges-Terres 39. for-
mant les articles 861 (verger de 1054 m2) et
1125 (bâtiment et verger de 972 m2) du cadas-
tre.
La vente aura lieu le jeudi 30 septembre 1982, à
14 h 30, à l'Auberge d'Hauterive, à Hauterive.
rue de la Croix-d'Or 9.
Mise à prix : Fr. 177.000.—. Echute réservée.
Terrain situé en zone d'habitation à forte densité.
Le bâtiment nécessite une réfection complète.
Les conditions d'enchères et le descriptif des
immeubles peuvent être consultés chez le notai-
re commis aux enchères,
(ruelle Mayor 2, 2000 Neuchâtel).
Tél. (038) 25 31 15.

Visites de l'immeuble : les vendredi ^ sep-
tembre 1982 et mercredi 22 septembre 1 982, sur
rendez-vous.
Les personnes intéressées sont rendues attenti-
ves aux dispositions légales en matière d'acqui-
sition d'immeuble par des personnes domiciliées
à l'étranger. 81818-122 /  A louer N,

/ au centre de la ville \

/ appartements \
/ neufs 7 pièces \
i dont 4 chambres à coucher, cuisine
1 totalement équipée, deux salles I
\ d'eau un réduit à l'étage. Ascenseur. /
\ Pour visiter, prendre rendez-vous. /

\ ÉTUDE WAVRE, /
\ notaires /
\ Tél. 24 58 24

>
X

" 81261-126

URGENT, à louer à Reuchenette

appartement
4% pièces

grand galetas, cheminée de salon, cuisi-
ne, salle de bains, 1 lavabo avec W. -C.
séparés, chauffage indépendant à l'élec-
tricité.
Loyer Fr. 840.—, garage Fr. 65.— à dis-
position. Libre le 1e' novembre.
Pour visiter: tél. (032) 96 16 62, le
soir dès 18 heures. 79071 126

rFAN-L'EXPRESS-,
Direction: F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à

18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 a
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu 'à 2 heures.

Jeune homme, 28 ans, mécanicien-élec-
tricien, tranquille et ordonné cherche

appartement
2% à 3 pièces

prix environ Fr. 600.— charges compri-
ses région Saint-Biaise - Saint-Aubin -
Val-de-Ruz.
Faire offres à François Tosalli
case postale, Colombier
ou tél. 41 29 38, dès 21 h
ou (031) 55 00 55, bureau. 81966 12aA louer

Quartier ouest ville de Neuchâtel

locaux industriels i
de 460 m2 sur un niveau. Convien- 1 j
drait pour atelier de mécanique, '¦¦] M
entrepôt, etc.. d
Libre tout de suite ou à convenir. i !
Adresser offres à: y I
case postale 705,
2001 Neuchâtel. s ur/!,.12e j i

A louer en zone piétonne
beaux appartements de

6 pièces
Loyer dès 1400 fr.
+ 150 fr. de charges.

Tél. (038) 25 08 32,
de 8 h à 17 heures. 79865.126

/  A louer au centre, \
/ future zone piétonne \

/ 2 boutiques \
/ 76 et 98 m2 \
î. dans bâtiment totalement rénové,
l accès direct sur route marchande, /
\ grande vitrine. /
\ Pour visiter prendre rendez-vous. /

\ ÉTUDE WAVRE, /
\ notaires /
\ Tél. 24 58 2^^ /

 ̂ ~~**̂
 81260-126

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.

81438 126

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

/  À LOUER N,

/ au centre de la ville \

/ magnifique \
/ appartement neuf \

/ sur deux niveaux - zone tranquille comprenant : \
I 1 pièce salle à manger/cuisine agencée j
I 1 pièce salon avec cheminée accès sur balcon I
\ 1 grande galerie. /
\ Pour visiter, prendre rendez-vous. /

\ ÉTUDE WAVRE, /
\ notaires /
\ Tél. 24 58 24. /

-——— 81259-126

A louer,
Au Soleil-Centre

VITRINES
Etude Wavre , notaires
Tél. 24 58 24. 81252 126

À LOUER
à l'ouest de la ville

appartement
de 2% pièces

tout confort. Cuisine agencée.
Loyer mensuel : Fr. 580.—
charges comprises.

Faire offres par téléphone pen-
dant les heures de bureau au
(038) 25 86 54. eiseo-ua

A louer au centre ville

appartement
3 chambres

cuisine, pour une durée limitée.

Tél. (038) 25 34 18. sises 126

A louer à Neuchâtel , au centre de la
ville, pour date à convenir ,

locaux
convenant à médecin, dentiste ou
profession paramédicale.

S'adresser à l'Etude
Charles Bonhôte à Peseux.
Tél. 31 13 32. suas 126

Appartement
21/2 pièces

avec confort , à Neuchâtel, quartier
tranquille près du centre, libre dès
le 24 septembre.
A louer avec

poste
de conciergerie

pour 2 immeubles. Conviendrait
particulièrement à retraité actif.
Gérance des immeubles
Dubied. Tél. 64 11 11. Bises-tas

i ¦ A LOUER
M Vignolants 6 & 29 à 33, Neuchâtel
i|l Très beaux appartements:

2 pièces
l'irj ifH dès Fr. 744.—

li 3,5 pièces
j | E 9 dès Fr. 1057.—

il 4,5 pièces
ddlM dès Fr. 1202.—
f _;;¦ charges comprises.
j"TÎJ Ï'M Pour visiter M™ Bertschy, tél. 25 38 29.

EB Vignolants 29.
dH Gérance PATRIA. av. de la Gare 1.

BRwL.Lausanne ' tél '021 ' 20 46 57j 11?12 ' - "

VSSSBPatria

A louer à Neuchâtel dans immeuble
résidentiel, chemin de Trois-Portes,

superbes
appartements
de 5 et 6 pièces

de 140 et 160 m2 , haut standing.
Situation privilégiée à 10 minutes à
pied du centre.

Gérance des immeubles Dubied
2108 Couvet
Tél. 64 11 11. 81958 126

A LOUER tout de suite
à l'ouest de la ville

STUDIO
non meublé

tout confort, cuisine agencée.
Loyer Fr. 360.— charges comprises.

Faire offres par téléphone pen-
dant les heures de bureau au
(038) 25 86 54. 81959-126

| ]M À LOUER , Vy d'Etre à Neuchâtel

1 pièce
ij ,\ Fr. 516.—.
d 4 pièces Fr. 829.—.

' k' i Pour visiter Mmo Stotzer,
I, L ; tél. 33 66 16.

;) j Gérance PATRIA,
! li ' av. de la Gare 1. Lausanne,

j ; j tél. (021) 20 46 57. 77273 126

^VBEPatria

• ••••••••••A A louer dans villa, haut de la ville g*™ de Neuchàtel ™

0 beau 3% pièces ç
 ̂ dès le 1e' novembre.

9 Ensoleillé , situation tranquille, vue 9

 ̂
imprenable sur le lac et les Alpes, 

^w jouissance jardin et pavillon , proxi- •
gp, mité transports publics. 

^™ Loyer mensuel Fr. 850.— 9
A plus Fr. 150.— dé charges £.9 (garage à disposition). 9

9 Tél. 25 31 90, pour visiter mer- 9

 ̂
credi et jeudi cette semaine. 

^W 79097-126 9

9 ••••••••••
A vendre à l'ouest du
centre de Neuchàtel

ancien
immeuble
locatif
Faire offres sous
chiffres 87-218
Assa Annonces
Suisses S.A.,
2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

81977-122 L

A vendre, particulier vend

appartement
4 pièces et villa

très bien situés, belle vue.
Prix Fr. 162.000.—.
Prix Fr. 365.000.—.
Tél. (038) 24 45 90. 83249122

Avec le sourire

NEUCHÂTEL-
CENTRE

Etude Clerc et de Dardel, notaires,
2, rue Pourtalès
2000 Neuchâtel
Tél. 25 14 69
À LOUER à la rue Louis-Favre
immédiatement ou pour date à convenir

appartement
de 4 pièces

avec confort.
Loyer mensuel: Fr. 800.— 81983-126

Etude Clerc et de Dardel, notaires
2, rue Pourtalès
2000 Neuchâtel
Tél. 2514 69
A LOUER à l'avenue des Alpes
immédiatement ou pour date à convenir

grand appartement
de 4% pièces

avec confort , balcon, vue imprenable.
Loyer mensuel : Fr. 800.— + charges.

81984-126

A vendre
â 10 km d'Yverdon

petit immeuble
d'habitation
comprenant:
au rez : salon de coiffure
et kiosque, studio, cuisine,
salle de bains
1er : 3 pièces, cuisine,
bains
combles : 2 pièces,
cuisine, bains + 1 studio,
cuisine , bains
sous-sol cave, buanderie.
Pour traiter

" Fr. 90-100.000.—.
j Tout confort , immeuble en

très bon état. 79099-122

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon
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OM GRINTA:
LA LOGIQUE DES FORTS.

a /̂V&Ë^ÔW GRINTA : ce n'est
M^^J^^^  ̂ pas uniquement sa robustesse
%0^ ĉ\u\ en fait le meilleur moyen de transport

pour votre travail. C'est aussi son économie,
que vous ayez choisi le moteur diesel écono-

// rfM^MMMk>/Wyx< mique et peu exigeant de 72 CV DIN, ou le
ĝ| |||||| |d

;, 
: ' ' ' , moteur rapide à essence. C'est sa sécurité,

/ /y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^m'// "- ; .'- ''' •'' ¦yy ''x / 'k''k/ '/ "y - v due à la cabine semi-avancée , à ses freins à dis-

^̂ < f̂fTj Ĵà^

C?bten/r 
des Nom et prénom FAN

. ! I«/Bl L%J

^̂̂^̂ S l̂ î P p̂ ectus, listes |] Rut. | VÉHICULES EUROPÉENS FAITS

jflnSaU '̂ d /  
^

h
' 

deV,$ et adreSSe 
\ 

Numéro po stal/ Lieu 
| POUR LES ROUTES SUISSES

^̂  IVECO (Suisse) SA, Oberfeldstrasse 16 \ Je suis intéressé à OM GRINTA :
8302 Kloten, tél. 01 814 24 50 | ? Documentation D Devis

. ? L/ste de prix D Concessionnaire IVECO le plus proche nI I

NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9/LA CHAUX-DE-FONDS , 21, av. Léopold-Robert
81931-HO

JÛ-? SAIGNELÉGIER

j^/
^ "N 10-11 septembre

^^^3 7me 

Foire 

jurassienne
fe^â y de brocante
^VIjOjWÏ V 

et tl antiquités
SiÉ̂ CiL* *̂"̂ ^ Halle du Marché-Concours

r'y^̂ ^/ W^r*̂ ^ 5̂v-̂  
ouvert

: vendredi 9 h - 22 h
jp|a|Mgl 

4j £̂j^Ŝ .̂ samedi 9 h - 18 h
^ Îjjpslîy»*'*-' '̂ Entrée libre 79274.110

f LA PALEE \
EH SAUCE \

au i|
PAVILLON

DES FALAISES
Tél. 25 84 98 I

\ 62142 110 J

i SeU' 'e i
I \ji prêt Procrédit
A 11 est un

I êf% Procrédit
ra Toutes les 2 minutes

B| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 'j

H vous aussi
> d| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

H . Veuillez me verser Fr. W
:.d I Je rembourserai par mois Fr.

j /rapide \ ï Prénom
I j f ejmnip I Rue No

| j y discret J \ NP/loca",e 
:1

[ .  J ^^̂  ^̂ f I à adresser dès aujourd'hui à: I
Ml *̂"«— 1 Banque Procrédit I

n̂HM OHm^Ma * 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 }W
m Tel 033-24 6363 fl2 M3 |78671-110 '((¦«« ¦¦¦ ¦¦ •••• «¦¦•• I»

iFnff
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide o

et efficace. - ,
GESTIFINS.A g

021 / 932445 S
1083Mézières S

Restaurant
BEAU-RIVAGE
Tél. 25 47 65

LA CHASSE I
79723110

iJ

S >̂  ^menuiserie |j

Ch. de Maujobia 6
Neuchâtel

Tél. (038) 25 20 17.
73479-110

EXCURSIONS-VOYAGES
ROBERTkFISCHER

T*l (038) 334932 V MARIN-NEUCHATEL

MERCREDI 8 SEPTEMBRE 1982

COURSE SURPRISE AVEC GOÛTER
Dép. 13 h 30 quai du port

Fr . 33.—, AVS Fr. 27 .—
81837-110

(si \f*m» *\

q d'autres modèles de: AEG, ï
- Electrolux , Hitachi, Hoover, -
7 Miele, Moulinex, Nilfisk , J
d Philips , Proçj ress , Rotel , > • '
¦] Rowenta , Siemens , Volta .
¦' etc. r
J. Location z

^ 
¦ Constamment des h

^ 
appareils d'exposition à 

^
^ 

prix bas c
? Le meilleur prix de re- *¦
r prise de votre ancien î;
If appareil j
¦» Garantie de prix Fust: I
• Argent remboursé, 2
' si vous trouvez le même *

j: '- 'j meilleur marché ailleurs. A

7 ~ . Marin.
pfj Mann-Centre 038/33 48 48 ; - i
t . .  j Bienne . 36. Rue Centrale 0 3 2 ' 2 2 B 5  25 7 7 j
'y 7 Chaux-de-Fonds . Jumbo 039 /2b68  65 |7 i
Hfl Vil lars-sur-Glâne. Jumbo Moncor

p' ' ;j 037/24 53 14 !'.V
;• et 43 succursales Ë ¦

BHL i o K̂&m

Offrez un nouveau sourirey\n à votre demeure
f/ *\̂  \. façades - isolation

S S \\ peinture - pose papiers peints - plâtrerie s

^̂ Jf^hr comff l*?
Y Wl  / /aMe s s

«̂  "̂̂  % "* Rue de la Gare 18 2024 Saint-Aubin/NE Tel 038/55 27 27 y

in r.ni 1̂F  ̂ BOIRE + RIRE +
septembre 1982 âg£9 «ANGER + DANSER

Jy iMV6VYll6V ^^kW Orchestre :
/?# sa vendange THE LIGHTNING

»/ 
 ̂

8 1Q44-1 1Q ,

À VENDRE

terre végétale
Prix Fr. 18.— le m3 , chargée sur
camion au Landeron.

Entreprise de construction
les Fils Sambiagio
2523 Lignières.
Tél. (038) 51 24 81. urne-no



Les dix ans des Amis du chien
A Valangin puis aux Hauts-Geneveys

De l' un de nos correspondants :
Dans le cadre des manifestations de

son 10™ anniversaire, la société cynolo-
gique du Val-de-Ruz les Amis du chien
a organisé cette année un concours spé-
cial cn Ring le 23 mai , une journée
d'information pour les propriétaires de
chiens le 5 juin à Cernier ct la Fête de
samedi dernier. Le comité d'organisa-
tion présidé par M. Guy Fontaine avait
bien fait les choses : les participants à la
manifestation, au nombre d'une centai-
ne, se retrouvèrent au château de Valan-
gin. La visite commentée par M. Mauri-
ce Evard, conservateur , intéressa vive-
ment chacun et en particulier , à la salle
Guillcmette de Varcy, la démonstration
faite par des dcntelfièrcs. Pour la plus
grande j oie des enfants , ils visitèrent
souterrain et chemin de ronde.

L'apéritif fut servi sous l'ombrage du

beau tilleul , et le président de la société,
M. Ralph de Coulon , salua les partici-
pants à la fête et en particulier M. James
Challandes . conseiller communal de
Boudevilliers . M. Raymond Gigon , pré-
sident cantonal , M. Jean-Pierre Vuilleu-
mier . président des sociétés locales de
Cernier , sans oublier les membres venus
de loin , du sud de la France, de la
Provence et de Bulach.

HUMOUR ET «SIRTAK.I»

Tout le monde se retrouva aux Hauts-
Geneveys , à la halle de gymnasti que
pour la soirée familière privée , autour
d' un buffet froid. Puis le président de la
société s'exprima , suivi de M. P.-A. Ber-
nasconi , ancien président , qui relata les
faits saillants de ces dix années : en
1980, organisation du championnat

suisse , puis , 1 inauguration de la cabane
à Boudevilliers.

Des diapositives et des films illustrè-
rent les différentes activités de la société
. Puis MM. Lucien Dangueli et Fritz
Amstutz , avec la chienne Dorette . firent
un sketch humoristi que très applaudi.
Un peu du merveilleux soleil de Grèce
fut apporté par un groupe de la société
de gymnasti que des Hauts-Geneveys
qui , joliment costumé, dansa à ravir un
«sir taki» tout naturellement bissé.

Cette belle soirée se termina par la
danse , entrecoupée d' une délicieuse sou-
pe à l' oi gnon, et l' ambiance se maint in t
jusqu 'au petit jour...

10™ kermesse de l'Eglantine

COFFRANE

(c) Affluence record cette année pour
la 10™ édition de la kermesse des accor-
déonistes de l'Eglantine, qui avait lieu
dernièrement au battoir de Coffrane. Le
président Francis Huguenin saluait tout
d'abord le nombreux public puis, sous la
direction de Mme Pierrette Ramsbacher ,
la société interpréta ses meilleurs mor-
ceaux dont « Dans les Vosges » marche
de F. Uhry, « Aloha Oe », slow-rock de
R. Bui , « La Parade des cavaliers », mar-
che de Angela Keller, et la célèbre
« Danse des canards »... qui incitait les
amis de l'Eglantine à danser aussi avec
l'orchestre « The Crows ».

Pour ce dixième anniversaire de la ker-
messe au battoir, l'Eglantine avait prépa-
ré une loterie gratuite dont les magnifi-
ques lots avaient été offerts par les com-
merçants de la région. Beau succès, belle
ambiance... en route pour la onzième.

Pique-nique paroissial
De l' une de nos correspondantes :
Dimanche en hui t , alors que , l' on n 'osait y

croire après le temps maussade de la fin de la
semaine , le ciel bleu et le soleil étaient au
rendez-vous du p i que-ni que paroissial doublé
d' un eulle régional. Une centaine de fidèles
des paroisses de la Côtière-Engollon , Sava-
gnier , Chézard-Saint-Martin et Dombresson-
Villiers- Le Pâquier se sont retrouvés aux
Quatre-Tilleuls , en dessus de Vilars.

Dans ce décor champ être, une belle clairiè-
re abritée de la bise, le culte présidé par le
pasteur René Perret , en collaboration avec,
les pasteurs Calame ct Tissot , prit une dimen-
sion nouvelle. La sainte cène lut  une commu-
nion plus effective unissant ses participants

dans une ronde fraternelle et joyeuse.
L'après-midi s'écoula agréablement cn par-

ties de cartes ou de scrabble , de football ,
d'échasses , de courses diverses , de conversa-
tions. Chacun y trouva son plaisir , tout com-
me les gagnants du lâcher de ballons de la
vente paroissiale de Savagnier dont les résul-
tats furent proclamés. Neuf cartes seulement
sont revenues , de la Forêt-Noire , des environs
de Bâle , des cantons d'Argovie et de Soleure.
Des prix récompensent les propriétaires des
ballons les plus vagabonds : ceux de Mw
Evel yne Matthcy -Jcnni , de Sophie Cattin et
de Patrick Vuillomenet , ainsi que celui qui
lâcha le ballon au parcours le moins long :
Stéphane Cosandier.

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

du lundi au vendredi.
Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital de Landeveux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél. 53 36 58.
Musée rég ional : château de Valangin , ouvert de

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

VIGNOBLE

(c) La grande salle de l'Hôtel de
commune de Cortaillod a connu jeudi
soir une affluence extraordinaire due à
l'intérêt de la conférence publique an-
noncée et à la notoriété des orateurs
qui allaient l'animer. Auparavant, les
membres du parti libéral-PPN ont ra-
pidement liquidé leur assemblée géné-
rale administrative et statutaire , prési-
dée par M. Claude Borel. Celui-ci,
dans son rapport , rappela que défen- .
dre l'indépendance et un maximum de
liberté constituait la ligne de conduite
des libéraux-PPN et souligna l'impor-
tance de l'information à domicile par le
truchement de «tous-ménages».

Le comité de section a été renouvelé
comme suit pour une période de deux
ans: M. Claude Borel, président;
M. Pierre Hubert, vice-président;
M. Pierre Vouga, secrétaire; M. J.-F.
Jaberg, trésorier; Mmc Christiane Gros-
senbach et M. Daniel Lanthemann,
membres.

La salle ayant ensuite été envahie
jusque dans ses moindres recoins, le
président laissa la parole successive-
ment à la doctoresse Roberta Carroll ,
spécialiste en scannographie, puis au
D' Pierre Tschanz, chirurgien-chef à
l'hôpital des Cadolles. La première ex-
pliqua, avec un délicieux petit accent
yankee ce qu'est un scanner , cet ex-
traordinaire appareil qui découpe sans
douleur les patients en tranches de
saucisson : un appareil toujours plus

sophistiqué qui en est déjà à sa sixiè-
me génération.

Le D' Tschanz affirma que l'auréole
du chirurgien n'est aucunement ternie
et que l'investigation très précise du
«scannnerologue» lui fera notamment
éviter des opérations inutiles. Les deux
orateurs ont commenté de nombreu-

ses diapositives tandis que M. Claude
Borel, président de l'assemblée, appor-
tait très opportunément d'utiles com-
pléments d'information, clarifiant bien
des termes trop scientifiques pour
l'auditeur moyen. Les conférenciers
ont répondu à de nombreuses ques-
tions.

Cortaillod : assemblée politique
et conférence sur le scanner

Course des personnes âgées
(c) Sous la conduite de M. Bernard Le-

dermann, une colonne de 19 voitures mises
à disposition par des automobilistes, a quit-
té Bôle en direction du canton de Fribourg.
54 personnes âgées de plus de 70 ans ont
répondu à l'invitation des organisateurs. Le
beau temps était de la partie et la visite du
barrage de Schiffenen intéressa vivement
les invités.

La colonne longea ensuite la rive nord du
lac de Schiffenen en direction de Barberè-
che, où la visite de l'église se fit sous un
magnifique soleil. La joie au cœur et le
ventre creux , la colonne fit halte à Thielle
où une collation fut servie.

M. Ledermann donna quelques exp lica-
tions et commentaires sur le trajet qu'on
venait de faire et donna la parole successi-
vement à M. Borel, pasteur, et à
M. LeCoultre, président du Conseil com-
munal qui releva que la course, malgré son
kilométrage de 105 «bornes» a traversé
successivement 4 cantons.

Au Conseil général
(c) Le Conseil général de Bôle a été con-
voqué pour le lundi 13 septembre prochain,
séance au cours de laquelle des décisions
importantes devront être prises. Le législatif
devra d'abord décider de la modification
des articles 16 alinéa 5 et 51 du règlement
général de commune, augmentant les com-
pétences du Conseil communal de 5000 à
10.000 francs. Le point chaud de la soirée
sera sans doute la demande de crédit de
60.000 fr. pour l'acquisition d'un terrain à
Pierre-à-Sisier d'une surface de 18.162 m2.
Cette décision permettrait de garantir un
développement harmonieux, présent et fu-
tur, la disponibilité de terrain permettant la
réalisation ou l'échange au profit de la po-
pulation, ce qui n'est pas un luxe mais une
nécessité. Qui dit achat de terrain doit en
prévoir le financement. C'est la raison pour
laquelle, en cas d'acceptation de l'achat du
terrain de Pierre-à-Sisier , le Conseil com-
munal demande au Conseil général l'autori-
sation de contracter un emprunt de
60.000 fr. dans les conditions les meilleu-
res. Le service de cette dette serait assuré
par les recettes courantes. Dernier point de
l'ordre du jour , une demande de crédit sup-
plémentaire budgétaire pour l'entretien des
rues, de 20.000 fr.; justification de cette
demande de crédit: des travaux d'améliora-
tion de routes dans le bas du village.

BÔLE -

CARNET DU JOUR
Cité universitaire : 20 h 30, « De plus en plus
de centrales nucléaires», film.
Bibliothèque de la ville: lecture publique
lundi de 13 h à 20 h; du mardi au vendredi de
9 h à 20 h, samedi de 9 h à 17 h.
EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Exposition des

collections du musée. Maurice Éstève. 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: Une documentation
par Eric Gentil.

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

CINÉMAS. -
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Midnight ex-

press. 18 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.

2mo semaine.
Rex : 15 h. 20 h 45. La grande revanche de

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

16 ans.
CONCERT - Jazzland: Liz Mc Comb, pia-

niste 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.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

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

Red Club, Au Vieux-Vapeur.
Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères: (24 h sur 24 h):

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie des Beaux-
Arts. C. Favez. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste
de police (251017) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga II : Maya Andersson, œu-

vres récentes.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 20, L'ouvreuse n'a pas
de culotte (20 ans).

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Icônes russes et grecques

(XVIe, XVII0, XVIII 0. XIX 0).
CRESSIER

Maison Vallier : XXXI 0 Salon des 3 diman-
ches.

HAUTERIVE
Bâtiment Services publics : Exposition

« Les transports» (le soir).
Galerie Centre-Art : Artistes de Belfaux (le

soir).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : les artistes de la
Galerie.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30. La peau.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : René Besson.

Peinture.

L'afflux sur les Al pes d'air océani que ,
frais et humide , diminue peu à peu tandis
qu 'une crête de haute pression prolonge
I anticyclone des Açorcs jusqu 'aux Alpes.

Prévisions jusu u 'à demain soir:
Suisse romande ct Valais: le temps sera

assez ensoleillé. Au nord , la nébulosité sera
par moment encore abondante. En plaine la
température sera voisine de 8 la nuit  et de 20
l' après-midi. La limite de zéro degré sera
voisine de 3200 m. Vents faibles.

Suisse alémani que : variable, encore quel-
ques pluies.

Sud des Al pes ct Engadine : généralement
ensoleillé.

Evolution pour jeudi ct vendredi:
Ensoleillé et chaud. Brouillard le matin

au nord des Alpes.

Observatoire de Neuchâtel: 7septembre
1982. Température : moyenne : 14,0; min.:
10.8; max.: 17.8. Baromètre : moyenne :
721 .6. Vent dominant: direction: est; force :
calme à faible.
Liai du ciel: très nuageux.

mrmrm i Temps
¦j/JP^" et températures

^
A i Europe

r-̂ fw Ĵ et Méditerranée

Zurich: très nuageux , 13degrés; Bâle-
Mulhouse : très nuageux , 17; Berne: très
nuageux , 14; Genève-Cointrin : très nua-
geux , 16; Sion: très nuageux , 14; Locarno-
Monti : très nuageux , 15; Sacntis: brouil-
lard , 2; Paris: très nuageux , 18; Londres :
très nuageux , 19; Amsterdam : très nuageux ,
18; Francfort: peu nuageux, 22; Berlin: peu
nuageux , 19; Hambourg : très nuageux . 16;
Copenhague: très nuageux , 14; Oslo: pluie ,
9; Reykjavik:  très nuageux , 8; Stockholm:
très nuageux , 13; Helsinki:  très nuageux ,
14; Munich:  très nuageux, 17; Innsbruck:
orage , 14; Vienne: beau , 25; Varsovie: très
nuageux, 21; Moscou: très nuageux , 10;
Budapest: beau , 30; Belgrade: Beau. 30;
Istanbul : beau , 27; Athènes : beau, 29; Pa-
lerme : très nuageux , 32; Rome: peu nua-
geux , 25; Milan: peu nuageux , 22; Nice :
peu nuageux, 22; Palma: beau , 26; Madrid :
beau, 24; Tunis: peu nuageux , 33; Tel-Aviv:
beau , 31.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL (490 m)

Niveau du lac le 7septembre 1982
429.38

\̂^[o gjSb ¦̂ ôgj^5
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BOUDRY

(c) Ceux qui ont suivi la fanfare de
Boudry lors de ses concerts annuels ou
à la 22m0 fête cantonale de Couvet
(V e place en première division), ont pu
constater que, sous l'impulsion d'un
nouveau comité emmené par M. Alois
Nipp et de son jeune chef , M.Jean-
Pierre Bourquin, la société était en train
de redorer son blason quelque peu terni
ces dernières années. Soucieux de ren-
forcer les effectifs par de jeunes musi-
ciens issus de la localité, le comité or-
ganise, à partir du 13 septembre, un
cours d'élèves pour filles et garçons dé-
sireux de jouer d'un instrument (cuivre
ou tambour). Ces cours auront lieu
chaque lundi en fin d'après-midi au lo-
cal de l'Ancien Collège de Boudry.

Un souffle nouveau
à la fanfare

C'était en 1900, à Savagnier
Société d'histoire et d'archéoloaie

De l'un de nos correspondants:
La fête d'été de la SHAN (Société d'histoire et d'ar-

chéologie neuchâteloise), tenue récemment à Sava-
gnier, a remué bien des souvenirs. Non des souvenirs
personnels, les aînés d'aujourd'hui sont trop jeunes
pour se rappeler le 30 juillet 1900, mais des souvenirs
transmis par leurs parents. La visite de la Société d'his-
toire, il y a 82 ans, fut en effet un événement mémorable
pour le village des "Pieums". De son côté, Philippe
Godet en cite maints détails dans sa relation de cette
journée.

A l'époque, les fêtes débutaient déjà le matin et
étaient organisées par les autorités et les notables du
village y participaient. Les pasteurs Lequin et Jacottet
furent les principaux organisateurs de celle de Sava-
gnier.

Les modes de locomotion entre Savagnier et l'exté-
rieur étant rares , le Conseil communal avait envoyé les
chars à échelles attelés de robustes chevaux de labour à
la carrière de Fenin et à la gare des Hauts-Geneveys
pour transporter ses hôtes du Vignoble et du Haut.
Après la collation traditionnelle - gâteaux au beurre, et
bricelets arrosés d'un verre de «sur lie», c'est au son des
cloches que l'assemblée gagna le temple fleuri où se
pressaient nombre de Sylvaniens. La rue était pavoisée
et enguirlandée.

150 CONVIVES

Le principal souci de la Société d'histoire, alors prési-
dée par M. Alfred de Chambrier , était la restauration du
château de Valangin, pour laquelle elle sollicitait le

généreux concours des communes. Quinze candidats
furent reçus membres de la société et M. L.-A. Perrin ,
ancien pasteur et ressortissant de Savagnier , présenta
son travail sur l'histoire de sa commune , travail qui sera
publié par la suite. Le repas de midi eut lieu sous un abri
rustique, dans le verger dit "de la Cure" (le pasteur
national habitait une maison voisine) faisant face à
l'Hôtel de Commune, l'actuel Hôtel de la Poste. La
jeunesse du village assurait le service et les quelque 150
convives firent honneur au copieux et savoureux repas :
poisson, bouilli aux carottes , haricots et jambon de
campagne, rôti de veau et salade ! Des productions de
la fanfare "La Constante" de Dombresson égayèrent le
dessert.

Sous l'égide de M. Louis Aubert , professeur de théo-
logie, major de table, les discours se succédèrent tout au
long de l'après-midi , suivis non seulement par les mem-
bres de la société , mais par de nombreux habitants du
village. Sur neuf orateurs , cinq furent des ministres du
culte, mais selon Philippe Godet , "aucun n'a failli à
cette brièveté heureuse qui double le prix de l'éloquence
ecclésiastique".

Cette journée du 30 juillet 1900 , tout d'abord humide
puis ensoleillée, laissa à tous une impression de fête
complètement réussie, elle fit date dans l'esprit de ceux
qui y participèrent. Dommage que lors de la récente fête,
l'exiguité des locaux, spécialement à la salle de paroisse
pour la projection du film d'André Brauen «Nous vous
invitons à la forge», ne permit pas à la population de
prendre part plus activement à cette 108me séance.
Bien des Sylvaniens l'ont regretté.

COLOMBIER

(c) C est devenu maintenant une tradi-
tion que chacun occupe à tour de rôle le
poste de maître principal des classes primai-
res. M. R. Oppliger arrivant au terme de son
mandat de deux ans à fin septembre sera
remplacé par M. P. Schori. Par ailleurs, la
rentrée des classes a vu entrer 291 élèves
dans les 15 classes primaires (142 filles et
149 garçons). On compte trois classes par
degré et on dénombre 61 élèves en 1,e, 52
en 2™, 58 en 3™, 57 en 4me et 63 en 5mc
années. L'école des Vernes abrite 13 classes
alors qu'il n'y en a plus que deux aux Mû-
riers.

Billard
(c) Le Club de billard du Vignoble a inscrit

de nombreuses rencontres au programme des
prochaines semaines : IIseptembre , à La
Chaux-de-Fonds: La Chaux-de-Fonds II -
Colombier I ;  18, à Colombier: Colombier II
- Romont II;  2oclobre , à Colombier: Colom-
bier I - Fribourg I , et à Sierre : Sierre I -
Colombier I I ;  6 ou 13octobre , à Reconvilier:
Reconvilier II - Colombier I;  9 octobre , à
Colombier: Colombier II - Prilly I I ;  16, à
Colombier: Colombier I - Prill y I , et à Vevey:
Vevey I - Colombier II. Par ailleurs , le club
mettra ses membres à la disposition du rall ye
de «M.Jardinier» et lors de la partici pation
de Colombier à la Fête des vendanges.

A l'école
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin septembre 1982 pour Fr. 14.-
* jusqu'à fin décembre 1982 pour Fr. 48.-

* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
tous les 3, 6 ou 1 2 mois, sauf révocation écrite.

C SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

Pour bénéficier de notre offre, les anciens
abonnements « cessés impayés » sont préa-
lablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

Nom : 

Prénom :

N° et rue : 

N° postal : Localité :

Signature :

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
affranchie de 20 centimes, à
FAN-L'EXPRESS¦

\ Service des abonnements 2001 NEUCHATEL

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal F̂ Vl toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays , 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE

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

CERNIER

Les contemporains de 1924 du Val-
de-Ruz avaient convié leur épouse,
leurs enfants et petits-enfants à passer
une journée de détente au chalet du
Club alpin du Mont-d'Amin grâce à
l'appui de deux membres qui assu-
raient le gardiennage. Le ralliement au
but se faisait de deux manières, : les
marcheurs, soit 26 personnes , sont
venus à pied depuis la Vue-des-Alpes ,
via la ferme du Mont-Perreux où une
petite halte avait lieu avec tout ce qui
faut pour désaltérer chacun grâce à
une famille de contemporains. II faut
noter que le plus jeune marcheur
n'avait pas deux ans et qu'il s'est dé-
brouillé presque tout seul à la grande
satisfaction de ses parents et de toute

Les grandes familles
en vadrouille
la troupe. Au Mont-d'Amin étaient ar-
rivés entretemps, par leurs propres
moyens, une autre vingtaine de per-
sonnes. Le repas eut lieu dans une
belle ambiance avec soupe au pois et
jambons cuits à la cheminée. L'après-
midi, quelques jeux et une petite mar-
che sur les crêtes du Mont-d'Amin ont
été organisés avant le retour au chalet
pour le goûter. A retenir que les mar-
cheurs ont refait à pied le voyage à la
Vue-des-Alpes par les crêtes malgré
l'offre de les ramener en voiture... Une
toute belle journée, qui s'est déroulée
dans la bonne humeur par un temps
superbe, avec une légère brise agréa-
ble aux marcheurs.

CHRONIQU E DU VAL-DE-RUZ
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COLLABORATRICES ET cJEJP.I
COLLABORATEURS
(entre 25-35 ans)
avec ou sans profession.
Venez nous voir rapidement!
FREE-TIME SA. rue de l'Hôpital 20.
2000 Neuchâtel.
't' (038) 24 33 66. 81784-136

r -y
Boucherie de la place engage, tout de
suite ou à convenir

un boucher
charcutier

une vendeuse
en charcuterie

Adresser offres à case posta-
le 705, 2001 Neuchàtel. awe-ise

L J

CUIRS et PEAUX

Hôpital 3 Neuchâtel
Tél. 25 16 96

cherche

RETOUCHEUSE
SUR CUIR

à domicile.
Prendre rendez-vous par téléphone.

81933-136

i

6fTi piOI LIBRE EMPLOI S.A.
¦ ¦ 11, rue de l'Hôpital
¦ ¦*bB*̂  ̂

2000 NEUCHÀTEL
i I1JB WS ' 038/24 00 00
Engageons immédiatement pour tra-
vaux dans la région plusieurs profes-
sionnels ou aides expérimentés , Suis-
ses ou « C ».

• Menuisiers pose
• Inst. sanitaire
• Electriciens CFC
• Maçons/coffreurs
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, primes 13™ , plan de
carrière. 81227.136

Restaurant italien à Bienne
cuisine soignée, cherche

cuisinier
Bon gage.

S'adresser à:
M. Ruckstuhl,
tél. (032) 23 26 68. BIMM»

N'est-il pas tranquillisant de savoir qu'il
existe encore une voiture possédant une
isolation acoustique luxueuse au point
qu'on puisse s'y installer, fermer les portes
et rouler en toute quiétude?
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Dans la Lancia Delta, nous avons même pensé à vos tympans en détectant, à l'aide du laser et de méthodes
techniques d'avant-garde, toutes les sources de bruit possibles. En l'équipant de matériaux absorbants. Le
levier de vitesses n'est pas monté directement sur le fond de la voiture, mais flotte sur du caoutchouc afin
qu'il ne puisse transmettre à l'intérieur de l'habitacle les vibrations de la boîte de vitesses. Le tableau de bord
est d'une seule pièce sur toute sa largeur pour qu'aucun j oint ne puisse répercuter le bruit du moteur. La
Delta 1300 (75 ch) coûte 15'290 francs , la Delta 1500 (85 ch) 15'990 francs. Les deux avec traction avant et
boîte à 5 vitesses. En option: jantes en alliage léger. ^^^LANCIA DELTA §p

Papeterie du Nord Vaudois engage pour entrée immédiate ou à
convenir:

VENDEUSE
EN PAPETERIE

Nous cherchons une personne âgée de 25 à 40 ans, capable de
diriger une équipe de vente de 5 personnes, sachant prendre des
responsabilités et ayant quelques années de pratique dans la
branche.
Nous offrons un salaire élevé, adapté aux exigences demandées
avec tous les avantages sociaux d'une entreprise jeune et
dynamique.
Faire offres écrites avec curriculum vitae sous chiffres
22-970132 à Publicitas, 1401 YVERDON. 79098 ,36

sk2m^*̂  CCA/I Nous cherchons immédiatement

wÇm£m> rree- mm
m mkmVW tlm& <Z A MENUISIERS
l-r̂ ^£) L l l I IG  O.At . MOMTEURS-ËECimCIENS

2000 Neuchâtel - Hôpital 20 ( 1e' étage) M*N.?.!'y!î,£i1.J?E CHANT1ER
<f> (038) 24 33 66 5 MANŒUVRES

Travail temporaire et fixe Venez nous voir rapidement!
81780-136

Commerce spécialisé cherche

VENDEUSE
expérimentée.

Adresser offres écrites à BB 1512 au
bureau du journal. SSKB.ISB

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

Le chœur d'hommes de Savagnier
met au concours le poste de

directeur
pour la saison 1982-83 et suivantes.
Renseignements chez Jean-Louis
Cosandier, président.
Tél. (038) 53 23 74, heures des
repas. 79060136

rieuner , uiien-nuiib

ferblantier
ou

ferblantier-appareilleur
Tél. (038) 61 32 01 ou 61 32 95.

78135136

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

SOMMELIER/ÈRE
connaissant les 2 services

et

1 JEUNE
CUISINIER. 8,971 136

engage

monteurs
électriciens

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

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

78379-136

AUTO-ÈCOLE
à Genève
cherche un

MONITEUR
diplômé.

Tél. (022) 34 81 88,
heures de bureau.

79076-136

\\ Cherchons : T|

B ,' 038-25 02 35 §¦L ¦ M

URGENT
Entreprise de maçonnerie
de la région est de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

UN CONTREMAÎTRE
Excellent salaire à personne
dynamique et intéressée.

Faire offres sous chiffres
EE1515 au bureau du
journal. 81934.13e

Secrétaire dans
l'import-export

Français - anglais - allemand
Société de commerce international
spécialisée dans l'acier,
pour former une équipe unie (ou
chacun mettra la main à la pâte),
vous offre un

poste
très diversifié

comportant des contacts avec
clients, fournisseurs, banques et
transitaires.
Une très bonne connaissance de
l'anglais est nécessaire et la prati-
que des crédits documentaires est
souhaitable.

Prière d'adresser curriculum
vitae avec prétentions de salai-
re à *
FEROFIN S.A.
4, rue de l'Hôpital,
2000 Neuchâtel. 79899-136
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CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Villars s/O llon, Bibliothèque
de la gare

Anzère, Magasin Carmen Viège, Bibliothèque de la gare
Aigle, Kiosque Hongrin , bat. PTT Verbier, Magasin Véronique
Aigle, Kiosque de la gare Verbier , Kiosque Mondzeu
Aigle, Kiosque Hotel-de-ville ,
Brigue, Bibliothèque gare ?

ermat,tJ Ta,baC
? 

S
^

C
l
halle!" .

Loetschberg Taugwalder Landi Obersdorf
Brigue , Bibliothèque gare CFF
Château-d'Œx , Kiosque de la poste
Château-d'Œx, Kiosque de la gare
Chamoérv, Bazar Poste , G. Exhenrv
Champex, Bazar du Lac, J. Crettex OBERLAND
Chexbres, Aldo Gabella ciuccc rcniTDAi c
Clarens , Yersin René , 19, Gambetta OUIÔ&C l,EIM l HftLt
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Adelboden. Pap. W. Schranz
~ ,„• „¦ Adelboden, H. Schild
Crans s/S.erre Kiosque Faulensee. R. Mùhlematter
Grand-Place , Doit Ed. Gstaad, Bahnhofkiosk
Grachen, Kiosque Elvire , bat. PTT i„t=ri,i,nn p^hr,t,„»i i.. ., . .. . n Interlaken, Bahnhotk oskHaute-Nendaz, Martignoni Pierre '
Haute-Nendaz, Mag. R. Stoller La Lenk - Kiosque de la gare
Le Châble, Bibliothèque de la gare Lucerne, Kiosque de la gare
Les Diablerets, Kiosque Ormonan, Memngen , Bahnhofkiosk
bât PTT Saanen, Bahnhofkiosk
Les Diablerets, Photo J. Baudat Thoune, Kiosque de la gare |
Les Haudères, Epicerie Thoune , Kiosk Freienhof
Roger Trovaz Thoune. Kiosk M. Zisset,
Leysin, Bibliothèque de la gare / bcneibenstr.
Leysin, Magasin Rollier . villa Zinal Wengen , Coop-Center
Loèche-les-Bains , City Bazar , Zoug, Kiosque de la gare
Allet-Loretan H Zweisimmen, Bahnhofkiosk '
Loèche-les-Bains, Kiosque
Eglantine
Martigny, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque de la Dranse
Martigny, Kiosque Octodure TCCCIM /(ÎDICAKIC /Martigny, La Tabatière , J tiblN/GRISUIMS/
Pointet Jacqueline EIMGADINE
Montana, Kiosque Randogne,
bât PTT Ascona, Chiosco Poste
Montana, Magasin Victoria Bellinzone, Chiosco Pellicano
Montana , Chez Ali-Baba , F. Vouilloz Davos-Platz , Presse-Center Raetia
Montana, Ch. Correvon Davos-Platz , Bahnhofkiosk
Montreux, J. Goudet , 5, Grand-Rue Davos-Dorf, Bahnhofkiosk
Montreux, N. Spozio Flums, Bahnhofkiosk
Montreux , F. Dreyer , kiosque Muralto, Negozio Piazza ,

' Bon-Port 2 pi. Stazione
Mont-Pèlerin, Bazar Locarno, Chiosco Volentik
Morgins , La Boutique Maytain 6, Largo Franco Zorgi
Ollon , Kiosque Le Minaret Locarno, Librena Sandro Romeno,
Ovronnaz, Michellod-Troillet 32, Piazza Grande
Saas-Fee, Kiosque Gemse , bât. PTT Lugano, Palazzo Migros-Centro ,
Saint-Maurice, Kiosque de la gare V|a Pretono 15
Sierre, Kiosque Naville, Lugano, Edicola Sandro Minotti,
Général-Guisan 13 5. via Franceso Soave
Sierre, Kiosque de la gare Lugano , Chiosco PTT Autosilo,
Sierre, Kiosque Mireille, bât. Migros via S. Balestra
Sion, Kiosque PTT Lugano, Edicola del Corso
Sion, Kiosque de la Planta Lugano, Edicola Pastore
Sion , Bibliothèque de la gare Lugano, Librena Portici , 3, via Nassa
Sion, Francey Odette, Lugano , Innovazione Centro
36 rue du Rhône Lugano. Edicola Stazione
Vevey, Kiosque de la Gare Lugano, Kiosque Rivaz , Debarcadero
Vevey, Kiosque Vigneron, Ponte-Tresa, Giorgetti Alessandro ,
av Paul-Cérésole 5 v 'a Lugano
Villars s/Ollon , Kiosque du Chamos- Ponte-Tresa, M. Grob, Stazione
sa j re Saint-Moritz . Haus Calèche

52550 110
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S Par exemple c, JCQ ~ * «¦
Jï ta Fiesta 1000 pour ?' *77' par mois. &
j -  Demandez notre offre pour la Ford de J1
g" votre choix! m*
mm (Tous les modèles, r --r- , 1 ^i" y compris le Ford <^̂ gp> ¦"
¦" Transit). Wa\*W l̂f*W*mWÊ J
_¦ *48 mois et 15000 km pai l̂ ^—^̂ —«l H"
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-I GARAGE y <
> DES T ROIS SA 5
;¦ ^sisSp ";
¦" 2000 NEUCHÂTEL ~ ¦

B" Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01 Le signe du bon sens. ¦
i" OUVERTURE NOCTURNE LE JEUDI ¦"

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

75 CENTIMES I
LE MOT ! I

C'est le prix d'une K§

petite annonce qui I
• vous facilite la vente et l'achat de tous objets, i d;

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc. i ,d,i
(véhicules à moteur exceptés) ; [d 1

# vous permet de trouver une chambre , un garage ivi
ou un appartement à louer ; d';

# vous aide à trouver une femme de ménage, d ;
une garde d'enfants, etc. ; y j

• vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel pd

(Annonces commerciales exclues)

¦" JUSQU'A 22 HEURES ¦
¦" Garage Basset - Fleurier Tél. 61 38 84 ¦
i" Garage Nappei - les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 57 1818 ¦
g* Garage Hauser - Le Landeron Tél. 51 31 50 B

B

JM Garage Inter - Boudry Tél. 42 40 80 79100 no B'

ïmEEmESH VMWf ^^

Développement d' applications .̂  " 
^̂  ̂

X il
Conseils informatiques s>̂ -^̂ yx^r
Ventes d'ordinateurs sf ' ,7̂ ^-̂ d /̂
Assistance sï ' x ^^^

 ̂
fmkmYlaprès-vente sï ' ^^% i Wkj I

x ŷ ŴM Ĵ

IMX̂ ^^^^ sfï' sXÏ' 2300 La Chaux-de-Fonds

/^ /̂ ^^^  ^̂
y^ ŷ  ̂ Tél. (039) 266868

t ' NNous fabriquons des tubes et profilés de précision depuis plus de
75 ans.

j Afin de servir au mieux notre clientèle internationale, nous
cherchons un j

EMPLOYÉ DE COMMERCE
Nous offrons : - travail varié et contact avec la clientèle

- ambiance agréable dans petite équipe
commerciale

- avantages sociaux d'une grande entrepri-
se, réfectoire, horaire libre

'! - possibilités d'avancement

Nous demandons: - caractère jeune sachant converser en an-
glais et en allemand

- capable de travailler d'une manière indé-
pendante

- entrée immédiate ou à convenir

Faire offres avec curriculum vitae et photo à notre service
du personnel.

f àl\ LN INDUSTRIES SA
I 9Jya I Usine de Champagne - La Nationale

A Wtà i I Case postale
I \ J&m i CH-1422 Grandson - Suisse
I ^Om i / Tél.: (024) 71.12.22 - Télex 457 102 Ini ch

— l/fclll / V L N  industries ̂ y
^̂  

81849-136 M

D/G/H
Delay TV Ingénieurs Conseils SA

Dans le cadre de notre équipe engineering,
nous cherchons à nous adjoindre la collabora-
tion d'un jeune

ingénieur ETS
ou éventuellement

technicien ET
en électrotechnique

titulaire d'un CFC d'électronicien en Radio-TV
(4 ans), apte à assumer , de façon autonome,
des tâches particulières en relation avec la
télédistribution.
CADRE DE FONCTION:
- Etude et planification de réseaux de télédis-

tribution.
- Mise en service et maintenance des équi-

pements sophistiqués.
- Expertises techniques.
- Rédactions des rapports et procédures.

3 Nous souhaitons une rencontre avec
| tous les candidats et sommes à votre

disposition pour convenir d'un rendez-
vous au (024) 31 16 13, interne 35, au

V cours duquel nous fournirons tous les
 ̂ compléments d' information utiles.

Pull pour messieurs Gra|
acryl uni 1 1
maille fantaisie 1 1
ras du cou ou en V 1 i
blanc cassé, I
marine ou bordeaux I j

tailles 9 et 10 ^K̂  
«¦

COIO " d - ; \ " ' ' : x '- ï~ol R; T ";-"MB " ddddd:d . 7 --"-"" :"'d f§ ."- -dd i
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Embarquez-vous ~~Wrpr̂ ' /̂ ĝtmÈC
pour quinze jours j£ Pli «
de découvertes fascinantes, ^̂  ̂Wl M
de détente bienfaisante .M Bk
et de gastronomie fl "\ ' mM .jJLmSÊm^
française ! f / f̂Ĥ^

Croisière au Sénégal
du 3 au 17 octobre 1982

Marseille - Gibraltar - Tanger - Canaries - Dakar - Casablanca -
Ibiza - Marseille

Nombreuses excursions facultatives aux escales
Paquebot de luxe grand confort. Compagnie MORFLOT
Service compétent et animation par les professionnels français de Translours:
30 ans d'expérience et de succès
Prix très favorables en regard des prestations offertes , à partir de Fr. 1610.—

Pour vous inscrire à temps demandez auiourd hui même notre documentation
détaillée en renvoyant le coupon ci-dessous à:
ERINCO SA Organisation internationale d activités touristiques
av. de Cour 61, 1007 Lausanne. Tel. 021/2 7 43 75. Télex 25 048. 79330 „0

Q
><£ 

-V CROISIERES 4S.
a \ TMNSTOURS <?S
r \  ) '—=s^
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^

Envoyez-moi sans engagement votre documentation
Croisière Transtours au Sénégal.

Nom: Prénom: _ , . , 

\ Rue: NPA/Localité: , . /

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

Particulier vend collection complète en très bon
état de

Gustave François
Barraud

né en 1 884 à Genève
Faire offres sous chiffres R-05-30501 0 à
Publicitas. 3001 Berne. 81946 .110

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

A vendre de
récupération

éviers en roc
Entreprise
Gilbert Fivaz
2043 Boudevilliers.
Tél. (038) 36 13 50.

83254-110

je ponce
et vitrifie
vos parquets.
Gary, tél. (038)
36 17 74/
(038) 24 75 03.

79875-110

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
II vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom de la dernière
période de l 'ère tertiaire.
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.
Affût - Aède - Amie - Aiguilleur - Anapeste - Ap-
plique - Avide - A vidité - Claude - Cahier - Cor-
net - Centre - Cause - Cotentin - Duroc - Des -
sein - Dole - Darne - Edison - Fumure - Finale-
ment - Guy - Jeanne - Jeune - Léon - Morose -
Quête - Qui - Ranger - Rejet - Répondre - Roche -
Sellette - Souvent - Sonde - Visitation - Vence -
Tartelette - Termite - Théâtre.

(Solution en page radio)I V

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



« HELVETIA » NE VEUT PAS MOURIR !
Le bijou des cirques suisses en difficulté

- La saison avait bien commencé,
mieux même que ces dernières an-
nées. Et soudain, ce fut le drame ! La
poisse s'est abattue sur nous, et nous
avons vécu une succession de mal-
heurs qui ont rapidement pris une allu-
re de catastrophe !

Au mois de juillet, Brigitte, trapézis-
te-contorsionniste, se plantait un cou-
teau dans le mollet. Quelques jours
plus tard, un tracteur écrasait la fian-
cée d'un membre de la troupe. Ce fut
ensuite la «démission» d'un moteur,
avant qu'une famille d'artistes, « Les
Kerwich» (qui sont propriétaires d'un
cirque en France), ne prenne la poudre
d'escampette, quelques instants avant
une représentation !

Cette cascade de coups durs a con-
traint les rescapés de la petite troupe à
cesser momentanément leurs activités.
Tout le monde a cru, alors, que M.
Daniel Maillard allait baisser les bras.
Mais c'est mal connaître le directeur
du plus petit cirque de Suisse, et le

seul de Romandie. Plutôt que d'aban-
donner, il s'est assuré les services d'un
comique australien, Lenny David, qui
a accepté de dépanner «Helvét ia», de
façon à ce que ce dernier parvienne au
terme de sa saison. Le spectacle conti-
nue, envers et contre tout ! II sera assu-
ré, en plus du nouvel arrivant, par Gé-
rard et Evelyne, acrobates cyclistes,
Daniel Maillard, jongleur, le duo «Da-
ny's», illusionnistes, et Brigitte, dont la
blessure s'est refermée et qui remonte-
ra au trapèze. Un programme de deux
heures, dans la plus pure tradition du
cirque, les animaux en moins toute-
fois, et qui plait aux enfants, lorsqu'on
leur donne l'occasion de l'admirer...

Et c 'est là que la chatte a mal aux
pattes ! En effet , des villes comme
Neuchâtel (eh! oui), Fribourg, Bienne
ou Genève refusent au cirque «Helvé-
t ia» l'autorisation de planter son cha-
piteau dans leurs murs ! La municipali-
té de Lausanne avait accepté, à titre
d'essai , de mettre à la disposition de
M. Maillard une place de parc au cen-
tre de la ville. L'expérience ayant été
concluante, elle se renouvelle chaque
année. Donc...

NOUVELLE F O R M U L E

Face au désintéressement des
«grandes» cités pour le cirque, le di-
recteur d'« Helvétia » a décidé de
changer de formule. En 1983, il pré-
sentera, en soirée, un spectacle de
music-hall destiné aux adultes. Toute-
fois, les artistes qu'il engagera se pro-
duiront aussi en matinée, dans des nu-
méros différents à l'intention des en-
fants. La possibilité sera offerte aux
gosses de descendre sur la piste et de
travailler sous la conduite des acroba-
tes, des jongleurs,etc. Une idée qui
devrait intéresser plus d'un directeur
d'école...

Actuellement, le cirque «Helvétia» a
jeté l'ancre au Val-de-Travers, qu'il

Un bijou auquel il faut si peu de place pour s'installer...
(Avipress-P. Treuthardt)

quittera jeudi pour La Brévine, puis Le
Locle, avant de se rendre à Saint-
lmier, Tramelan et, enfin, dans le Jura.
En décembre, la petite troupe fêtera
son cinquième anniversaire sous la
forme d'un spectacle de fin d'anné e
qu'il présentera à Lausanne.

Le miracle de Noël se produira-t-il en-
fin dans le canton de Vaud ?

Do. C.

Au Comptoir du Val-de-Travers

En faveur du home des Bayards
De notre correspondant:
Au Comptoir du Val-de-Travers,

le stand du «Lion's club» suscite
beaucoup d'intérêt. L'initiative de
doter le home pour personnes âgées
des Bayards de chambres indivi-
duelles et d'aménager ces cham-
bres de mobilier et d'installations
modernes est unaniment approu-
vée.
- Chaque franc que je donne, a

dit une personne qui a souscrit fi-
nancièrement à cette initiative, je
sais au moins ce que l'on veut en
faire !

Ce stand a reçu la visite de
M. Pierre Dubois, président du
Conseil d'Etat, qui a manifesté lui
aussi de l'intérêt pour la réalisation
de ce projet. Ce soir se déroulera au
Comptoir un bal conduit par l'or-
chestre «Dany Ray Swingtett»,
alors que hier c'était la fanfare des
usines Dubied «L'Helvetia», de
Couvet, qui agrémentait la soirée et

que demain ce sera au tour de la
fanfare «L'Espérance», de Noirai-
gue, de le faire.

G.D.

Joueurs de Xamax
au Comptoir

Un magasin d'articles de sports
de Fleurier a invité des joueurs de
Neuchâtel-Xamax au Comptoir du
Val-de-Travers. Ce soir, les atta-
quants Perret et Luthi seront pré-
sents alors que demain les visiteurs
pourront rencontrer les défenseurs
Trinchero et Forestier.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Arletfe ef son ombre
NOTRE FEUILLETON

par Max du Vcuzit

1 2 ÉDITION TALLANDIER

Habitu é aux réflexes des clients , l' employé n 'eut plus
envie de plaisanter. Il sentit obscurément qu 'un drame se
jou ait ; une physionomie jeune , non encore habituée au
mensonge, est tellement significative !...

Nant ie de la précieuse enveloppe , Ariette s'était glissée
vers un pupitre isolé.

Il lui fallut attendre trente seconde, tant elle était émue,
avant qu 'elle pût prendre connaissance de la précieuse
épître .

Puis, plus calme, - un calme relatif mais suffisant , - elle
'ut... lentement... gravement... avec stupeur... avec cha-
grin :

« Je ne sais si je dois écrire « ma fille » en commençant
cette réponse à l'affront que tu nous as infligé autant par
tes lettres que par tes actions.

« Une mère peine pour élever son enfant et la préparer
à l'existence... Est-il admissible que celle-ci , dès qu 'elle est

en état de vivre par ses propres moyens, abandonne sa
famille au moment où, précisément , elle pourrait rendre
une partie des services reçus ?

« De quel mot et de quelle épithète souffleter la coupa-
ble ? Un seul convient : Ingrate !

« Et son ingratitude est telle qu 'elle atteint cette mère
jusque dans son confort familial !

« Tu m'as contrainte à prendre une employée pour
m'aider , en plus de la servante. Moi qui avais placé ma
confiance en toi , moi qui m 'étais habituée à ne pouvoir
me passer de toi pour ces mille petits riens nécessaires à
une femme, je dois me suffire , refaire ma vie domestique ,
me créer de nouvelles habitudes !...

« Une mère donne à son enfant le bon exemp le... Et un
jour , sans motif , sans que rien y ait préparé sa famille ,
l' enfant renie les princi pes reçus et bafoue l'ordre établi...
Quel défaut révèle ainsi la malheureuse qui oublie tout ?
Aux yeux effarés de celle qui lui a donné le jour , c'est de
l'hypocrisie !

« Et l'hypocrisie est si forte chez toi , Ariette que tu
m'as souri jusqu 'au dernier moment... que même à l'ins-
tant où tu allais t 'enfuir , tu as feint l'affection la plus
profonde à mon égard , me sautant au cou , me câlinant ,
m'obligeant à réparer le désordre de ma chevelure et de
mon visage...

« Il y a pis encore :
« Tu es partie seule. Mais es-tu toujours seule ?
« Sans doute, personne ici ne t'a vue en compagnie

d' un homme, jeune ou vieux ; mais cela ne prouve nulle-
ment que des conseils, venus de l'extérieur et intéressés
naturellement , ne t 'aient décidée à ce départ pour lequel

un seul motif apparaît acceptable : le désir de vivre ta vie.
« Vivre ta vie !... honte sur nous !... Et par toi !
« Crois-tu qu 'après ce départ clandestin du foyer fami-

lial tu pourras trouver un mari ?.., Quel homme sensé ct
honnête accepterait de donner son nom à une fille dé-
voyée ?... Alors du même coup, ton départ ruine ta mère
et la prive du bien-être que tante Eup hrasie lui avait
assuré en mourant. A cause de toi , je vais continuer de
connaître la gêne et la médiocrité... Tu me ruines avec ta
désinvolture !

« Depuis ta fuite , Maurice , ton beau-père, m'a parlé. Il
m'a révélé certaines choses auxquelles il suffit de faire
allusion pour que tu les comprennes... Pouvais-je me
douter que tu évoluais ainsi ?... qu 'une nature vicieuse se
révélait en toi ?... mon mari dut te remettre à ta place, à
plusieurs reprises , pour tes coquetteries et tes attitudes
équivoques !

« Comment , malheureuse ! pouvais-tu oublier à ce
point le respect que t 'imposait notre situation familiale ?

« C'est assez ! C'en est trop ! De ce jour , entre Ariette
Dalimours et Jeanne Lebredel , tous les liens sont coupés.
Je n'ai plus de fille ct je ne pourrai plus jamais te revoir.
Tes actes m'ont remplie de dégoût pour toi... Va vivre
l'existence que tu as choisie et qui conduit... l' on ne sait
trop où !

« Je ne te maudis pas : les malédictions maternelles sont
trop lourdes à porter.

« Jeanne LEBREDEL. »
Ariette acheva la lecture de cette lettre dans une sorte

d'hypnose. Les termes grandiloquents dont sa mère
s'était servie , leur exagération même, ne lui apparurent

pas. Elle ne vit , elle ne comprit qu 'une chose : c'est que sa
mère la croyait coupable .de mille fautes et lui retirait son
amour.

— Ingrate ! Hypocrite ! de mauvaise moeurs !... répé-
tait-elle.

Ceci dépassait tout ce qu 'elle attendait comme repro-
ches...

Une faiblesse l'avait saisie et elle serrait les mâchoires ,
crispait les mains au rebord du pupitre , pour ne point
tomber.

Quelques minutes passèrent pour elle dans une demi-
inconscience... Instinctivement , elle s'efforçait de ne pas
manifester ses sentiments.

Mais la faiblesse physi que passée, elle ne contint plus
ses sanglots et l' un d'eux creva comme un gros hoquet
convulsif.

Alors, elle plia rapidement la lettre et la glis sa dans son
corsage ; comme hallucinée , elle répétait :

« Jamais tu ne pourras trouver un mari après ton
départ clandestin... départ clandestin... fille dévoyée... »
Oh ! l'horreur de ce mot !...

Décomposée, titubante , les joues ruisselantes de lar-
mes, elle s'engagea sur le trottoir , suivant machinalement
le chemin qui la conduisait vers l'atelier. Et, tout en
avançant , elle cédait à son chagrin et sanglotait sans
souci des passants.

Sa mère ! Sa chère grande ! la croyait coupable précisé-
ment de ce qui l'avait fait fuir le logis... C'était atroce !

***
A SUIVRE

Au-delà du temporel
L 'HOMME DANS LE TEMPS

Si au-delà de ce qui t 'appartient et que tu vois, tu étends ta pensée
comme les voiles d'un explora teur, que te reste-t-i l, dis-moi?

L 'immédia t, le tangible, ce règne de facilité du pleinemen t satisfait
ne t 'intéressent pas ! II est vrai que ce que l 'homme possède est déjà
une ambi tion comblée, passée, presque oubliée. Son éternelle recher-
che de nouveau, de meilleur et de plus vrai, repart en quête de
l 'impossible, aussitôt qu 'il a atteint un but!

La vie est une lu tte constan te, une course aux étapes plus ou moins
longues, plus ou moins difficiles aussi. Si la course ne nous a rien
appris, si nous n 'avons pas pour la poursuivre, des ou tils mieux
adaptés, c 'est que nous nous sommes avancés avec un bandeau sur
les yeux !

A quoi ser virait- il de se battre, de perdre et de recommencer, si nous
ne sortions pas de la lutte, mieux armés ? A quoi bon souffrir et
pleurer, dis-moi, si l'expérience ne nous offre pas une meilleure
compréhension des au tres et de leurs difficul tés? Cela, tu le pressens
clairement, jeune amie, et c 'est bien pourq uoi tu ne peux te con ten ter
de ces biens qui fonden t comme neige au soleil! II n 'est pas de
sécurité définitive, no tre vie est un risque à courir, mais c 'est ce risque
précisément qui en fait toute la valeur. Tu voudrais être arrivée?
Arrivée où? sur ce sommet d'où tu verrais mieux quel est ton par-
cours ? Le fardeau serait bien trop pesant à tes faibles épaules humai-
nes! Seul, notre Père, sait où nous allons et de quoi nos jou rs sont
faits. Le mystère de ta vie, le compte de tes joies et de tes peines ne
t 'appartiennent pas; ta confiance et ton espérance dans ce qui est au-
delà du temporel restent seules un devoir.

Mais ce que tu con temples et espères ne doit pas te faire oublier les
valeurs réelles du moment présent. Tout au long de la route, il est des
fleurs qu 'il faut savoir cueillir, des richesses que nous ne devons pas
méconnaître. Elles sont humbles et grandes à la fois; l 'affec tion de
nos pr oches, l 'amitié partagée, et tou tes ces joies sans nom qui
éclairent le temps de notre voyage terrestre. Ce sont des détails, diras-
tu, oui, mais importants puisqu 'ils sont heureux !

Dans un matin de grisaille, ne t 'es- tu jamais sentie transportée
d'admira tion devan t une fleur qui s'ouvre parmi les plan tes d 'apparte-
ment? N'as-tu pas apprécié, plus qu 'à un autre moment, un meuble,
un obje t, un vase? N 'as-tu jamais dit merci, pour un visage qui
s 'éclaire, pou r une parole gen tille ou un geste a tten tionné ? Ne t 'es-
tu jamais sentie pleine de reconnaissance pour le don de la vie, ta
liberté, les bienfaits don t tu disposes, le soin don t tu es l 'obje t ? Ne
passes pas à côté de ces choses, ne te permets pas de rejeter
l 'essentiel! Car comme la liberté n 'est que la conséquence de l 'obéis-
sance, la paix, la joie, dans ce monde aux richesses temporelles, son t
le débarcadère du navigateur en quête de biens éternels.

Anne des Rocailles

B**€OURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

FLEURIER
Ils ont 18 ans

(c) A la suite d'une proposition faite au
Conseil général, pour la première fois une
cérémonie s'est tenue, lundi soir , à la salle
du Grenier , à Fleurier. Elle était destinée aux
jeunes qui ont atteint ou atteindront leur
18me année en 1982, et rassemblait 18 jeu-
nes filles et 14 garçons. Les membres du
Conseil communal , l'administrateur ,
M. Paul Luscher, ainsi que Mmo Ghislaine
Montandon, présidente, MM. Roger Cou-
sin et Jean-Michel Herrmann, vice-prési-
dents du Conseil général , y ont pris part.
Des allocutions ont été prononcées et
M. Eric-André Klauser a parlé de la majorité
politique à 18 ans et de la majorité civique.

Des plaquettes relatives à Fleurier ont été
offertes aux jeunes qui, ensuite, ont été
invités à un repas servi au restaurant de la
Broyé, au Comptoir du Val-de-Travers.

Etat civil d'août
Naissances : le 4, Staehli Gabrielle,

fille de Denis Fritz et de Marguerite Ga-
brielle née Leu, domiciliés à Couvet; le 4,
Thiébaud Erika, fille de Jean Daniel et de
Maria Fatima née Lino-Sarmento, domi-
ciliés à Buttes (maternité de Couvet) ; le
19, Seydoux, Christine Valérie, fille de
Michel Maxime et de Regina née Adel-
heid, domiciliés à Fleurier (maternité de
Couvet) ; le 27, Stampfli Marie-Noëlle,
fille de Gérard Joseph et de Danielle
Josette née Perrenoud-André, domiciliés
à Couvet (maternité de Couvet).

Mariage; le 13, Borel Jacques Etien-
ne, Neuchâtelois, avec Diserens Sylvia-
ne, Vaudoise.

Publications de mariage; trois.
Décès : le 3, Biéri Joséphine, née

Brun le 29 septembre 1 91 8, domiciliée à
Hasle (canton de Lucerne) ; le 5, Piaget
Juliette Hélène, née le 17 juillet 1901,
domiciliée à La Côte-aux-Fées; le 6,
Leuba Paul César , né le 30 avril 1890,
domicilié à Couvet en fait , en droit à
Môtiers; le 17, Jeanneret Justin, né le
19 juillet 1893, domicilié à Boveresse.

COUVET

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

tous les soirs jusqu 'à 2 h , saut 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

Pantillon.
Fleurier : Hôpital 9a, troc-mitaine le jeudi

entre 15 h et 18 heures.
Môtiers château : exposition Joël Racine ct

Musée Léon Perrin , ouverts tous les
jours, sauf le lundi.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 63 1727.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423 ,

Fleurier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

(e) Depuis près d'un quart de siècle,
l'université populaire neuchâteloise
(UPN), par le biais d'une section régio-
nale créée par l 'ancienne Société du mu-
sée de Fleurier, joue un rôle culturel mar-
quant au Val-de- Tra vers où, chaque an-
née, elle organise plusieurs cours ouverts
au grand public sur des sujets aussi va-
riés que possibles.

Durant le semestre 1982 - 1983,
l 'UPN vallonnière, animée par M. Jean-
Louis Brunner, proposera trois cours.
Dès le 29 septembre, M. Daniel Beginz, à
l 'Ecole technique de Couvet, traitera
d'électronique; dès le 19 octobre,
M. Pierre Debro t, architecte-urbaniste à
Neuchâtel, parlera des maisons paysan-
nes suisses ; et dès le 16 novembre,
M. Michel Parmigiani, technicien-horlo-
ger, abordera le problème de la mesure
du temps, ainsi que des pendules et des
montres anciennes.

Trois cours
à l'UPN

SOMY "V"
EN EXPOSITION AU

COMPTOIR DU
VAL-DE-TRAVERS

I T~X^r
 ̂ ? 038 / 63 12 06

Xj Êt^JLdËm COUVET

fi . Naissances
Nadia

a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Stéphane
le 5 septembre 1982

Madeleine et Antonio
MANGIULLO

Maternité Rue des Mines
Pourtalès (NE) 2105 Travers

79136-177

1" Tour
pédestre

du Comptoir du
Val-de-Travers , pour enfants

samedi 11 septembre,
dès 13 h 30

— — — Talon d'inscription — — —

Nom (en majuscules) D garçon
D fille

Prénom

Année de naissance D 1967-68

D 1969-70

D 1971-72

Village

(Tout bulletin d'inscription incomplète-
ment rempli ne pourra pas être pris en
considération)

Bulletin à déposer dans l'urne placée
à l'entrée du Comptoir. BISKM&I

HÔTEL DE VILLE MÔTIERS
Vendredi 10 septembre 1982, dès 20 h 30

1er MATCH AUX CARTES
DE LA SAISON

par équipes
Tél. 61 20 00 81930 184

/ ^\  11"" COMPTOIR DU
| I COMPTOIR DU VAl.DE -TRAVERS Î V AL'Ut" I HA V ttltf

V \ \ l )à f Salle polyvalente
V \  7/\ V/ l  W Belle-Roche

I FLEURIER
Ce soir : ambiance musicale par la fanfare L'Avenir de

Couvet. Bal conduit par l 'orchestre DANÏ RAY SWINGTETT
Heu res d'ouverture des stands :

en semaine de 18 h 30 à 22 h. Samedis de 11 h à 22 h.
Dimanches de 13 h à 22 h.

Heures d'ouverture des restaurants:
en semaine de 18 h à 24 h. Vendredis de 18 h à 02 h. Samedis de

11 h à 02 h. Dimanches de 11 h à 24 h. 814C6-184

COMPTOIR DU VAL-DE-TRAVERS
AUJOURD'HUI

Le F. C.
Neuchâtel-Xamax
sera présent au stand 79105.134

Aujourd'hui
démonstration

KODAK
Ektaf lex, le nouveau procédé de Kodak

pour réaliser soi-même |
des agrandissements couleur de qualité.

Vivitar
Vivitar-Macro-Téléconverter 2 x,

utile en macrophotographie et doublant
la focale de votre objectif.

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

81344-184 I



Als einziges Schweizer Rohrwerk stellen wir spiral-
geschweisste Grossrohre und Formstùcke aus Stahl
her , applizieren Korrosions-schutzsysteme, fertigen
Zubehôr fur Wasser und Abwasser aus Edelsthal
und liefern Schnee-Erzeugungsanlagen. Ein grosser
Teil unserer Produkte wird exportiert.
Wir suchen einen

Leiter Finanz- und
Rechnungswesen

Der Verantwortungsbereich umfasst
- Finanz- und Rechnungswesen
- EDV
- Cash-Management
- Allgemeine administrative Arbeiten
Der Einsatz wird unser Werk in Dùdingen betreffen,
aber auch teilweise fur unsere Tochterfirmen zu |
leisten sein. j
Wir suchen eine selbstandige Persônlichkeit mit !
klarer , logischer Denkart , Durchsetzungsvermôgen
und entsprechender Berufserfahrung, wobei der

EDV-Erfahrung j
besonderes Gewicht beigemessen wird. \
Gute franzôsische Sprachkenntnisse sind Bedin- ¦ |
gung. j
Interessenten fur dièse vielseitige und anspruchs-
volle Position bitten wir um Zusendung ihrer Be-
werbungsunterlagen. Fur telefonische Auskùnfte
steht Ihnen unser Herr Eissner , Direktor , zur Verfù-
gung.

Œ - - - _ _ _ _ï '*ffi __8
<P 037/43 91 31. 8,848 136

Entreprise Suisse de 400 personnes dont 3 usines en Suisse et
1 aux USA fabri quant des composants pour électroni que
cherche

AGENT D'ORDONNANCEMENT
capable d'assurer la réorganisation et la coordination du
planning de fabrication et des achats.
Quelques années d'expérience dans ces domaines sont néces-
saires.
Poste d'avenir pour personne pouvant assumer des responsa-
bilités.

Faire offres à
Ultra-Précision S.A., 1870 Monthey
à l'attention de M. G. Boichat.
Tél. (025) 70 81 41. 70103.135

Nous désirons engager un jeune et robuste

AIDE-MONTEUR
pour notre département «poêlerie-cheminées».
Place stable.
Permis de voiture indispensable.
Ecr i re ou se présenter  sur r e n d e z - v o u s  !
(tél. 25 34 87).

H

GRANUM S.A.
Av. Rousseau 5
2001 Neuchâtel sise; 13e

Maison d'importation
cherche pour date à convenir

représentant bilingue
français/allemand
pour la vente d'armes de chasse et de sport , y
compris munitions et accessoires.
Préférence sera donnée à personne bénéficiant
déjà de bonnes connaissances de la branche.

Faire offres sous chiffres 93-30'484 à Assa
Annonces Suisses S.A., 2800 Delémont.

81850-136

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

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

Une carte iNTilfilnVtl'IlIl'i ri ri
Dv VISIIB Monsieur 45 ans

d°etmeprimraire CFC mécanicien
Centrale, expérience vente et service après-vente ,
à Neuchâtel cherche situation à responsabilités dans
Le bureau du %en\ce ex«é"eur.

. Toutes propositions dans d autres do-journal vous mairies seront étudiées,présentera un choix .. . , __ .-.,
complet et varié. Adresser offres écrites a GG 1517

au bureau du journal. 79373.138

lp J 
-̂ ^^^^ Nous désirons engager ^̂ ^̂ B"yxkxk

l/ CÛLLÂiOBÂIiUR^l
[\ / auquel il sera confié la responsabilité \
MW I d'un service de gérance. 1_§
_rl *-a Préférence sera donnée à un candi- \mÊ
^r l dat bénéficiant 

de 
plusieurs années I ̂ B

^_ \ d'expérience professionnelle. / 
^
J

IfeA Date d'entrée à convenir. /_p>
i m\ Faire offres manuscrites, avec cur- /^Kg
|y \ riculum vitae, copie de certificats/ M
t '-'-'' i__\ et prétentions de salaire à /M^̂ d^... Ĥ \ monsieur Roger Favre, / E I i

rJ \ directeur. /j
:;d;d

dfg:- v ^' *'̂ :[t ^̂ 
81846-136 ŷm\\ x< * :- ( :*:fsy

| simplex) !j
Simplex AG Bern
EDV-Formulare und Bùroartikel
3052 Zollikofen 031/57 33 33

Fur unsere Verkaufsabteilung
(Bùroartikel)
suchen wir

SACHBEARBEITERIN
Sie stehen in telefonischem
Kontakt mit unseren Kunden
und bearbeiten die schriftli-
chen Bestellungen.
Wenn Sie nebst franzôsisch
auch etwas italienisch spre-
chen und Freude an einer leb-
haften und selbstândigen Auf-
gabe haben, senden Sie uns
Ihre Offerte.
@ 5 Tage-Woche

I O englische Arbeitszeit
w, y # eigenes Personalrestaurant
'm. N. 81465-136

. Le Numéro 1 du contrôle et de l 'inspection ,
établi dans le monde entier.

cherche pour entrée immédiate

une secrétaire
bilingue
français/anglais

Il est demandé :
très bonnes qualifications profession-
nelles.
Esprit d'initiative. Si possible la sténo-
graphie dans les deux langues.

II est offert :
4 semaines de vacances.
Horaire libre. SIUM-IM -
Excellentes prestations sociales.

Veuillez faire parvenir vos offres détaillées à:
Société Générale de Surveillance S.A.
Division personnel
1, place des Alpes CH-1211 Genève 1. Suisse

Q5G5
Aimeriez-vous un travail indépendant?

• Alors...
Si vous habitez : Neuchâtel-Ville, Yverdon ou leurs en-

virons

n'hésitez pas car nous cherchons des

CONSEILLERS
EN ASSURANCE

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

Informez-vous sans engagement à
VITA-Prévoyance familiale
Case postale 565
1000 Lausanne 17
ou par téléphone au (021 ) 20 94 37. 79351-136w

j&fe. Avez-vous déjà songé à exercer votre activité en milieu hospita-
f̂ f̂ei] lier, au service des malades ?

wlSP Vous sentez-vous prêt à apprendre de nouvelles techniques
xj î  directement liées à certaines applications médicales ?

mrixxnusivi

L'HÔPITAL CANTONAL UNIVERSITAIRE DE GENÈVE

souhaite engager un

ASSISTANT TECHNIQUE
pour son centre de cardiologie

Votre candidature sera retenue si
- vous êtes au bénéfice d'une formation de mécanicien-

électronicien ou de technicien-électronicien
- vous êtes enthousiaste et avez de l'intérêt pour les applica-

tions médicales
- vous êtes capable de vous adapter facilement à toutes les

situations

N'hésitez pas à nous téléphoner au (022) 22 60 36 ou
22 60 41. Nous vous enverrons volontiers une demande
d'emploi. 81945 13e

/5"* 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, n
ainsi que le travail à horaires irréguliers, écrivez-nous. ¦

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

et formule d'inscription. m

Nom, prénom: K
Profession actuelle: ______^____ H

Rue , No: Il
NP, Localité: _l_ iflfi __ — P
Téléphone: __ àavJk - _ !^_ — Hl
Né le: J_ _!_P̂ _̂ E_ _  Taille: ______ cm. fis

^H - .'- ¦:~ '. M̂W

Bar club Genève
cherche

barmaid
avec expérience ,
âge maximum
28 ans.
Suissesse ou
permis C.
Tél. (022) 32 74 04,
tous les jours dès
18 h. 81845-136

| i Serruriers ' j I

1 p 038-25 02 35 I

PHOTOLITHOGRAPHIE
Our client is the Swiss sales subsidiary of a Worldwide operating supplier of specialised
chemical products and processes to the Microelectronics, Printed Circuits, Métal Finishing
and Plating on Plastics Industries. Due to continued growth and future expansion plans we
wish to appoint an experienced

CHEMIST OR PHYSICIST
TECHNICAL SUPPORT REPRESENTATIVE

The future support specialist for photolitho products in the microelectronic field will report
to the Switzerland based European Product Manager Microelectronics. The successful
applicant will:
- travel extensively throughout Europe as Process Consultant and Product Promotor
- be required to undertake responsibilities associated with the ensurance of efficient and

trouble free performance of products at the customers ' premises
- initiale new product developments and modification of existing products so that

customers may utilize products more fully.

The position is based on the Swiss Sales Office in the Zurich région. Knowledge of English,
German and if possible French is essential. Very good employment conditions. A company
vehicle will be provided.

We would expect candidates to be qualified to graduate level (or équivalent) in the relevant
technical field, coupled to product expérience in wafer processing, preferably related photo
imaging.

Applications should include a detailed curriculum vitae and be addressed to 79074 135

Ha \l__B?)iP^&

Etes-vous une

aide en pharmacie diplômée ?
Si tel est le cas ,
si vous souhaitez avoir un horaire de bureau,
si vous désirez travailler à

plein temps
(42 h/semaine)
ou si vous préférez disposer d' un peu plus de loisirs ,
et ne travailler qu'à

ITli-tempS (21 h/semaine)
prenez donc quelques minutes, soit pour nous
écrire , soit pour nous téléphoner , afin d'obtenir de
plus amples renseignements que nous nous ferons
un plaisir de vous donner ; ceci ne vous engage à
rien.

i|||i|"|||||||]< : Sachez néanmoins, dès maintenant ,

I

II il I! : que nous sommes un organisme
|l 1| professionnel de la pharmacie suisse
IJ II et qu'en venant travailler chez nous,

¦ lll'lp vous ne perdrez rien de vos connais-

H Mil sances
l>« ! PFA9r,„iiJIM Direction du personnelIL '" lhI llll, ' ,,|| | Rue Pedro-Meylan 7

PVÉtJ Case postale 260

0
\r\ r* 1211 GENÈVE 17
\\J \, Tél. (022) 35 17 60 81847-iw

FABRIQUE DE RESSORTS CML
cherche pour date à convenir

MÉCANICIEN
OUTILLEUR

comme responsable de l'atelier d'outillage et
d'entretien.
De préférence avec maîtrise.
Le titulaire sera aussi responsable de la forma-
tion des apprentis mécaniciens.
- Travail intéressant et varié.
- Place stable et bien rétribuée.

Faire offres ou téléphoner à M. O. Bar
LA MANUFACTURE, 1854 Leysin.
Tél. (025) 341291. 81228 ,36

ĵ lj|j Nous cherchons

jSpt maçon l
£ix /̂É=j> Bon salaire - Prestations sociales modernes ™

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

^;̂ jiMBF"""""̂ y*J^É__j

Une carrière pour vous !
NCH CORPORATION
vous demande:

- dynamisme el ambition
- conlacl humain
vous offre :

- tous les avantages d'une
société internationale

- formation dans la vente
de produits spéciaux
(pas de clientèle privée)

- possibilité de promotion.
Les candidats que ce poste intéresse sont priés d'adresser leurs
offres de service sous chiffres 25-UJ98, à Publicitas, case postale
A 111, 6301 Zoug. nms-m



Une classe de moins aux Brenets
Trois rapports soumis au Conseil généra l

De notre correspondant:
Au cours de sa séance qu'il tiendra ce

soir , le Conseil général des Brenets devra
se prononcer sur trois rapports soumis
par le Conseil communal. Le premier est
une demande de crédit de 32.000 fr
pour l'achat d'un véhicule tout terrain
remplaçant un véhicule qui, après 18 an-
nées de bons et loyaux services, vient de
rendre son dernier souffle. Le deuxième
concerne une demande de naturalisation
présentée par un citoyen français , M.
Jérôme Michel Emile Guignot. Le troi-
sième est le traditionnel rapport de ges-

tion de la commission scolaire.
Comme chaque année, ce rapport est

un précieux aide-mémoire. En quelques
chiffres, il rappelle les principaux événe-
ments de l'année scolaire 1981-82. Au
cours de cette période , l'effectif des clas-
ses a été de 87 élèves , répartis de la
manière suivante: 1™ année, 16 élèves
(classe de M"0 Christiane Wenger) ;
2mo année, 17 élèves (M"e Patricia Gri-
gnota) ; 3mo année, 14 élèves (M"1' Clau-
de Thiébaud); 4mo année, 23 élèves
(M. Roland Heim); 5me année, 17 élèves
(M. Michel Simon-Vermot). Par ailleurs.

la classe préprofessionnelle de MmB Lilia-
ne Zennaro a accueilli 11 élèves et le
jardin d'enfants 7 élèves. En raison de la
diminution du nombre des élèves, la
commission scolaire s'est vue obligée de
supprimer une classe au début de l'an-
née scolaire 1982-83 et , de ce fait, de
licencier une enseignante.

Des visites médicales faites par le
D' Charles Billod, on retiendra que l'état
sanitaire des enfants est bon. Même re-
marque à propos de l'hygiène dentaire
puisque le rapport du D' Sami Khawan
fait ressortir que la qualité de l'hygiène
dentaire est bonne chez 73 des 92 élèves
examinés.

Pour le reste, on peut signaler que
l'ancien logement du concierge a été
transformé afin de pouvoir accueillir les
élèves d'une classe qui, jusqu'alors , se
tenait dans le bâtiment de la salle de
gymnastique. Enfin, on peut ajouter que
les patrouilleurs scolaires ont été instruits
au mois de juin par le sergent Frasse et
que les diverses manifestations organi-
sées (camp de ski à Grimentz, soirée
scolaire , courses d'école, fête des promo-
tions) se sont déroulées dans d'excellen-
tes conditions.

R. Cy

M"e Marie-Josée Burnier, infir-
mière au service de la Croix-Rouge
internationale, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds, est détenue par
l'Union nationale pour l'indépen-
dance de l'Angola (UNITA) depuis
le 25 mai. Son sort préoccupe sa
famille, l'organisation internationa-
le et les autorités suisses. Un diri-
geant de l'UNITA, Samo, a pris con-
tact avec notre journal en affirmant
que le président Savimbi est dispo-
sé à libérer la jeune infirmière neu-
châteloise dans un but humanitaire
et par amitié à l'égard de la Suisse.

BIEN TRAITÉE

M"e Burnier a été faite prisonniè-
re lors d'une embuscade dressée
par les forces de l'UNITA dans la

Détenue en Angola par l'Unita

province de Huambo. Le mouve-
ment affirme qu'elle suivait un con-
voi militaire. En fait, il semble qu'el-
le se trouvait à bord de l'un des
trois véhicules CICR avec la mission
de soigner des villageois. M"" Bur-
nier se trouve sous la «protection»
du quartier général de l'UNITA en
compagnie de 14 autres personnes
(Argentins, Cubains, Portugais).
l'UNITA affirme que la Neuchâteloi-
se est en bonne santé, qu'elle peut
circuler sans entraves dans la zone
militaire libérée. Elle vit dans une
case meublée d'une façon rudimen-
taire, reçoit de la nourriture «euro-
péenne» et fréquente une Argenti-
ne qui partage son sort. Samo ajou-
te que M"8 Burnier a l'ennui du pays
et aspire à retrouver rapidement sa
famille:
- L'opinion publique doit pren-

dre conscience du fait que l'Angola
est le théâtre de combats meur-
triers et vit dans un climat d'insécu-
rité...

M"" Burnier, dans deux déclara-
tions enregistrées, aurait reconnu
se sentir bien traitée et en sécurité.
Sa mère, que nous avons pu joindre,
n'a jamais reçu de courrier, mais
elle n'a qu'un seul désir: revoir sa
fille à La Chaux-de-Fonds.

Jaime PINTO M"° Marie-Josée Burnier

Sociétés locloises à l'honneur
De notre correspondant:

Fixée au 26 août, la traditionnelle ré-
ception des sociétés locales qui se sont
mises en évidence au cours de l'année a
tout d'abord été reportée d'une semaine
en raison du mauvais temps. Par la suite,
hélas, cette manifestation a dû être défi-
nitivement annulée à cause de l'indispo-
nibilité de trois fanfares désireuses de
préparer leurs obligations du week-end
(réunion des fanfares du district à la Bré-
vine).

Les mérites des neuf sociétés qui au-
raient dû être citées par M. Charles Jean-
net, président du groupement des socié-
tés locales, n'en sont pas moins grands.
Voici donc la liste de ces groupements:
le Club d'accordéonistes, le Club athléti-
que du district du Locle, la société de tir
«La Défense», la Société fédérale de
gymnastique, le Judo-Club, le Club de
pétanque, la fanfare «La Sociale», le
Tennis-Club et le Hockey-club (ascen-
sion en 1'° ligue).

Parmi les nombreuses individualités
qui se sont distinguées, on peut citer
MM. André Warembourg (vainqueur du
5000 m des championnats neuchâte-
lois), Jean-Louis Boichat (champion
cantonal de tir à 300 m et 50 m), Lino
Salvi et Alfred Tissot (champions canto-

naux de doublettes), Leopoldo Bonardi,
Eddy Schoepfer et Marcel Villard (cham-
pions cantonaux de triplettes), Jean-
Christophe Morandi (champion cantonal
de judo).

De bien belles performances qui per-
mettent de parler du Locle autrement
qu'en termes de récession et de crise
horlogère!

R. Cy

La Brévine : nouvelle bannière
C'est une belle fête qui attendait, ce

week-end, les membres de la Société
de musique « L'Avenir », de La Brévi-
ne, à l'occasion de l'inauguration de
leur nouvelle bannière. Et si on peut
regretter le public plutôt clairsemé du
samedi soir, les manifestations connu-
rent un joli succès dans la vaste canti-
ne dressée sur la place de l'ancien
collège.

Samedi donc, après des allocutions
de M. Jean-Pierre Borel, président de
la société, et de M. John Richard, pré-
sident de commune, la bannière fut
officiellement présentée. De style plu-
tôt moderne dans son austérité, por-
tant les armoiries locales, elle apporte-
ra dorénavant dans la région et dans le
canton les notes de ses musiciens.
Puis l'Ensemble romand d'instruments
de cuivre offrit un concert de qualité
avant de céder la place à l'orchestre
« The Shamrock », de La Chaux-de-
Fonds, pour la partie dansante.

Cantine, bar, restauration et chacun
se retrouvait hier matin pour un con-
cert-apéritif et surtout pour la rencon-
tre des fanfares du Giron des monta-
gnes neuchâteloises. Morceaux d'en-

Moderne dans son austérité.
(Avlpress-M. -F. Boudry)

semble ou productions individuelles .
la journée ne manqua ni de panache ni
de charme. Mais au travers de cette
fête, les organisateurs ont fait une au-
tre découverte : la richesse de l'histoi-
re de leur société que les anciens éten-
dards rappellent, et dont on attend
qu'un historien s'attelle à une mise à
jour. Car au-delà d'un drapeau, c'est
tout une commune qui vit. Vie cultu-
relle, mais également vie politique, pe-
tits drames et grandes décisions.

N E U C H Â T E L  6 sept. 7 sept.
Banque nationale 750.— d 760.— d
Crédit Fonc. neuchàt. .. 710.— 710.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 460.— d 460.— d
Gardy 30.— o 30.— o
Cortaillod 1075.— d 1100 — o
Cossonay 1075 — d 1075.— d
Chaux et ciments 645.— d 645.— d
Dubied nom 105.— d 105.— d
Dubied bon 90.— d 90.— d
Ciment Portland 2975.— d 2975.— d
Interfood pon 5400.— d 5400.— d
Interfood nom 1275.— o 1275.— o
Interfood bon 425.— d 370.— d
Navigation N'tel priv. .. 70.— d 70.— d
Girard-Perregaux 80.— d 80.— d
Hermès port 220.— d 220.— d
Hermès nom 76.— o 72.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 580.— 575.—
Bobst port 620.— 630 —
Crédit Fonc. vaudois .. 1040.— 1040.—
Ateliers constr. Vevey . 720.— 710.—
Innovation 325.— d 325.— d
Publicitas 2085.— d 2080— d
Rinsoz & Ormond 375.— d 375.— d
La Suisse-vie ass 3950.— d 3950 —
Zyma 650.— d 650.— d

GENÈVE
Grand-Passage 400 — 400.—
Charmilles port 240.— d 260.— o
Physique port 85.— d 85.— d
Physique nom. 65.— d —.—
Astra — .10 — 1 0
Monie-Edison —.16 — .15d
Olivetti pnv 2.85 d 3— d
Schlumberger 81.— 81.—
Swedish Match 39.— 38.50 d
Elektrolux B 29.— 28.75
SKFB 37.5 d 38.—

DnbE

Pirelli Internat 216— d 21 3.—
Bâloise Holding nom. . —.— 590.—
Bâloise Holding bon. .. 950.— 945 —
Ciba-Geigy port 1280.— 1290 -
Ciba-Geigy nom 587.— 591 —
Ciba-Geigy bon 1040.— d 1040 -
Sandoz port 3950— d 3900 — d
Sandoz nom 1500.— 1500 —
Sandoz bon 545.— d 550.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 65500— 66075 —
Hofmann-LR. jce 60500— 60250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6000 — 6075 —

ZURICH
Swissair port 623.— 633 —
Swissair nom 535.— 537.—
Banque Leu port 3100.— 3060 —
Banque Leu nom 1875 — 1900 —
Banque Leu bon 450.— 445.—
UBS port 2810— 2770 —
UBS nom 490— 490 —
UBS bon 90— 90 —
SBS port 264 — 260 —
SBS nom 192 - 193 -
SBS bon 210- 209 —
Crédit Suisse port 1570 — 1560 —
Crédit Suisse nom 305 - 304 —
Banque pop. suisse ... 975.— 975.—
Banq. pop. suisse bon .. 94.— 93.—
ADIA 1590.— d 1580 —
Elektrowatt 2345.— 2350 —
Financière de presse .. 210.— d 215.—
Holderbank port 535.— 560.—
Holderbank nom 475.— 505.—
Landis & Gyr port 710.— 720.—
Landis & Gyr bon 71 .50 72.50
Motor Colombus 470— 455.—
Moevenpick 2400 — 2425.—
Italo-Suisse 125 — 125.—
Oerlikon-Buhrle port .. 880.— 910.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 195.— 198.—
Schindler port 1425.— d 1420.— d
Schindler nom 250.— d 260 —
Schindler bon 255.— 255.—
Réassurance port 5900.— 5850.—
Réassurance nom 2650— 2630 —
Réassurance bon 2160— 1075 —
Winterthour ass. port. . 2570.— 2560.—
Winterthour ass. nom. . 1570— 1570.—
Winterthour ass . bon .. 2160.— 2160 —
Zurich ass. port 14200 — 14300-

Zurich ass. nom 8350— 8350 —
Zurich ass. bon 1320.— 1350 —
ATEL 1360.— o 1340.— d
Saurer 430.— 430.—
Brown Boveri 830.— 860 —
El. Laufenbourg 2625.— 2600.— d
Fischer 410.— 445.—
Jelmoli 1380.— 1390 —
Hero 2100.— d 2100.—
Nestlé port 3285.— 3370 —
Nestlé nom 2060.— 2095 —
Roco port —.— —.—
Alu Suisse port 415.— 426.—
Alu Suisse nom 126.— 137.—
Alu Suisse bon 39.— 43 —
Sulzer nom 1510— 1510.—
Sulzer bon 200— 205.—
Von Roll 330.— 325.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 47 .50 48 —
Amax 50.— 51.50
Am. Tel & Tel 119.50 119.50
Béatrice Foods 45.— 44.75 d
Burroughs 79.— 78.75
Canadien Pacific 53.75 53.50
Caterp. Tractor 87— 86.50
Chrysler 18.— 18 —
Coca Cola 85.— 85.25
Control Data 64.50 64.25
Corning Glass 110.50 d 110.50 ex
C.P.C 78.— 76.75
Dow Chemical 51.50 51.75
Du Pont 76.50 75.25
Eastman Kodak 179 — 178.50
EXXON 60.75 60.50
Fluor 36.— 36.50
Ford Motor 60— 59.50
General Electric 163.50 163.—
General Foods 83 75 83 —
General Motors 102.50 102 —
General Tel. & Elec. ... —.— —.—
Goodyear 56.— 55.75
Homestake 79.— 84 —
Honeywell 177.— 177.—
IBM 151 .— 1 51.—
Inco 22.25 22.50
Int. Paper 92.50 93.—
Int. Tel . & Tel 57,50 56.75
Lilly Eli 108.50 109.50
Litton 94.50 94 —
MMM 131.50 131.—
Mobil Oil 52.— 52 —
Monsanto Ib2.bu lb2.bU
Nation. Cash Register . 135.50 135 -
Nauonal Distillers 47— 46.75
Philip Morris 120 — 120.50
Phillips Petroleum 60.25 60 —
Procter & Gamble 205— 205.50
Sperry Rand 54.25 54 —
Texaco 62.— 61 .75
Union Carbide 105.50 105.—
Uniroyal 17.— 17.25
US Steel 41— 41 —
Warner-Lambert 48.— 47.50
Woolworth F.W 40.75 40.50
Xerox 73— 73.75
AKZO 19.50 19.- d
Amgold 163 - 168.50
Anglo Amène 26.25 27 —
Machines Bull 8 —  8— d
De Beers I 10.75 11 .50
General Shopping 448.— 445.—
Impérial Chem. Ind. ... 10.75 10.75
Norsk Hydro 91 .— 91.50
A.B .N 184.50 186.—
Philips 19.25 19.75
Royal Dutch 70.25 71.25
Umlever 122.50 122.50
B.A.S.F 93.50 92.25
Degussa 182.50 d 184 —
Farben. Bayer 92.25 92 —
Hoechst. Farben 89.— 89 —
Mannesmann 111.50 112.50
R.W.E 145.50 d 145 —
Siemens 195.— 198 —
Thyssen-Hutte 70.— d 69 —
Volkswagen 110.50 110.50

FRANCFORT
A.E.G 30.90 28.70
B.A.S.F 110.80 109.10
B.M.W 191.70 193.—
Daimler 319.— 319.—
Deutsche Bank 251.— 247.90
Dresdner Bank 122.— 120 —

Ferben. Bayer 108.70 109 —
Hoechst. Farben 105.50 105.3
Karstadl 223.50 223 —
Kaulhof 184.50 184.5
Mannesmann 133.— 132.7
Mercedes 288.— 288 —
Siemens 230.70 232.5
Volkswagen 130.90 130.5

MILAN
Assic. Generali 144000 — 144400 —
Fiat 1699 — 1697 —
Finsider 33.— 31.—
Italcementi 28000 — 28000 —
Olivetti ord 2390.— 2400.—
Pirelli 2545 — 2545.—
Rmascente 406.— 398 —

AMSTERDAM
Amrobank 37.60 37.3
AKZO 24.90 24.6
Bols 56— 55.5
Heineken 65.70 64.9
Hoogoven 15.40 15.4
K.L.M 93.40 93.—
Nat. Nederlanden 111.80 112.2
Rabeco 2 1 7 —  216.—

TOKYO
Canon 890.— 880.—
Fuji Photo 1480— 1450 —
Fujitsu 864— 862 —
Hitachi 662.— 675.—
Honda 759.— 761 —
K rm Brew 358.— 357 —
Komatsu 493 — 490 -
Matsushita E. Ind 1190 — 1180 —
Sony 3590— 3600 . -
Sumi Bank 500 — 500.-
Takeda 804. 807
Tokyo Marine 437.— 431 —
Toyota 905 — 905 —

PARIS
Air liquide 453.— 450.—
.Aquitaine 107.80 107.3
Bouygues 706 — 691 —
B S N .  - Gervais 1395.— 1383 —
Carrefour 1558 — 1480.—
Cim. Lafarge 209.— 201 —
Club Méditer 508.- 506 —
Docks de France 758.— 755.—
Fr . des Pétroles 107.90 106 —
L Oréal 948 - 910 —
Machines Bull 27.30 26.3
Matra 1580— 1570 —
Michelin 660— 630.—
Paris France 136.50 132.8
Perrier 176 — 173 5
Peugeot 125.10 124.9

LONDRES
Anglo American 12 44 12.94
Brit. & Am. Tobacco .. 5.45 5.59
Brit. Petroleum 3.06 3.08
De Beers 5.10 5.27
Impérial Chem. Ind. ... 2 92 2.90
Imp. Tobacco 1 03 1.03
Rio Timo 4 54 4.49
Shell Transp 4 26 4.28

INDICES SUISSES
SBS général 269.50 270.80
CS général 214.80 216.20
BNS rend, oblig 4.65 4.64

finîTl Cours communiqués
yj iU par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 22-V(, 22-%
Amax 23- '/. 22-%
Atlantic Rich ..¦ 39- '/. 40-%
Boeing 23-% 23- '/4
Burroughs 38 36-%
Canpac 2 5 %  25-%
Caterpillar 40-14 41
Coca-Cola 3 9 %  39-%
Control Data 29-14 30
Dow Chemical 2 4 %  24-14
Du Pont 3 5 %  36-14
Eastman Kodak 85-% 84-%
Exxon 2 8 %  28- %
Fluor 1 6 %  17-%
General Electric 76-% 76-%

General Foods 39 39-%
General Motors 48-% 48
General Tel. & Elec. ... 3 0 %  3 1 %
Goodyear 27-% 25 %
Gulf Oil 30-% 31
Halliburton 25-% 2 6 %
Honeywell 79% 83-%
IBM 71-14 72-%
Int. Paper 42-% 43-%
Int. Tel. & Tel 2 7 %  26-%
Kennecott 
Litton 4 3 %  4 4 %
Nat. Distillers 22-% 2 2 %
NCR 63 64
Pepsico 4 3 %  43-%
Sperry Rand 25-% 25-%
Standard Oil 39-% 42
Texaco 2 8 %  29-%
US Steel 19-% 1 9 %
United Technologies .. 48-% 47-%
Xerox 34-% 35-%
Zenith 11 1 1 %

Indice Dow Jones
Services publics 115 17 116.60
Transports 365.70 365.33
Industries 910.40 914.28

BULLETIl\i BOURSIER.
i ; L ; . 

Retour des alimentaires

INFORMATIONS FINANCIÈRES

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Hier, nous relations la profonde chute d'Interfood après la distribution aux
actionnaires de cette société des modalités d'intégration prévues pour Jacobs.
Mais l'ampleur des moins-values boursières a appelé une réaction à la séance du
7 septembre. Interfood porteur est remonté à Zurich au prix de 4775 (+ 125)
tandis que l'action nominative terminait à 1300 (+ 100).

Dans la même catégorie des alimentaires, Nestlé a vécu un réveil assez
substantiel avec une poussée de 85 fr. pour son titre au porteur et une hausse de
35 pour son action nominative. En revanche, Hero-Lenzbourg n'a pu faire mieux
que de répéter son estimation de 2100.

EN SUISSE, d'une manière plus générale, les échanges ont été déprimés en
première lecture, mais ils se sont ressaisis à la fin d'une séance bien étoffée
puisque les opérations n'ont été épuisées qu'à 12 h 23, après 360 transactions.

Les chimiques, les industrielles et les grands magasins sont bien soutenus,
les assurances et les financières tiennent à peine leurs prix et les bancaires voient
leurs titres au porteur abandonner un peu de terrain. Proportionnellement, les
actions suivantes ont le plus profité de la journée: Holderbank + 30, Buhrle port.
+ 30, Brown Boveri + 30, bon Zurich assurances + 30 et Alusuisse + 11 à ses
deux sortes d'actions.

Les obligations ont bien tenu leurs positions.

NERVOSITÉ DE L'OR

Pour ce métal précieux, la journée avait ouvert à des cotations toujours en
vigoureuse ascension qui avaient hissé l'once à la barre des 500 dollars; mais
une réapparition insistante des vendeurs a retourné le marché qui a terminé à
482, réduisant l'avance d'hier à 18 dollars et celle du lingot à mille francs.
L'argent-métal a obéi à une courbe parallèle.

Les devises sont stables.
PARIS se replie partout.
MILAN, irrégulier, effectue des écarts étroits.
FRANCFORT s'effrite aux banques et tient ailleurs.
BRUXELLES, meilleure place du jour, poursuit ses avances qui atteignent en

moyenne 1,5%.
AMSTERDAM essuie des déchets dans tous les groupes.
LONDRES est ferme aux mines et aux pétroles.
NEW YORK commence la semaine avec un jour de retard et sous la pression

de l'offre.
E.D.B.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINEMAS
Corso : 20h30 , L'usure du temps, (16 ans).
r.den: 18 h 30. Douces jeunes Tilles pour

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

Plaza : 20 h 30, Erotica . (20 ans).
Scala: 20h45 , Pour 100 briques, t'as plus rien ,

(14 ans).
ABC : 20H30 , Quintet , (16 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

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

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

che).
Cabaret 55: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée international d'horlogerie: (sauf lundi),

l'homme et le temps.
Musée des beaux-arts: (sauf lundi), Alicia Pe-

nalba , sculptures , bijoux , etc.
Musée paysan des Eplatures : (sauf vendredi) ,

construction d' une ferme au XVII ' -'siàclc.
Vivarium: (sauf lundi), batraciens , reptiles et

biolopes.

Galerie du Manoir: (sauf lundi), Yves Lan-
dry, huiles et collages.

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

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél.
221017.

Pharmacie d'office : Fontaine , 13bis , avenue
Léopold-Robert , jusq u 'à 20h30 , ensuite
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 4h , (sauf lundi).
Permanences médicale et dentaire : cn cas

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

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

(c) Le service dentaire de la
jeunesse neuchâteloise a station-
né sa caravane sous le préau du
collège du Crêt, depuis le début
de la semaine dernière. Les con-
trôles prophylactiques de tous les
élèves auront lieu, et ensuite, cer-
tains enfants seront traités sur
place par le dentiste de ce servi-
ce.

La caravane dentaire
est là

CARNET DU JOUR

Hier vers 10 h 45. au guidon d' un
cyclomoteur . M. Vincente Aguayo, de
La Chaux-de-Fonds. circulait avenue
Léopold-Robert en direction du Locle.
A la hauteur de la rue de l'Avenir sa
machine a heurté l' auto conduite par M.
J.P.J.. de La Chaux-de-Fonds égale-
ment , qui circulait  dans le même sens ct
qui avait réduit sa vitesse afin de cher-
cher une place de parc. Blessé , M.
Aeuayo a été transporté à l'hô pital de la
ville par une ambulance. Après avoir
reçu des soins il a pu regagner son domi-
cile.

Etat civil
(24 août)

Naissances : Robert-Prince, Quen-
tin Paul, fils de Jean-François et de
Marie-Louise, née Thiébaud; Ham-
merli , Vincent , fils de Claude André et
de Françoise Elyette, née Aeschli-
mann.

Promesse de mariage: Vaucher,
Jean-Pierre René et Lehmann, Ginette
Irène.

(25 août)
Naissances : Chaves, Suzanne, fille

de Carlos et de Filoména, née de Jé-
sus; Ernst, Catherine, fille de Bernard
Maurice et de Martine, née Grosclau-
de.

Promesse de mariage: Viviani,
Mario Sandro et Jodry, Odette Thérè-
se.

Décès : Miserez, née Perret-Gentil,
Carmen, née en 1909, épouse de Mi-
serez, Georges Louis.

Cyclomotoriste blessé

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

LA SAGNE

Hier vers 14 h 05, M™ H.L.. de Fleu-
rier , circulait sur la route cantonale de La
Sagne en direction de La Chaux-de-
Fonds. Au carrefour de la Main-de-La
Sagne elle s'est arrêtée au signal «cédez
le passage», puis s'est engagée sur la
route principale. Après avoir circulé 50 m
sur la piste de gauche elle a franchi la
ligne de sécurité , coupant ainsi la route à
la voiture conduite par M. J.C., de Neu-
châtel , qui circulait normalement en di-
rection de La Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Collision
LA SAGNE

(c) Le comité de la fête villageoi-
se de la Sagne vient d'organiser à
Marmoud un concours de caisses à
savon. Plus de trente concurrents
s'affrontèrent dans quatre catégo-
ries. Bien du public assista à ce
défilé d'engins fort divers et dont
les montages variés permettent de
constater I efficacité de parents des
plus bricoleurs, que ce soit au point
de vue conception comme en es-
thétisme. Les pilotes en herbe, cas-
qués, se sont pris au jeu et tout se
passa dans une ambiance très sym-
pathique. Cette année, les vain-
queurs furent Rachel Jeanmairet
(cat. A), Patrick Salchli (cat. B),
Steve Jeanmairet (cat. C), et Syl-
vain Thiébaud (cat. D).

Caisses à savon

Naissance : Di Pietro . Mario Giovanni , fils
de Di Pietro , Giuseppe et de Nunzia. née
Pardo.

Mariage : Schneider , Eric Aloïs ct Juvet ,
Chantai Marie Bernard.

Décès : Cachelin née Pilet , Hélène Adrien-
ne , née cn 1895, veuve de Cachelin , Marc
Léopold.

Promesses de mariage: Baschle, Karl et
Blaser , Marianne Louise Juliette.

Naissances: Emmcnegaer . Vanessa , fille de
Emmcnegger , Heinz et de Belen , née Mana-
lastas.

Etat civil

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 7. 9.1982

Achat Vente

Etats-Unis 2 08 2.11
Ang leterre 3.60 3.68
E/* -.— — .—
Allemagne 84.50 85 30
France 29.70 30.50
Belgique 4.37 4.45
Hollande 77.20 7 8 -
Italie — .1470 —.1550
Suède 33.60 34 40
Danemark 23.70 24.50
Norvège 30.20 31 —
Portugal 2.30 2.50
Espagne 1.83 1.91
Canada 1.68 1.71
Japon — .8050 —.83

Cours des billets 7. 9.1982
Achat Vente

Angleterre (1E) 3.50 3.80
USA (1S) 205 2.15
Canada (1$ can.) 1.65 1.75
Allemagne (100 DM) .. 83.75 86.75
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-  35.50

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 fr.) 200 — 220 —
françaises (20 fr .) 192.— 212.—
anglaises (1 souv.) . . . .  230.— 255.—
anglaises (i souv nouv ) . 230.— 255.—
américaines (20 S) .... 1020.— 1120.—
Lingot (1 kg) 32500.— 33000.—
1 once en S 481.— 487.—

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

Lingot (1 kg) 610— 670 —
1 once en S 9 —  10 —

CONVENTION OR du 8.9.82

plage Fr. 33600.— achat Fr. 32990.—
base argent Fr. 670.—
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A vendre

BMW 320 1
modèle 1976, orange.
Excellent état , expertisée ,
180.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 51 38 41. 81935-142

LIMOUSINE 4 p. j
Grand hayon arrière l

ROVER 3500
automatique , 1 978,

1fe main,
prix Fr. 9900.—.

Expertisée. !
Leasing dès Fr. 280.—

(par mois).
79Q93-M2

• ] Les toutes nouvelles Opel Ascona. KO
Une toute nouvelle harmonie entre le conducteur et sa voiture.
Les toutes nouvelles Opel Ascona créent une toute nouvelle harmonie entre l'homme ct la technique , entre le conducteur et sa voiture. Deux versionsau choix : avec hayon ou coffre conventionnel. Et tous les avantages lies a des techniques de pointe: traction avant , avec moteur transversal ultra-moderne OUC 1,6-1-S à la fois puissant (66 k \V790 CV-DIN) el économique. De dimensions intérieures au-dessus de la moyenne , l'Ascona offre en plus
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I GARAGE DU ROC - HAUTERIVE - 331144
Pour acheter mieux, comparez d'abord ! Profitez de 20 ans d'expérience OPEL
BENZINE DISCOUNT LAVAGE AUTOMATIQUE LOCATION VOITURES

AGENTS LOCAUX : Garage GOLAY, Rochefort, tél. (038) 45 10 50 - Garage-
Carrosserie : P. PUGIN, Dombresson, tél. (038) 53 28 40 - Garage I.WÙTHRICH,
Relais La Croix, Bevaix, tél. (038) 46 13 96

79101-110

A vendre

BMW 320
6 cy lindres. Expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 58 72 ou
24 72 63. 83033-142

A vendre
SUPERBE OCCASION

VW GOLF GLS
5 portes, 1978-04, radio-cassette , pneus
neufs. Expertisée et garantie.
Garage du Pré
François Sauser
2114 Fleurier. Tél. (038) 61 34 24.

79102-142

IBMBÉWj
; GARANTIE * CONFIANCE * ;

Alletta 2000 1 1977 6.200.—
; Alla Romeo GTV inj. 1978 9.900.—

Visa Club 1979 6.200.—
Citroën Visa II Super E1981 7.900.—
ES 1220 Break 1978 4.900.—
GS Pallas 1978 37.000 km

I 

Citroën CI Pallas 40.000 km 11.200.—
Citroën CX Pallas
Diesel 1981 22.000 km
Citroën CX 6TI 1980 12.900.— i
Citroën CX Prestige 1977 10.700.—
Citroën CX Rellex 1979 9.900.— I!
CX 2400 SE 1979 7.900.— I
Citroën CX 2400 SE 38.000 km 11.300.— I
Citroën CX 2400 SE 1978 10.400.— I
Citroën CX 2400 BK 1979 11.900.— I
Citroën CX 2400
Familiale 1978 10.900.— I!
Citroën CX 2400 GTI 1980 14.900.— li; Daihatsu Runabout 1980 7.200.— S
flot 131 1976 4.200.— I i

. Ford Granada 2.8 GL 1979 10.400.— B
I Ford Plnto 1973 4.900.— È

: 1 Ford Taunus 2000 aul. 28.000 km 9.200.— H
Honda Accord 1979 6.900.—
Honda Accord
3 p. 61 a 1981 12.700.—
Honda Accord 61 aul. 21.000 km 10.900.—

UIM GRAND CHOIX
PLUS DE 150 VOITURES !

I ¦ ¦— i ¦¦ i ¦ -J

! Lancia Gamma 1978 8.200.— i j
i Mercedes 230-6 aut. 1972 5.400.— ! :

I 

Mercedes 250 aut. 1978 17.900.—
Mercedes 280 CE 1973 11.800.—
Mercedes 280 SE 100.000 km 4.200.— 'Mercedes 280 SE 1981 31.000 km
Mini 1100 Spécial 1977 56.000 km
Mitsubishi Galant GL 1978 4.400.—
Opel Kadett 1,3 1981 6.200.—
Opel Rekord 2.0 aul. 45.000 km 9.400.—
Peugeot 305 S 1981 27.000 km
Peugeot 604 T0 1977 6.400.—
Peugeot 504 Tl 1978 6.600.—
Renault 20 TS 1978 8.600.—
Renault 20 TS 1979 39.000 kra
Toyota Corona
1800 L.back 1980 10.700.— I
Triumph Splttire
1500 Hard-Top 1978 7.900.— j
VW GolI S p. 1981 11.900.—
VW 6011 5 p. 1977 4.200.—

; UTILITAIRES
VW LT 28 1979 9.900.—

, Toyota Hl-Ace 1980 13.200.—
Toit haut
TOUT TERRAIN
Monleverdl Safari 1977 23.900.—
Subaru 4 p. 1981 10.900.— j
Range Rover 5 p. 1982 10.000 km j

f climatiseur si 191 142 ;

j Hfcfci îJiaH 2UBBUBBB
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J A vendre

: voilier 4 places
avec moteur + re-

• morque, Fr. 6000.—.
Tél. 33 70 09,

[ à partir de
17 heures. 79731 -142

1

Mm

Sr>

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

79876-110

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

A vendre :
Enduro

Honda XR
125 cm3
1600 km. Etat neuf.
Prix à discuter.
Tél. 24 69 04. 83250-142

A vendre

Mercedes
280 SE
automatique. 1980,
bronze métallisé. Etat
neuf.
Prix à discuter.
Adresser offres
écrites à CC 1513 au
bureau du journal.

83031-142

A vendre

VW 1600
84.000 km, freins neufs ,
Fr. 2200.—. expertisée
7.82. Echange éventuel
contre Vespa 125
récente.
Tél. (038) 33 32 77.

79779-142

A vendre de particulier

Citroën 2400
Inject. aut.
1982, 2500 km, facilités
de paiement et reprise
possible.
Pour
renseignements:
Tél. (038) 51 23 22,
après 19 heures.

81927-14;

l ALFA ROMEO i
T Giulietta 2.0 4
r 1981,10.000 km. i
W Expertisée, j
L garantie. 

^6ARA6E 4
f DU VA1-H-RUI 2
k VUARRJU S.A.
i Boudevilliers 4r (038) 36 15 15. J
| 81949-142 1

A vendre

Mercedes
230.6
excellent état.
Expertisée ,
100.000 km,
Fr. 8000.—.

Tél. 33 58 06.
heures des repas.

79079-142

M venare

bus
Mercedes 208
vitré , année 81,
20.000 km. Utilitaire ou
transport de personnes.
Tél. (038) 25 70 74,
aux heures des repas.

83018-142

ALFASUD 1500
1979. Fr. 7200.—

i ALFASUD
Sprint Veloce
1980, Fr. 6800.-

Voitures
expertisées en

parfait état. i

Tél. (038)
24 18 42.

81965-142
-

Avec le sourire

NEUCHÂTEL-
CENTRE |

A vendre

Ford Escort
1600 GL
1981.24.000 km. Exp.
Prix intéressant.
Tél. (038) 47 23 67.

79885-14:

Maculature en vente
au bureau du journal

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

. disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

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

j • une qualité de
service à la

I clientèle tou-
i jours digne de
i votre entreprise.
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Inutile de vous creuser
la tête: mangez-la.

¦ aire connaître une nouvelle «La consommation de plus Assa, c'est aussi et surtouttête de nègre peut devenir un casse- de quatre têtes de nègre peut être l'assurance de savoir vos annoncestête chinois. La vie est ainsi: pour néfaste pour la santé et ne saurait, placées au bon moment. Et dans lediffuser un nouveau produit à grande en aucun cas, remplacer un vrai bon journal.
échelle, il faut un peu de publicité. repas».

Qui n'en conviendrait pas! , . ... , 0r\ . L -i . i La vente sur les annonces'Uuant aux esprits chagrins, ils recla- -- . 
ment une publicité dépouillée. Pure- ,. ,No,re ProPre °™°n<=e ne vise
ment descriptive. ?

u a dem°ntrer une chose: c est qu il
«Gaufrette dessous, crème fout, certes, une publicité vraie, mais

dedans, chocolat autour...» N'est-ce ,aussi .un bnn de vie< deu* sous de

pas là une formule bien laconique an a>s.[ e; ,
pour décrire les savoureux attraits , " faut de tou' Pour f°lre u"
d'une nouvelle tête de nègre? monde: V. comPns des Produ!ts' des

Fout-il aller jusqu'à prendre en m°yens de communication, des
compte l'avis du moraliste le plus journaux _
sourcilleux? Et ponctuer l'annonce Lesc1uel

f l
ournau* vivent Pres"

d'une mise en garde: *ue ,0"s Par les amoncK 
,U( ces annonces quotidiennes, ^̂ __ JfB*l .dflBJr ĝynles journaux y attachent autant d'im- §E î Hfil^ ffl! ? wfcB j

partance que les annonceurs. Pour Wtfmï fltf i "S^ .? ™HB>^8 '
les uns comme pour les autres, Assa 3̂pnflH ^KmW^HmW ^̂ mWatï
simplifie tout. 30 succursales Assa s'y
consacrent dans toute la Suisse. En Lecteurs, annonceurs,
écourtant la procédure administra- éditeurs... tous solidaires
tive, en rationalisant le planning... via Assa.

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

PAROI MURALE MODERNE. 3 éléments,
radio-stéréo , ainsi que table salon et plusieurs
lits complets. Au plus offrant. Tél. (038)
36 12 80. 79569 161

CHAÎNE HI-FI, 1200 fr , cause double emploi.
Tél. 31 96 26, dès 18 heures. 79874-161

BEAUX PRUNEAUX Fellenberg. 1 fr. 20 le kg.
Tél. 33 36 72. 83029-161

CHAÎNE HIFI RODSTARD dernier modèle
pour auto, avec h.p. Bass-reflex , antenne, conso-
le, 500 fr. Tél. (039) 31 66 10. 79950-161

KONICA FS 1, moteur, 4 objectifs , 850 fr. Tél.
(038) 51 17 62. 75488-161

BOIS POUR LA CHEMINÉE, coupé, scié ou
en stère. Livraison à domicile. Tél. (038)
61 34 76. 79894-161

ENCYCLOPÉDIE PHOTO (Kodak-Alpha) au
plus offrant. Prix neuf 705 fr. Tél. 31 94 31, bu-
reau. 83043-161

VÉLO HOMME ALLEGRO, vélo garçon mi-
course Gitane, les deux 100 fr. Tél. 42 32 32.

83255-161

GUITARE ÉLECTRIQUE + ampli, 600 fr. Ren-
seignements au (038) 33 42 42, entre 1 2 h 30 et

. 1 3 h. 83012-161

JOLIE TABLE RONDE, 4 chaises , noyer, buffet
de service bas, style anglais. Tél. 25 59 08, le
SOir. 83024-161

FOURNEAU à mazou t  avec  pompe.
Tél. 46 19 68. 83017-161

1 CASQUE SÈCHE-CHEVEUX avec pied.
1 housse P.V.C. pour voiture moyenne, bon état.
Tél. 31 48 42. 83047-161

PRUNEAUX FELLENBERG , 1 fr. 50 le kg.
Tél. 55 25 31. 83252-161

CHAUDIÈRE À LESSIVE en cuivre; bureau
d'écolier . Tél. 31 19 37, soir , matin . 79900-161

CHERCHE AQUARIUMén verre avec équipe-
ment , longueur 50/70. Tél. 31 13 60, le soir.

83011-162

LIVRES SILVA Les Champ ignons, tomes ! et
2 -  machine à laver (Mini Kenwood ou Rotel
Candy). Tél. 24 05 96. 83006-162

DÈS LE 18r OCTOBRE 1982. appartement
2 Î4 pièces, cuisine habitable, vue sur le lac.
Loyer 490 fr., charges comprises. Tél. 25 22 20,
heures de bureau. 83034-163

À CORNAUX 2 %  PIÈCES, 620 fr. charges
comprises. Tél. (038) 47 23 18 de 12 h à 14 h et
dès 18 h. 80000-163

STUDIO MEUBLÉ pour 1 personne, nord-
ouest de la ville. Tél. 31 26 80. 83028-163

STUDIO avec cuisinette agencée et salle de
bains , à louer au centre de Peseux.
Tél. 31 13 50. 81978 163

STUDIO Â PESEUX. libre le 24 octobre.
Tél. 31 45 38, dès 18 heures. 83009-163

VACANCES D'AUTOMNE À VERBIER,
3 pièces, situation exceptionnelle, avantageux.
Tél. 24 78 05. 83025-153

BELLE CHAMBRE avec terrasse, à l'année,
avec pension, pour 1 ou 2 personnes. Libre
1W novembre 1982. Renseignements: tél. (038)
25 04 48. 83005-163

SERRIÈRES, DANS VILLA , appartement
2 pièces, cuisine habitable, bains, balcon, gale-
tas , réduit, magnifique situation, vue, près gare
et trolleybus, 450 fr., chauffage 75 fr. Adresser
offres écrites à AA1511 au bureau du journal.

83023-163

BEL APPARTEMENT MEUBLÉ, Neuchâtel-
ouest , cuisine avec balcon, salle de bains-W. -C,
deux chambres, terrasse , vue magnifique, 600 fr.
par mois. Girardin, case 607, 2001 Neuchâtel.

83035-163

INFIRMIÈRE ASSISTANTE CHERCHE AP-
PARTEMENT 1 ou 2 pièces, centre ou haut de
la ville. Même sans confort , dès que possible.
Téléphoner ou écrire à Sylvie Leuba, Med. F,
hôpital des Cadolles. 79918-164

PERSONNE SEULE cherche petit appartement
ou studio aux Geneveys-sur-Coffrane ou envi-
rons. Tél. 57 1 2 53, dès 18 h. 79786-154

APPARTEMENT 2-2 % PIÈCES, région Bou-
dry, Bôle, Colombier . Tél. (038) 57 13 71.

83008-164

JEUNE HOMME apprenti aux CFF, cherche
chambre à Neuchâtel. Tél. 42 31 41. 79897-164

INFIRMIÈRES CHERCHENT APPARTE-
MENT 3-4 PIÈCES sans confort. Loyer modé-
ré, Neuchàtel. Tél. 45 12 07. 83038-164
APPARTEMENT 2-3 PIÈCES haut Hauterive.
maximum 600 fr. Tél. 33 39 88. 83037-164

QUELLE FAMILLE prendrait en pension par-
tielle un enfant de 7 V2 ans allant à l'école à la
Promenade? Tél. 33 57 28, entre 17 et 20 heu-
res. 83010-165

TRADUCTEUR INDÉPENDANT cherche , dès
à présent, une dactylo consciencieuse , de bonne
présentation, pour travaux en français et alle-
mand (environ 15 h par semaine, quartier de la
Maladière). Tél. 24 01 73. 83016-155

JEUNE FILLE diplômée cherche place comme
. secrétaire ou aide de bureau ou éventuellement

autre travail. Tél . 24 03 40. 79610166

JEUNE FILLE cherche place comme dactylo
(possède un diplôme de cours), région Neuchâ-
tel. Adresser offres écrites à GD 1491 au bureau
du journal. 79839-166

EMPLOYÉE DE COMMERCE aimant les chif-
fres , cherche place à temps partiel. Libre tout de
suite. Adresser offres écrites à HH 1518 au
bureau du journal. 8304o-i66

COIFFEUSE ayant plusieurs années d'expé-
rience cherche travail 3 à 4 jours par semaine ou
ferait remplacement. Tél. 25 66 45. 83030- 166

SAMARITAINS MIXTES, cours rapides. Tél.
24 07 07 ou 53 22 13. 76247-167

INSTITUTRICE donnerait leçons de soutien.
Tél. 33 55 07. 79523-167

. JE PEINS CUISINE, etc. Tél. (038) 36 1 7 74.
heures des repas. 79877 167

JEUNE FEMME lasse de la vie d'artiste , désire
rencontrer monsieur pour relations sérieuses.
Ecrire à DD 1514 au bureau du journal.

83032-167

JOLIS CHATONS à donner contre bons soins.
Tél . 25 69 91, heures bureau. 83oi4 i67

DAME QUARANTAINE cherche compagne
pour vacances îles Canaries, du 1 3 au 27 sep-

I tembre (frais partagés). Tél. (038) 42 1 7 37.
| 83251-167

I PROFESSEUR DE TROMPETTE est cherché
I pour enseigner à un garçon de 12 ans, après

4 ans de solfège et flûte. Tél. 25 01 20.
j 79896-167

TROUVÉ chatte noire, région Corcelles-Cor-
mondrèche. Tél. 31 48 84, soir. 79898-168

PERDU JEUNE CHATTE noire et blanche, rue
Louis-d'Orléans. Tél. 25 97 84 - 25 30 13, inter-
ne 810. 83044-168

Entreprise de nettoyage de A à Z
M. et Mm* L. GOLLES

Appartements, tapis,
bureaux , vitrines.

Tél. (038) 31 40 25«t».?5



Zaugg marque pour les « espoirs »

LE PREMIER. - Sur centre d'Elsener, Sulser bat le gardien Velinov d'un
magnifique coup de tête, l'arrière Nikolov tentant en vain d'intervenir. La
Suisse mène par 1-0. (Téléphoto AP)

A Saint-Gall . en lever de rideau de Suis-
se-Bulgarie , les espoirs helvéti ques onl
cueilli un succès mérite (2-0) aux dépens du
FC Saint-Gall , privé de son meneur de j eu
RiUer. En première mi-temps , la sélection
helvétique fut généralement dominée mais
elle sut réag ir par des contres rapides.

La sélection ouvrit la marque peu avanl
le repos sur un violent tir de Tanner (de
20 mètres), sur une passe de Schaellibaum.
En deuxième mi-temps , le Neuchâtelois
Zaugg exp loita un mauvais renvoi de Haas
pour battre le gardien saint-gallois , en tou-
te tranquillité.

Cette équipe des espoirs, emmenée par
Markus Tanner , le «libero» lucernois , doit
beaucoup à ses deux gardiens , Fillistor f et
Brunner , le réserviste de Grasshopper. Ils

lui ont permis de ne pas plier sous les
assauts de Braschler , le plus dangereux des
attaquants saint-gallois , lequel aurait  sans
doute obtenu de meilleurs résultats en se
montrant plus «collectif» .

Au sein de la défense des espoirs , Rict-
mann , le stoppeur de Saint-Gal L fut le plus
en vue alors que Tanner a fait preuve
d' une dureté excessive dans ses interven-
tions. Au milieu du terrain , on a dép loré
l' absence d' un véritable patron. En atta-
que , Zaugg a plu par sa vitalité.

Espoirs : Fillistorf (46. Brunner) ; Tan-
ner ; Andermatt , Rictmann , Wildisen;
Kundert, Jeitziner , Schaellibaum ; Castella
(46. Zaugg), Kurz (46. Sutter), Bernaschi-
na.

Jg f̂l athiédsme | 
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Européens » à Athènes : M. Goehr et Emmelmann enlèvent le 100 m

Tenante du titre, l'Allemande de l'Est
Marlies Goehr n'a pas laissé planer de
doute: nettement victorieuse du 100 m,
elle reste l'incontestable reine du sprint
sur le plan européen. L'Allemande de
l'Est , âgée de 27 ans, a pris sa revanche
sur sa défaite aux Jeux olympiques de
Moscou. Elle avait alors été devancée par
la Soviétique Loudmila Kondratieva , qui ,
à Athènes, mal remise d'une blessure, fut
éliminée en demi-finales déjà.

ENCORE...

Compte tenu des conditions atmos-
phéri ques (vent contraire de 0.53m/sec.)
et de celles de la piste (tartan trop mou),
le «chrono » de 11 "01 est à considérer
comme très bon. Barbara Woeckel assu-
ra le doublé de la RDA , alors que la
Française de couleur , Rose-Aimée Ba-
coul , obtint la médaille de bronze, de

façon surprenante.
L'Allemagne de l'Est allait également

remporter le 100m masculin , couru à
peine une demi-heure après celui des
darnes. C'est Frank Emmelmann qui
triompha. Le longiligne coureur de la
RDA ne fêtera ses 21 ans que dans une
semaine. La deuxième place de l'Italien
Pier-Franco Pavoni constituait une noi*
velle surprise agréable pour le sport
transalpin. A vrai dire , ses gestes d'allé-
gresse ont fait susciter le doute à l' arri-
vée. Or, cet étudiant , âgé de 19 ans
seulement et di gne successeur de Mcn-
nea , se réjouissait simplement de sa bon-
ne course. N'empêche, Emmelmann se
crut un long moment battu , avant de
goûter plus intensément à son triomphe ,
lors de la proclamation des résultats.

Favori de l'épreuve , le chevronné Po-
lonais Marian Woronin a dû se conten-
ter du bronze. Le champion d'Europe
en salle était le seul des 8 finalistes
d'Athènes à avoir participé à la finale
olymp ique , il y a deux ans , à Moscou.

En demi-finale , le Suisse Stefan Bur-
kart tenta le tout pour le tout. Mais le
«starter» signala son départ volé et , au

second coup de pistolet, Burkart faillit
rester dans son «starting block» . En
I0"77, il termina dernier de sa demi-
finale , dans un temps supérieur à celui
du décathlonien Niklaus (10"71). A si-
gnaler les 2,91_ m/sec. de vent contraire
qui régnaient à ce moment précis.

GROSSE SURPRISE
V

L'Espagnol José Marin , 32 ans ct ne
mesurant que« 164cm.'aercé une immcn->
se surprise au 20 km marche, en déclas-
sant les grands favoris soviétiques , est-
allemands, italiens , français et tchè-
ques... Marin , toutefois , n 'était pas in-
connu. Tant à Prague , il y a 4 ans ,
qu'aux Jeux de Moscou, en 1980, il
avait pris la S""' place. Les Tchèques
réalisèrent le doublé , à Athènes , mais...
uniquement pour les médailles d'argent
et de bronze.

Dans cette épreuve de marche, il est
un fait important à si gnaler: l'Italien
Maurizio Damilano menait encore à
1 km de l' arrivée , comptant une quinzai-
ne de mètres d'avance sur Marin. Toute-

fois, les commissaires se virent con-
traints de disqualifier le marcheur tran-
salpin pour allure irrégulière.

GROSS : LA MIGRAINE

Malchance pour le Suisse Ruedi
•Gross : le matin , une migraine tenace lui
rendait la vie dure ct , l' après-midi , lors
de réchauffement, malgré les médica-
ments qu 'on lui avait administrés , il
était contraint de déclarer forfait. RPICKI
mière victime du climat athénien...

Les Soviétiques Puuste ct Kula menè-
rent longtemps la danse au lancer du
javelot. Mais l' athlète modèle qu 'est
l'Allemand de l'Est Uwe Hohn (20 ans,
198 cm, 105 kilos), prit la tête après son
4mc jet , avec 91m34. Il devait rester le
seul à dépasser la ligne des 90 mètres.

20 km marche. - 1. José Ma-
rin (Esp) 1 h 23'43" ; 2. Josef Pri-
bilinec (Tch) 1 h 25'55" ; 3. Pavel
Blazek (Tch) 1 h 26'13" ; 4. Leliè-
vre (Fr) 1 h 26'30" ; 5. Pezzatini
(It) 1 h 26'39" ; 6. Mattioli (It)
1 h 26'56" .

Longueur dames. - 1. Vali lo-
nescu (Rou) 6,79; 2. Anisoara
Cusmir (Rou) 6,73; 3. Elena Iva-
nova (URSS) 6,73; 4. H. Daute
(RDA) 6,71; 5. A. Wlodarczyk
(Pol) 6,69; 6. S. Everts (RFA)
6,67; 7. C. Schima (RDA) 6,64; 8.
K. Antretter (RFA) 6,55.

100 m messieurs. - 1. Frank
Emmelmann (RDA) 10**21 ; 2.
Franco Pavoni (It) 10"25; 3. Ma-
rian Woronin (Pol) 10"28 ; 4.
Sharp (GB) 10"28 ; 5. Sidorov
(URSS) 10 "31 ; 6. Prenzler (RDA)
10"35; 7. Petitbois (Fr) 10"50; 8.
Stratos (Grè) 12"56.

100 m dames. - 1. Marlies
Goehr (RDA) 11 "01; 2. Baerbel
Woeckel (RDA) 11 "21 ; 3. Rose-
Aimée Bacoul (Fr) 11'28 ; 4.
A. Nuneva (Bul) 11"30; 5.
G. Walther (RDA) 11 "38; 6.
L. Bily (Fr) 11 "47; 7. N. Georg ieva
(Bul) 11 "68; 8. W. Hoyte (GB)
12"35.

Javelot messieurs. - 1. Uwe
Hohn (RDA) 91,34; 2. Heino
Puuste (URSS) 89,56; 3. Detlef
Michel (RDA) 89,32; 4. Kula
(URSS) 87,84; 5. Haerkoenen
(Fin) 86,76; 6. Makarov (URSS)
86,08; 7. Toivonen (Fin) 84,34; 8.
Ghesini (It) 81,10.

Les finales
d'aujourd'hui

Heures suisses. - 16 h 00:
disque dames. - 16 h 30: hauteur
dames. - 16 h 40: 400 m dames.
- 17 h 20: 800 m messieurs. -
18 h 00: 800 m dames.
19 h 45: 400 m haies messieurs. -
23 h 00: fin du décathlon.

¦̂Fraî cyclisme

Moerlen au Tour
de Catalogne

72 coureurs, appartenant à 9 groupes
sportifs , prendront le départ du Tour de
Catalogne , aujourd 'hui , a Playa de Aro ,
province de Gérone. La course débute par
un prologue de 3,8 km et se terminera le 15
à Salou , dans la province de Tarragone.

Parmi les favoris on peut citer Pollen-
tier , van de Velde , Beccia , Peeters , Thurau ,
Lejarrcta , Fcrnandez , ainsi que deux Suis-
ses, Demierre et Gisiger.

Le Fleurisan Patrick Moerlen participe-
ra également à cette épreuve , sous le mail-
lot de l'équipe Cilo.

Tour de l'Avenir «open »
Pour la deuxième année d'affilée , le

Tour de l'Avenir se déroulera selon la for-
mule «open », c'est-à-dire ouvert à la fois
aux amateurs et aux professionnels. Les
amateurs seront là en force (9 sélections
nationales) contre sept formations profes-
sionnelles. Les équi pes comprendront 7
coureurs chacune , soit 122 au total.

Cette 20""-' «édition » prend son départ
aujourd 'hui , à Divonnc-les-Bains , par le
traditionnel prologue (contre la montre).
L'arrivée sera jugée le 20septembre à Mor-
zine , après plus de 1300 km répartis en 11
étapes.

Aucun groupe professionnel suisse ne
sera au départ , alors que l'équipe amateur
comptera avant tout sur Urs Zimmermann
et le médaillé de bronze de Goodwood ,
Jurg Bruggmann.

le chat qui dort
CHRONIQUE HEBDOMADAIRE

8. c3-Cxe4 9. Cxe4-Dd5? 10. Df3 !Cd7 I I .
Ff4-Db3? 11. ...c5 était nécessaire pour
essayer d'obtenir la nullité. 12. Tbl-c5 13.
Fd3-cxd4 14. cxd4-Dd5 15. Tdl-b6? A. Ro-
bert indique dans ses commentaires que
l' ouverture de la diagonale hl / a8 est favo-
rable aux Blancs mais que la partie est déjà
compromise pour les Noirs. 16. Dh3!f5.
Une horrible faiblesse en e6 17. Cc3-Db7
18. 0-0,g5 19. De3-Tf6 20. Fxg5-Tg6 avec
la menace terrible en g2.

UNE INTERCEPTION GÉNIALE

21. Fc4!!Fxg5 22. Fxb7-Fxb7. Les Noirs
sacrifient leur Dame pour deux Fous mais
à trop eros prix. 23. De2-Ff4 24. f3-h5 25.
Rhl-Rh7 26. d5-e5 27. Df2-Tag8 28. Ce2-
Fg5 29. Cg3-Fh4 30. Dc2-f4 ? 31. Ce4-Fd8
32. Td2-Rh6 33. Tfdl-b5 34. Cc5-Fc8 35.
Cxd7-Fxd7 36. De4 Tg5 37. b4-h4 38. h3-
Te8 39. d6-Fb6 40. Rh2-Te6. Contrôle du
temps. Les Noirs abandonnèrent au
47mt coup.

Guby Meier et Boehni en forme
Pour 6 Suisses engagés, les conditions de

compétition étaient inhabituelles , lors de la
deuxième journée des championnats d'Euro-
pe. Les trois décathloniens Niklaus , Rufe-
nacht et Gugler , ainsi que les deux perchis-
tes Boehni et Aebischer et Gaby Meier , au
saut en hauteur féminin , étaient en lice dès
huit heures et demie du matin , par une cha-
leur qui atteignait déjà 30 degrés !

Ils n 'en ont pas moins honorablement tiré
leur éping le du jeu. Gaby Meier , cette jolie
secrétaire-dacty lo de 23 ans, s'est qualifiée
très facilement pour la finale du saut en
hauteur féminin d'aujourd'hui. La limite
était fixée à 1 m 88 et 12 athlètes exacte-
ment (12 étant le nombre minimum de fina-
listes dans les concours) l'ont réussie. Gaby
Meier franchit 1 m 75 au premier essai,
mais se blessa légèrement à une vertèbre
cervicale. Elle franchit encore 1 m 80 au
premier saut, 1 m 85 au second essai et les
1 m 88 demandés à nouveau lors de la pre-
mière tentative. Une élimination surprenan-

te: celle de l'Allemande de l'Ouest Brigitte
Holzapfel, qui «vaut » largement 1 m 90.

Félix Boehni , lui , ne se disait guère sur-
pris par l'heure matinale de la compétition:
«aux E.-U., je m'y suis habitué». Le Zuri-
cois n'a pas déçu. Aux deuxièmes essais, il
franchit tant 5 m 15 que 5 m 35 (ce qui lui
aurait déjà assuré sa qualification). La limi-
te demandée de 5 m 45 n'allait être réussie
que par 7 concurrents , dont Boehni à son
premier essai. Parmi les éliminés connus , le
Français Bellot. Le Genevois Daniel Aebis-
cher avait bien entamé la compétition , réus-
sissant d'emblée 5 m 15 comme 5 m 25,
échouant , cn revanche , trois fois nettement à
5 m 35.

N'éveille point

jj trS| échecs

Lors du dernier championnat de Suisse,
à Silvaplana , Antonin Robert , de Neuchâ-
tel , créa la surprise en battant Schauwec-
ker , un joueur réputé dangereux et qui
figure dans la liste suisse 3e classement
avec 727 points. Voici cette partie fort inté-
ressante surtout au point de vue théorique.

Championnat de Suisse

Silvaplana 1982
(française)

Blancs: A. Robert Noirs : M. Schau-
weeker

1. d4-d5 2. Cc3-e6. A. Robert eût préféré
le gambit Blackmar avec le sacrifice d' un
Pion après 2. ...Cf6 3. e4 suivi de G etc. 3.
e4-Fb4 4. Ce2. Une variante peu usitée
mais aue A. Robert avait bien préparée. 4.
...dxc4 5. a3-Fe7 6. Cxc4-Cf6. 1 Encyclopé-
die des ouvertures indi que 6. ...Cc6 7. Fe3-
Cf6 8. C2c3-o-o 9. Cg3-b6 10. Fe2-Fb7 11.
0-0,Dd7 12. Dd2-Tfd 8 avec l'égalité (Alck-
hine-Euwe 1935). A Vrsac en 1981 , Petros-
jan contre Campora indi que une variante
de nul l i té : 6. ...Cc6 7. Fe3-Cf6 8. Cxf6-
Fxf6 9. Dd2-e5 10. d5-Ce7 etc. 7. C2g3-0-0

À FLUSHING
MEADOWS

K^J ' tennis

John McEnroe (N° I ), le champion
sortant , contre Gène Mayer (6) dans un
match entre Américains , Ivan Lendl (3)
contre l'inattendu Australien Kim War-
wick (non classé) : tels seront les quarts
de finale du haut du tableau du simple
messieurs des internationaux des Etats-
Unis , à Flushing Meadows.

Chez les dames, les quarts de finale
opposeront : M.Navratilova (EU , N" l )
- P. Shriver (EU), T. Austin (EU) -
H.Mandlikova (Tch), A. Jaeger (EU) -
G. Rush (EU), Ch. Lloyd-Evert (EU) -
B. Gadusck (EU).

Cross de la Tène
samedi à Marin

C'est déjà samedi qu 'a lieu, sur les
rives ombragées du bout du lac , le 7""'
Cross de la Tène organisé par le
Groupement sportif de Marin.

PATRONAGE y Sj^flî—tiTOJr
La course est ouverte à 13 catégo-

ries de coureurs, allant des moins de 7
ans jusqu 'à 77 ans. Filles et garçons,
hommes et femmes que la course à
fiied attire sont tous invités à tenter
eur chance sur un «circuit» devenu

traditionnel. Il y en aura pour tous les
goûts, du parcours enfantin de 300
mètres à la course de 9km. que les
futurs partici pants à Morat-Fribourg
apprécieront tout particulièrement.

II est possible de s'inscrire encore
trente minutes avant la course mais
on faciliterait la tâche des organisa-
teurs en s'annonçant à l'avance au
038/24.55.91, chez Mmt Marianne
Neuhaus. La finance d'inscription est
de 4 fr. pour les enfants et de 8 fr.
pour les adultes. Début des courses à
13h.25, par les épreuves réservées aux
plus petits. ,

Réconfortante victoire de la Suisse
SUISSE - BULGARIE 3-2 (1-0)

MARQUEURS: Sulser 41m°; lontchev 48™; autobut d'Iliev 59mo ;
Elsener 70m*; Zdravkov 72m".

SUISSE: Berbig; Conz; In-Albon, Egli, Webre; Wehrli (90m°, Kol-
ler), Scheiwiler, Maissen, Heinz Hermann; Sulser, Elsener.

BULGARIE: Velinov; Balevski; Nikolov, lliev, Blangev; Grigorov,
Markov, Zdravkov; lontchev. Valtchev, Mladenov (73n,u, Zlavkov).

ARBITRE: M. Agnolin, Italie.
NOTES: Stade de l'Espenmoos. Pelouse glissante. Temps plu-

vieux. 6100 spectateurs. Une minute de silence est observée à la
mémoire de l'ex-international Roger Quinche décédé lundi. La Suisse
s'aligne sans Burgener, Favre, Elia (avec leur club), Ludi, Zappa,
Barberis et Botteron (tous blessés). Pour son 30ma match sous le
maillot national, Sulser porte le brassard de capitaine. Tir d'Iliev
contre le poteau à la 88m". Coups de coin: 7-5 (6-3).

Tout d'abord, parlons chiffres.
L'équipe de Suisse «made Wolfis-
berg», qui jouait hier soir son
13m° match, présentait un bilan joli-
ment positif avant d'affronter la Bulga-
rie, avec cinq victoires, cinq partages
et deux défaites. Mais la balance des
buts, elle, était parfaitement équilibrée
puisqu'elle présentait 14 réussites
dans la colonne des « actifs » et qua-
torze dans celle des «passifs».

C'était donc l'occasion de faire pen-
cher ladite balance du côté positif ,
même si l'on n'attendait pas de miracle
des joueu rs à la croix blanche, étant
donné qu'ils évoluaient dans une for-
mation passablement remaniée en rai-
son de l'absence d'une bonne demi-

bien. Mais elle aurait pu en marquer en
tous cas le double. Et d'un coup,
('«exploit» devient très relatif, tant
Sulser, Elsener, voire les joueurs du
milieu de terrain se sont souvent trou-
vés en position idéale.

Bref , les chiffres , encore une fois,
parlent d'eux-mêmes: la Suisse a lar-
gement mérité sa victoire, même si un
puissant tir d'Iliev a fini sa course sur
le poteau de la cage de Berbig, à deux
minutes de la fin du match. Mais con-
tre la Belgique, à Bruxelles, ce sera
une autre paire de manches.

De notre envoyé spécial

Il serait , en effet , pour le moins
étonnant que les «diables rouges»
laissent autant de liberté d'action aux
Suisses que l'ont fait les Bulgares. Ces
derniers n'ont vraiment rien de foudres
de guerre et s'ils courent après leur
première victoire depuis belle lurette,
cela s'explique aisément. Excepté le
milieu de terrain Zdravkov, l'avant-
centre Valtchev et le «soulier d'or 81 »
Slavkov (entré à la 74me minute seule-
ment), aucun élément de l'Est n'a jus-
tifié son rang d'«international». Des
joueurs comme ça... on en voit tous les
jours sur nos bons vieux terrains helvé-
tiques.

A Bruxelles, bien sûr, Wolfisberg
pourra aligner son' équipe-standard.
Dans cette optique, il peut être opti-
miste, car les titulaires qui ont foulé la
pelouse de l'Espenmoos hier soir (Sul-
ser, Elsener, Egli et Heinz Hermann)
tous de Grasshopper, ont donné satis-
faction, si l'on excepte le dernier nom-

mé qui a raté de trop nombreuses pas-
ses. Et comme Paul-le-Barbu a dû
boucher les trous tant bien que mal en
faisant appel à Conz au poste de « libe-
ro» (où était-il sur les deux buts Bul-
gares?), Weber (trop vite paniqué) et
autres Maissen ou Scheiwiler (hors de
forme), il est inutile de tirer des con-
clusions définitives après cette victoi-
re. Seul In-Albon, chez les «rempla-
çants», a rempli son contrat , et même
plus que cela si l'on tient compte du
fait que le Valaisan a été à l'origine de
plusieurs actions dangereuses de son
équipe.

On retiendra que les suisses ont
mieux joué en première mi-temps
qu'en seconde, où l'on a assisté, du-
rant les 20 premières minutes, à un
récital de mauvaises passes. Ce n'est
d'ailleurs pas un hasard si les Bulgares
ont égalisé immédiatement après le
thé... Les Suisses n'avaient, eux, pas
encore repris le jeu !

C'est donc surtout durant la premiè-
re période que les Suisses ont élaboré
leurs meilleurs mouvements, alors que,
paradoxalement , la partie sombra dans
la médiocrité, par la suite. Paradoxale-
ment , car c 'est durant ces 45 minutes
que tombèrent les buts: quatre. Mais il
faut préciser que, sur ces quatre réussi-
tes, les deux Bulgares furent le fruit
d'erreurs de position invraisemblables
de la défense suisse, complètement fi-
gée, alors que le premier but des
joueurs à croix blanche tomba grâce à
la complicité d'Iliev, qui trompa son
propre gardien.

Le troisième but suisse signé Else-
ner, lui, mérite en revanche d'être dé-
crit: Sulser glisse une « petite» passe
dans le dos de la défense adverse et

alerte Elsener qui mystifie habilement
son cerbère avant de battre le gardien
Velinov, d'un tir ras terre au premier
poteau. Une jolie action signée par
deux joueurs de Grasshopper, comme
la plupart de celles qu'on a vues hier
soir. L'ossature de l'équipe était zuri-
coise. C'est vrai. Wolfisberg en tirera-
t-il des conclusions pour Bruxelles?

Fabio PAYOT

Paul Wofisberg, entraîneur suis-
se: «Je suis satisfait à la fois du
résultat et de la performance de
mon équi pe, d' autant  CUJC nous
avions quelques craintes a la suite
des nombreux changements opé-
rés. Je tiens à remercier le Jurassien
Conz, qui a fort bien tenu le poste
de stoppeur. Dans l' ensemble , les
défenseurs ont opéré de manière
très efficace. En attaque , je pense
qu 'Elsener a joué l' un de ses meil-
leurs matches internationaux» .

Atanas Parjelov , entraîneur bul-
gare: «Mon équipe n 'est pas enco-
re en forme. Nous avons affronté
un adversaire très agressif ct très
décidé et qui possède des atta-
quants extrêmement dangereux» .

Jock Stein , entraîneur écossais
venu en observateur: «Ce fut un
match intéressant mais les deux
équipes ne m 'ont pas paru de gran-
de classe. Les Suisses ont fait mon-
tre d' un remarquable engage-
ment».

douzaine de titulaires.
Cette fameuse balance des buts a

donc penché du bon côté, c'est l'es-
sentiel , pourront dire les amateurs de
statistiques. Et, en allant un peu plus
loin dans les chiffres, on s'aperçoit
aussi que l'équipe de Suisse a marqué
trois buts, pour la première fois depuis
le début de l'ère Wolfisberg. C'est

MONTHEY -
NEUCHÂTEL XAMAX 3-2 (2-0)

MARQUEURS : Djordjic 31me ; Jime-
Bêz 44"* : Thévenaz SI™ ; Kuffer (penalty)
57™ . F|ury 82"".
' • N E U C H Â T E L  XAMAX : Engel ;
Fuchs ; Hasler (25mc, Boillat), Forestier
(68mc, Gianfreda), Bianchi ; Kuffer , Mata ,
Thévenaz ; Mettiez , Kocher (46™ , Bach-
hofner), Maccini. Entraîneur : Gress.

Même si la formation neuchâteloise s'est
présentée très complète à Monthey, c'est
une petite sensation qu 'ont créée les Valai-
sans. Très incisifs , ces derniers se sont of-
fert une bonne dizaine d' occasions de but
et l' on a été plus près du 4-2 que du 3-3. II
fallut toute la classe d'Engel - il sauva six
fois la situation face à un Montheysan -
pour que la marque en reste là. J.C.

Xamax battu

HOCKEY SUR GLACE. - Vingt-
quatre heures après sa défaite 6-5
contre llves Tampere, Kloten, en Fin-
lande, a fait jeu égal avec une autre
formation de première division, Lukko
de Rauma, 6-6 (3-2 1-2 2-2).

Sport dernière

Le décathlonien suisse Stephan Niklaus a
brillamment entamé son concours puisque
après la première journée , il se trouve à la
3mc place avec 68 points d'avance sur le 4"",
l'Allemand Wentz. L'espoir d'enlever la mé-
daille de bronze est donc réel pour notre
compatriote qui se trouve , toutefois, très
éloi gné du deuxième rang détenu par un
autre Allemand , Jurgen Hingsen. C'est
l'Anlais Dalcy Thompson qui est logique-
ment cn tête du concours après les cinq
premières épreuves.

Classement après cinq disciplines : I.
Thompson (GB) 4549 (I0"5 I au I00m/
7,80 en longueur , 15,44 au poids/2 ,03 en
hautcur /47"l I au 400m): 2. Hingsen
(RFA) 4435 (H"0l/ 7 ,58/ l5 ,52/2 , l5/
48"10); 3. S. Niklaus (S) 4295 (10"77/
7,25/ l5,03/2,00/47"66); 4. Wentz (RFA)
4227; 5. Machura (Tch) 4196; 6. Stark
(RDA) 4190. - Puis: 15. M. Rufenacht
(S) 4088 (!0"73/6,94/ 13.43/l ,97/48"38);
19. C.Gug ler (S) 3886 (11 "44/7 ,05/ 12,99/
2 ,03/49"9f).

Espoir de médaille
pour Niklaus
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Août 82, 113joueurs : 1. Tataï et Sibilio
6 '/j /8 ; 3. Mariotti , Simic , Nicolac , Toih
etc. A. Robert réalise 5points et E. Zahnd
4'/j ; Un grand bravo aux deux Neuchâte-
lois !

Au club d'Echecs de Neuchâtel
Ce soir , grand tournoi-éclair avec de

beaux prix. 11 n 'est pas nécessaire de s'an-
noncer à l'avance.

Dernier délai d'inscription pour le
championnat interne et pour la coupe: le
22septembrc 1982. C.K.

«Open » de Bratto (It)

p̂  fi»*»» I Malgré l'absence de nombreux titulaires, hier à Saint-Gall face à la Bulgarie



Premier faux pas xamaxien
|gg| footban | Ligue nationale C

BULLE - NEUCHATEL XAMAX
2 - 2 ( 1 - 1 )

MARQUEURS:  Thévenaz 13mtet et
58™ : Dorthc SS"" ; Villoz 71™

NEUCHÂTEL X A M A X :  Wutrich :
Froidevaux , Meier . Fuchs. Schmutz ;
Bachofner, Zbinden . Thévenaz; Meyer
(57e Salvi ) .  Gianfreda. Richard (37e

Zchnder).  En t ra îneur :  Nacgcli.
BULLE:  Maurer;  Grandjean D-.

Zimmermann , Thalmann (46e Figueira),

Bosson ; Golay, Dorthc. Duplain;  Var-
ga , Wciss (17 e Grandjean P.), Villoz.
Entraîneur:  Edcnhofcr.

ARBITRE:  M. Baertschy, de Guin.
NOTES : match joué samedi au milieu

de l' après-midi , sur un terrain annexe du
stade de Bouleyrcs , en bon état. Chaleur
torride. Les Neuchâtelois dans la même
composition que le dimanche précédent.
Avertissement à Thévenaz (85e. Coups
de coin: 4-7 (1-2).

Match catastrophique des « rouge et
noir» en Gruyère, face à un Bulle cl'une
trop grande faiblesse et qui jusqu 'à
maintenant , n'avait enregistre que des
défaites.

De la première à la dernière minute ,
ce ne fut qu 'une succession de mauvai-
ses passes; la défense donnait des si gnes
d'affolement, le milieu de terrain était
inexistant ct la ligne d' attaque ne s'enga-
geait pas. Mal gré cela , les Xamaxiens
récoltèrent un point;  c'est dire la valeur
de l' adversaire.

Espérons que de n 'est qu 'un accident
de parcours. On peut le penser , au vu
des prestations fournies jusqu 'à samedi.

S'il est vrai que le beau jeu amène le
beau jeu . le contraire est aussi valable.
Ne soyons donc pas trop sévère ct met-
tons cette contre-performance sur le
compte de la chaleur torride qui régnait
à Bulle.

E. M.

Un beau doublé de Red Fish Neuchâtel
'" ' "'- ¦ ' r '

¦M:

jfejg natation | Championnats neuchâtelois et Critérium jeunesse

Le week-end dernier, les nageuses et
nageurs de Red Fish Neuchàtel ont obte-
nu un très beau succès à La Chaux-de-
Fonds, dans le cadre du championnat can-
tonal. Ils ont remporté les deux challen-
ges mis en j eu, grâce aux excellentes
prestations réalisées par l'ensemble des
compétiteurs engagés. En fait cette im-
portante compétition cantonale se distin-
gue par deux classements séparés. D'une
part , la course au titre de champion can-
tonal , réservée aux nageurs de la catégo-
rie ouverte, tandis que les premiers clas-
sés de chaque catégorie d âge reçoivent
une médaille dorée et sont reconnus meil-
leur nageur ou meilleure nageuse de la
catégorie «Jeunesse » du canton.

Cette confrontation entre La Chaux-
de-Fonds, Le Locle et Red Fish aura mis
un terme aux compétitions de la saison
d'été. Nos nageurs auront une courte pau-
se avant de reprendre l'entraînement pour
les différentes joutes hivernales.

Th. Sch.

Championnat cantonal
400 m libre dames: 1. C. Benoît (CNCF)

5'07"2; 2. E. Abela (CNCF) 5'23"4; 3. S.
Vuilleumier (RFN) 5'34"4. - 400 m libre
messieurs : 1. G. Messmer (CNCF) 4'49"3; 2.
R. Gerhard (RFN)  4*59*7; 3. G. Favre
(LLN) 5"04"5. - 100 m dauphin dames: 1. C.
Benoit (CNCF) l' 15"3; 2. V. Humienin
(CNCF) l'23"3; 3. L. Huguenin (CNCF)
l'24 "l. — 100 m dauphin messieurs : 1. G.
Messmer (CNCF) l'09"2; 2. J.-L. Cattin
(LLN) l ' I 0 " l ;  3. J. Bernet (CNCF) l' 12"9.
- 100 m brasse dames: 1. E. Abela (CNCF)
l'27"8; 2. Y. Regazzoni (CNCF) 1*31 "3; 3.
S. Gurler (RFN) l'32"5. - 100 m brasse
messieurs : 1. S. Presset (RFN) 1*17**2; 2. J -
L. Cattin (LLN) l'19"6; 3. L. Kladny (RFN)
I'I9"6. — 200 m 4 nages dames : 1. C. Benoît
(CNCF) 2'46"8: 2. E. Abela (CNCF) 2'52" ;
3. S. Gurler (RFN)  2'56"7. - Classement
critérium (1970 et plus jeunes) : I.  A. Bakarik
(RFN) 3'23"1; 2. L. Bartl (RFN) 3'27"8; 3.
C. Erard (CNCF) 3'40". - 200 m 4 nages
messieurs : 1. G. Messmer (CNCF) 2'35"4 ; 2.
S. Presset (RFN) 2'37"3: 3. G. Favre (LLN)
2'38"3. — Classement critérium (1970 et plus
jeunes) : 1. J.-M. Zweiacker (RFN) 3'19"2; 2.
P. Meyer (RFN) 3'22"8 ; 3. B. Schwab

(CNCF) 3'25"9. - Relais 4 x 100 m 4 nages
dames : 1. CN La Chaux-dc-Fonds I 5'22" 6;
2. Red Fish Neuchâtel I 5'41"5; 3. CN La
Chaux-de-FondsII 5'58"2. - Relais 4 x
100 m 4 nages messieurs : 1. Red Fish Neuchâ-
tel I 4'54"6; 2. Red Fish Neuchâtel II 4'55"4;
3. Le Locle-NatationI 4'59"3. - 100 m dos
dames : I.  C. Benoît (CNCF) l' 17"4; 2. C.
Scheidegger (CNCF) l ' 19"l ;  3. S. Vuilleu-
mier (RFN)  1 ' 19" 1. - 100 m dos messieurs:
I.  S. Presset (RFN) 1 * 11 "3; 2. G. Messmer
(CNCF) l ' 13"7; 3. G. Favre (LLN) l' 14"2.
- 100 m libre dames : 1. C. Benoît (CNCF)
l'05"2; 2. E. Abela (CNCF) l'07"8; 3. S.
Vuilleumier (RFN) l'08"9. - 100 m libre
messieurs : I. G. Messmer (CNCF) 59"4; 2.
J.-L. Cattin (LLN) 1*01" ; 3. R. Gerhard
(RFN) 101  "1. - Relais 4 x 100 m libre da-
mes: 1. CN La Chaux-de-Fonds I 4'41"7; 2.
Red Fish Neuchâtel I 4'52"1; 3. CN La
Chaux-de-fondsII 5'19"9. - Relais 4 x
100 m libre messieurs : 1. Red Fish Neuchâtel I
4'16"9; 2. CN La Chaux-de-Fonds I 4'25"1;
3. Le Locle-Natation I 4'27"6.

Critérium jeunesse
100 m dos dames, 1972 : 1. S. Maier

(CNCF) l'56"l; 2. A.-D. Viennet (RFN)
l'56"9; 3. M.-T. Reymond (LLN) 2'14"5.
1971: 1. P. Miloda (LLN) 1*45" ; 2. N. Mat-
they (CNCF) l'49"3. 1970 : 1. K. Hauenreiter
(RfN)  1*32 **3; 2. A. Bakarik (RFN) l'34"2;
3. C. Erard (CNCF) l'39"7. 1969 : 1. D.
Piccolo (CNCF) 1*34**9 ; 2. C. Pavlovic
(LLN) l'37"8; 3. A. Pomper (RFN) l'37"9.
1968: 1. I. Maure r (RFN) l'36"5; 2. N. Bau-
mann (LLN) 140 " ; 3. C. Hahn (RFN)
1*41**2. 1967 : 1. C. Benoît (CNCF) ri8" *6: 2.
E. Abela (CNCF) l'25"8; 3. S. Gurler (RFN)
1*27**1. 1966: I. S. Vuilleumier (RFN)
l'21"5; 2. C. Monod (RFN) l'22"4; 3. L.
Huguenin (CNCF) 1*26**8. 1963/65: 1. C.
Scheidegger (CNCF) 1*19" ; 2. V. Huguenin
(CNCF) *Y21"1; 3. A.-C. Matthey (LLN)
l'29"7.

100 m dos messieurs, 1972: 1. T. Lautenba-
cher (RFN) l'35"l; 2. S. Coendoz (RFN)
1*42 **2; 3. D. Glauser (RFN) 1*43**2. 1971: 1.
P. Meyer (RFN) 1*30**9; 2. B. Schwab
(CNCF) r31"8 : 3. J. Perret (CNCF) 1*47 ** 1.
1970 : 1. C. Doyat (RFN) 1*32**6: 2. J.-M.
Zweiacker (RFN) 1*34**6; 3. F. Maier
(CNCF) 1*38**1. 1969: 1. F. Gerhard (RFN)
1*25 **5; 2. Y. Gerber (CNCF) 1*28"6: 3. M.
Schindclholz (RFN) 1*31**3. 1968: 1. P. Ebel
(RFN) 1*16" : 2. S. Lautcnbacher (RFN)
l' 17"3; 3. H. Sautebin (RFN) 1*28" . 1967 : I.

DE JOYEUX LURONS. - Zweiacker - Coendoz - Meyer - Doyat: le
quatuor de Red Fish vainqueur du relais 4 x 50 m libre, en catégorie
jeunesse. (Presservice)

D. Gumy (RFN) 1*17**9 ; 2. L. Kladny (RFN)
1*20 **5; 3. J. Bernet (CNCF) 1*20"6. 1966: 1.
S. Presset (RFN) 1*12**4; 2. G. Messmer
(CNCF) l' 14"8; 3. C. Bialon (RFN) 1*21**3.
1965/63: I.  G. Favre (LLN) 1*15" ; 2. J.-L.
Cattin (LLN) I * 19**2; 3. J.-M. Favre (LLN)
l'29"9. - 100 m libre dames, 1972: 1. A.-D.
Viennet (RFN) 1*46**8; 2. S. Maier (CNCF)
l '51 "l ;  3. M. Favre (LLN) 1*57 **2. 1971: 1.
P. Miloda (LLN) 1*34" ; 2. N. Matthe y
(CNCF) 1*35"* ; 3. C. Matthey (CNCF)
l'53"I. 1970: 1. K. Hauenreiter (RFN)
1*22**9; 2. A. Bakarik (RFN) 1*23 *6; 3. L.
Bartl (RFN) 1*26". 1969: 1. D. Piccolo
(CNCF) 1*21 "2; 2. I. Miloda (LLN) 1*22" ; 3.
A. Pomper (RFN) 1*22**1. 1968: 1. N. Bau-
mann (LLN) 1*17"; 2. I. Maurer (RFN)
1*22**1; 3. C. Hahn (RFN) 1*26**2. 1967: I.
C. Benoît (CNCF) 1*06**8; 2. E. Abela
(CNCF) 1*08**4 ; 3. S. Gurler (RFN)  1*12**7.
1966 : 1. S. Vuilleumier (RFN)  l ' 10"l ;  2. C.
Tendon (RFN)  l ' 12"l ; 3. C. Monod (RFN)
1*16**6. 1963/65 : 1. C. Scheidegger (CNCF)
1* 11 **8; 2. A.-C. Matthey (LLN) 1*16**2; 3.
V. Huguenin (CNCF) I * 18**6. - 100 m libre
messieurs, 1972: 1. S. Coendoz (RFN)
1*22 **3; 2. Y. Greub (CNCF) 1*31 **8; 3. T.
Lautcnbacher (RFN) 1*33**4. 1971: 1. B.
Schwab (CNCF) I * 15**9; 2. P. Meyer (RFN)
l'19"3 : 3. J. Perret (CNCF) 1*30**5. 1970: 1.
J.-M. Zweiacker (RFN) 1*14**7; 2. C. Doyat
(RFN) 1*17**8 ; 3. P. Matthey (LLN) I '18 **7.
1969: 1. F. Gerhard (RFN) 1*12**8; 2. M.
Schindclholz (RFN)  1*17**6; 3. Y. Gerber
(CNCF) I 'I9 "4. 1968 : I.  P. Ebel (RFN)
l'04"2: 2. S. Lautcnbacher (RFN)  1 " 10**8 ; 3.
J. Berthet (CNCF) 1 * 14**5. 1967 : 1. J. Bernet
(CNCF) l'02 **9; 2. L. Kladnv (RFN)  1*04**1 ;
3. D. Gumy (RFN)  1*08**5. 1966 : 1. G. Mess-
mer (CNCF) 59**9; 2. R. Gerhard ( R F N )
l'0I"3; 3. S. Presset (RFN)  1*03**2. 1963: I.
J.-L. Cattin (LLN) 1*01**7; 2. C. Pcrsoz
(RFN)  1*04"8; 3. G. Favre (LLN) 1*05**3. -
200 m libre dames, 1970: 1. K. Hauenreiter
(RFN) 3'02"8 j.a.; 2. C. Erard (CNCF)
3'02"8 i.a.; 3. A. Bakarik (RFN) 3*03**2. -
200 m libre messieurs, 1970: I.  F. Maier
(CNCF) 2'49"6; 2. P. Matthey (LLN)
2*51**5: 3. B. Schwab (CNCF) 2*54"2.

100 m daup hin dames, 1972: I. M. Johner
(LLN) 2*23**5; 2. J. Matthey (LLN) 2'23 "8;
3. M. Favre (LLN) 2'39"8. 1971: 1. P. Milo-
da (LLN) 2*01"; 2. N. Matthey (CNCF)
2*03"1. 1970: 1. A. Bakarik (RFN )  1*39**9; 2.
L. Bartl (RFN)  1*48 **5; 3. C. Erard (CNCF)
1*52**5. 1969: I.  C. Pavlovic (LLN) 1*42 **8; 2.
L. Gremaud (RFN) 1*43**8; 3. D. Piccolo
(CNCF) l'49"4. 1968: 1. N. Baum,ann (LLN)
l'36'*6; 2. C. Hahn (RFN)  1*41 **6: 3. I. Mau-
rer (RFN) 1*4 1**9. 1967: I. C. Benoît
(CNCF) I"17"9; 2. E. Abela (CNCF) 1*31 **6;
3. S. Gurler (RFN) 1*34"2. 1966 : 1. S. Vuil-
leumier (RFN)  1*26 **9; 2. L. Huguenin
(CNCF) 1*27**3: 3. B. Golav (LLN) 2'04"6.
1963/65: I. V . Huguenin (CNCF) 1*25 **6; 2.
A.-C. Matthey (LLN) l'29 "4; 3. C. Scheideg-
ger (CNCF) I '36**3. - 100 m dauphin mes-
sieurs, 1972: I.  S. Coendoz (RFN) P 46**7; 2.
H. Guyaz (CNCF) 2*06"4: 3. J. Gonzales
(CNCF) 2"59"6. 1971: I. P. Meyer (RFN)
1*36 ** ; 2. O. Guyaz (CNCF) 2*01 "8; 3. J.
Perret (CNCF) 2'08"7. 1970 : 1. J.-M.
Zweiacker (RFN) 1*35**8; 2. P. Matthey
(LLN) 1*47**3 ; 3. C. Doyat (RFN) 1*48**8.
1969 : 1. F. Gerhard (RFN) 1*25**1; 2. M.
Schindclholz (RFN) 1*36**3; 3. Y. Gerber
(CNCF) 1*47**2. 1968: I.  P. Ebel (RFN)
1*14**8; 2. S. Lautcnbacher (RFN) 1*33**3 ; 3.
J. Berthet (CNCF) 1*38" . 1967: 1. J. Bernet
(CNCF) l'12"l ; 2. L. Kladny (RFN) 1*15"] ;
3. D. Gumy (RFN) 1*18**7. 1966: 1. G. Mess-
mer (CNCF) 1*10**2; 2. S. Presset (RFN)
l'14"9; 3. F. Crisinel (RFN) 1*22. 1963: 1. J.-
L. Cattin (LLN) 1*10**1: 2. G. Favre (LLN)
1*15**5; 3. C. Pcrsoz (RFN) 1*16**3.

100 m brasse dames, 1972: I, A.-D. Viennet
(RFN) l'51"8; 2. S. Maier (CNCF) 2'01"; 3.
C. Andrey (CNCF) 2*07". 1971: 1. P. Miloda
(LLN) VST;  2. N. Matthey (CNCF) 2'09"7;
3. C. Matthey (CNCF) 2*21 **4. 1970: 1. L.
Bartl (RFN) 1*41 **6; 2. A. Bakarik (RFN)
1*43 **8; 3. K. Hauenreiter (RFN) 1*44".
1969 : 1. L. Gremaud (RFN) 1*37" ; 2. A.

Rindelaub (RFN) l'37"8 ; 3. N. Pellaton
(CNCF) 1*39". 1968: 1. I. Maurer (RFN)
1*37**6; 2. C. Hahn (RFN)  1*40" ; 3. M.-E.
Hi ppenmeyer (CNCF) l * 5 l " l .  1967 : 1. E.
Abela (CNCF) 1*29 '* ; 2. S. Gurler (RFN)
1*34" 1; 3. C. Benoît (CNCF) 1*35**2. 1966: I.
C. Monod (RFN) 1*34**8 ; 2. C. Tendon
(RFN)  1*35" ; 3. L. Huguenin (CNCF)
I'49* *1. 1965: 1. A.-C. Matthey (LLN)
1'35**5; 2. V . Huguenin (CNCF) 1*40**3; 3.
C. Scheidegger (CNCF) 1*57" . - 100 m bras-
se messieurs, 1972: 1. S. Coendoz (RFN)
1*48 **6; 2. T. Lautcnbacher (RFN)  1*49**6; 3.
D. Glauser (RFN) 1*58" . 1971: 1. B. Schwab
(CNCF) 1*47 **1; 2. P. Meyer (RFN) 1*47**1 ;
3. O. Guyaz (CNCF) 1*52**3. 1970 : I. J. -M.
Zweiacker (RFN) 1*42**7; 2. C. Cardinaux
(RFN)  1*46**8: 3. A. Aubry (CNCF) 1*50 **1.
1969 : I. M. Schindclholz (RFN)  1*28**7; 2. F.
Gerhard (RFN) l'40"l ; 3. Y. Gerber
(CNCF) 1*42**3. 1968: I.  M. De Bortoli
(LLN) l'34"6; 2. S. Lautcnbacher ( R F N )
1*36**1; 3. E. Couriat (LLN) 1*41 **2. 1967 : 1.
L. Kladny (RFN) I'20**3; 2. D. Gumy ( R F N )
I'22 "7: 3. J. Bernet (CNCF) 1*24 **6. 1966 : I.
S. Presset (RFN) 1 ' 17"4; 2. R. Gerhard
(RFN) 1*24**1 ; 3. F. Crisinel (RFN) l'25"4.
1963: I. J.-L. Cattin (LLN) 1*21 **2; 2. G.
Favre (LLN) I*22 "l ; 3. C. Pcrsoz (RFN)
l'24"4.

Relais 4 x 50 m libre dames : 1. Red Fish
Neuchàtel 2*36**2; 2. CN La Chaux-de-
Fonds I 2*56**3; 3. Le Locle-Natation I
3*08** 1. — Relais 4 x 50 m libre messieurs : I .
Red Fish Neuchâtel I 2*23"6; 2. CN La
Chaux-de-FondsI 2'32"2; 3. Red Fish Neu-
chàtel II 2*38**6. - Relais 4 x 50 m 4 nages
messieurs : I. Red Fish Neuchàtel I 2'50"'8; 2.
Red Fish Neuchàtel II  2'54'*7; 3. CN La
Chaux-de-Fonds I 3 06**2. - Relais 4 x 50 m
4 nages dames : 1. Red Fish Neuchâtel I
3'03 7 ; 2. CN La Chaux-de-Fonds I 3'20"3;
3. Le Locle-NatationI 3'25"8.

Challenge du critérium neuchâtelois offert
par Meubles Meyer : 1. Red Fish Neuchàtel
668 points ; 2. CN La Chaux-de-Fonds 431
points; 3. Le Locle-Natation 256 points. —
Challenge du championnat neuchâtelois offert
par l'Impartial: 1. Red Fish Neuchàtel 249
points ; 2. CN La Chaux-de-Fonds 224
points; 3. Le Locle-Natation 91 points.

Le 17me Tir du Vignoble
BJM '" I A Rochefort

Le I7 mc Tir du Vignoble , organisé cette année par la Société de tir de Rochefort , a pris
fin le week-end passe dans le stand de cette localité. Les concurrents ont été nombreux à
s'affronter et de bons totaux ont été obtenus. Une cérémonie officielle permettra prochai-
nement de récompenser les vainqueurs aux diverses cibles. Voici les résultats du second
week-end :

Résultats de vendredi

Section: Chètclat A. (Cornaux) 58 pts;
Gilleron R. (Neuchâtel) 57 pts; Kup lers-
chmid W. (Payerne) 55 pts; Matile A.
(Cormondrèche) 55 pts: Graf E. (La Côte-
aux-Fées) 54 pts. — Centenaire A: Rollier
G. (Lausanne 40 pts (97); Parisod A.
(Echallens) 40 pts (94); Raedler R. (Bou-
dry) 39 pts (100) ; Kupferschmid W.
(Payerne) 39 pts (93). — Centenaire B:
Graf E. (La Côte-aux-Fées) 39 pts (99);
Otth W. (Môtiers NE) 38 pts (98); Gcicr
R. (Regensdorf) 38 pts (95). - La Tourne
A: Feuz R. (Dombresson) 57 pts; Fank-
haùser W. (Prêles) 56 pts; Veuve C. (Ché-
zard) 55 pts; Gilleron R. (Neuchâtel) 55
pts ; Parisod A. (Echallens) 54 pts. — La
Tourne B: Zweiacker F» (Cornaux) 57
pts; Bonnet F. (Les Brenets) 53 pts; Cnéte-
lat A. (Cornaux) 53 pts ; Jcanmonod S.
(Fleurier) 52 pts. — Militaire A: Hostettler
F. (Péry) 377 pts ; Parisod A. (Echallens)
372 pts; Blanc A. (Lausanne) 364 pts;
Nicolet R. (Lausanne) 363 pts; Fankhaù-
ser W. (Prêles) 360 pts; Baillod A. (Bou-
dry) 36 pts. - Militaire B: Erb C. (Mont
de Buttes) 38 pts; Zweiacker F. (Cornaux)
36 pts ; Gàumann H. (Prêles) 36 pts. — Art
Groupe A: Parisod A. (Echallens) 465 pts;
Nicolet R. (Lausanne) 450 pts; Veuve C.
(Chézard) 447 pts; Baehlcr J. (Travers)
447 pts; Rollier G. (Lausanne) 441 pts. —
Art Groupe B: Zweiacker F. (Cornaux)
421 pts; Chételat A. (Cornaux) 410pts. -
Rachat A: Delisle M. (Lausanne) 962 pts;
Geiser D. (Thielle) 957 pts; Rollier G.
(Lausanne) 952 pts; Moor FL (La Sarraz)
948 pts; Fankhaùser W. (Prêles) 946 pts.

Résultats de samedi

Section: Neuhaus M. (Neuchâtel) 57
pts; Bartholet H. P. (Flurl ingen) 56 pts;
Buchs H. (La Côte-aux-Fées) 55 pts; Kun-
zi E. (Corcelles) 55 pts; Ort A. (Neukirch)
55 pts; REnaud E. (Rochefort) rr pts. —
La Tourne A: Morel A. (La Chaux-dc-
Fonds) 55 pts: Ort A. (Neukirch) 55 pts;
Flucki ger R. (La Chaux-de-Fonds) 55 pts.
— La Tourne B: Franck A. (Colombier)
55 pts; Guillaume A. (La Chaux-dc-
Fonds) 55 pts; Rénaux E. (Rochefort) 55
pts. — Centenaire A: Wanner E. (Couvet)
40 pts (92); Maedl y J. (Colombier) 39 pts
(93); Brunner E. (Bevaix) 38 pts (97). -
Centenaire B: Sala R. (Les Fiauts-Gene-
veys) 39 pts (89); Neuhaus M. (Neuchâtel)
38 pts (98); Renaud E. (Rochefort) 38 pts
(90); Wenker W. (Rochefort) 37 pts (97);
Jeanmairet P. A. (Les Ponts-de-Martel) 37
pts (96); Scheidegger F. (Les Bois) 37 pts
(95). - Militaire A: Wanner E. (Couvet)
363 pts; Cotting I. (Môtiers) 362 pts;
Thierrin J. (Couvet) 358 pts; Courvoisier
G. (Aile) 357 pts; Morel A. (La Chaux-de-
Fonds) 350 pts. - Militaire B: Sala R.

(Les hauts-Geneveys( 40 pts (97); Buchs F.
(Hauterive) 39 pts (98): Hunziker A. (Co-
lombier) 38 pts (97); Robert G. (Colom-
bier) 37 pts (98); Renaud E. (Rochefort)
37 pts (92). - Art Groupe A: Ort A.
(Neukirch) 452 pts; Huguelet A. (La
Chaux-de-Fonds) 448 pts; Jeager R. (Flur-
lineen) 446 pts ; Wermeille R. ( Les Bois)
442" pts; Blondeau R. (Bevaix) 439 pts ;
Wanner E. (Couvet) 439 pts. - Art Grou-
pe B: Buchs F. (Hauterive) 444 pts; Re-
naud E. (Rochefort) 435 pts; Grossenba-
cher A. (Fleurier) 429 pts; Franck A. (Co-
lombier) 426 pts; Sala R. (Les Hauts-Ge-
neveys) 423 pts. — Rachat A: Morel A.
(Peseux) 926 pts. - Rachat B: Renaud E.
(Rochefort) 950 pts; Monnier C. (Roche-
fort) 914 pts; Perrin F. (Rochefort) 882
pts.

Résultats de dimanche

Section: Devaud A. (Grolley) 58 pts ;
Sandoz H. (Peseux) 56 pts; Unternacher P.
(Courcelon) 56 pts; Zanetta G. (courec-
lon) 56 pts : Barbezat E. (Rochefort) 56
pts. — Militaire A: Bulliard J. (Fribourg)
361 pts; Barfuss A. (Rochefort) 356 pts;
Sandoz H. (Peseux) 352 pts. — Militaire
B: Vaucher E. (Rochefort) 39 pts (91);
Stcffen W. (Cortaillod) 39 pts (88) ; Lam-
bercier P. A. (Rochefort) 38 pts (97); Au-
bert P. (Enges) 38 pts (95) ; Brand T. (Les
Hauts-Geneveys) 38 pts (94); Bourquin L.
(Môtiers) 38 pts (92). - Centenaire A:
Andcrcgg H. (Saint-Gall) 40 pts (98); Fa-
vre A. (La Chaux-de-Fonds 39 pts (89). -
Centenaire B: Lâchât M. (Courcelon) 40
pts (94); Guichard E. (Les Hauts-Gene-
veys) 39 pts (92); Pfcnningcr H. (Abtwil)
38 pts (96); Favre A. (Hauterive) 38 pts
(93). - La Tourne A: Baillod A. (Boudry)
57 pts ; Sandoz H. (Peseux) 57 pts; Endc-
regg H. (Saint-Gall) 56 pts: UNtcrnachcr
P. (Courcelon) 55 pts ; Bulliard
J.(Fribourg) 55 pts. — La Tourne B: Ga-
cond E. (Rochefort) 57 pts; Kroncnberg P.
(Enges) 55 pts; Bianchi E. (Boudry) 54
pts; Vaucher E. (Rochefort) 54 pts. — Art
Grooupe A: Cuennet D. (Grolley) 473 pts;
Moullct J. (Fribourg) 456 pts; Steiner F.
(Les Hauts-Geneveys) 449 pts; Kolly N.
(Fribourg) 441 pts; Bohren A. (Couvet)
441 pts. - Art Groupe B: Aubert P. (En-
ges) 438 pts ; Guichard E. (Les Hauts-
Geneveys) 429 pts; Sauser P. (Rochefort)
426 pts; Mettraux J. L. (Les Hauts-Gene-
veys) 424 pts; Lambcrcier D. (Rochefort)
413 pts. — Rachat A: Anderegg H. (Saint-
Gall) 960 pts; Baillod A. (Boudry) 956 pts;
Sandoz H. (Peseux) 955 pts; Gacond P.
(Rochefort) 940 pts; Acpcle H. (Saint-
Gall) 939 pts. - Rachat B: Gacond E.
(Rochefort) 944 pts; Vaucher E. (Roche-
fort) 934 pts; Stcffen W. (Cortaillod) 923
pts ; Perrin Chs. (Rochefort) 911 pts;
Brand G. (Boudry) 891 pts.

Saint-Biaise allait... de Travers !
Un match de IIe ligue sous la loupe

Si tout !e monde donnait Saint-
Biaise favori , les joueurs du Vallon
ont bien failli mettre tous les pro-
nostics de... Travers ! Saint-Biaise
a en effet peiné pour remporter
cette victoire, et si le résultat est
somme toute conforme à une cer-
taine logique, la manière fut , elle,
quelque peu laborieuse. A la dé-
charge des joueurs des Fourches,
disons qu 'ils étaient privés de plu-
sieurs titulaires, dont Claude et
Marti. Mais cela ne fait certaine-
ment pas tout! Et la surprise ne
parut pas du tout impossible, di-
manche matin, sur les hauteurs de
Saint-Biaise.

ÉQUILIBRÉ

Le début de la rencontre fut
équilibré, même si les «grenat» se
créèrent un nombre supérieur
d'occasions , notamment grâce aux
frères Rebetez et à Bonandi. Ce
dernier eut même par deux fois
(14™ et 21 ™ l' ouverture de la mar-
que au bout du soulier.

Visiblement venu dans l'espoir
de sauver un point, Travers voyait
son adversaire peiner. On sentait
Saint-Biaise emprunté, privé de ce
petit «quelque chose» qui pouvait
le mettre en confiance. Au fil des
minutes, les visiteurs se mirent à
lancer quelques assauts en direc-
tion de Schenewey. Et, à la pointe
de l'attaque, Giambonini semait le
trouble. Placé sous étroite surveil-
lance, il ne put cependant jamais
trouver la bonne ouverture.

Finalement , de cette première
période relativement terne, on ne
retiendra que deux offensives. Une
combinaison Hirschi-Bonandi que
Rota dévia en coup de coin avec
infiniment de peine (et un brin de
chance), ainsi qu'une passe en re-

trait de Meyer en direction de
Schenewey et que Giambonini ,
qui «traînait» par là comme par
hasard, tenta d'intercepter, obli-
geant le portier «grenat » à s'y re-
prendre à deux fois pour maîtriser
le ballon.

UN COUP DE TÊTE

La seconde période allait voir
Saint-Biaise faire enfin la décision.
Peu avant le quart d'heure, Chéte-
lat, lancé sur la gauche, voyait son
centre-tir au premier poteau être
détourné en «corner». Sur ce coup
de coin, très long, Ansermet remet-
tait au centre et Wuthrich ajustait
la transversale ! Le renvoi de la lat-
te trouvait la tête de Rebetez qui
parvenait à placer le cuir au bon
endroit. Travers venait de plier...

La machine locale allait-elle en-
fin se mettre à tourner? La réponse
est négative. Devant un Schene-
wey attentif (il sauva un point en
détournant une bombe de vingt
mètres à la dernière seconde), Ci-
therlet tenta d'organiser la ma-
nœuvre. Si sa prestance, son coup
d'œil et sa technique font toujours
merveille, il ne parvint pas à con-
duire sa troupe vers le but de la
sécurité. Et la fin du match fut pé-
nible. Si les velléités offensives les
plus tranchantes sont à mettre à
l'apanage des joueurs des Four-
ches, Travers joua son va-tout et
aurait bien pu conclure. Le « raté»
de Bonandi, seul devant le gardien
à la 87mG minute, aurait alors coûté
très cher à Saint-Biaise.

INVAINCU

Voilà donc Saint-Biaise toujours
sans défaite et jouant, après quatre
rencontres, les premiers rôles au

PÉRIL. - Sous les yeux de son arrière Roger , le gardien traversois Rota
est aux prises avec le dangereux attaquant saint-blaisois Bonandi.

(Avipress - Treuthardt)

classement. Mais dimanche, il n'a
pas convaincu. Un matin «sans» ,
en quelque sorte. Solides défensi-
vement (troisième rencontre d'affi-
lée sans encaisser le moindre but),
les joueurs du président Hirschi
semblent manquer de «punch» au
moment de la conclusion. On en
saura d'ailleurs plus sur leurs réel-
les possibilités dimanche prochain,
puisqu'ils rencontreront Colom-
bier.

Quant à Travers, il fait le dur
apprentissage de la deuxième li-
gue, compensant une relative fai-
blesse au niveau des individualités
par une volonté farouche. Nul
doute que, sur son terrain , il ne
doit pas être facile de s'imposer.
Mais les joueurs du Vallon devront
bien vite trouver le chemin de la

victoire s'ils entendent ne pas se
mêler à la lutte contre la reléga-
tion. J. Cuche

Pour mémoire
SAINT-BLAISE - TRAVERS 1-0

(0-0)

SAINT-BLAISE: Schenewey ;
Meyer, Chételat, Citherlet , Mella;
Hirschi, Ansermet (Natali), Wuth-
rich; D. Rebetez, Bonandi,
M. Rebetez. Entraîneur: Citherlet.

TRAVERS: L. Rota ; Roulin, Ro-
ger, M. Rota , Capellari; Daina, Coc-
co, Grisel (Perret); Giambonini, Mo-
retti , Schlefereit (Jenny). Entraîneur:
Cappellari.

ARBITRE: M. Roduit, de Sion.
MARQUEUR: D. Rebetez.

Hamid Zouba, ancien professionnel
en France (Nîmes) et en Suisse (Gran-
ges et Cantonal), a été nommé entraî-
neur de l'équipe nationale algérienne,
en remplacement de Mehieddine Kha-
lef , démissionnaire de ce poste après la
fin du « Mundial ». Agé de 46 ans, Zou-
ba avait déjà exercé cette fonction avec
Ben Tifour, de 1968 à 1970.

Juniors suisses battus
Après deux matches nuls face à

l'URSS et la Croatie (You), l'équipe
suisse juniors UEFA s'est inclinée, à
Pula (You), lors de sa troisième ren-
contre , par 2-0 face à l'Angleterre (mi-
temps 0-0). Ainsi, les Helvètes ne
joueront que la finale pour la 5mo pla-
ce, contre la Hongrie.

L'ex-Cantonalien
Zouba entraîneur

de l'Algérie

FOOTBALL CORPORATIF

Semaine chargée
Le championnat et la coupe ont dé-

buté le lundi 6 septembre. Ils se pour-
suivront selon l'horaire suivant:

Mercredi 8 septembre. - Char-
mettes, 19 h, coupe. Commune 2 -
Sporeta; Charmettes, 20 h 30, coupe,
CIR - Fael. - Jeudi 9. - Charmettes,
19 h, coupe,. Commune 1 - Mikron;
Charmettes, 20 h 30, champ., Egger -
Magistri. - Lundi 13. - Serrières , 19
h, coupe,. EEM/PTT - Brunette; Char-
mettes, 20 h 30, coupe, Câbles/Mi-
gros - Egger; Serrières, 20 h 30,
champ., Fael - Pol. cantonale; Char-
mettes, 19 h, coupe, FAN-ICN - Raffi-
nerie/Adas; Boudry, 19 h, champ.,
Electrona - Commune I. - Mardi 14.
- Charmettes, 19 h, champ., CIR -
Boulangers; Charmettes, 20 h 30,
champ., Suchard - EEM.

Comète - Bôle II 4-2 (3-0)

Buts : Lopez (2). autobut ct Schnapp;
Rognon et R. Rossi.

Comète Peseux : Morel; C.-A. Favre ;
Doutaz , Maglic , Mella;  Jaques . Weibel ,
M. Favre, Jeckelmann ; Rossetti ,
Schnapp, Lopez (Marino). Entraîneur:
Jaccoud.

Bôle II: Comtesse; Bugnon (P.-A.
Veuve). Constantin , Rognon , Duvanel ;
Salvi , Messerli , Montandon ; E. Rossi ,
R. Rossi , Schmidt. Entraîneur: P.-A.
Veuve.

Arbitre : M. de Marinis , La Chaux-de-
Fonds.

Après deux défaites d'affilée , Comète
devait se racheter devant ses nombreux
partisans. Il n 'a pas tardé à prendre le
chemin de la victoire puisqu 'à la 10""''
minute, il ouvrait la marque par Lopez,
sur un magnifique centre de Schnapp.
Ce même Lopez doubla la mise à la 20"";
minute. A la 30"'c, une bévue de la défen-
se bôloise amena un 3™ but. Comète,
par Schnapp. marqua un quatrième
«goal» peu après la mi-temps. Forçant
l'allure , Bôle parvint à réduire l'écart à
deux reprises en profitant de faiblesses '
dans la défense locale. A souli gner l'ex- .
cëllent arbitrage de M. de Marinis. *

O. D.

En 3me ligue

Surprise
à Berne

H^Jw] hockey sur glace

Président cn exercice du CP Berne ,
Huco Steinegger a annoncé son retrait im-
médiat de ce poste, en raison de divergen-
ces avec le comité central du club de la
capitale.

SPORTS / TÉLÉGRAMMES
CYCLISME. - A l'issue du champio-

nant  du monde professionnel sur route ,
l'équipe de Beppe Saronni , le champion du
monde, a annoncé l'engagement de l'Alle-
mand Dietrich Thurau pour la saison à
venir.

CURLING. - Crans-Montana. - 13mc

tournoi international d'été: 1. Mcgève 12/
34/56; 2. Champéry 10/26/50 ; 3. Bienne
10/24/47; 4. Paris-Mcudon 9/30/54 ; 5.
Strasbourg 8/33/49.

SKI NAUTIQUE. - Les Etats-Unis ont
remporté la finale de la Coupe du monde,
à Cncrtsey (Ang), sur le plan d'eau de
Thorpe , en battant  le Canada par 5.252,43
points à 4.870, 17.



Moutier : le groupe arc-en-ciel
Tout autre ambiance qu 'à Reconvilier

hier à Moutier, où le «groupe libre» ,
faisant bande à part , était reçu officiel-
lement par la Municipalité. Arrivés de
Berne en voitures privées, les sept dé-
putés - M™5 Gerda Hegi et Simone
Strahm et MM. Pierre-Alain Droz, Da-
niel Jenni, Luzius Theiller , Jurg Schae-
rer et Max Winistoerfer - ont été ac-
cueillis par le vice-maire de Moutier, le
municipal Serge Zuber. Dans la salle du

Conseil municipal où M. Alain Coullery,
conseiller municipal , et M. Jean-Clau-
de Crevoisier , conseiller national , ont
rejoint le groupe, M. Zuber salua ses
invités.

Le vice-maire raconta Moutier en
quelques mots: son paysage tourmen-
té, son histoire et ses industries. «Cer-
tes , Moutier ce n'est pas seulement
cela, c'est aussi la politique, le problè-
me jurassien». II évoqua la culture aussi
qui permet à un peuple, même petit , de
mettre en valeur son identité, sa raison
de vivre , son attachement à sa patrie
ancestrale , le Jura.

- Merci d'être venus à Moutier,
vous rendez hommage à ces hommes et
à ces femmes qui luttent pour plus de

justice et qui ont soif de liberté, a con-
clu M. Zuber.

M™ Gerda Hegi s'exprima au nom
des membres de son groupe. Elle re-
mercia Moutier et ses autorités pour
l'accueil qui leur était réservé. Elle fit
allusion à la visite du Grand conseil à
Reconvilier et se réjouit , elle et son
groupe, du petit tour joué aux autorités
bernoises. Elle souhaita que les Juras-
siens remportent un succès aux élec-
tions de fin d'année à Moutier.

Le «groupe arc-en-ciel» comme l'a
appelé M. Zuber, s'est ensuite déplacé
pour visiter la collégiale Saint-Germain ,
avant de se rendre à l'hôtel de la Gare
pour y prendre l'apéritif offert par la
Municipalité et y partager un repas.

Le «groupe libre» à Moutier. De gauche à droite, en haut : le député Pierre-
Alain Droz, le conseiller national Jean-Claude Crevoisier, le vice-maire de
Moutier Serge Zuber et le député Danièle Jenni; en bas, les députés Simone
Strahm, Jurg Schaerer , Gerda Hegi , Max Winistoerfer et Luzius Theiler.

(Avipress - Vecchi)

M. Droz énerve le conseiller d'Etat Muller
De notre correspondant:

Avant que les députés ne partent
en «course » hier matin , une inter-
vention du député prévôtois Pier-
re-Alain Droz a eu pour effet de
mettre en colère le conseiller
d'Etat Bernhard Muller , directeur
de l'économie publique du canton.

M. Droz , à qui l'on avait accordé la
discussion à la suite de la réponse du
gouvernement à son interpellation sur
la situation économique, s'est dit déçu
de cette réponse, jugeant que le gou-
vernement ne semble pas prendre au
sérieux la situation grave que connaît le
Jura-Sud. Selon lui, l'époque n'est plus
aux tergiversations, aux réflexions aca-
démiques et aux nominations de com-
missions théoriciennes «composées
d'hommes trop éloignés des réalités
pour être efficaces».

L'époque est aux actes; M. Droz
considère que la commission Morand

ne constitue qu'une preuve de plus de
cette inefficacité. Le fait notamment
que cette commission ne livre ses con-
clusions qu'à fin 1983 est grave. Elles
seront déjà à côté du problème. Le dé-
puté rappela les chiffres globaux des
pertes d'emplois dans le Jura-Sud ,
preuve qu'il faut agir , et vite.

Selon M. Droz il n'est pas question
pour les Jurassiens de solliciter une as-
sistance, des privilèges. II s'agit de pro-
mouvoir une véritable politique écono-
mique régionale dynamique. Pour cela
il faut aider les entreprises, celles qui
vont encore bien, ou pas trop mal enco-
re, de façon à ce qu'elles puissent déve-
lopper leur production, créer des em-
plois et ainsi éponger le chômage né
des entreprises perdues.

M. Droz cita alors l'exemple d'entre-
prises du Jura-Sud encore florissantes
qu ont sollicité l'aide de l'Etat pour évo-
luer dans ce sens : elles se sont heurtées

à un refus. II critiqua aussi la Caisse
hypothécaire du canton de Berne qui
«aujourd'hui résilie à tour de bras des
crédits de construction et met des en-
treprises en difficulté alors qu'il y a
quelques années cette banque jetait
l'argent à la tête de qui le voulait». Et le
député Droz conclut:

- II est temps d'agir rapidement , il
est temps de réaliser les promesses fai-
tes aux populations du Jura-Sud lors
des plébiscites.

PAS CONTENT

Le conseiller d'Etat Bernhard Muller
n'a pas apprécié du tout l'intervention
du député Droz. II lui reprocha de
n'avoir pas fait une analyse globale de
l'économie bernoise , de n'avoir vu que
les problèmes du Jura-Sud. Le canton
de Berne a fait beaucoup, a déclaré
M. Muller , et il continue à le taire. Ber-

ne a créé beaucoup d'emplois, a relevé
M. Muller sans dire où, et, sortant le
tract d'Unité jurassienne , a jeté à
M. Droz:

- Ce n'est pas avec un papier tel que
celui-ci sorti de la cuisine de vos amis
politiques que l'on va résoudre les pro-
blèmes.

Selon M. Muller, le gouvernement est
assez grand pour savoir ce qu'il a à faire
et n'a pas attendu les conseils de
M. Droz. II a constaté que son rapport
présenté lundi sur la situation conjonc-
turelle n'était pas remis en question et
qu'aucune critique fondamentale
n'avait été formulée sur la politique
économique du gouvernement.

ENCORE PLUS DÉÇU

A la question du président lui deman-
dant s'il était satisfait de cette deuxième
réponse, le député Droz déclara :

— elle m'a encore plus déçu que la
première.

IVE

L'original est-il à Hambourg ?
VILLE DE BIENNE SCUlptUrC (fe ld plUCC ÛB ld GOTC

De notre rédaction biennoise:
Décidément , la dernière expo-

sition suisse de sculpture de
1980 à Bienne n'a pas fini de fai-
re parler d' elle. Après les en-
combrants crayons de 14 mètres
de haut du sculpteur zuricois
Juerçj Altherr , provisoirement
places au Pré-du-Lac et dont
personne ne veut, c'est mainte-
nant à l'artiste soleurois Schang
Hutter que l'on s'en prend.
Pourquoi? Parce qu 'un double
de son œuvre d'art , placée de-
vant la gare de Bienne, vient de
faire son apparition à Ham-
bourg !

A Bienne aujourd'hui, les respon-
sables de l' acquisition de la sculpture
rient jaune. II y a de quoi. Depuis le
mois de juillet, la galerie Renate
Kammer à Hambourg expose huit fi-
gures émaciées identiques à celles
que les passants côtoient chaque
jour place de la Gare à Bienne. D' un
côté, à la direction des écoles, Fidel
Linder , également responsable des
affaires culturelles, avoue que «dans
ce domaine, de telles coïncidences
peuvent se produire». De l'autre, à la
galerie Ziegler à Zurich, on est caté-
gorique : «Ce n'est qu'au-delà de
cinq exemplaires que l'on peut parler
d'une production en série». Jusque-
là, rien que de très banal.

« Lorsqu'on achète une sculpture

en fonte, on est quand même en droit
de savoir s'il en existe d'autres exem-
plaires» estime le président de la So-
ciété suisse des beaux-arts.

EN PIÈCES DÉTACHÉES

Friedrich Maerkli lui-même, à l'ori-
gine de l'achat de la Municipalité
biennoise, aurait souhaité que l'artis-
te soleurois, Schang Hutter, dont la
réputation s'étend loin à la ronde,
donne quelques précisions supplé-
mentaires: « Dommage qu'il ait com-
mis une telle lacune». Le sculpteur ,
lui, a certifié par écrit à la direction
des écoles qu'il n'existe pas plus de
deux exemplaires de son œuvre. Ce-
lui de Bienne étant le premier, il se
verra donc gratifier du chiffre 1/2.

Là où les choses se gâtent pour les
Biennois amateurs de sculptures mo-
dernes, c 'est lorsque Schang Hutter
déclare à Hambourg tout le contraire
puisqu'il a - semble-t-il - bel et
bien l'intention d'exécuter quatre co-
pies.

UNE AFFAIRE?

- Ici, on peut également acheter
la sculpture en pièces détachées.
L'original est chez nous et Bienne ne
possède qu'un exemplaire qui a été
coulé, déclare-t-on péremptoirement

Pas trop cher, mais est-ce bien l'original? (Avipress-Rolf Neeser)

à la galerie Kummer à Hambourg.
- Non, non et non, déclare caté-

goriquement Fidel Linder.
Deux ou quatre exemplaires, origi-

nal ou pas, côté prix on est quand
même plutôt satisfait à Bienne. No-
nante mille francs (moitié à charge
de la ville de Bienne, moitié à celle
du canton de Berne) «ça n'est pas
une mauvaise affaire» , s'exclame
Friedrich Maerkli , puisque l'exem-
plaire de Hambourg est exposé à
120.000 DM. Pour l'heure, on en est
encore à se demander de part et d'au-
tre qui a été le pigeon dans l'affaire...

M.B.

Le chiffre exact connu dans quelques jours
INFORMATIONS HORLOGÉRES 110611016111611!$ fi lll SSIH

Dans le dernier numéro d' «InterOmega », organe inter-
ne de la SSIH, le président de la direction générale semble
aller au fait comme l'éléphant dans le magasin de porce-
laine : «... II semble que le mois d'août, écrit M. Spycher,
soit celui des grands rendez-vous de notre groupe avec la
presse. II y a un an, les changements intervenus à la tête
de notre direction défrayaient la chronique et cette année,
c'est l'allégement accéléré de nos structures qui vient
d'être annoncé ». La comparaison est plutôt brutale, tout
sauf feutrée l'approche. Mais M. Spycher, qui
s'est...déchaussé dans l'intervalle, en profite pour analyser
la situation. Le groupe était conscient de la lourdeur de
ses structures mais l'évolution des résultats permettait
d'espérer que cet allégement s'opérerait en douceur , au-
trement dit par le seul biais des départs naturels. Hélas, la
récente dégradation des perspectives conjoncturelles et
les analyses économiques menées au sein du groupe ont
contredit ces prévisions: les coûts restaient beaucoup
trop élevés. D'où cette décision de faire subir à la maison
une cure d'amaigrissement« non plus d'une manière éta-

lée mais en recourant à la chirurgie ». Le bistouri n'a
effectivement pas chômé.

M. Spycher, qui succède à un banquier, défend ensuite
la corporation : « ...Ceux qui s'en prennent à la retenue des
banques devraient d'abord se souvenir qu'elles sont déjà
venues à notre secours en juin 1981 avec un apport
financier d'une ampleur encore jamais vue jusque-là. »
Bref, si les banques n'interviennent pas toujours là où il
serait souhaitable qu'elles le fissent , c'est parce qu'elles
reçoivent trop de SOS. Partout , on a besoin d'aide et elles
ne savent plus où donner de la tête.

Quant aux trois à quatre cents emplois supprimés à la
SSIH, le PDG estime que cette mesure « ne constitue par
pour autantun but en soi ». C'est un ordre de grandeur.
On connaîtra le taux d'occu- pation de la charrette dans
une huitaine de jours et tout sera donc fait pour limiter au
maximum le nombre des licenciements proprement dits «
notamment par l'accentuation des départs naturels et des
mises à la retraite anticipée».

CANTON DU JURA Le Noirmont

Le Noirmont n'a plus de droguerie.. (Avipress-BÉVI)

De notre correspondant :
Dans la nuit de lundi à mardi, le

corps de sapeurs-pompiers du
Noirmont a été alarmé par la sirè-
ne, à 3 h 30. Un incendie venait
d'éclater au rez-de-chaussée de
l'immeuble qui abrite l'unique dro-
guerie locale, exploitée par M.
Gino Croci.

Sous le commandement du capi-
taine Joseph Haefeli , les hommes
du corps se sont efforcés de com-
battre l'incendie, ainsi que de pré-
server du feu l'immeuble attenant.
Ils ont pu maîtriser assez rapide-
ment le sinistre, mais les flammes
ont repris un peu plus tard, et , en
définitive, c'est toute la maison
qui: a été détruite. Elle comportait
les locaux de la droguerie et trois
appartements, dont un seul était
occupé au moment du sinistre.

Les causes de cet incendie n'ont
pas encore été déterminées. Les
dégâts s'élèvent à plusieurs cen-
taines de milliers de francs.

Reconvilier : une confiance retrouvée
, Tous les députés du Grand conseil -

moins ceux du «groupe libre» - et le
gouvernement bernois in corpore , ont
été reçus hier vers midi à Reconvilier
dans le cadre «journée du Grand
conseil» de la Fête des communes du
Jura bernois. Ils ont été accueillis par
des chants des entants des écoles de
Reconvilier et par la fanfare de Corgé-
mont. Au cours de l'apéritif ,
M. Meinahrd Friedli , président de la
fête , a remercié les parlementaires de
leur visite et de leur appui au Jura-Sud.

II a dit le plaisir qu'il éprouvait à leur
montrer la région aujourd'hui telle
qu'elle sera demain.

Le président du Grand conseil , le ra-
dical Paul Gfeller , a rappelé la tradition-
nelle promenade du Parlement bernois.
Reconvilier étant pendant dix jours un
point de ralliement , il était normal que
le Grand conseil s'y rende. II a porté un
«toast» au succès de la fête.

M.André Ory, quant à lui, a répété
aux parlementaires qu'à Reconvilier le
Jura-Sud faisait visiter son nouveau lo-

gis. A ses yeux cette fête est le signe de
la confiance retrouvée , le signe d'un
renouveau social et politique, l'affirma-
tion d'une région riche de ses projets.
Malgré les graves problèmes économi-
ques, a dit M. Ory, «nous ne négligeons
pas pour autant les devoirs de la recon-
naissance et de l'amitié».

Après le repas , tout ce gratin politi-
que bernois a visité l'exposition et s'est
vu présenter le spectacle audio-visuel
«Diarama».

CAMTOH DE BERHE Les groupes parlementaires à Reconvilier, mais le «groupe libre» à Moutier

CORTÉBERT

Le gouvernement cantonal bernois a
approuvé récemment une proposition
de crédit à l'intention du Grand conseil.
Elle a trait à un projet de canalisation
dans la commune de Cortébert (frais
globaux environ 800.000 fr.), auquel le
canton doit allouer une subvention de
331 .000 francs. (OID)

Proposition de crédit

Universités : pas de discrimination
envers les étudiants jurassiens

De notre correspondant:
Le député PDC Charles Raccordon ,

dans une question écrite , avait deman-
dé au gouvernement si l 'introduction
d' un éventuel «numerus clausus» à
l'Université de Fribourg ne constitue-
rait pas une discrimination envers les
étudiants jurassiens, ainsi qu 'une viola-
tion de l'accord intercantonal sur la
partici pation au financement des uni-
versités.

Le gouvernement lui a répondu né-
gativement hier. Non , le projet de mo-
dification de la loi fribourgeoise sur
l'organisation de l'Université prévoit
Cjue, s'il s'avère nécessaire de limiter
l accès aux études , les étudiants ct can-
didats aux études de tous les cantons
signataires bénéficient des mêmes
droits que ceux du canton siège de
l'Université touchée par cette mesure.

DES CHIFFRES

L'exécutif profite de l'occasion pour
donner au député ajoulot quel ques ren-
seignements intéressants sur la situa-
tion actuelle dans le Jura , dans le do-
maine des études universitaires.
9 La Républi que et canton du Jura

paiera , pour l'année en cours ,
1,123 million de fr. en vertu de l'accord
intercantonal sur le financement des
universités , c'est-à-dire une contribu-
tion de 3000 fr. par étudiant , qui passe-
ra à 4000 fr. en 1984 et à 5000 fr. dès
1986.
# Durant l'année universitaire qui

vient de s'achever , on a dénombré
374étudiants provenant du canton du
Jura , soit 25 de plus que l' année précé-

dente. Si l' on ajoute les étudiants qui
fré quentent les écoles pol ytechniques ,
on recense dans le canton au total
452étudiantes et étudiants , qui se ré-
partissent comme suit: 111 à Genève,
110 à Neuchàtel , 99 à Lausanne , 37 à
Berne , 26 à Fribourg, 13 à Bâle , plus
30 à l'Ecole polytechni que de Lausan-
ne et 26 à celle de Zurich.

# Les étudiants jurassiens se répar-
tissent comme suit entre les différentes
facultés : 73 cn médecine, 61 en lettres ,
52 en sciences économiques et sociales,
50 en droit , 48 en sciences naturelles ,
45 en sciences techniques , 26 en scien-
ces exactes , 22 en sciences humaines et
sociales , ct 9 cn théologie.
# L'an dernier , près de la moitié de

ces étudiants ont été mis au bénéfice de
bourses d'études cantonales.

BEVI

Pour la première fois depuis la création
du nouveau canton , la Conférence des
évoques suisses siège dans le Jura , sous la
présidence de Mgr Otmar Macder , de
Saint-Gall. L'ordre du jour de cette
|77 mc conférence annuelle , qui dure de
lundi à mercredi , n 'a pas été oévoilé puis-
qu 'une conférence de presse aura lieu jeu-
di à Berne. Toutefois , on sait que les
évêques discutent de la visite qu 'ils ont
faite récemment au pape et de celle qu 'ils
feront prochainement a la Curie romaine
et de lu préparation du synode des évê-
ques l'an prochain à Rome.

Les évêques suisses
siègent dans le Jura

DELÉMONT

(c) Les «Galeries du Jura » ont mis en
service leur nouveau parking couvert . Ce-
lui-ci, qui doit remplacer et compléter la
place de stationnement destinée à l'agran-
dissement du magasin, est ouvert au pu-
blic, sur la base d'une convention passée
avec la municipalité de Delémont. Seule
restriction introduite: le parking est classé
en zone bleue, du lundi au samedi. C'est la
Municipalité qui contrôle les temps de sta-
tionnement , et encaisse les éventuelles
amendes. Le nouveau parking offre exac-
tement 158 places. Malheureusement,
l'organisation de l'accès à cette installa-
tion, notamment l'aménagement du croi-
sement de la rue de l'Avenir et de l'avenue
de la Gare, ont amené la suppression
d'une quarantaine de places de stationne-
ment. La fermeture du parc actuel des
Galeries du Jura en supprimera 35 autres.
II n'en demeure pas moins qu'il existe dés-
ormais une septantaine de nouvelles pla-
ces dans le quartier de la Gare, ce qui est
loin d'être négligeable. II faut savoir aussi
que le nouveau parking peut être agrandi,
sa capacité peut être doublée.

150 nouvelles places
de stationnement

couvertes

Conformément à la décision prise par le
gouvernement , lu deuxième tranche des im-
pôts cantonaux , communaux et ecclésiasti-
ques 1982 est adressée aux contribuables le
10 septembre 1982 avec délai de paiement de
trente jours.

La tranche à payer représente, déduction
faite de la quote-pa rt du rabais fiscal , le tiers
de l'impô t annuel dû pour 1982 pour autant
que la taxation soit définitive.

La prochaine série de taxations complé-
mentaires 1981/82 , de même que les revi-
sions et réclamations pour la même période
fiscale , seront notifiées aux contribuables
dans le courant du mois de novembre 1982.

Bientôt la deuxième
tranche d' impôts

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15h et 20h 15. Todesmclodie.
Capitole: 15h , 18h45 et 20h30 , Mcga-

force.
Elite: permanent dès 14h30 . Scptcm-

ber Love Taies.
Lido 1: 15 h , 18 h et 20 h 30. La Carapa-

te.
Lido II: I5h , 17 h 45 et 20 h 15,

Missing.
Métro : 14h50 et 19h50. Jaguar lebt ct

In der Gcwalt des roten Drachen.
Palace: 14h30. 16h30 , 18 h 30 et

20 h 30. Le Choc.
Rex: 15h et 20 h 15. Conan der

Barbare; 17h30 , Mon oncle d'Amé-
ri que.

Studio: permanent dès 14 h 30,
Dancers .

EXPOSITIONS
Foyer du Palais des Congrès : Exposi-

tion de tableaux du « Gruppo arte »,
1 4 h - 2 2 h .

DIVERS
Salle Farel: conférence de l' abbé

Schindclholz , 20h 15.
Pharmacie de service: Pharmacie Hilfi-

ker , place de la Gare, tél. 23 11 23.

Radios et TV locales
dans le canton du Jura

et le Jura bernois :
lire en page 20



 ̂ «OO • â *im\  m, *â*i\m. 9 ZU . m - bll." _ b0.-
£Îj3>Ôx m> g *, w brun daim gris • daim noir,
SSsjSxkv ¦¦ m% m " • 35/40 (an 13 us) 0 ou cuir bordeaux 9 bordeaux ou gris

au magasin populaire^̂ gjp̂
ÏEn savoir IW/fl acheter ] J^^Qàg&§ j  ̂ ^

plus LlWL l mieux J B ' Bf PRAi HEUR Filets de pl ie
I MIGROS "
§ M arrivages Hl 1 RI ™f par semaine I ¦ **

r ^̂ 
I6S IUU 9 ™ (au lieu de 1 .40)

Notre poissonnier vous
propose, chaque jour , — 

| un grand choix de pois-
sons frais: soles, plies,
harengs, loup de mer, âP .̂thon, sardines , etc., [ dj| j ¦r**ftf% jH| y ̂%ainsi que crustacés , t t i f f l  ̂ i | m \ 

Il tfl m m^% maaWfruits de mer et , selon la ^**v *»*¦ ¦ ¦ ¦ ¦ w« ¦ 'W' M|
saison, de nombreuses entiers ï 'spécialités qui satisfe- j d. j 

^̂ront les plus exigeants. Î f» 1 ft'ft M ^̂
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Au sommaire: DEWAERE: dernière tnierview
exclusive: LÉO SCHURMANN a la parole:

I

» San DARD - FRÉDÉRIC ANTONIO, nouvel
abonné: LES MAGNÉTOS DES PROS: ACHE-
TER OU LOUER SA VIDEO?: ENREGISTRER
LES ÉMISSIONS TV?! ...; JEAN PAUL II A
GENÈVE en vidéo; LE TELETEX EN SUISSE
ROMANDE; 15 GRANDES NOUVEAUTÉS i
dans le HARD; VHS BETAMAX et V 2000. i
avantages et inconvénients; K7, les 20GRAN- S
DES NOUVEAUTÉS DU MOIS et toutes les i
rubriques de conseils et de services, le bloc- 1
notes et 35 ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES i
POUR VOS ENREGISTREMENTS.

Abonnez-vous, c'est tellement plus simple. ^

IBON DE SOUSCRIPTION :
pour 1 abonnement annuel à

! VIDÉO REVUE (11 N°s )
au PRIX DE Fr. 45.— seulement. I

79077-110 1
Nom ; , i
Prénom : I

Rue: 

N° postal : 

Localité: 

Signature: 
A retourner à: VIDEO REVUE,

f avenue Tivoli 2, 1007 Lausanne j
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Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

TISSUS
LA COLLECTION

AUTOMNE- HIVER
EST ARRIVÉE

vous trouverez chez nous le

plus grand choix
d'étoffes

dès Fr. 5. le mètre
Choisissez, faites couper,

cousez, nos couturières
sont là pour vous conseiller

Centre de couture
BERNINA

L CARRARD |
Neuchâtel
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î|P du 18.12 au 02.01 .83
|gg et du 23.12 au 07.01.83 |||
! ! NOS PRESTATIONS : Voyages par vols réguliers, séjour balnéaire

î à DAYTONA BEACH, logement en hôtel de 1 re cl. sup., beaucoup
j de liberté grâce à la voiture de location (kilométrage illimité),

nffl nombreuses visites telles que SEA WORLD , CAP KENNEDY , 88|
Z WALT DISNEY WORLD, ainsi qu'en

» PREMIÈRE MONDIALE : EPCOT
(la nouvelle et fabuleuse section de DISNEY WORLD!)
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Nouveaux
modèles! ?
Nouvelles l
idées!

Exposition spéciale du 28 août
au 25 septembre 1982

Au centre de la ville:

NEUCHATEL
Terreaux 7
Téléphone 038-25 7914.
Ouvert : Lundi 13 h 30 - 18 h 30, Mardi
à vendredi 8 h -12 h et 13 h 30 -18 h 30,
samedi 8 h - 17 h.
0 Parking du Seyon gratuit pour nos

acheteurs et visiteurs (rue du Seyon,
3 min. à pied).

Autres succursales Pfister Meubles dans
votre voisinage:

AVRY-CENTRE
près de Fribourg.
Autoroute - sortie Matran. Lundi à
vendredi nocturne jusqu'à 20 h.
Téléphone 037-30 91 31.

BIENNE
Place du Marché-Neuf.
Jeudi vente du soir jusqu'à 21 h.
Téléphone 032-42 28 62.



Le problème de
l'autonomie régionale

CONFéDéRATION Radio-télévision

LAUSANNE, (ATS). - Le comité di-
recteur de la Société de radiodiffu-
sion et de télévision de la Suisse ro-
mande (SRTR) et la direction de la
Radio-Télévision suisse romande,
réunis en séminaire à Bussigny-près-
Lausanne lundi et mardi sous la pré-
sidence de M. Hermann Pellegrini ,
ont examiné le problème de l'autono-
mie régionale, à la lumière des études
en cours sur le fonctionnement de
l'organisation professionnelle.

Alors que la concession et les sta-
tuts de la Société suisse de radiodif-
fusion et de télévision établissent la
compétence du directeur général sur
les programmes et la gestion de la
SSR , la tâche opérationnelle des pro-
grammes est dévolue aux rég ions.
Face à l'évolution rapide de l' envi-
ronnement, la direction générale est à
la recherche de solutions permettant
des décisions rapides. Les représen-
tants de la Suisse romande estiment
cependant qu'il y a lieu d'examiner
méthodiquement si la répartition des
tâches continue d'être conforme au
principe fédéraliste.

DIRECTION RÉGIONALE

La SRTR souligne qu'elle reste fer-
mement attachée à la fonction du
directeur rég ional, statutairement res-
ponsable de la gestion et des pro-
grammes de la région, et dont l'activi-
té a permis d'entretenir des relations
de confiance avec l'organisation ins-
titutionnelle, ainsi qu'avec les autori-
tés politiques et les milieux culturels
de la région. Pour la même raison, la

SRTR ne pourrait accepter ni le dé-
mantèlement ni le déménagement de
la direction régionale.

II est notoire, ajoute la SRTR , que
le remplacement a brève échéance du
directeur régional alémanique par
une solution transitoire reposant sur
un collège des directeurs de pro-
gramme et d'exploitation, ouvre la
voie, à l'horizon 1985, à une remise
en cause des fonctions de directeur
rég ional en Suisse romande et en
Suisse italienne.

Alusuisse va changer de têtes
ZURICH , (ATS). - D'importants

changements interviendront à la tête du
groupe Alusuisse à partir de l'année
prochaine. Président et délégué du
conseil d'administration , M. Emmanuel
R. Meyer a annoncé qu'il se démettait
de sa charge de délégué et se retirait de
la direction active des affaires du grou-
pe dès le mois d'avril 1 983. II conserve-
ra cependant la présidence du conseil
d'administration. Président de la direc-
tion générale, M. Paul H. Mueller se dé-
fait pour sa part également de son man-
dat avec effet à la même échéance. II
sera proposé en revanche au conseil
d'administration d'Alusuisse.

Les deux dirigeants, ajoute le com-
muniqué, atteindront dans les premiers
mois de 1983 la limite d'âge, après

40 ans passés au service de la société.

M. Bruno Sorato a été choisi pour
succéder à M. Paul H. Mueller à la pré-
sidence de la direction générale. II re-
prendra en outre les tâches assumées
jusque-là par le délégué. Le nouvel élu
est entré dans le groupe il y a de cela
34 ans et fait partie de la direction gé-
nérale zuricoise depuis 10 ans.

Un nouveau membre de la direction
générale entrera en fonctions à compter
du nouvel an prochain. II s'agit de
M.Adnan Odok. La direction générale
du groupe sera ainsi composée dès le
printemps prochain de MM. Bruno So-
rato. président , Dietrich N. Ernst , Her-
mann J. M. Haerri , René Himmel, Hans
Jucker , Adnan Odok et Edwin Weibel.

L'alcool encore et toujours
LAUSANNE, (ATS). - Parmi les ac-

cidents qui se produisent la nuit, envi-
ron un sur quatre est attribué à l'abus
d'alcool , relève l'Institut suisse de pro-
phylaxie de l'alcoolisme, à Lausanne.
L'an dernier , sur les 20.214 accidents
de la circulation qui se sont produits la
nuit , 4797 étaient dûs à l'absorbtion
excessive d'alcool. Après minuit, la pro-
portion des accidents provoqués sous
l'influence de l' alcool s'élève même à
40 %.

Ce pourcentage extrêmement élevé
montre clairement que trop d'automobi-
listes surestiment leur aptitude à con-
duire après avoir ingurgité une boisson
alcoolique. Même de petites quantités
d'alcool peuvent jouer un rôle. On
conseille donc de laisser sa voiture au
garage si l' on a l'intention de boire al-

coolisé au cours de la soirée. Le matin,
en revanche, le nombre des accidents
dûs à l'excès d'alcool est insignifiant.
En 1981, sur 2385 accidents survenus
entre 9 et 10 heures, 22 seulement ont
été causés à la suite d'abus d'alcool.

D'une façon générale , les accidents
imputables à l'alcool ont augmenté
d'environ 100 l'année dernière , passant
de 6676 en 1 980 à 6768 en 1981 . Mais
ils ont fait moins de blessés et moins de
tués que l'année précédente. II y a eu
tout de même , en 1981 , 3799 person-
nes blessées et 217 tuées à cause de
l'alcool.

Bientôt des chalands
jusqu'à Bienne ?

Le problème de la navigation in-
térieure prend toujours plus d'im-
portance en Suisse pour deux rai-
sons fondamentales, écrit
M. Georges Béguin, président cen-
tral de l'Association suisse en fa-
veur de la navigation du Rhône au
Rhin : presque toute l'Europe cons-
truit un réseau de voies navigables
très dense, alors que notre pays
prend un retard de plus en plus
lourd de conséquences pour son
économie; la voie navigable est un
élément déterminant pour l'écono-
mie d'énergie.

Alors, où en sommes-nous après
des années de tergiversations?
Pour répondre à cette question et
surtout montrer ce qui peut être fait
dans l'immédiat , à condition de le
vouloir, les Amis de la navigation
intérieure invitent la presse, à mi-
septembre, à une journée d'infor-
mation entre Bienne et Soleure. On
verra qu'une voie navigable déjà
existante, l'Aar , est prête à recevoir
chalands et péniches sans aucune
atteinte à l'environnement (en
1965, «déjà» , le Conseil fédéral
constatait que la navigation ne
contribuait que faiblement à la pol-
lution des eaux par rapport aux
causes de celle-ci , rappelle
M. Béguin, et l'on peut ajouter : à
l'étranger , on le savait d'expérience
depuis longtemps).

LA SUISSE ÉCARTÉE?

Le développement de la naviga-
tion intérieure en Suisse est une
nécessité d'autant plus pressante,
surtout sur l'Aar , que des travaux
sont en cours à nos frontières : sur
le Haut-Rhin, entre Bâle et Klin-
gnau; sur le Haut-Rhône, entre
Lyon et la frontière genevoise (on
sait que la France a déjà investi des
sommes énormes dans l'aménage-
ment du Rhône) ; enfin sur le Pô,
entre Venise et Locarno. Or, malgré
les travaux menés entre la ville des
soyeux et notre pays, la France
poursuit , toujours à grands frais, la
réalisation de la liaison Rhône-

Rhin sur son propre territoire, de
Lyon à Mulhouse. Cela ne traîne
pas et il y a là un réel danger de
voir la Suisse écartée , la Suisse ro-
mande en tout cas, si la navigation
ne traverse pas complètement le
pays parallèlement au Jura. Re-
monter jusqu'à Bienne, c'est très
bien. Les partisans du «transhelvé-
tique» dont on a tant parlé applau-
dissent... plutôt - n'allons pas si
vite ! - applaudiront... si cela se
fait. Mais ils ne seront pas satisfaits
et presque tous les Romands avec
eux, tant que l'on n'ira pas jusqu'à
la frontière française.

LE MORMONT

Le gros obstacle, c'est le Mor-
mont, ce massif rocheux qu'un in-
génieur hollandais avait déjà percé
au XVIT siècle pour creuser le petit
canal d'Entreroches, entre Eclépens
et Bavois, sur l' ordre de Leurs Ex-
cellences. Aujourd'hui, pourtant,
les moyens techniques sont autres
que ceux de l'époque (il n'est que
de songer aux fameux «jumbos»
qui ont percé le tunnel du mont
Blanc et, plus récemment, le tunnel
routier du Saint-Gothard). Les
Vaudois, de leur côté, ont prévu
dans l'aménagement du territoire
un tracé pour le canal transhelvéti-
que: les ponts, par exemple, sur le
tracé envisagé mais pas encore dé-
finitivement retenu, sont construits
de telle manière que les bateaux
puissent passer dessous.

UN PORT À YVERDON

Dans une première étape, le per-
cement n'étant pas pour demain, il
sera question d'aménager un port
marchand à Yverdon (puisqu'on
peut remonter l'Aar jusqu 'à Bienne,
pourquoi pas jusqu'à Yverdon?).
Le jour où les travaux pourraient
commencer, tout le Nord vaudois
commencerait à trouver un deuxiè-
me souffle, bien nécessaire aujour-
d'hui. (ATS).

Tracé du Rawil
Déjà 138.000 Helvètes contre
MONTREUX , (AP). - Environ

138.000 citoyennes et citoyens
suisses ont , jusqu 'à présent , ap-
posé leurs signatures au bas de
l'initiative cherchant à épargner
au Simmental le passage de la
route nationale. L'association de
Franz Weber , «Helvetica nos-
tra », a indiqué que la vérifica-
tion des signatures était actuel-
lement en cours. L'initiative ,
lancée le 23 février 1982, doit
être déposée le 1er octobre lors
de la session d'automne des
Chambres fédérales à la chancel-
lerie fédérale à Berne. Le com-
muniqué mentionne encore que
la récolte des signatures se
poursuit jusqu 'au 17 septembre.

La chasse aux stupéfiants est ouverte
Suisse alémanique En ville de Zurich

ZURICH (ATS). - Foin des
sempiternelles discussions pour
savoir qui des autorités cantona-
les ou communales est respon-
sable de la lutte contre la dro-
gue. Les autorités municipales
de la ville de Zurich ont décidé
de passer à l' action. Diverses
mesures, qui devraient permet-
tre d'enrayer l'évolution d'un
problème de plus en plus préoc-
cupant , ont été présentées.
Comme l' a indiqué Thomas Wa-
gner , président de la ville, ces
mesures toucheront aux domai-
nes de la prévention, de la théra-
pie et de la répression.

Le Conseil municipal de Zurich
(exécutif) a décidé la création
de groupes d'information , de
prévention et de conseil qui
exerceront leurs activités dans
les écoles principalement. Des
séances d'information seront
également organisées pour les
parents des élèves. En matière
de thérapie , un établissement de
désintoxication sera mis pro-

chainement (à partir d'octobre)
à disposition des drogués qui
décident de s'en sortir volontai-
rement. Les groupements qui
œuvrent déjà dans ce domaine
obtiendront des subventions de
la part de la municipalité.

RECRUDESCENCE

Du côté de la répression , des
patrouilles spéciales de la police
municipale vont intensifier la
lutte contre le monde de la dro-
gue, visant plus particulière-
ment les marchands.

La drogue est devenue un pro-
blème lancinant à Zurich. Alors
qu'en 1968 la police n'avait arrê-
té que 34 personnes pour viola-
tion de la loi fédérale sur les stu-
péfiants, ce chiffre a passé à
1178 en 81 et il était déjà de 1113
du 1er janvier au 24 août dernier.
Le nombre des victimes de la
drogue est lui aussi en constante
progression. De une en .1974, il a
passé à 23 en 1981 . Jusqu'au

24 août dernier , 16 personnes
avaient déjà succombé à ce
fléau. Durant cette même pério-
de, la police a saisi plus de 16 ki-
los de haschisch et de marijua-
na, plus de quatre kilos d'héroï-
ne ainsi que de petites quantités
de morphine, cocaïne, opium,
LSD. Elle a aussi pu mettre la
main sur plus de 470.000 francs
en espèces. Un réseau de trafi-
quants d'héroïne a été démante-
lé, de même qu'un réseau de tra-
fiquants de haschisch.

Pro Juventute souffre de l'inflation
(CPS). - En 198 1, les recettes de la

vente des timbres ct des cartes Pro
Juventute  ont pour ta première fois
franchi le cap de 10 millions. Elles ont
totalisé 10.2 millions de francs , dépas-
sant d'environ 600.000 fr. le résultat de
l'année précédente. Les secrétariats de
districts ont bouclé leurs comptes avec
un bénéfice de 123.000 francs. Le bilan
du secrétariat général — qui a ddtil-
leurs été l' objet de vives criti ques dans
la presse alémanique — est cn revan-
che nettement moins favorable. 11 ac-
cuse en effet un déficit de plus de
422.000 francs. Compte tenu du report
des pertes , l' excédent de dépenses a
atteint le demi-million à 3000 fr. prés.
La fondation a prélevé 420.000 fr. sur
les fonds spéciaux — qui s'élèvent à
quelque 2,7 millions actuellement —
pour éponger le déficit de son secréta-
riat. Le report des pertes se réduit ainsi
à 37.000 fr. Ces chiffres figurent dans le
rapport annuel 198 1 /82 de la fonda-
tion , dont le conseil s'est réuni mercre-
di , à Berne.

Pro Juventute fête cette année , ses
70ans d'activités au service de la famil-
le et de la jeunesse. La fondation se
compose de 190 districts régionaux (47

en Suisse romande) animés par 6000
collaborateurs bénévoles (1200 cn Ro-
mandie) et du Secrétariat général. Mal-
gré l' amélioration de sa situation fi-
nancière par rapport à l' exercice précé-
dent , il n a cependant pas été possible
de couvrir totalement l' alourdissement
des charges qui ont frisé les 32 millions
de francs , indi que le rapport. C'est
pourquoi Pro Juventute  étudie les pos-
sibilités d' augmenter ses sources de re-
venus dans le domaine de l'édition no-
tamment. La fondation envisage égale-
ment de mieux faire travailler ses
avoirs en banque qui se montent à près
de 11 millions de francs.

L 'AFFAIRE
DU CENTRE AUTONOME

Pro Juventute a aussi tiré des leçons
de son engagement au centre autono-
me de Zurich (AJZ). La commission de
la fondation s'était prononcée cn fa-
veur d' une telle action qui entrait  dans
le cadre de l' aide aux adolescents cn
détresse , tout en décidant que l' argent
provenant de la vente des timbres et
des cartes ne serait pas investi dans ce
projet. Toutes les contributions accor-

dées ont été fournies par des personnes
physiques ou morales.

L'AJZ a dû être fermé à cause du
trafic de drogue qui s'y développait.
Pro Juventute en conclut qu'une telle
institution ne peut réellement exister
que si elle peut se développer en pleine
lumière. Cependant , la fondation ne
renonce pas pour autant à intervenir
aux «points chauds» à l' avenir, afin
d'y faire des expériences directes.

Fonte du prix du beurre
BERNE, (AP). - Pendant deux semai-

nes, plus précisément du 8 au 22 septem-
bre, le consommateur dépensera moins
pour son beurre. L'office d'information du
canton de Berne a indiqué que la centrale
suisse pour l'approvisionnement en beurre
consentait un rabais de 2 fr. 50 par kilo
dans le but de promouvoir la vente du
beurre. Les plaques de beurre sont recon-
naissable à l'étiquette auto-collante «prix
spécial». Le rabais touche aussi bien le
beurre salé que le doux. La réduction de
50 c. pour la plaque de 200 gr et de 25 c.
pour celle de 100 gr, est tout à l'avantage
du consommateur , poursuit le communi-
qué.

Bâle favorable aux 50 km/h

«Couleur 3»

BALE, (ATS). - Baie souhaite
que la durée de l'essai pour une
éventuelle limitation, à 50 km/h ,
de la vitesse des véhicules dans
les localités, soit prolongée.
C'est ce qu'indique le Conseil
d'État de Bâle-Vile qui a adressé
une requête au Conseil fédéral.
Si une décision définitive en fa-
veur de l'introduction devait
être rendue, estiment les autori-
tés bâloises, il serait difficile
d'adapter la signalisation routiè-
re pour le 1erjanvier prochain.

En mai 1976, le gouvernement

LAC DE WALENSTADT
Un tunnel pour le goulet
CLARIS, (ATS). - Le tunnel sous

le Kerenzerberg, dans le canton de
Claris , a été percé lundi. Cet ouvrage
constitue un élément important de la
future autoroute de 21 km qui doit
longer le lac de Walenstadt et que
l'on se propose d'ouvrir au début de
1986. Le percement du tunnel, d'une
longueur de 5,7 km, avait commencé
en 1979, et l'ouvrage sera complète-
ment achevé en août 1983. Les dé-
lais, a relevé le conseiller d'Etat gla-
ronnais Kaspar Rhyner, ont été res-
pectés ainsi d'ailleurs que les coûts.

Le tunnel routier du Kerenzerberg
sst entièrement situé sur le territoire
glaronnais. II abritera les deux pistes
de la route en direction des Grisons.
Les véhicules en direction de Zurich
passeront sur la route actuelle du lac
de Walenstadt , régulièrement en-
combrée , qui sera adaptée aux be-
soins et transformée en route natio-
nale de première catégorie.

bâlois s'était prononce en faveur
de la limitation. Le résultat de
l'expérience faite conforte le
Conseil d'État dans son opinion.
Les accidents de la circulation
ont sensiblement diminué et di-
verses interventions parlemen-
taires indiquent en outre que le
Grand conseil est acquis au prin-
cipe d'une limitation.

La FERA a fermé
ses portes

Succès pour

ZURICH , (ATS). - La 54™ Foire
internationale de radio, télévision et
haute-fidélité (FERA) a fermé ses por-
tes lundi soir à Zurich , après que
132" 108 personnes l' aient visitée en six
jours. Ce chiffre correspond à 2000en-
trées de plus qu 'en 198 1 mais se situe
encore légèrement au-dessous du re-
cord absolu enreg istre en 1980. avec
I35000entrées. Les 130exposants se
sont déclarés dans leur ensemble très
satisfaits des affaires qui y ont été con-
clues.

L'intérêt des jeunes générations a été
fort remarqué, particulièrement au
stand de «Couleur 3». le dernier-né
des programmes radiophoni ques de
Suisse romande , duquel devrait s'insp i-
rer le 3"" programme de la Suisse alé-
manique. Â nouveau organisée par
l'Association des fournisseurs de la
branche radio et télévision , la prochai-
ne Fera se tiendra du 24 au 29 août
1983 à Zurich.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Enfin une bonne nouvelle

SOLEURE (ATS). - Durant le premier
semestre de 1982, le chiffre d'affaires
du groupe électronique Autophon s'est
accru de 13.5 %, à 180,8 millions de fr.,
par rapport à la période correspondante
de l'année précédente. Pour la maison-
mère Autophon SA, à Soleure, l'aug-
mentation a été de 18 %, à 157 millions
de fr., peut-on constater à partir de la
lettre aux actionnaires publiée à cet ef-
fet. Les entrées de commandes de cette
société spécialisée dans les techniques
de communication , une des dix plus
importantes de la branche en Suisse, se
sont pour leur part améliorées de 16 %.

EMPLOIS ASSURÉS

Ces résultats «satisfaisants», expli-
que le document , sont dus en premier
lieu au marché suisse. Les exportations
en revanche n'ont pas répondu tout à
fait aux objectifs visés, «ce secteur
étant soumis à une forte pression con-

currentielle», même si la situation sur le
plan des cours monétaires s'est stabili-
sée.

Pour le deuxième semestre , la direc-
tion s'attend à une évolution selon
budget. Une reprise conjoncturelle qui
se fait attendre, une détérioration par-
tielle de la situation économique sur
des marchés isolés influenceront l'en-
trée de commandes qui ne se dévelop-
pera probablement pas au rythme cons-
taté pendant le premier semestre, lit-on
dans la lettre aux actionnaires. Sous ces
conditions, conclut cette dernière, la si-
tuation d'emploi des 3131 collabora-
teurs du groupe recensés au 30 juin
dernier (contre 3059 une année aupa-
ravant) paraît avant tout être assurée.

Autophon est représenté en Suisse
romande par Téléphonie SA, Lausanne,
et par la fabrique de batteries Electrona ,
Boudry, où l'entreprise soleuroise pos-
sède une participation minoritaire.

Autophon SA se porte bien !

Le Tessin
inondé

TESSIN

LOCARNO-MONTI , (AP). -
Les pluies torrentielles de la nuit
de mardi ont provoqué de nom-
breuses inondations dans le can-
ton du Tessin. Les cours d'eau
Maggia , Ticino et Faloppia sont
sortis de leurs lits, selon les indi-
cations fournies par la police
tessinoise. On n'avait pas vu des
inondations d'une telle ampleur
depuis 1941, à Locarno-Monti.

Durant les douze dernières
heures, 184 litres d'eau sont
tombés du ciel par m2, à en croi-
re les données collectées par
l'observatoire de Locarno-Mon-
ti, dans le Centovalli. A Locarno-
Monti , cette proportion a été de
175 litres et à Grono de 174 li-
tres. Dans le même laps de
temps, cinq cm seulement sont
tombés sur les hauteurs du Got-
thard.

ROMANDIE
HAUT-VALAIS

Emportée par les eaux
ERNEN (VS). (ATS). - Un

accident s'est produit lundi
sur la route de Binn où une
collision s'est produite entre
un camion valaisan et une
voiture bernoise. A la suite
du choc, la voiture a fait une
chute de 50 m dans les eaux
turbulentes de la Binna. Mar-
di matin les recherches d'une
passagère de l'auto se sont
poursuivies avec l'aide
d'hommes-grenouilles. Pour
l'instant elles sont restées
vaines. La disparue est Mmo

Hannelore Kuenzi , de Worb.
Les deux hommes, MM. Da-
niel Spaldinger, de Zurich et
Rudolf Gwant, domicile in-
connu, ont pu se dégager par
leurs propres moyens.

Un petit signe de la main vaut
mieux qu'un grand choc.

(Keystone)

LAUSANNE (AP). - Le quart des
44.263 collisions entre véhicules en
1981 était des tamponnements par l'ar-
rière. Le centre d'information de l'Asso-
ciation suisse d'assurances a indiqué
que, sur les 67.91 9 accidents de la cir-
culation routière qui ont fait l'objet d'un
rapport de police en 1 981, les préposés
à la statistique ont relevé 44.263 colli-
sions dont 11.088 étaient des chocs par
l'arrière. Ce genre de chocs sont à l'ori-
gine de 8% de l'ensemble des collisions
mortelles.

Aux Etats-Unis des groupes de spé-
cialistes étudient les moyens les plus
efficaces pour réduire ces accidents.
¦Quatre véhicules expérimentaux sont
utilisés : leurs feux stop sont placés au-
dessus du pare-chocs , juste sous la lu-
nette arrière. Sur trois voitures, le feu
stop s 'éclaire et s'éteint régulièrement
quand le véhicule ralentit , sur le qua-
trième, le feu stop s'allume lorsque le
véhicule freine.

Les chocs par l'arrière
mènent le bal

ZURICH , (AP). - Exactement
1 kg 560 de cocaïne ont été sai-
sis par les douaniers, a l'aéro-
port de Zurich-Kloten, a l'occa-
sion de l'arrestation d'un chauf-
feur de taxi péruvien de 40 ans.
La police cantonale de Zurich a
indiqué mardi que le Péruvien
portait la drogue répartie en
trois paquets, dans une ceinture
chauffante qu'il portait sur les
reins. Le Péruvien venait de
Lima. Selon ses déclarations , les
stupéfiants étaient destinés à un
revendeur romain qu'il ne con-
naissait pas.

-%¦¦

De la cocaïne
sur les reins !

DORNACH, (ATS). - L'entreprise
Metallwerke SA à Dornach/SO , qui
emploie 600 personnes environ, a in-
troduit le chômage partiel dans tous
ses ateliers à compter du début de ce
mois. La mesure affecte entre deux et
trois jours de travail par semaine se-
lon qu'il s'agit des secteurs de la pro-
duction ou de l' administration. La di-
rection de la société a affirmé avoir
pris cette décision compte tenu de la
situation sur le front des entrées de
commandes.

La crise de l'industrie horlogère,
qui constituait un temps 1 5 % de ses
débouchés, a affecté durement la
marche des affaires de Metallwerke.
L'an passé, son chiffre d'affaires
s'était réduit de 14 %, à 1 03,7 mio de
fr.

Chômage partiel
à Dornach (SO)

Un petit coin de paradis!
La délicatesse de France.

81280-180

LAUSANNE.  (ATS. - L'Office fé-
déral du contrôle des prix vient de
publier des instructions concernant les
prix de vente maximum au consomma-
teur , valables jusqu 'au 30 novembre , cn
ce qui concerne les prochaines pommes
de terre. Le prix par kilo net a été fixé
à 85centimes pour la bintje. en vrac,
non lavée: à 9j centimes pour la même
marchandise mais lavée. Pour les bintje
conditionnées , lavées, en filets de 2kg
et p lus , le prix sera de 1 fr. 06 le kilo".
Pour la marchandise brossée, cn cabas
de 5 kg et p lus , le prix atteindra 1 l'r. 02
le kilo.

Les autres variétés seront plus avan-
tageuses : de 5 à 13ccntim.es de moins
par kilo , selon les sortes. Les prix de
vente au consommateur doivent être
affichés de façon bien lisible.

Le prix des pommes de terre



Le Comptoir suisse : 50 000
C

INQUANTE MILLE: il faut autant de
personnes pour que l'aventure de cette
soixante-troisième édition du Comptoir
suisse se déroule à la satisfaction géné-

rale. Du 11 au 26 septembre, ce ne sont pas
moins de quinze mille cartes distribuées aux
exposants qui vont être utilisées pour accueillir
au mieux le million de visiteurs qui, annuelle-
ment, veut retrouver l'image de marque de
«son» Comptoir. Et tout laisse à penser que
cette fois encore il ne sera pas déçu. Les exposi-
tions spéciales (et spatiale), les pays invités, les
divers concours créeront une fois de plus cette

ambiance inimitable qui est très fortement
ancrée dans la tradition et les cœurs de tous les
Romands.

Si quinze mille personnes vont assurer la
«carte de visite» de l'exposition, le nombre des
collaborateurs qui sont intervenus, avant l'ou-
verture proprement dite, est encore plus impor-
tant. Il y a, au départ, les cent trente collabora-
teurs permanents du Palais de Beaulieu. Année
après année ils ont affiné leur cohésion: ce sont
des professionnels. Ils pensent et préparent le
Comptoir nouveau avant même que l'édition

précédente ne soit terminée. Les
présentent à Beaulieu après des
ciation, même si les contrats ne
ment signés que dix mois avant 1
tive de la Foire nationale.

Cette année, la République de C
nie et le Pérou sont de la fête. II a
Bucarest et Lima, de très nombi
préparent l'image qu'ils veulent
pays: décorateurs, photographes
iconographes, journalistes, écrn
tes et diplomates se sont attelés à

AU MARCHÉ DU VIEUX BELLINZONE
Rendez-vous « sacré » du samedi

«Le marché de Bellinzone est un marché d'hommes.» C'est son fondateur
qui le dit en souriant, M. Giuseppe Galli, président de l'Association des
commerçants de la capitale tessinoise. Peu de dames, en effet, y viennent
faire leurs achats pour retourner aussitôt aux fourneaux; le marché du
samedi matin a une fonction sociale et les Bellinzonais s'y rendent d'abord
pour flâner et tailler une bavette avec des amis. L'heure de clôture a du reste
été fixée à 11 h. 30, « pour que tout le monde vienne en même temps et puisse
se rencontrer», explique encore M. Galli. Bref, faire le tour du marché en
moins de deux heures de temps tient presque de la gageure lorsqu'on est
Tessinois.

Chaque samedi, et quel que soit le
temps, les commerçants de Bellin-
zone s'activent dès 5 h. déjà , pour
préparer le marché, monter les étals,
les tentes multicolores qui les protè-
gent du soleil, apporter et présenter
les produits de la région, accueillir
des commerçants d'une autre vallée,
invités pour l'occasion. Et le marché
s'étend progressivement dans toute
la vieille ville, les étalages couvrant
les places et les ruelles adjacentes. A
7 h., tout est prêt.

Encore peu nombreux à une heure
aussi matinale, les Bellinzonais
affluent progressivement vers la
vieille ville au fur et à mesure que la
matinée avance. Et, vers 10 h., les
places et les ruelles sont pleines de

monde. De tous côtés, chacun se pro-
mène, s'arrête pour bavarder avec
quelqu 'un ou à l'abri du soleil, sous
les arcades des maisons moyenâgeu-
ses, s'assied à une terrasse de café
pour discuter un peu plus longtemps.
Et, pendant les temps morts, on
achète tout de même une bricole. Car
on trouve à peu près tous les produits
locaux au marché : des tomates aux
« melanzani » (aubergines), des sala-
mis aux fromages, des différentes
sortes de pain aux objets en bois ou
en osier , en passant par les tissages.
L'essentiel reste, bien sûr, de ne pas
être pressé.

A l'heure de la fermeture, les res-
taurateurs prennent la relève.

Sous sa forme actuelle, le marché

date de 1975. Auparavant, seuls les
paysans de la région venaient y ven-
dre leurs produits, tous concentrés
sur la place principale. M. Galli
caressait depuis longtemps l'idée de
rendre le marché plus attractif.
Aussi, en 1975, aidé de quelques amis,
il a proposé à tous les commerçants
bellinzonais d'y exposer leurs pro-
duits, et non plus seulement sur la
place principale, mais dans toute la
vieille ville. La « première » a eu lieu
en septembre de cette même année,
et, depuis, plusieurs autres proposi-
tions ont vu le jour : inviter des mar-
chands d'autres régions, des orches-
tres de musique tessinoise, ou encore
accepter les artisans. De plus, chaque
semaine, les commerçants éditent un
petit journal relatant les nouvelles
du marché.

Fournies 17 000 habitants de la cité,
entourée et dominée par trois impo-
sants châteaux moyenâgeux reliés
par de hauts murs d'enceinte, le mar-
ché du samedi constitue le rendez-
vous sacré de chaque semaine.

En plus du marché, les Bellinzo-
nais présenteront, le jour de l'ouver-
ture du Comptoir, leur carnaval, le
plus beau, dit-on, après celui de Bâle. L'électronique n'a pas supplante la bi

Claude h
Défendre la Suisse

«Si on est passionné, tout est pos
Claude Nicollier poursuit en parallèle
de pilote milicien. Celui qui, dans de
Suisse à être lancé dans l'espace gari
fonction militaire une sacro-sainte [
depuis deux ans, Claude Nicollier s
patriotiques et n'hésite pas à cons
vacances au pilotage d'un Hunter.

Claude Nicollier a toujours eu
« la tête dans les étoiles ». Que ce '
soit dans sa carrière civile, de i
milicien ou par le biais de ses loi- 3
sirs, c'est en l'air que le Vaudois i
donne toute sa mesure. A 18 ans, il ]
suit son premier cours IAP (ins- (
truction aéronautique prépara- 1
toire) près de La Chaux-de- 1
Fonds. Deux ans plus tard, il se <
retrouve à Magadino : l'apprentis- s
sage sur Bucker Jungmann, avant <
l'épreuve du P-3, premier contact <
avec le vol sans visibilité. Mais le t
grand saut, il l'effectue avec le i

LE MONDE Â BEAULIEU
Enserrée par : GrXHSîH.-àÉSS :

la mer Jaune à •; •
l'ouest et par :'. xxà&è. PéJbv •
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que le double [à̂ «̂ !
de la Suisse, sa [ffi f̂ gî  |Q :
p o p u l a t i o n  *•"¦•' 
atteint les quarante millions d'habitants,
soit près de 375 personnes par km2. Ce
pays, dominé par la haute chaîne orien-
tale, s'abaisse doucement jusqu'aux
trois plaines côtières de la mer Jaune. La
culture du riz occupe plus de 75% des
terres cultivées ; l'orge, les patates et le
tabac entrent aussi pour une part appré-
ciable dans les ressources agricoles du
pays. La production industrielle et
minière a pris un essor très important
ces dernières années. Le produit inté-
rieur brut atteint annuellement mille sept
cents dollars par habitant. Présidée
depuis décembre 1979 par M. Choi Kyu
Ha, la République de Corée inaugure son
exposition le lundi 13 septembre.

Entrée dans Ll^̂ T̂
; d ;

le giron socia- y./ .;d;-'%l̂ r*r"J V
liste le 30 dé- /t |̂ "dW &0 j
cembre 1947, la f dvH Cy^O'' j
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grie, la Yougos- l~'ïLi2kll~k.—-~ï.3
lavie et la Bulga-
rie, le pays a accès sur la mer Noire. II en
tire les produits de la pêche et les devi-
ses du tourisme. Si la mise en valeur des
sols est développée, le peuple roumain
— 22 millions d'habitants — vit beau-
coup de son industrie : bois, cellulose,
textiles, hydrocarbures et pétrochimie.
Cette dernière activité assure la produc-
tion d'engrais, de textiles synthétiques et
de matières plastiques. La sidérurgie,
concentrée près de Galati, traite tant des
minerais importés que locaux. Bucarest
pratique une politique d'ouverture à
l'égard des pays en voie de développe-
ment et de I Occident. La Roumanie
inaugure son pavillon le 14 septembre.

Dernier pays r̂ p*-- -̂-— .- —^ -—.-^
invité à inaugu- \ ' Djawfc f̂v 

¦• 
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rer son pavillon \ l/^'reftQHpr j ;
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pays andin par l ' M^L^^^^y. \ i
excellence, réu- p ¦*-jp! *g|§fo '']
nit sur son terri- \ [ 'iç^iCiJIfe -̂̂ l./
toire de plus \L-dAv 'It ~? " */'
d' un million p̂ *̂*~ « *V:.rd J ',
deux cent mille : P̂ ^̂ ^̂ ^̂ S-1km2 trois ré- E'nfim^̂ P̂ S^I '
gions geogra- j£ ::r̂ 2ïT:f- -d"T. !
phiques bien •—-.»—*
déterminées : la côte, où se concentre la
majorité de la population avec sa capi-
tale, Lima — trois millions d'habitants —
les forêts des plaines de l'est attachées
aux grandes étendues du bassin amazo-
nien, et les Andes proprement dites, lar-
ges de 300 à 400 km. dans le sud, où
aucun coi ne descend à moins de 4000
m. Les treize millions d'habitants, dont le
produit intérieur brut s'élève à 950 dol-
lars par année, vivent de l'industrie, et
plus particulièrement de la commerciali-
sation de nitrates, de guano, de zinc, de
plomb et de cuivre. Les exportations
agricoles (coton, sucre) et les produits
de la pêche ont permis au Pérou de se
développer entre 1945 et 1970.
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(Datsun Stanza)
Super offre de reprise

Choisissez la marque qui jette
un défi par sa qualité et ses
prix. Venez nous voir. Vous
avez tout à y ,—- °*?"~^.

xéÊk)
^^•»*̂ \/otre agent : Ĵ

CITY-GARAGE
R. Blaser

Fbg du Lac 31 - Neuchâtel
Tél. 25 73 63
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Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL §M
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Fermeture hebdomadaire : le lundi. eisaT-no pdj

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

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

s $e aussi participent au Comptoir et viennent agran-
égo- dir le cercle des collaborateurs.
tive-
ffec- Le Tessin, invite national, n'est pas en reste. Par

souci d'authenticité, il a renoncé pour sa journée
officielle du 11 septembre au traditionnel cortège

ma- folklorique. Il a préféré déplacer le ... marché de
j oui, Bellinzone à Beaulieu! Plusieurs chœurs seront
unes sur la brèche. Mille mètres pour l'Espace, ce n'est
leur pas rien. L'exposition thématique de cette année,
ires, avec la complicité des principales entreprises
mis- européennes de la branche, permettra de décou-
Eux vrir une réalisation helvétique: la coiffe d'Ariane.

Pour sa journée officielle , le lundi 13 septembre,
Claude Nicollier, l'astronaute suisse, sera de la
partie. Un de plus...

Pour compléter le tableau, il y a tous ceux sans
qui le Comptoir ne serait pas la fête. Qu'ils soient
Securitas, nettoyeurs, caissiers, chefs de halle,
hôtesses ou téléphonistes, ils font grimper le total.
Et puis, il ne faut pas les oublier, six cents
personnes vont tout faire pour nourrir exposants
et visiteurs, jusqu'au plus exigeant. La boucle est
bouclée, faites vos comptes: 50 000, au moins.
Tout un monde!

rsonnes l'ont préparé

de conquérir l'espace
cette conviction,
stronaute et celle
i, sera le premier
terre et voue à sa
l'établi au Texas
rver ses attaches
la moitié de ses

ilace, « son » pre-
iction avant de se
commandes d'un
•é son caractère
i très bon avion
u sol depuis plus
écise le plt Nicol-
issair, il est copi-
iqu 'en 1976. Cette
ccélère : l'Agence
mne (ESA) cher-
er des aspirants
obtenant pas de
résenter aux exa-
Nicollier démis-

sionne et va tenter sa chance. Il
est admis dans la petite équipe qui
va se concentrer sur le projet Spa-
celab. Ses premiers entraîne-
ments à la NASA, il les effectue
en tant qu'expérimentateur de
bord. En 1980, changement de sta-
tut : Claude Nicollier quitte ses
deux collègues européens et se
prépare à une fonction de spécia-
liste de mission, d'ingénieur de
bord et d'astronaute scientifique.
Dès lors il se retrouve seul étran-
ger dans un corps de 80 hommes
de l'espace, il se laisse aller à rê-
ver : « Un jour, je souhaite piloter
un lanceur. » A nouveau cette
envie de « tenir le manche à
balai ». S'il a l'occasion de le
manier dans les exercices de
simulateur, son statut d'étranger
lui interdit de voler comme pre-
mier pilote dans un T-38 où, men-
suellement, il accomplit pourtant
plus de quinze heures de vol. Ré-
gulièrement cependant il réitère
sa demande et a bon espoir de voir
sa requête aboutir. C'est égale-
ment par conviction que Claude
Nicollier poursuit sa carrière
militaire. « C'est pour moi l'occa-
sion de rester en contact étroit
avec mon pays ; je suis acquis aux
valeurs démocratiques de la
Suisse, à la notion de défense
armée de la neutralité. Si jamais il
se passait quelque chose, je n'hési-
terais pas à rentrer immédiate-
ment pour remplir mon devoir. »

Claude Nicollier cet été à Payerne à bord de son Hunter.

Il n'a pas hésité l'année dernière à
payer son billet d'avion Houston-
Cointrin pour voler quatre heures
à Payerne ! Cet été, Claude Nicol-
lier a encore fait ses exercices de
maintien de qualification sur l'aé-
rodrome de Payerne. Un vol sans
visibilité puis un autre à haute

altitude, en compagnie d'un
Mirage et d'un Tiger, le rendent
lyrique : « J'ai pu rêver entre
5 000 et 12 000 mètres. Il y a eu des
déchirures dans la masse nua-
geuse sur les Alpes, c'était un pé-
riple superbe. »

Hier, le Romand de la NASA

Le Comptoir est très fortement
attaché à ses présentations anima-
les. Le cheval, les bovins, mais
aussi le petit bétail et le chien trou-
vent sur l'aire de Beaulieu un
retentissement confirmé. Le
Comptoir est une des très rares
occasions pour les spécialistes de
concours canins, par exemple, de
bénéficier d'une audience popu-
laire. Cette année, les 18 et 19 sep-
tembre aura lieu cette compéti-
tion, l'une des quatre confronta-
tions internationales à être mise
sur pied en Suisse. Et il s'agira
pour les concurrents d'être en
forme : il faut terminer trois fois
premier dans ces confrontations
pour décrocher le titre envié de
champion suisse. Ce ne sont pas
moins de deux cents espèces de
chiens qui paraderont devant les

jurés de Lausanne. Laurent
Pichard , de Servion , court le
monde entier avec ses favoris, des
cockers américains. Il a fallu au
maître beaucoup de patience, d'en-
thousiasme, de passion et de sacri-
fices pour constituer cette « écurie
de course ». Et encore la durée de
présentation pour une bête n'est-
elle pas très longue : l'âge idéal se
situe aux alentours de 3 ou 4 ans.
L'animal, qui a dû subir les affres
d'un trajet en voiture ou en avion ,
doit être toiletté du bout de la
queue à la pointe des oreilles.
Durée de l'opération : trois heures
environ. La prise en charge psy-
chologique, elle, a commencé
depuis belle lurette. Il a fallu
apprivoiser, mettre en assurance,
éduquer le petit « génie », avant de
le lancer dans le circuit Maître et disciples prêts pour Beau-

lieu.

La grande parade de la gent animale
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« La commune de Brot-Dessous ne sera pas lésée
par la non-occupation de cette petite station »

La mesure décidée par la direction des
CFF de modifier à partir du 26 septem-
bre, le régime de desserte de la gare de
Brot-Dessous , a provoqué une levée de
boucliers dans cette commune et dans
toute la région. MM. Georges Béguin,
président de l'Office du tourisme de
Neuchâtel (ADEN), Yann Richter , prési-
dent de la Société des gorges de l'Areuse
et des députés au Grand conseil sont
intervenus en faveur du maintien d'un
cheminot et des parlementaires fédéraux
sont disposés à les soutenir.

UN RECOURS LE 5 AOÛT

Le Conseil communal de Brot-Des-
sous a déposé le 5 août un recours au-
près de l'Office fédéral des transports et
s'est adressé au conseiller fédéral Léon
Schiumpf. Notre journal s'est fait large-
ment l'écho de cette affaire qui suscitera ,
sans doute, d'autres remous. Animés par
le souci de fournir une information équi-
table, on a rencontré à Lausanne,
MM.André Brocard et René Emery, res-
pectivement directeur et chef d'exploita-
tion du Ie' arrondissement pour leur per-
mettre d'exprimer le point de vue des
CFF.

MM.Brocard et Emery ont été surpris
par l'ampleur de la polémique d'autant
plus que les CFF n'ont jamais songé à
léser Brot-Dessous. Les CFF ne peuvent
plus se permettre un déficit de 800 mil-
lions de francs.Le Conseil fédéral leur a
donné mandat de tout mettre en oeuvre
pour réduire le déséquilibre des comptes
en recherchant des solutions permettant
de comprimer les coûts en rationnant
l'exploitation. Ce qui a conduit à trans-
former un certain nombre de stations à
faible trafic en stations non occupées ,
dont celle de Champ-du-Moulin. Au
préalable , une analyse effectuée en 1976
portant sur 100 gares de ce genre, a
justifié ces mesures face notamment à la
baisse sensible du trafic marchandises.
Pour Champ-du-Moulin , la décision a
été prise en 1980, au terme d'une étude
poussée et les autorités de Brot-Dessous
en ont été largement informées.

PRESTATIONS AMÉLIORÉES

En outre , la direction des CFF, a été
obligée de tenir compte de l'introduction
de l'horaire cadencé depuis le 23 mai qui
a exigé l'élaboration d'un plan de trans-

port tenant compte du croisement des
lignes « magistrales » comme celle du
Pied du Jura avec des liaisons tells que
Travers-Neuchâtel. Or , c 'est par hasard,
que Noiraigue s'est trouvée au croise-
ment de ces courants ce qui a demandé
un renforcement de l'effectif de cette sta-
tion face à l'accroissement du travail.

Au sujet de l'agent employé à Champ-
du-Moulin, MM. Brocard et Emery cons-
tatent qu'il est faiblement occupé depuis
la supression des croisements en mai.
Pour eux , sa présence ailleurs serait plus
utile. A ce propos, ils relèvent que la
mission d' un chef de station est quadru-
ple : sécurité (expédition des trains , cir-
culation lors des croisements), vente de
billets et abonnements , marchandises et
administration :

-A Champ-du-Moulin, , la plupart de
ces taches ont été supprimées depuis
mai d'autant plus que la circulation a été
automatisée...

LE SOUCI D'UNE SAINE GESTION

Quant à la sécurité , nos interlocuteurs
affirment qu'elle n'est pas remise en
question car les croisements de trains
ont été supprimés.

Les CFF se voient donc obligés de
prendre des mesures dictées par les prin-
cipes d'une saine économie. Ils ont
maintenu tant que cela a été possible le
régime d' une gare desservie à Champ-
du-Moulin.

-Mais que faire lorsqu 'on constate
qu'en 1981, cette station n'a vendu que
2.147 titres de transport , réalisant seule-
ment 11.000 fr de chiffre d'affaires , sou-
lignent MM. Brocard et Emery ? C'est ce
qui explique pourquoi de nombreuses
stations ont déjà connu le sort qui attend
celle de Champ-du-Moulin.

LES VOYAGEURS
NE SERONT PAS GÊNÉS

A la direction du 1er arrondissement
des CFF , on est conscient de l'importan-
ce touristique des gorges de l'Areuse et
on souhaite voir se réaliser à Champ-du-
Moulin un Musée de la nature. Mais, en
revanche , on ne comprend pas pourquoi
le Conseil communal s'obstine à «lutter»
pour le maintien d'un cheminot :

-L'essentiel , à notre avis , c 'est que les
arrêts des trains n'ont pas été supprimés
ce qui aurait pu se produire si le Conseil
fédéral n'avait pas opté pour une solu-
tion de compromis. Jusqu 'en mai , 26
trains faisaient halte à Champ-du-Mou-
lin ; depuis l'horaire cadencé , il y en a
31. On peut donc dire que les CFF ont
amélioré leurs prestations à Champ-du-
Moulin et que les voyageurs et les touris-
tes seront non pas gênés mais plutôt
avantagés...

En outre, les CFF précisent que les
arrêts des trains régionaux ne subiront

aucun changement , que les billets se-
ront délivrés sans surtaxe dans le train ,
que les abonnements pourront être ache-
tés soit à une gare voisine soit à la gare
de destination, etc.

ET LE RECOURS ?

Les PTT devaient prendre la relève le
26 septembre. On pensait même suivre
l'exemple de Bôle où est confié à l'em-
ployé postal le soin de vendre des billets
et des abonnements CFF. Le recours a
tout retardé. MM. Brocard et Emery sont
de « bons joueurs» et respectent les réac-
tions des autorités de Brot-Dess'ous :

-Le recours peut se révéler être un
instrument à double tranchant car il est
peu probable de s'attendre à un autre
résultat du moment que personne, dans
ce cas, n'est lésé. Les CFF et les PTT se
sont entendus pour maintenir un service
public à Champ-du-Moulin. Or, si la
procédure s'éternise , ne risque-t-on pas
de décourager les PTT ? En attendant,
on continuera à respecter la procédure
tout en refusant une polémique stérile ,
un dialogue de sourds...

Tels sont les arguments avancés par
les CFF. Le «dossier» continuera-t-il à se
remplir ?

Jaime PINTO

René Besson expose à Marin
«Artiste sensible et attentif , René Bes-

son, qui expose jusqu 'au 25 septembre à
la Galerie-Club de Marin-Centre, sait fai-
re vivre comme des réalités les sujets que
lui inspire son amour inné de la terre.

»Une poésie un peu floue, mais fort
séduisante, attire l 'esprit, une gamme de
tons pleins d'harmonie charme l 'œil,
alors que les paysages, sous leurs formes
les plus diverses, témoignent d'une au-
thentique vision des choses. »

»Chez cet artiste, nul chiqué, nulle
concession à la facilité. Au contraire, il
sollicite constamment l 'attention tout en
provoquant la curiosité du profane qui
n 'a pas toujours pris le temps de s 'arrê ter
pour admirer la beauté d'un site. »

II est possible que les éloges ci-des-
sus, diffusées par un communiqué de
presse, aient quelques adeptes : les ama-
teurs de réalisme, style «bon papa».
René Besson a sans doute une bonne
technique, mais ses paysages lacustres et
jurassiens n 'ont vra iment pas cette «poé-
sie un peu floue» qui lui a été attribuée.
Ses huiles sont généralement d'une plati-
tude banale, avec toutefois - mais la
chose est rare - une certaine chaleur lu-
mineuse. L'ensemble des œuvres de Re-
né Besson présente enfin quelque unité,
mais elle ne jaillit pas d'une personnalité
originale.

A. T.

De quoi sera faite
la prochaine saison

des Concerts d'abonnements ?
# CETTE année encore , la «So-

ciété de musique de Neuchàtel» pro-
pose à son fidèle public une saison
pleine d 'intérêt et qui devrait satisfai-
re le mélomane le p lus exi geant. Six
concerts sont inscrits à l' affiche : deux
orchestres symphoniques , deux or-
chestres de chambre , un quatuor et un
duo.

Le 5 octobre , on entendra le magni-
fi que Orchestre philharmoni que de la
Nouvelle-Orléans sous la direction de
son célèbre chef Philip pe Entremont ,
qui sera en outre le soliste de ce con-
cert. Le 18 novembre , ce sera le tour
du Rundfunk Sinfonie Orchester ,
sous la direction de Heinz Rogner ,
avec Rap haël Oleg. violoniste. Le
3décembre. «I musici » seront de re-
tour à Neuchâtel pour un concert qui
promet d' attirer les grandes foules.

Le mardi 11 janvier , Pierre Four-
nier , violoncelle , et Jean Fonda , pia-
noddonneront un récital plein de pro-
messes. Le quatuor « Academica »,
qui nous vient de Roumanie , jouera le
mercredi 9 février et , enfin , l'Orchestre
de chambre de Lausanne sera ici le
vendredi 25 mars avec Arpad Gercez
et un talent neuchâtelois en soliste :

Olivier Soerensen. pianiste. Si gnalons
que ce concert sera retransmis en di-
rect par la radio romande. Normal
puisqu 'il s'ag it d' un ensemble lausan-
nois...

Les œuvres présentées seront en ma-
jeure partie des XVII 1' et XVIII e siè-
cles , tandis que le XX e siècle ne sera
malheureusement il lustré que par
quelques rares pièces : quatre au total ,
dont deux de Ravel (le quatuor et Ma
Mère l'Ove), une de Debussy (Sonate
pour violoncelle et piano) et la pre-
mière sonate de Bohuslav Mar t inu
pour violoncelle et piano.

Serait-ce là un désaveu de la musi-
que contemporaine? On aura cepen-
dant le p laisir de souli gner la variété
du programme et une certaine origi-
nalité dans le choix des compositions
et des auteurs , puisque l' on y trouve
la Symphonie avec orgue de Saint-
Saëns . le Concerto Armonico N"5 du
Comte Unico Wilhclm van Wasse-
naer. des pages peu connues de Beet-
hoven. Mozart et Vivaldi , et une large
place à Schubert avec sa grande sym-
phonie (N"9) et le quatuor « La jeune
tille et la Mort ».

J. -Ph. B.

Deux éoliennes à Chassera i
A l'initiative de la Direction d'arrondis-

sement des téléphones (DAT), les servi-
ces des télécommunications des PTT ont
décidé de procéder à des essais avec des
éoliennes dans la rég ion de Chasserai.
Ce sommet fut retenu en raison de son
exposition aux vents particulièrement
violents et changeants ainsi qu'en fonc-
tion des installations déjà existantes.
(L'institut suisse de météorolog ie a ins-
tallé un poste automatique d'observation
sur la galerie supérieure de la nouvelle
station de télécommunications. Le 11
mars 1982, le vent y a atteint 206-207
km/h, vitesse la plus élevée jamais mesu-
rée dans le Jura suisse).

La première éolienne, d'une puissance
de 1,5 kVA à une vitesse de vent de 10
mètres/seconde , sera montée sur une ga-
lerie d'antennes, à quelque 60 mètres du
sol. Fournie par une maison de Fribourg,
elle est munie de trois pales. Une deuxiè-
me installation, développée par les For-

ces motrices neuchâteloises, a été placée
sur l'ancienne tour de mesure située en-
tre la station et l'hôtel de Chasserai , près
de l'arrivée du téléski. La génératrice, ac-
tionnée par deux pales d'une hélice de
2,50 m de long, a une puissance de 5
kVA. L'énergie électrique , produite par
les deux «moulins à vent» , sera utilisée
pour charger les accumulateurs de la sta-
tion radio.

Pour l'instant , ces essais ont pour ob-
jectif de faire des expériences sur le plan
de la construction et de l'exploitation.
Les données enregistrées serviront de
base à l'étude de l'utilisation de l'énergie
éolienne en ce qui concerne les télécom-
munications ou dans d'autres domaines.
Bien qu'il s'agisse d'installations tempo-
raires , la DAT a dû obtenir l'autorisation
de construire et l'approbation de principe
des organes de la protection de la nature
et de la sauvegarde du patrimoine.

Radios et TV locales dans le
Jura-Sud et le canton du Jura
De notre correspondant :

Le 6mo «Bulletin de l'ADIJ »
(Association de défense des in-
térêts jurassiens) est consacré
au problème des radios et télé-
visions locales dans le canton
du Jura et le Jura-Sud. On y
trouve notamment un texte du
professeur neuchâtelois Philip-
pe Bois - qui estime que c'est
«mal parti » - et un fort inté-
ressant recensement des «can-
didats à la concession» connus
à ce jour dans la région (voir
également notre édition de
mardi).

Côté jurassien donc on s'active.
Dans le canton quatre projets sont
connus. L'un émane d'un électroni-
cien delémontain, un autre d'un ha-
bitant de Bassecourt agissant au
nom du Cercle italien local. Mais
deux projets importants gardent
toutes leurs chances : celui dit des
associations culturelles (Université
populaire, Emulation, AJÀC, institut
jurassien) qui étudie en collabora-
tion avec la SRT-JU et de l'ADIJ la
possibilité d'émettre une heure par
jour en moyenne. Un autre projet ,
plus ambitieux , émane de profes-
sionnels de l'information et de tech-
niciens en audio-visuel. Ici l'on pré-
voit d'émettre plusieurs heures par
jour et ce sept jours sur sept. On y
prévoit l'engagement de plusieurs
permanents, techniciens, journalis-
tes, animateurs. La publicité devrait
ici couvrir entièrement le budget.
Pour donner plus de chances à leur
projet , les promoteurs de ce dernier
vont créer une société coopérative
et un club défendant les intérêts des
auditeurs. La constitution de cette
coopérative s'est faite mardi soir à
Rossemaison.

DANS LE JURA-SUD

Pour ce qui est du Jura-Sud la
situation est plus complexe. Le pro-
blème réside dans la géographie
tourmentée de cette région et est
compliqué par la situation politique
qui y règne. Si dans le canton du
Jura le seul émetteur des Ordons
pourra «arroser» l'ensemble de cette
rég ion, il n'en est pas de même dans
le Jura-Sud où il est impossible
d'atteindre toutes les vallées avec
un seul émetteur. La seule ville de
Moutier est pratiquement isolée et
nécessite son propre émetteur. La
même chose pour la vallée de Ta-
vannes, le vallon de Saint-lmier et
Tramelan.

Sur les projets pour cette région
on a encore peu de détails. Les inté-
ressés se recrutent à Bienne essen-
tiellement. Le bureau Cortesi envi-
sage une radio bilingue qui desser-
virait surtout Bienne, le Seeland et
une partie du Jura-Sud. Un groupe
de journalistes biennois étudie deux
variantes , l' une axée sur Bienne,
l'autre sur le Jura-Sud mais sans
Moutier , projet bilingue lui aussi.

L'éditeur biennois Gassmann
semble être associé à deux projets,
l'un alémanique sur Bienne et le
Seeland, l'autre en français. C'est un
particulier du Plateau de Diesse qui
pourrait confier à l'éditeur biennois
une partie journalistique de ses fu-
turs programmes. Ce dernier projet
pourrait recevoir le soutien de la
FJB et de ses institutions apparen-
tées: un point important sur le plan
de la représentativité exigée par l'or-
donnance fédérale.

Du côté autonomiste du Jura-
Sud (30% de la population) on ne
connaît pas encore d'intentions. Le

problème politique dans cette ré-
gion pourrait bien être un handicap
à l'obtention de toute concession.

«ON EST MAL PARTI »

A lire le texte de M. Philippe Bois
dans le dossier de l'ADIJ , «on serait
mal parti». On n'a pas voulu donner
à ceux qui seraient susceptibles
d'apporter quelque chose de nou-
veau, de mieux adapté à l'époque, à
la communication, les moyens de le
faire. On se borne à permettre la
reproduction en plus petit , et certai-
nement en moins bon, profession-
nellement parlant, de ce qui ce fait
déjà , écrit M. Bois.

Les motivations de ceux qui vont
requérir des concessions sont multi-
ples. M y a les financiers purs, les
musiciens, c'est-à-dire les «radios
boum-boum», des groupement sé-
rieux et enfin les idéalo-utopistes,
les minoritaires professionnels, les
marg inaux, «ceux , écrit M. Bois, qui
n'ont (hélas) pas d'autres possibili-
tés de s'exprimer». Selon le profes-
seur Bois la motivation la plus forte
dans l'opinion publique, qui fait dé-
sirer les radios locales, n'est pas po-
sitive. Elle résulte d'un mouvement
anti-SSR. Ce mouvement a été ad-
mirablement orchestré par des pro-
fessionnels de la pression et suivi
par une opinion publique naïve. Se-
lon le professeur neuchâtelois les
projets émanant de la SSR consis-
tant à maintenir les programmes dit
rég ionaux et à y aménager des «fe-
nêtres» à des heures de bonne
écoute laissées à la disposition d'en-
tités plus petites (commune, district
ou région) sont beaucoup plus inté-
ressants.

IVE

Boudrysia a fêté
ses 10 ans

BOUDRY

(c) Fondée en 1972 par une poignée
de nostal giques de la Foire des vins ,
l'association « Boudrysia» vient de pas-
ser le cap de ses 10 ans d'existence.
Samedi dernier , 230 invités avaient
tenu à célébrer cet anniversaire. Parmi
eux , on notait la présence de deux
conseillers communaux , des représen-
tants de toutes les sociétés locales et
des commerçants et artisans , des mem-
bres passés et actuels du comité d'or-
ganisation, ainsi que d'une forte délé-
gation de la ville jumelée de Voujeau-
court. A la tête de cette dernière, son
maire et le président de l'Association
des sociétés , les bras chargés de ca-
deaux , en témoi gnage de la belle amitié
franco-suisse.

Après un excellent repas , la soirée a
été agrémentée par la projection de dia-
positives et de films d'amateurs , tandis
que l'orchestre-fanfare « Les Joyeux
Boqueneuiliots» de Voujeaucourt obte-
nait un franc succès en interprétant no-
tamment quelques numéros de cabaret
humoristiques.

Une magnif ique exposition de pos-
ters et autres documents retraçant les
six fêtes de Boudrysia a en outre permis
à chacun de se rappeler de bons souve-
nirs.

Profitant de cette soirée , le président
central , M. Jean-Claude Buschini , a
tenu à remercier tout spécialement trois
membres fondateurs encore en activité
au comité. II s'agit de MM. Pierre Dol-
der, Jacques Dûscher et René Schnei-
der qui ont été nommés membres hono-
raires. Quant au maire de Voujeaucourt ,
M. Bourdenet , il a été promu membre
d'honneur.

Enfin, rappelons que la prochaine
Boudrysia se déroulera en septembre de
l'année prochaine, la région invitée
étant le Tessin.

Prochain concert
du trio Pantillon

Lors d'une récente «Sérénade
sur l 'eau» nous avions eu l 'occa-
sion d'entendre pour la première
fois le « trio Pantillon» dans un
programme d'envergure qui nous
avait fortement impressionnés. On
ne saurait donc trop recommander
le prochain concert que donnera
cet ensemble au Temple du Bas le
je udi 9 septembre à ceux qui
étaient absents lors de la «Séréna-
de».

Formé des trois frères Pantillon.
qui ont de qui tenir puisqu 'ils sont
les enfants de Georges - Henri et
June Pantillon dont les talents de
musicien sont connus de chacun,
ce trio a conquis d'emblée le pu-
blic lors de son premier concert par
la juvénilité, la fougue et la maîtrise
dont ont fait preuve les jeunes ins-
trumentistes.

Au programme: Beethoven, Fau-
ré et Brahms. Du premier on en-
tendra le trio op. 1 ri' 1, page éton-
nante par son audace et son archi-
tecture qui font plus «beethoven »
encore que bien des œuvres plus
tardi ves.

Le trio de Fauré, ouvrage des
derniers instants du maître, est
sans doute un testament musical
du maître de Ravel où son génie de
l 'harmonie se manifeste avec force.
C'est aussi une des pièces les plus
difficiles d'approche dans la pro -
duction du musicien.

Avec le trio n" 5 en si majeur de
Brahms, c 'est certainement le chef-
d'œuvre de la musique de chambre
du créateur hambourgeois que l'on
entendra. Page magnifique, insp i-
rée d'un bout à l 'autre, qui sacrifie
à la beauté mélodique, à l 'agence-
ment rythmique audacieux et à
l 'harmonie sensible, elle est le type
même de la musique sans frontière,
qui parle un langage universel et
qui séduit dès la première écoute,
tout en réservant de nombreuses
richesses cachées.

Gageons que Marc Pantillon,
piano, Louis Pantillon, violon, et
Christophe Pantillon, violoncelle,
sauront conquérir le public comme
lors de leur récente «Sérénade».

J. -Ph. B.

VIGNOBLE

Premier récital suisse pour le Lyceum Club
Premier récital en Suisse de la pia-

niste brémoise Konstanze Eickhorst
mercredi soir à la salle des Fausses-
Brayes. La jeune artiste, âgée de
21 ans, a déjà quelques beaux lauriers
à son palmarès: le prix Sprengel lui fut
décerné à Hanovre en 1980 et l'an
dernier le prix Clara Haskil lui fut attri-
bué à l'unanimité. M"° Eickhorst est
actuellement boursière à la Cité inter-
nationale des Arts à Paris et elle vient
d'interpréter le 4me concerto de Beet-
hoven avec la Philharmonie de Sofia
dans le cadre du Festival de Montreux.

Au programme mercredi soir, la
« Partita NM, B-Dur» de Bach. On
mettra les quelques hésitations de la
pianiste sur le compte de la disposi-
tion peut-être inhabituelle pour elle
des spectateurs et de la sécheresse
acoustique de la salle , à laquelle il
convient de s'accoutumer. Elle enchaî-
na avec les «Improvisationen ùber un-
garische Bauernlieder opus 20» de
Bartok , qui semblent parfaitement
convenir au tempérament nuancé de
l'artiste, toute faite de fougue et de
délicatesse, maîtrisant à merveille la
sonorité de son instrument tout en res-

tituant le climat saccadé de l'œuvre de
Bartok. Elle a donné à ce morceau un
effet de surprise non déplaisant , peut-
être trop contrastant parfois. Puis ce
fut la «Sonate D-Dur KV 576» de Mo-
zart, dont l'interprétation dynamique
et colorée n'a pas eu l'heur de satisfai-
re tout le monde. Elle fut pourtant ex-
cellente d'originalité et de qualité.

M"0 Eickhorst donne aussi dans le
romantique: la «Barcarole opus 60»
de Chopin était là pour le prouver , et
l'interprète a démontré à cette occa-
sion toute sa finesse et son doigté. Elle
ouvrit alors «Le Tombeau de Coupe-
rin» de Maurice Ravel. Son exécution
ne passa pas inaperçue, à tel point
qu'on eût pu souhaiter que les tou-

ches fussent par moments équipées
d'amortisseurs pour atténuer la vi-
gueur et la hargne de M"c Eickhorst.
En effet , le mouvement de rigaudon
de cette pièce aurait pu réveiller Cou-
perin, mais la pianiste a merveilleuse-
ment su refermer le tombeau, laissant
les dernières notes s'égrener au-des-
sus de spectateurs émerveillés, qui ac-
clamèrent l'artiste à faire effondrer les
poutrelles de la salle.

Konstanze Eickhorst: un nom im-
prononçable, mais une dame du piano
à qui il manque quelques années d'ex-
périence pour qu'on puisse la qualifier
de «grande» et elle ne perd rien pour
attendre !

B. W.

Le Festival d'Auvernier
(c) Pour la quatrième année consé-

cutive, Auvernier a été le lieu de ren-
dez-vous d'un très grand nombre de
jeunes (et de moins jeunes) fervents
admirateurs des formes d'expression
musicale actuelles. Pour cette équipe
de jeunes qui sont les «Amis d'Emile
Menthol», qui chaque année prennent
les risques de l'organisation, dans le
but de répondre à un besoin populaire,
le succès de ce 4""' festival , malgré un
temps peu favorable, ne pourra les en-
courager qu'à poursuivre l'expérience.
Car mettre sur pied une manifestation
gratuite offrant les concerts de
18 groupes différents , avec seulement
un appui financier de 1500 fr. et l'aide
d'une commune aux larges idées, né-
cessite une bonne dose de courage.
Surtout lorsque l'on se fixe pour but,
comme le disait la brochure d' informa-
tion, d'organiser «un festival de quali-
té au cours duquel de grands musi-
ciens feront tout pour emporter le po-
tentiel culturel de cette fête au-delà
des frontières de notre pays et de nos
habitudes musicales».

Pour réaliser cela (et il l'a réalisé), le
4™ festival d'Auvernier avait retrouvé
ses élégantes constructions de toile si
parfaitement intégrées dans le cadre
magnifique des grèves.

Au niveau de la musique, le festival
a permis de découvrir le potentiel cul-
turel de la région. Le littoral est riche
en orchesties puisque, ce n'est pas
moins de dix groupes neuchâtelois qui
se sont produits. Le samedi a permis
de découvrir ce qui se fait à l'étranger ,
notament en Belgique, sur le plan de
la recherche musicale.

C'est un public venu de loin qui a
assisté au festival. La soirée qui permit
aux organisateurs de présenter le festi-

val sur Radio Thollon-les-Mémises n'y
est sûrement pas pour rien.

(c) Le dernier tir obligatoire s'étant
déroulé le week-end dernier , c 'est finale-
ment 131 tireurs qui ont accompli ce tir
au stand d'Auvernier; 44 y ont obtenu
une mention. On relèvera les brillants
résultats de MM. Daniel Lavanchy,
106 points; Louis Kùnzi, 104; Michel
Aeschlimann, 102 ; André Lavanchy, 101
et Victor Ulrich, 100.

Trente-six tireurs de la société ont par-
ticipé au tir en campagne au stand de
Corcelles et 21 distinctions et 26 men-
tions ont été délivrées. Les cinq meilleurs
résultats ont été obtenus par MM. Jean-
François Henrioud, 65 points; André La-
vanchy, 64; Jacques Quillerat et Gaston
Siegrist , 62; Emile Amstutz , 61.

Le tir individuel a vu la participation de
18 tireurs. Dix distinctions et 15 men-
tions ont été obtenues. Programme A
(mousqueton): Sylvio Gamba,
65 points; Louis Kùnzi , 85; Emile Ams-
tutz et Victor Ulrich, 83; Michel Aeschli-
mann, 81. Programme B (fusil d'assaut):
Milan Plachta et Marcel Robert . 71 ; Wil-
ly Humbert-Droz , 70; André Lavanchy et
Gaston Siegrist , 69; Michel Amstutz et
Daniel Lavanchy, 68; Philippe Hurni , 65;
Walter Zwahlen, 63.

Au tir du Centenaire à Cornaux , la so-
ciété était représentée par 15 membres
qui remportèrent 13 distinctions aux di-
verses «cibles» du concours. Le 17mo
Grand tir du Vignoble à Rochefort a vu la
participation de 16 tireurs de la société.
Ils sont revenus avec 13 distinctions. Le
prochain tir de la société aura lieu le
17 octobre; il s'agit du «Tir fête» et le
comité espère une nombreuse participa-
tion.

A la Société de tir militaire

La direction d'arrondissement des télé-
phones de Neuchâtel (DAT) a mis en
service le 600™ raccordement télex de sa
circonscription qui, outre le canton de
Neuchâtel , comprend également la partie
supérieure du Vallon de Saint-lmier et
les Franches-Montagnes. L'appareil a
été installé à Neuchâtel , dans un bureau
de publicité et marketing.

Le service des abonnés au téléimpri-
meur , appelé communément service té-
lex , est une branche moderne et appré-
ciée du domaine des télécommunica-
tions. II réunit l'avantage des relations
rapides et directes qui caractérisent le
téléphone et la sûreté d'une pièce écrite
propre au télégraphe. En outre, son coût
est intéressant. Aujourd'hui, quelque
34.000 raccordements existent dans no-
tre pays, ce qui équivaut à la plus forte
densité sur le plan mondial.

Dans notre région , le télex poursuit un
développement réjouissant. C'est en
1950, à Neuchâtel , que le premier abon-
nement a été souscrit par la police canto-
nale. S'il fallut plus de 20 ans pour arri-
ver à 300 abonnés, la deuxième tranche
ne nécessita que 9 ans. Ainsi force est de
constater que, malgré un marché du tra-
vail quelque peu précaire, le télex reste
un mode de transmission extrêmement
utile dans le monde des affaires.

Le 600 me abonné télex
de l'arrondissement

des téléphones
de Neuchâtel

CANTON DE BERNE



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

PLIOCÈNE

HORIZONTALEMENT

1. Pièces de vers. 2. Sacs à vin. Pièce de
vers. 3. Organe. Empoisonner. 4. Symbole.
Petit monument. 5. Joint. Etendue. 6. Joint.
Appel. Symbole. 7. Cernée. 8. Saint. Véhi-
cule. Monnaie. 9. Divinité. Variation. 10.
Souverains.

VERTICALEMENT

1. Fleuve. Foire. 2. Remâche. Unité. 3. Ra-
vit. Rivière d'Asie. Préfixe. 4. Morne. Liqui-
de coloré. 5. Longue. Gaze. 6. Difficulté.
Aérienne. 7. Poissons. Charge utile. 8. Haler
à l'aide d'un remorqueur. Souverain. 9.
Poisson. Petits canaux. 10. Barrage dans
une mine.

Solution du N° 1224
HORIZONTALEMENT: 1. Laboureurs. -
2. Cuirassée. - 3. Ti. Set. Net. - 4. Héla.
Ame. - 5. Erine. Aède - 6. Essor. IR. - 7.
Ris. Sanie. - 8. Em. Détenus. - 9. Marine.
Eze. - 10. Emue. Sises.

VERTICALEMENT: 1. Théorème. - 2.
Acier. Imam. - 3. Bu. Liés. Ru. - 4. Oisans.
Die - 5. Ure. Essen. - 6. Rata. Dates. - 7.
Es. Marne. - 8. Usnée. Inès. - 9. Rée. Dieu-
ze. - 10. Setter. Ses.

MOTS CROISÉS

UN MENU:
Saucisson vaudois
Pommes de terre rôties
Auberg ines farcies
Tarte aux pruneaux

LE PLAT DU JOUR :
Aubergines farcies
4 belles aubergines; 100 g de champi-
gnons émincés ; mie de pain; ail, fines
herbes, assaisonnement.
Partager les aubergines en deux dans
le sens de la longueur. Faire une inci-
sion dans la chair à Vi cm de la peau
tout autour et quelques-unes dans le
milieu. Les assaisonner et les laisser
rendre leur eau 15 minutes environ.
Les frire entièrement. Les égoutter et
les vider sans abîmer la peau. Hacher
la chair avec l'ail et les fines herbes et
y mélanger une quantité égale de
champignons hachés et rissolés. Gar-
nir les auberg ines de ce hachis, sau-
poudrer de mie de pain, beurrer et faire
gratiner.

Le conseil du chef
Les fruits de l'été
Les fruits de l'été sont l'abricot , la pê-
che, le brugnon, la nectarine, les pru-
nes avec la reine-claude et la mirabelle
très parfumées, le melon, la fraise , la
framboise , la groseille et le cassis, cer-
taines variétés de poires et le raisin de
table.
C'est bien sûr l'époque pour confec-
tionner des confitures maison avec ces
fruits que l'on trouve en abondance et
souvent à des prix bas. Ce n'est pas
une raison pour acheter des fruits abî-
més ou trop mûrs.
Les bonnes confitures se font avec de
bons fruits juste arrivés à maturité. De

même un sorbet à l'un de ces fruits,
facile à réaliser , est un dessert rafraî-
chissant et très apprécié. Mais atten-
tion, le sucre ajouté augmente consi-
dérablement la ration énergétique de
la journée. II ne faut pas en abuser.

Santé
Le sommeil de l'enfant
L'enfant doit dormir beaucoup. Chez un
nouveau-né, la portion de sommeil rapi-
de est de 60% contre 1 5% chez un adul-
te.
Plus l'enfant grandit, plus cette propor-
tion diminue, ainsi que la durée totale du
sommeil. C'est vers l'âge de 2 ans que le
rêve apparaît dans le sommeil de l'enfant.
Le sommeil de l'enfant peut être troublé
par un besoin alimentaire (chez un
bébé), par des poussées dentaires mais
également par certaines conditions de
vie: garde de l'enfant dans la journée,
arrivée d'un frère ou d' une sœur, rela-
tions parents-enfant. L'anxiété d'une
maman peut provoquer des insomnies
chez son enfant.
La régularité des horaires de sommeil est
indispensable à l'enfant. Pas de coucher
tardif , sauf exception, et sieste de la du-
rée d'un cycle (2 h) chez un enfant jeu-
ne.
Le calme, dans une chambre séparée
dans la mesure du possible un lit adapté
à la taille de l'enfant, un chauffage mo-
déré, telles sont les conditions d'un bon
sommeil.
II est nécessaire de respecter certaines
habitudes chez un enfant jeune pour lui
permettre de s'endormir: succion du
pouce, mouchoir, animal en peluche, po-
sition du corps. Elles disparaîtront toutes
seules avec les années.

A méditer :
Dès qu'un sentiment s'exagère, la faculté
de raisonner disparaît. J. LE BON

,POUR VOUS MADAME

ESPIONNAGE]
ET

AMOUR

Un peu plus tard, tandis qu'il humait un bon armagnac,
l'homme des Services spéciaux lui demanda ce qu'il enten-
dait par une faveur. White faisait rouler un cigare entre ses
doigts près de son oreille, jugeant de la qualité du tabac
d'après le craquement qu'il produisait. Le vieux mythe selon
lequel les meilleurs havanes étaient ceux que les jeunes
Cubaines roulaient entre leurs cuisses avait la vie dure
auprès des gens de sa génération.
- J'ai besoin d'un cadavre, répondit-il. Mm... ils sont

exellents. Tu devrais en prendre un.
- Trop forts pour moi. Je préfère mes cigarettes bon

marché.
Tous deux s'esclaffèrent. Leur collaboration de longue

date et les nombreux marchés délicats qu'ils avaient con-
clus l' un avec l'autre avaient créé entre eux de curieux
rapports d'amitié et de confiance.
- Bon marché? Toi, Tim, avec tes goûts de luxe ? Tu

m'as coûté assez cher à certaines occasions!
James White arracha le bout de son cigare avec ses dents

et l'alluma. II détestait se servir du coupe-cigare prévu à cet
effet. Des hommes plus illustres qu'il ne le serait jamais
s'étaient toujours servis de leurs dents.

- Alors, combien vais-je coûter, cette fois?
L'homme qui tirait tranquillement sur sa cigarette était un

policier professionnel sorti du rang grâce à ses capacités ,
pour entrer dans la branche du C.I.D.1 qui s'occupait des
affaires de terrorisme, de trahison et de subversion. C'était
un homme sympathique et plein d'humour, issu d'une famil-
le de classe moyenne aux revenus confortables. II aurait pu
être homme d'affaires ou agent de change, bref , un citoyen
aisé à la carrière solide. Mais, comme James White, il était
avant tout un véritable professionnel. Comme il le lui avait
dit une fois, alors qu'ils déjeunaient ensemble et discutaient
d'une opération de sécurité particulièrement délicate pour
laquelle l'aide de son service était nécessaire, certains hom-
mes étaient des chasseurs-nés. Et tous deux faisaient partie
de cette catégorie. Ils n'y pouvaient rien. Ils avaient cela
dans le sang. C'était aussi un patriote et il employait ce
terme sans la moindre gêne. Pour ses collègues de Scotland
Yard, les criminels représentaient l'ennemi. Ou la proie. Lui
était assez honnête pour admettre cette ambivalence. Pour
lui, l'ennemi était le subversif , le terroriste, le traître. II n'y
avait pas de compromis, pas d'excuse. «Le trouver et le
détruire», telles étaient les instructions qu'il donnait à ses
hommes, tous parfaitement entraînés. II admirait et aimait
James White. Sans doute parce qu'ils se ressemblaient.

Le général hocha la tête.
- Pas un sou, j'espère, Tim. II ne me faut qu'un cadavre.

Cela ne devrait pas être trop difficile à trouver. II meurt des
gens tous les jours.
- Quel genre de cadavre ? demanda le policier.
L'armagnac était vieux et il en appréciait le bouquet.
- ... Une mort naturelle, je suppose ?
- Non, répondit le général, ravi de le détromper. Une

noyade. Un corps qui aurait séjourné dans l'eau pendant
quelque temps.
- Ah! je comprends. Difficile à reconnaître, c'est cela?
- Pas d'empreintes digitales. C'est essentiel. Donc, pas

de mains. Le reste importe peu. Nous nous arrangerons
toujours. Mais surtout pas d'empreintes ! Réfléchis-y, Tim,
veux-tu ? Je t'en serais très reconnaissant. J'ai notre ami du
Ministre de l'Intérieur sur le dos.

II finit son alcool.
Son compagnon eut une grimace.
- Oh ! Cet emm... ? Sais-tu que c'est le ministre de l'Inté-

rieur le plus pénible que nous ayons eu depuis vingt ans?
La chose que nous ne lui parddhnerôns jamais , c'est d'avoir
refusé la condamnation de ce petit salaud de Jim French.
- L'homme qui a tué un policier à coups de pied au

cours des émeutes de Walthamstow ? Je m'en souviens très
bien.
- Nous savions qu'il était coupable. Nous en avions la

preuve. On l'a vu se jeter sur notre homme quand il était à
terre. Trois témoins différents l'ont vu. Mais ils ont refusé de
l'identifier. Ils avaient trop peur. Deux d'entre eux étaient
des femmes qui vivent dans des logements sociaux et le
troisième, un policier. Et lui a rejeté la condamnation pour
un détail technique. Ne t'en fais pas, James, cela ne te
coûte rien. Je vais me renseigner dès que je serais de retour
au bureau. Donne-moi davantage de détails.

7. Service des recherches criminelles (N.d.T).
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15.00 Point de mire

15.10 Vision 2

15.55 Athlétisme à Athènes
Championnats d'Europe
en Eurovision

17.45 Téléjournal

17.50 4,5,6,7...Babibouchettes

18.05 Ça roule
pour vous
Le nouveau magazine
pour les jeunes
proposé par Laurence Siegrist

18.20 Dessins animés
18.50 Journal romand

19.10 Le dernier mot
Le jeu des lettres
avec Patrice et Me Capelocivi

19.30 Téléjournal

20.05 (eux sans
frontières 82
Finale à Urbino (Italie)
Pour la Suisse : Versoix
Nous rappelons encore une fois
que ce sont là
les derniers Jeux sans frontières.

21.45 Athlétisme à Athènes
Championnats d'Europe
commentés par Boris Acquadro

22.45 Téléjournal

<fêl FRANCE 1

12.00 L'aventure des plantes
11. La fleur enceinte

12.30 Les faucheurs de marguerites
9. A l'enterrement de sa mère,
Edouard retrouve sa femme
et son fils. Celui-ci
est aussi un passionné d'aviation

13.00 T F1 actualités
13.35 Un métier pour demain

Où et quand s'informer?
13.45 Amicalement vôtre

9. Un ami d'enfance
14.35 Le monde et ses hommes

Le Tassili,
civilisation et histoire
Sur les traces d'une
des plus anciennes civilisations
du Nord de l'Afrique

15.15 La spéléologie
Deux milliards dans un gouffre
Des trésors archéologiques
au fond du Cénote,
un lac souterrain au Mexique

15.35 Croque-Vacances
avec Claure Pierrard

17.05 Vidocq
3. Les chevaliers de la nuit

18.00 Athlétisme à Athènes
Championnats d'Europe

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires
20.00 T F1 actualités

20.35 Mercredis
de l'information
Michel Thoulouze propose :
Djibouti,
la république en uniforme
reportage de Michel Honorin et
Gilbert Mercinier

21.30 Jazz à Antibes
avec Sarah Vaughan
et Michel Legrand

22.30 Jeune cinéma français
«Le voyage d'hiver»,
film de Frédéric Foucaux

23.00 T F 1  dernière

n/fn/in
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.10 Flash météo
12.15 La marmite d'Oliver
12.45 Antenne 2 première
13.35 Les arpents verts (23)
14.00 Le livre

de nos amies les bêtes
Quatrième et dernier voyage
dans le monde à la recherche
des animaux

15.00 La taupe (fin)
15.50 Du sport

Athlétisme à Athènes
18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash actualités
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessins animés
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Bernard Lavilliers
Nuits d'amour
au Palais des Sports de Paris

21.35 Mister Horn
réalisé par Jack Sarrett
2™ et dernière partie

23.10 Antenne 2 dernière

^̂  
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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 Aurillac

20.35 De bien étranges
affaires
1. La soucoupe de solitude
d'après Théodore Sturgeon

réalisé par Philippe Monnier
21.35 Les records fous du passé

émission proposée pa"r
André Halimi

22.30 Soir 3 dernière
23.00 Encyclopédie du cinéma

Portrait de Jacques Becker
23.25 Prélude à la nuit

Concert Barbizet-Rampal

CH3V7 SVIZZERA
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15.55 Atletica a Atene
Campionati europei

18.30 Telegiornale
19.00 I gatti neri

La vélocité nella circolazione
stradale

19.25 La ruota délia fortuna (10)
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Giochi senza frontière

Finale a Urbino (I)
Per la Svizzera : Versoix

22.10 L'arte
di Cro-Magnon
Documentario

23.00 Telegiornale
23.10 Mercoledi sport

Atletica a Atene
24.00 Telegiornale

i / «n/tf ri /tf
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15.45 Athlétisme à Athènes
Championnats d'Europe
TV suisse italienne

17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires

17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Fredl Fesl, comique bavarois
18.35 Carrousel

Los Galanes,
folklore sud-américain

19.05 Informations régionales

19.30 Téléjournal

20.00 Paracelse
Rien n'est sans poison...
film de Stanislav Bor

21.05 Jeux sans frontières 82
Finale à Urbino (I)
Pour la Suisse: Versoix (GE)

22.30 Téléjournal
22.40 Traces

Eglise et société
23.25 Mercredi sport

Athlétisme à Athènes

00.15 Téléjournal

(3) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Liebling, ich werde jùnger. 11.55
Umschau. 12.10 Report. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Hannah - eine Liebes-
geschichte (2). 16.50 Odeon - ein Fern-
seh-Variété. 17.00 Aus meinem Reisetage-
buch - Auf den Spuren der Nordwest-Tn-
dianer. 17.25 Wie geht 's ? 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Die vom
Club - Der Prince of Wales. 19.00 Sand-
mànnchen. 19.10 Die Schraiers - Der
Stammhalter. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Lichtjahre - Film nach
dem Roman « La voie sauvage » von Daniel
Odier - Régie : Alain Tanner. 22.00 Indien
greift zu den Sternen - Spitzentechnologie
in einem Entwicklungsland. Bericht. 22.30
Tagesthemen.

<̂ P A1LEMAGNE 2
i ij

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Liebling, ich werde jùnger. 11.55
Umschau. 12.10 Report. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 15.57 ZDF - Ihr
Programm. 16.00 Heute. 16.04 Auf Stippvi-
site bei Mitmenschen fur Slumbewohner in
Haiderabad. 16.35 Die verlorenen Insein.
Abenteuerserie. 17.00 Heute. 17.08 Tele-
lllustrierte. 18.05 Raumschiff Enterprise -
Kirk unter Anklage. 18.57 ZDF-  Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Sport aktuell -
Athen : Leichtathletik-EM. 20.15 ZDF-Ma-
gazin. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Mitt-
wochslotto - 7 aus 38. 21 .25 Die Strassen
von San Francisco. - Das Einhorn. 22.15
Sien mal an. Tips fur Zuschauer. 22.20 Gru-
ne contra Wachstum - Die Folgen einer
Wirtschaftsideolog ie. Dokumentation.
23.05 Sport aktuell - Athen : Leichtathle-
tik-EM. Bericht vom Tage. 23.35 Heute.

<P> AUTRICHE 1
i i

9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss
sein. 9.35 Franzôsisch. Répétition. 10.05
Schulfernsehen : Das ist London. 10.35
Judy Garland - Lehrjahre eines Holly-
woods-Stars - Amerik. Spielfilm - Rég ie :
Jackie Cooper. 12.10 Vater und Sohn.
12.15 Teleobjektiv. 13.00 Mittagsredaktion.
15.00 Heinrich, der gute Kônig (4) - Der
§efahrliche Sprung. 15.50 Stalins Gold -

chatzsuchertraume werden wahr. 16.35
Popeye, ein Seemann ohne Furcht und
Adel. 17.00 Adolar, der Bail. 17.30 Pinoc-
chio. 17.55 Betthupferl. 18.00 Polizeiin-
spektion 1. - Die Grille und die Ameise.
18.30 Wir. 18.49 Belangsendung der
SPOe. 19.00 Ôsterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Unternehmen Petticoat - Ame-
rik. Spielfilm - Régie : Blake Edwards.
21.50 Sport - Athen : Leichtathletik-EM.
22.50 Nachrichten.
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RADIO ROMANDE 1 ^ET TÉLÉDIFFUSION / *$&.

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et f "
23.00). et à 12.30 et 22.30. 0.00-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, *
avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions principa- rfj fc
les. 6.30 Actualités régionales. 6.35 Sports. /RWÈ
6.55 Minute œcuménique. 8.05 Revue de p ¦
la presse romande. 8.25 Mémento des ri
spectacles et des concerts. 8.30 Part à L
deux. 9.30 La radio buissonnière, avec à :  M̂
10.00 Informations + Stop-service. 11.00 AÊÈ
La terrasse, avec à 12.25 Appels urgents. X ^^^
12.30 Journal de midi, avec à: 12.45 Ma- [
gazine d'actualité. 13.00 env. Vol libre. t
17.00 Spectacles-première. 18.00 Journal j^
du soir, avec à: 18.30 L'Alcazar d'été. /*-»
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Mi- /"¦
cro-aventures. 19.25 Revue de la presse |"
suisse alémanique. 19.30 Espace avec à: (I
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre ¦" -j
de nuit: Un drôle d'oiseau dans une cage, fmam
d'Emile Favre. 23.00 Espace (suite). /n^B
24.00-6.00 Relais de Couleur 3. m- .

RADIO ROMANDE 2 L .

De 23.05 à 7.00 (S) Relais de Couleur 3. /tiyj
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse- 'B~
musique. 9.00 Informations. 9.05 Connais- |
sances estivales: Les conférences de l'Uni- |_ 
versité du 3èmo âge. 10.00 Part à deux, en M#,
direct Château-d'Œx. 11.00 Informations. /wk
11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00 . /m*-*
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du Y "
jour. 13.00 Formule 2. 13.20 (S) Stéréo- ,1 ¦¦ ..
balade. 14.00 Part à deux (suite). 15.00 ¦" '
(S) Suisse musique. 17.00 Informations. / *$L
17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock line. /qV
17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au quoti- m- 
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze- j
ra. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présente... L .
19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) Le 

^̂concert du mercredi, par l'Orchestre de la /^sraSuisse romande 22.00 (S) Pages vives. '" ' .
23.00 Informations. 23.05-7.00 (S) Relais |
de Couleur 3. |_ m

ALÉMANIQUE1 y^>
ET TÉLÉDIFFUSION _ .

Informations : 5.30, 6.00, 6.30. 7.00,
8.00, 9.00. 11.00, 12.30, 14.00, 16.00, ¦" "
18.00, 22.00. 23.00, 24.00, 5.30. Club de yjflg
nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 11.55 /n̂ B
Pour les consommateurs. 12.15 Félicita- ¦> 
lions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 fj
Musique légère. 15.00 Notes et notices. L .
16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30 J(}
Sports. 18.45 Actualités. 19.30 Portrait /«¦
d'interprète: Gerd Albrecht , chef d'orch. 

^20.30 Direct. 21.30 Pour les consomma- F
leurs. 22.05 Championnats d'Europe d'ath- L „
létisme à Athènes. 22.15 Music-Box. 24.00 uv
Club de nuit. /|ÉK

i/*n-în*r

I ft 1RADI0 I ^

«L' effet Carreras...» ¦• ¦
Suisse romande: 18 h 05 

^̂
«L'Ecole buissonnière» a disparu, lais- _ .

sant la place à un nouveau magazine j j
pour les jeunes : «Ça roule pour vous » a L 
démarré la semaine dernière, avec une 

^
M

nouvelle présentatrice aussi ravissante /Xm
que spirituelle et un sommaire aussi varié Jn*M
qu 'attractif. Parmi les différentes rubri- W '
ques que l 'on y trouve, c 'est... une repri- |_ 
se sur laquelle on est tenté d'attirer l 'ai- Mtention en priorité: «Molécules», l 'émis- / %m
sion de vulgarisation scientifique animée AswÊ
par Rafel Carreras et réalisée par Henry -r '
Brandt, méritait cent fois ce nouveau \\
passage à / 'antenne. *• ¦

Nos amies les bêtes fêà
4™ voyage 

[̂
Antenne 2: 14 h ^̂

Cette quatrième et dernière émission /rrV
nous emmène en Amérique du Nord, -r ¦
dans les Rocheuses canadiennes, au il
Jasper Park . Là, l 'équipe a filmé les fe- *•
melles mouflons - sans grande difficulté / ^ÀjL
car celles-ci ne sont pas sauvages et sont / rSB
habituées au contact de l 'homme. En re- —
vanche, pour pouvoir filmer les mouflons j j
mâles qui ne vivent que sur les sommets, --
il a fallu que l 'équipe soit accompagnée 

^̂d'un guide canadien qui les connaît bien, / Tarn
et qui, au fil des années, a tissé un lien _ ^
d'amitié avec eux en leur apportant des Y
pierres à sel... I

/ mÇa roule pour vous... p-

7*

* NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront difficiles à diriger car ils
* auront un caractère très ombrageux et
* jaloux.

i BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: Montrez-vous tenace et
* élargissez le champ d'action qui est
* le votre. Amour: Coup de foudre et
* consolidation de nouveaux liens
* vous apporteront joies et folle gaie-
* té. Santé : Excellente forme que
* vous devez maintenir coûte que coû-
* te. Ne vous laissez pas entraîner à
* sortir.
* TAUREAU (21-4 au 21-5)

î Travail: Négociez, traitez, signez
* des contrats, quémandez des fa-
î veurs, cette journée est favorable.
* Amour: Excellente entente avec les
+ natifs du Scorpion. Organisez donc
+ des rencontres. Santé : Si vous
i, n'avez pas envie de sortir , restez
* tranquillement chez vous, au chaud
* et au calme.
* GÉMEA UX (22-5 au 21-6)

* Travail : Menez à bien ce que vous
* avez déjà entrepris avant de lancer
* d'autres idées. Ne vous égarez pas.
* Amour : Agissez avec courage et ne
* vous laissez pas influencer par des
* tiers. Santé : Vous avez grand be-
* soin d' un long sommeil pour com-
* penser votre grande dépense d'éner-
* gie quotidienne.

* CANCER (22-6 au 23- 7)
• Travail : Ne prenez pas trop d' initia-
$ tives aujourd'hui, ce n'est pas le
• jour; attendez un peu. Amour: Ne
J vous mettez pas trop en vedette si
* vous voulez maintenir l'harmonie et
* la bonne entente. Santé : Vous êtes
• très dynamique et l'inaction vous est
J néfaste. Votre moral en est atteint.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Ne dépassez pas les limites
de vos possibilités et de vos compé-
tences. Amour: Les nouvelles con-
naissances pourraient vous pertur-
ber, confiez-vous à vos amis de tou-
jours. Santé: Les plaisirs de la table
sont toujours à redouter et c'est vo-
tre grand point faible.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous êtes observé, ne
commettez pas d'imprudence. Réflé-
chissez beaucoup. Amour: Certai-
nes questions seront rapidement ré-
glées au mieux, d'autres demande-
ront plus d'attention. Santé : Vous
êtes comme beaucoup de person-
nes, vous ne savez pas respirer à
fond.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous n'aurez aucun mal à
surmonter d'éventuelles difficultés
passagères. Amour: Climat de
compréhension avec vos proches.
Période favorable pour faire des pro-
jets d'avenir. Santé : Vous avez be-
soin de réconfort pour vivre détendu
et en grande forme.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail :  Si vous avez fait une er-
reur , il faut le reconnaître tout de
suite. Amour: Vous savez que vos
liens sont solides, chassez donc à
tout jamais les doutes. Santé : Vous
êtes suffisamment prudent pour ne
pas risquer de rechute. Faites-vous
contrôler.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) $
Travail: Des changements de pro- 

*grammes de dernière minute vont *
quelque peu vous perturber. •
Amour: Acceptez les invitations de £
vos amis sous peine de les voir se •
vexer pour de bon. Santé : Vivre J
dans une atmosphère surchauffée *
n'est pas conseillé; ne pas fermer le *
chauffage. J

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)  *
Travail : Vous trouverez votre travail J
pénible parce que rien n'avancera *
selon votre idée. Amour: Sachez *reconnaître vos torts quand il le faut J
et faire les premiers pas. Santé : Ce *
n'est pas parce que vous êtes en *
forme que vous devez sortir le soir *
sans vous couvrir. *•

•
VERSEAU (21-1 au 19-2) *

Travail: Ni discussions, ni polémi- *
ques, votre avenir est assuré si vous J
savez vous imposer. Amour: Les *
amours secrètes ne seront pas parti- *
culièrement favorisées aujourd'hui. *
Santé : Laissez un peu les médica- •
ments, vous en prenez beaucoup *
trop pour un maigre résultat. •

•
POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Tout n'ira pas selon votre *
idée, mais vous ne devez pas vous •
décourager. Amour: Personne n'est J
dupe de vos belles paroles. Vous ne •
faites plus illusion. Santé : Essayez J
de faire un quart d'heure de bonne *
gymnastique chaque matin chez •
vous. *

HOROSCOPE
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YILLATYPb S.A.
construction de maisons familiales a prix for fa i ta i res
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PORTE OUVERTE
HEURES DE VISITES : DU LUNDI AU VENDREDI . DE 17.00 A 22.00H.

SAMEDIS ET DIMANCHES , DE 14.00 A 22.00H. 81106 '"0

Bureau d' architecture villatype s.a.274 1 belprahon 032 / 93 31 44 - 2052 fontaimelon 038/53 4040

Transformation
el retouche

de
vestons • pantalons
manteaux - robes

costumes
RÉPARATION

de poches
et fermetures éclair

à pantalons
SUR MESURE

costumes • manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur . Ecluse 10

Neuchàtel
Tél. (038) 25 90 17
ouvert de 14 à 18 h

43007-10

Gains
accessoires
Nous cherchons
personnes pour quelques
heures, le soir.
Pourtous
renseignements: Tél.
(038 ) 47 23 67. 79886-110

Je nettoie
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres ,
caves , galetas.
Gérard Gisler,
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04.

79294-110
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feue , no NPA , localité 34 |-

Le Panorama des professions VOUS Gratuiteme nt disponible à ta Rentenanstalt.
guide vers le bon choix. D vous propose Fx ~ "— " ~

tW §̂\les moyens de préciser vos aspirations ; {̂̂ j ( IÇîr) j K1 (7*1 R VK M̂personnelles, un aperçu de plus de JJ ĝgg ĵ|ggjg|( ĝ|g î2Sy
350 professions et une foule de ren- Qui Rte ses 125 ans
seignements utiles sur l'orientation Rentenanstalt
professionnelle. Quai Général-Guisan 40, 8002 Zurich 6g583 m
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Rien ne remplace j
le beurre! l

œ W A A

/L£ beurre dechoS* (beurre £pèa'â(dô 6ab/e)
JZ&UH p nrf cù'f p uref natereif f abyf u-é'avec

deia. crème -f raîche p asteurisez ¦

I Envisagez-vous B
B un achat? H
I N'y renoncez pas! H
I Nous vous aiderons. I
: - ";¦ | Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus , pour votre sécurité : 'i ', , ',,jj ' pèces jusqu 'à Fr. 30.000.— et une assurance qui paie vos '- '• < ¦,

j plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie , |fd5||
fTjB' '• !  Sure: c'hoisisscz vous-m ême accident , invalidité el couvre le ttBJsl«lIvME une mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de !?# .dddj

B

%\W ¦ ! budget. Sur demande , mensua- décès. p dv. • d
i lités particulièrement basses. Discrétion assurée! * ,"„ * |
j Remplir , détacher et envoyer! g -y, - '

As UW y j'aimerais Mensualité j l i
^\ uncréditde désirée -* . ; • -' ; . ]

H ~ 
C 391 I

I Nom Prénom i I

| Rue/No NPA/tieu |''
I domicilié domicile ! I¦ ici depuis précèrJen i néle
;! naliona- proies- état *
| lilé son __ civil |
I employeur depuis? d
| salaire revenu ' loyer g_ mensuel Fr. conjoint . Fr. _ mensuel Fr. "
I nombre i !¦ d'enfants mineurs signature "i

t=fi rs-J
H]| 101 Banque Rohner iH

' ¦5 1211 Genève !, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55 ~ WÊW*MM H ¦ x 726 32-110 n p  ^F^L...... ...... jl

Ford Granada GL

¦ 

£e summum de l 'agrément de d'un 6 cylindres et à une direction assistée ZE L 'agrément
conduire de la Ford Granada de conduire s 'inscrit en majuscules lorsque vous sortez,
passe maintenant la vitesse détendu, de là Granada ap rès un longvoy age:grâceà une
supérieure. En effet, la Gra- isolation phonique très élaborée, à de luxueux sièges ana-
nada est désormais équipée de tomiquespréformés et à une instrumentation disposée en
série d'une boîte 5 vitesses pour fonction des
une sobriété encore plus grande. connaissan- NOUVEAU: GrdîUlda 2,5 l DieselL 'agrément de conduire com- ces les plus Lagrémeht de conduire fait son entrée dans le monde desmence a l'instant ou vous vous récentes en diesels ^^ la Granada Spécial, L et break. Grâce à un_________ installez dans la Granada: matière moteur diesel de 2,5 là couple peu élevé, la Granada se

KiPSlM dans un intérieur off rant un maximum de d'ergonomie, révèle extrêmement économique et particulièrement
|\^!M confort jusque dans les moindres détails et L 'agrément de silencieuse.
WL̂y M̂ 

un? 
liberté de mouvements optima

le. 
L 'agré- conduire vous

lllgK i ment de conduire se précise dès les p remiers attend sous la forme d'une limousine ou d'un break
mÊ-mmÈSÈ tours de roues: grâce à un train rou la ni hait- équipé d 'un moteur de 2,0, V6 2,3 ou 2,8 litres et dans les
tement élaboré avec suspension indépendante sur les versions Spécial, L, GL, Ghia et Injection. ,_
quatre roues, des amortisseurs à gaz, la puissance feu trée Ford Granada à partir defr .  16360. -. %

L 'agrément de conduire p ar le détail: Fovd Cj YCltlCldCl wf *!ff i$yÈ}
Le riche équipement de la Granada comprend , à partir du modèle L • direction ^^ ^^*̂ ÉHÉB^^^assistée • verrouillage central des portières • radio avec touches de présélection et 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_^_____^^^__^^__^^^^_^^^^^^^_décodeur d'informations routières • rétroviseur extérieur gauche réglable de l'in- j a l^P B r? &^ ^r«%S:£j&^ T 'f iJÊÊ
teneur «suppo rt lombaire intégré au siège du conducteur » accoudoir central rem- kli. ̂ B W'$^wl9^^ f̂f l¥!mW*9̂ ^^P^mwl̂ P&^̂ ^kWbourré it l'avant et à l'arrière •appuis-tête entièrement réglables • montre à quart/. Mmaklê J r A l w[t  t f f k \t A V*î &̂Ê I I  i J n K B̂f M̂aa A n h. *̂ 1*1 *7̂ ^rVclef avec éclairage témoins d'économie carburant* verrouillage des ^̂ y^̂^̂^̂^̂ M Ŝ̂ k̂ M JwAifflfTMBlMWMafflfceintures de sécurité intégré aux sièges et bien d'autres choses encore. aaaaaaaaaam*m*aaaaaaaaaaaaaaaaaam -*m*mm*maaaaaaaaaaa ************************* '

81981-110

dftrant* Hoc Trnic -Rnic Q A  La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél . (039) 2681 81. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.«aiayc uc» IIUI!» nuib O.H. 
NeUchâtel: P.erre-â-Mazel11. tél. (038) 258301.

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 2431.
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Une recrue périt noyée à Isone

TESSIN

Deux sauveteurs affrontent les eaux pour tenter de récupérer le corps de la recrue
(Keystone)

ISONE. (ATS). - Une recrue de
l'école de grenadiers à Isone (Tl) a
fait une chute au cours d'un exerci-
ce de technique de montagne et
s'est vraisemblablement noyée
dans la rivière Vedeggio. Selon les
propos du commandant de l'école,
une opération de recherche, entre-
prise immédiatement , n'avait enco-
re donné mardi soir aucun résultat.

L'accident a eu lieu à la place
d'armes d'Isone, au cours d'un exer-
cice qui consistait, pour les hom-
mes, a traverser une paroi fixés à
une corde. Le commandant de l'éco-
le suppose que la recrue, bien qu'ar-
rimée, a lâché les crochets trop tôt.
L'homme avait alors perdu l'équili-
bre et était tombé sur une terrasse

rocheuse un mètre et demi plus bas
aux pieds d'un de ses collègues. Ce
dernier n'a toutefois pas pu retenir
le malheureux, qui a roulé sur un
talus de broussailles jusqu'à la ri-
vière, dont les eaux avaient été
grossies par les pluies de ces der-
niers jours. L'homme a disparu dans
les flots.

Le commandant de l'école a souli-
gné que c'était de son plein gré que
la recrue s'était inscrite à cette éco-
le de formation de technique de
montagne. II avait déjà participé au
môme exercice le même jour à cinq
reprises et sans problème.

La famille de la recrue n'étant pas
encore avertie, l'identité n'a pas été
révélée.

Une prière d'espoir

Un geste symbolique

BERNE (ATS). - Une femme s'exprimant en polonais s'est approchée
de la chancellerie de l'ambassade de Pologne. Elle s'est agenouillée et a
prié sans prendre contact avec les occupants. Autorisée par le comman-
dant du cordon de police, la femme, Barbara Skrypzak, venant de Bruxel-
les, s'est exprimée sous les «flashes» de la presse.

Une voiture a ensuite été mise à sa disposition à bord de laquelle elle
devait gagner l'endroit où est réuni l'état-major de crise. Selon des
premières informations, Mm° Skrypzak aurait milité dans des œuvres
d'entraide pour la Pologne et les réfugiés polonais. Elle a affirmé à la
presse que les occupants provenaient de «l'armée des insurgés» mais
n'auraient pas averti les dirigeants du mouvement de son geste.

(Keystone)

Le rgt inf neuchâtelois (-) en service du 25
avril au 14 mai; le bat fus 18 appelé du 17
octobre au 5 novembre

Infanterie
Régiments d'infanterie (y compris cp

EM rgt , bat inf , cp rens): rgt inf mot 2 (bat
fus mot 3, 4, 5): 21.11. -10.12; rgt inf 3 (bat
car 1 ct 13 , bat fus 10): 10.1-29.1; rgt inf
mont 5 (bat fus mont 6, 7, 8): 27.6-16.7;
rgt inf mont 7 (bat fus mont 14, 15, 16) :
17.10-5.11 ; rgt inf 8 (bat car 2 , bat fus 19):
25.4-14.5; rgt inf 9 (bat fus 21 , 22, 24):
3.10-22.10; rgt inf 43 (bat fus 222 , 233):
13.6-25.6; rgt inf 46 (bat fus 223 , 234) :
13.6-25.6.

BATAILLON S FUSILIERS
(NON ENREGIM ENTES)

Bat fus 18 17 .10-5-11: bat fus 303 :
13.6-25.6.

CP LANDSTURM

Cp fus 427: 10.10-22.10; cp fus 430,
43 1: 26.9-8.10; cp fus 438 30.5-11.6; cp ld
fus 832: 13.6-25.6.

TRAIN

Gr train 10 (-IV/ 10): 7.11-26.11.

Troupes mécanisées
et légères

RÉGIMENTS DE CHARS

Rgt chars 1 (bat chars 17, 18): 13.6-2.7;
rgt chars 7 (bat chars 15, 19): 21.11-10.12.

BATAILLONS DE CHARS

Bat chars 1: 13.6-2.7; bat chars 24:
27.5-15.6.

COMPAGNIES BATAILLON EM

Cp expl III / l  et III / 2:  3.10-22.10; cp
grcn chars VI/ 1: 13.6-2.7.

RÉGIMENT DE CYCLISTES

Rgt cyc 4 (bat cyc 1, 2, 7 + cp can ach
14) : 18.4-7.5.

Artillerie
RÉGIMENTS D'ARTILLERIE

Rgt art 1 (gr can ld 41 (-II1 /41), gr ob bl
2): 18.4-7.5; rgt art 2 (gr ob 3, gr can ld 6):
5.9-24.9.

GROUPES DÉTACHÉS

Gr ob bl 1: 13.6-2.7; gr ob 5:
7.11 -26.11 ; cr ob bl 72: 13.6-2.7; bttr can
ld 111/41: 28.3-16.4.

Troupes d'aviation
Esc L av I :  13.6-25.6; Em rgt av I :

31.10-12.11; esc av I . 2 , 5. 6: selon OM
spécial.

AÉRODROME

Cp av L 1: 6.6-25.6; EM rgt aérod I :
31.10-19.11; EM gr aérod 1 cp EM + cp
av 3, 6: 13.6-2.7 ; EM gr aérod 2, 3, 4, cp
Em + cp av 1, 2, 4, 5: 31.10-19.11.

PARC ADCA

Gr exploit ADCA 1: 13.6-2.7; gr exploit
ADCA 2: 31.10-19.11.

Troupes de défense
contre avions

Gr L mob DCA I :  28.11-17.12; Gr m
DCA 32: 28.2-19.3; Gr m DCA 51:
17.1-5.2.

Troupes du génie
EM rgt G 1: 30.5-18.6; bat G I (-III / 1):

21.11-10.12;  bat G 2: 25.4-14.5; cp sap
chars I I I / l :  13.6-2.7.

Troupes de forteresse
Cp ouv 6, 7, 8: 13.6-25.6.

Troupes
de transmission

Gr trm I , 2: 3.10-22.10.

Troupes sanitaires
Cp san 2: 21.11-10.12;  cp san 3, 6:

10.1-29.1; cp san 5: 27.6-16.7; cp san 7:
17. 10-5.1 l ; c p  san 8: 25.4-14.5; cp san 9:
3.10-22.10; Rgt hôp 1: 14.11-3.12; rgt hop
2:6.6-25.6.

Troupes de soutien
Rgt sout I (bat sout 11 . 12):  13.6-25.6:

rgt sout 2 (bat sout 21 , 22) : 24.10-12.11.

Troupes de protection
aérienne

Rgt PA 11 (bat PA 6, 7): 11.4-30.4; EM
rgt PA 13: 26.9-15.10; bat PA 5:
11.4-30.4.

Troupes du matériel
Cp mat IV/ 11, V/ 12: 13.6-25.6; cp mat

V/ l l :  8.8-27.8; cp mat V/21 , V/22 :
24.10-12.11; cp mat VI/21: 29.8-17.9; cp
mat VI/21: 6.6-25.6; cp mat VI/22:
15.8-3.9.

Troupes de transport
Cp EM gr exp loit chf 1: 19.9-1.10: gr

tsp auto 1: 26.9-8.10; cp tsp auto V / t :
24.10-5.11.

POLICE DES ROUTES

Cp pol rte 1: 21.11-10.12; cp pol rte 2:
3.10-22.10.

Service territorial
EM ar ter 16 + cp EM: 30.5-11.6; EM

ar ter 17 + cp EM : 26.9-8.10; dét pol aux
51, 52: 30.5-11.6.

Service des munitions
Cp mun 111/ 11 , 111/ 12 , IV/ 12: 13.6-25.6;

cp mun 111/21; 24.10-5.11 ; cp mun IV/22 :
31.10-12.11.

Service poste
de campagne

P camp 1 1 :  13.6-25.6.

Les cours de répétition en 1983

« No comment »
BERNE (AP). - Les forces

de police bernoises de sécurité
ont entrepris hier soir d'agran-
dir la zone bloquée autour du
bâtiment de l'ambassade ber-
noise, rue des Elfes. L'accès qui
était encore autorisé aux taxis
est à présent absolument inter-
dit. La rue est déserte dans la
région concernée. La police a
répondu par la remarque «no
comment» à la question de sa-
voir si ces aménagements pré-
paraient une éventuelle charge
des forces de l'ordre.

Séance extraordinaire
du Conseil fédéral

BERNE , (AP). - Le Conseil fédéral
a demandé une nouvelle fois aux occu-
pants de l'ambassade polonaise, à Ber-
ne, de libérer tous les otages et d'éva-
cuer les bâtiments de l'ambassade. Lors
d'une séance extraordinaire , hier à midi ,
le gouvernement a pris connaissance
avec satisfaction du fait que les terroris-
tes avaient libéré jusque-là trois otages.

Les tractions étaient toujours en
cours, hier après-midi. Leur but est tou-
jours la libération sans condition des
otages.

La question de savoir ce oui allait se
passer une fois le délai de 48 n écoulé, ce
matin , à 10 h., a été écartée, au titre de
vaine spéculation. Le porte-parole du
Conseil fédéral s'est en outre refusé à se
prononcer sur les chances de succès de
l'opération.

Groupe spécial
polonais

pour libérer
les otages ?

VARSOVIE/B ERNE, (PAP/ATS). - Le gouvernement polonais a pro-
posé au gouvernement helvétique de l'autoriser «à envoyer immédiate-
ment un groupe d'intervention spécial polonais qui collaborerait avec les
autorités helvétiques à la libération des otages » de l'ambassade de
Pologne, a annoncé hier soir l'agence polonaise officielle «PAP».

Le gouvernement polonais demande également que soient délivrés
les visas pour les membres de ce groupe spécial et que soit donné
l'accord pour l'arrivée d'un avion polonais.

Cette communication a été faite hier soir à l'ambassadeur de Suisse
en Pologne, M. Roger Campiche, par le ministère des affaires étrangè-
res.

A Berne, M. Hubacher, porte-parole du département fédéral de justi-
ce et police, interrogé par téléphone, n'a pas pu confirmer dans un
premier temps la démarche du gouvernement polonais.

L'ambassade de Pologne est l' une
des 73 missions diplomatiques accrédi-
tées à Berne , et dont la protection in-
combe à la Confédération. D'après
l' article 22 de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques conclue
à Vienne cn 1961 ct que la Suisse a
ratifiée en 1964, «l 'Etat accréditairc»
doit prendre «toutes les mesures ap-
propriées afin d'empêcher que les lo-
caux de la mission ne soient envahis ou
endommagés, la paix de la mission
troublée ou sa dignité amoindrie ».

L'article 29 de la convention prévoit
la même protection pour le personnel
di plomatique. «L'Etat  accréditairc le
traite avec le respect qui lui est dû , et
prend toutes mesures appropriées pour
empêcher toute atteinte a sa personne ,
sa liberté et sa dignité ».

Protection
et convention

DERNIÈRE MINUTE

BERNE (ATS). - Mardi
dans la nuit, alors que la ten-
sion qui avait semblé monter
en début de soirée se relâ-
chait, les négociations se
poursuivaient avec l'état-
major de crise qui aboutis-
saient, vers 23 h, à la libéra-
tion d'un quatrième otage, a
indiqué le vice-chancelier de
la Confédération Achille Ca-
sanova. En outre, les con-
tacts entre les occupants et
l'état-major de crise tou-
jours ont permis dans la nuit
d'obtenir une prolongation
de 48 h de l'ultimatum posé
par les insurgés retranches à
l'ambassade de Pologne.

Quant au quatrième otage
relâché, il s'agit d'un jeune
étudiant qui se trouvait à
l'ambassade au moment de
l'assaut, pour faire prolon-
ger des documents d'identi-
té.

Le commando aurait ac-
cepté de libérer cet étudiant,
considérant que ce dernier
n'était pas responsable de la
situation en Pologne au
même titre que le personnel
diplomatique. Cette libéra-
tion est intervenue grâce aux
négociations de l'état-major
de crise, a souligné M. Achil-
le Casanova.

Prolongation de l'ultimatum
quatrième otage libéré !

n& Ultimatum ce matin à 10 heures...
M. Hubacher a indiqué que le

commando a renouvelé ses exigen-
ces par écrit : levée de la loi martiale
en Pologne, libération des prison-
niers politiques et des dissidents
internés, et arrêt de la «répression»
contre le peuple polonais.

LIBRES

Les responsables suisses ont de-
mandé une nouvelle fois aux terro-
ristes de se rendre sans condition
et d'évacuer l'ambassade. M. Hu-
bacher a indiqué que les autorités
suisses sont déterminées à mettre
fin à la prise d'otages rapidement:
« Depuis le début, l'objectif a été de
libérer les otages et d'évacuer l'im-
meuble. Nous ne serons satisfaits
que quand tout le monde sera li-
bre», a indiqué M. Hubacher.

Le commando est composé d'au
moins deux membres, conduits par
un Polonais qui s'est présenté
comme le colonel Wysocki.
L'agence polonaise «PAP» a pu-
blié une interview du mari de la
femme enceinte, qui a été libérée,
puis admise à l'hôpital en état de
choc.

rencontrer directement pendant
une heure le père Bochenski, 80
ans, d'origine polonaise (voir ci-
contre).

A Varsovie, la presse accorde une
large place à cette affaire. La radio
a accusé les «extrémistes» de «So-
lidarnosc» d'avoir inspiré les «ban-
dits» responsables de la prise
d'otages. « Personne ne peut dou-
ter plus longtemps que le siège de
l'ambassade est l'un des éléments
d'un plan d'ensemble contre la Po-
logne », a ajouté un commentateur.

Le ministère polonais des affaires
étrangères a envoyé une équipe à
Berne pour venir en aide aux famil-
les des otages.

L'agence «PAP» citant son cor-
respondant en Suisse Jerzy Wan-
kowiez, a affirmé que le gouverne-
ment suisse «condamne l'acte cri-
minel des terroristes». L'agence
«PAP» ajoute : «Cela place le
groupe émigré extrémiste «Solida-
rité» dans une situation embarras-
sante.

« SOLIDARITÉ »

A Zurich, un membre du syndicat
« Solidarité » en exil a estimé que
l'occupation de l'ambassade pour-
rait être une provocation des auto-
rités de Varsovie. En Belgique et en
France, les responsables de «Soli-
darité» ont également dénoncé cet-
te prise d'otages, affirmant qu'il
s'agissait d'une action menée
«contre la nation polonaise» avec
laquelle «Solidarité» n'a «rien à
voir».

A Vienne, un journal à grand tira-

ge, la «Neue Kronen Zeitung» a
publié hier une interview télépho-
nique que le journal affirme avoir
réalisée avec le colonel Wysocki.
Celui-ci aurait révélé que «l'Armée
intérieure révolutionnaire polonai-
se», dont il se réclame, est compo-
sée d'officiers de l'armée polonaise
et d'officiers en retraite. II aurait
également fait part de sa détermi-
nation à faire «sauter» les otages
qualifiés d'«agents du régime mili-
taire. Ils sont d'accord pour travail-
ler pour cette dictature. Alors ils
doivent être prêts à prendre le ris-
que de mourir pour elle».

ACCUSATIONS

Elle a affirmé avoir vu «quatre
agresseurs » armés.

M. Hubacher a expliqué que, sur
les neuf otages restants, huit sont
des employés de l'ambassade: le
neuvième est un citoyen polonais
qui se trouvait dans les locaux au
moment de l'attaque.

Le commando a accepté hier de

De notre rédacteur parlementaire à
Berne :

le fait que le père Bochenski , comme
on l' a appris hier en fin de matinée , ait
été associé aux travaux de l'état-major
spécial de crise , constitue une nouvelle
heureuse qui témoigne de la part de cet
état-major d' un excellent sens de l' oppor-
tunité , mais aussi d' une remarquable con-
naissance des forces et des personnalités à
disposition dans le pays.

Le père Joseph-Marie Bochenski est un
des dominicains grâce auxquels l 'Univer-
sité de Fribourg, dont il a été recteur de
1964 à 1966, doit en grande partie d'être
ce qu 'elle est : la deuxième université ca-
tholique du monde , après Rome. Né en
Pologne en 1902 — il a fêté ses 80ans le
30aoùt dernier — le père , maintenant  à
la retraite , p oursuit dans son apparte-
ment de l 'Albertinum , la belle demeure
des Grands-Places , à Fribourg. qui est la
résidence des dominicains , une activité
que l'âge ne ralenti t  aucunement , parta-
gée entre les voyages el les conférences ,
fes travaux de philosophie et l' aviation.
Ayant appris à piloter il n 'y a que quel-
ques années , il se livre à ce sport avec
passion , en exerçant de plus , avec une
modestie et une bonne volonté qui ne
sont aussi qu 'à lui. la fonction de rédac-
teur du bulletin du Club d'aviation fri-
bourgeois dont il est membre.

— qu 'il a acceptée dans le contexte de
l' affaire de l' ambassade de Pologne à
Berne. Le père Bochenski est philosop he
(doyen de la faculté de philosop hie de son
université de 1950 à 1952). spécialiste des
problèmes comp lexes de la log ique for-
melle , que sa pénétrante intell i gence , ac-
compagnée d' un sens psycholog i que ex-
trêmement ai gu, domine de façon impres-
sionnante. 11 est aussi l' un des grands
connaisseurs de la philosophie commu-
niste et marxiste, ct l ' inst i tut  de l'Europe
de l'Est , qu 'il a dirigé de 1945 à 1972 . a
acquis sous sa conduite une réputation
mondiale (nos lecteurs se souviennent
peut-être de la conférence — dont nous
avons rendu compte dans ces colonnes —
qu 'il avait prononcée le 6 février dernier
au Gurten près de Berne , sur le thème de
«La doctrine soviétique de la guerre », à
l' occasion de journées d'études sur la
contribution de la Suisse en faveur de la
paix , organisées par le parti radical-dé-
mocrati que suisse).

Le père Bochenski . de plus , au cours de
sa vie aventureuse , a commandé des trou-
pes au feu. II est d' ori gine polonaise , na-
turalisé Suisse. Enfin , il est prêtre. Sans
doute saisit-on mieux maintenant le rôle
qu 'un tel homme , grâce aussi à sa remar-
quable vigueur , peut jouer dans la négo-
ciation en"cours, ct pourquoi l' on doit se
féliciter que l'état-major de crise ait pro-
videntiellement pensé à lui.

L'ÉTAT-MAJOR DE CRISE

II nous faut dire aussi quelques mots de
cet état-major , et surtout rappeler — on
ne le sait pas toujours — qu 'il n 'a pas été
créé pour la circonstance , mais représente
au contraire un organe permanent, riche
d'une expérience acquise â la suite de
nombreuses affaires du même genre au
cours des années écoulées depuis" l' affaire
de Zerka , et qui figure parmi les organes
mis en place dans le cadre de l' organisa-
tion de la défense générale. Des rensei-
gnements précis à ce sujet se trouvent
dans le rapport intermédiaire de 1979 sur
la politique de sécurité.

On apprend qu 'à côté d'un certain
nombre d organes directeurs (dont le plus
connu est l'Office central de la défense),
de commissions particulières , d'une insti-
tution appelée la conférence de situation ,
et du conseil de la défense , organe consul-
tatif actuellement présidé par un Neuchâ-
telois , M. François Jeanneret , le Conseil
fédéral dispose aussi d' un état-major spé-
cial , et qu 'il en va de même des différents
départements. Ces états-majors , précise le
rapport cité , assistent le gouvernement et

Le père Bochenski pendant la conférence sur la doctrine soviétique
de la guerre qu'il a prononcée au Gurten le 6 février dernier.

les chefs de département lorsqu 'il s'agit
de résoudre les problèmes soulevés par
des situations extraordinaires. Dans la
règle, à l'échelle des départements , ils dis-
posent de quoi exercer les trois fonctions
princi pales que doit assurer un tel instru-
ment:  le renseignement , la planification
des opérations et l ' information.

Les membres de ces états-majors sont
les fonctionnaires des dé partements , com-
pétents dans les domaines considérés.
L'état-major du Conseil fédéral com-
prend principalement des représentants
de la Chancellerie fédérale et de l'Office
central de la défense.

Le rapport intermédiaire indi que que le
gouvernement a établi des directives , da-
tées du 14mai 1975, sur les états-majors
spéciaux à la suite du cours de défense
générale de 1974 , puis a créé ces états-
majors. Ces directives ont encore été
adaptées depuis lors , sur la base des expé-

riences effectuées lors de l'exercice de dé-
fense de 1980.

SPÉCIALISTES

Les questions touchant au terrorisme
étant du ressort du département fédéral
de justice et police , c'est le chef de ce
dernier qui assure la direction de l'état-
major actuellement en fonction , spécialisé
dans les questions de prises d' otages. En
plus des représentants de la justice ct
police, on y trouve aussi des collabora-
teurs du département des affaires étran-
gères ct également d'autres départements.

La mise en place de l'état-major du
Conseil fédéral n 'interviendrait qu en cas
d'aggravation particulièrement sérieuse
de la situation.

Etienne JEANNERET

SA PERSONNALITÉ

Personnalité profondément attachante ,
le père Bochenski est la personne toute
dési gnée pour la mission — dont on ne
connaît évidemment pas la teneur exacte



Pékin : soigner la maladie
pour sauver le malade...

PÉKIN (AP). - Annoncée depuis
longtemps, la nouvelle purge qui
doit intervenir au sein du Parti
communiste chinois (PCC) de-
vrait être limitée et se faire en
douceur en comparaison de celles
décidées à l'époque de la Révolu-
tion culturelle.

«Soigner la maladie pour sau-
ver le malade», tel est le slogan
de cette nouvelle purge officielle-
ment appelée «campagne de rec-
tification». Selon certaines infor-
mations, elle débutera dans la se-
conde moitié de 1983 et durera
trois ans.

M. Muzhi, ministre de la cultu-
re et porte-parole du 12me congrès
du PC chinois, actuellement en
cours, a déclaré que le nombre de
membres du parti exclus sera
«très faible» par rapport aux ef-
fectifs du part i qui compte ac-
tuellement 39 millions de mem-
bres.

Les membres du PC visés par
cette purge seront jugés sur leur
éducation, leur sens critique, leur
capacité à étudier la politique
pragmatique et de réformes du
parti. Au bout de quatre ans, ils
devront se réinscrire et ceux qui
ne se seront pas mis à l'unisson
seront exclus ou priés de se reti-
rer du parti.

Certains observateurs occiden-
taux pensent que le Parti commu-
niste chinois ne va pas se lancer
dans une vaste purge des élé-
ments gauchistes mais qu'il veut
au contraire les rallier aux nou-

veaux objectifs fixés, c'est-à-dire
essentiellement la modernisation
de l'économie chinoise.

Ces mêmes observateurs esti-
ment que la relative douceur de
cette nouvelle purge est la preuve
que la nouvelle direction n'est

M. Hu, l'homme fort d'aujourd'hui avec Deng.
(Téléphoto AP)

pas assez forte pour se lancer
dans une purge d'envergure ac-
compagnée d'exclusions massi-
ves, notamment dans les milieux
encore favorables à «la bande des
quatre».

L'un des deux pandas
de Madrid est mort

MADRID , (AP). - L'un des jumeaux pandas mis au monde par Shao-
Shao samedi au zoo de Madrid est mort à la suite de problèmes
respiratoires hier, a annoncé le directeur du zoo, M. Cerdan.

II s'agit du bébé panda qui avait été placé dans une couveuse, et qui
pesait 75 grammes. Les efforts pour le maintenir en vie ont été vains, a
précisé M. Cerdan.

Une autopsie pratiquée à l'intérieur de la couveuse a permis de
constater qu'il s'agissait d'une femelle panda.

L'autre bébé, qui pèse 110 gr. et que Shao-Shao garde auprès d'elle,
«grandit normalement, sa mère s'occupant de lui avec amour tout le
temps », a poursuivi M. Cerdan. Les pandas donnant rarement naissance
à des jumeaux , Shao-Shao ne s'était occupée que d'un de ses deux
bébés dès leur naissance.

Les jumeaux sont les premiers pandas nés en captivité.

PARIS, (AP). - La moitié des 8000 employés de l'usine Talbot -
Poissy affectés aux équipes du matin ont suivi hier l'ordre de
grève lancé par la CGT pour « protester contre les licenciements,
les mutations et les sanctions dont sont l'objet les délégués de
chaîne militants CGT», selon le syndicat.

La CGT reproche à la direction de ne pas appliquer les recom-
mandations du médiateur Jean-Jacques Dupeyroux, décidées
après la grève du mois de juin.

Selon un porte-parole du groupe Talbot cependant, le nombre
des grévistes était inférieur au chiffre de la CGT. «II suffit d'une
centaine de grévistes pour bloquer les chaînes, a-t-il dit , faisant
remarquer que, sur les 16.500 employés de l'usine, 14.000 étaient
des ouvriers.

Jean-Paul II retarde
son voyage en Espagne
CITE DU VATICAN, (AP). - Le pape Jean-Paul II a décide de retarder

son voyage en Espagne et de le reporter après les élections législatives
dans ce pays le 28 octobre, a annoncé le Vatican.

Le porte-parole officiel du Vatican, le père Panciroli, a précisé que
Jean-Paul II effectuerait son voyage «début novembre», au lieu des dates
du 14 au 22 octobre prévues à l'origine.

Le père Panciroli n'a donné aucune raison officielle à ce report. Cepen-
dant, l'épiscopat espagnol avait demandé au pape de reporter son voyage,
afin qu'il ne se rende pas en Espagne durant la campagne électorale.

A Madrid, le chef de la conférence des évêques espagnols a précisé que
le voyage du souverain pontife aurait lieu du 31 octobre au 8 novembre.

Vérités pas
bonnes à dire
Quoi de plus efficace qu'un bon

programme pour créer l'unité dans
un parti ? C'est sans doute ce
qu'espérait faire le part i socialiste
en élaborant son projet de pro-
gramme. En contrepoint des élec-
tions de 1983. L'union est pour-
tant loin de se faire et la publica-
tion du texte du part i socialiste a
elle-même mis à jour les divergen-
ces de vue importantes qui oppo-
sent aile droite ou modérée et aile
gauche du PSS.

Et pourtant les auteurs du projet
ne se seront pas fait faute de «do-
ser» le texte en fonction des inté-
rêts en présence : deux pas en
avant, un pas en arrière, c'est ainsi
que la Neue Zurcher Zeitung quali-
fie la tactique du PSS. Et c'est sans
doute à un de ces pas en avant que
l'on doit les diverses critiques sur
les conséquences de la croissance
économique. Le parti socialiste en
profite pour réclamer une réduc-
tion du temps passé au travail , que
ce soit par le biais d'une diminu-
tion de l'horaire hebdomadaire,
d'un allongement des vacances,
d'un abaissement de l'âge de la
retraite ou d'une formation prolon-
gée.

Le travail est donc le premier
visé. Le PSS a décidé de n'en voir
que les inconvénients, écoutant les
mêmes sirènes que le gouverne-
ment socialiste d'un pays voisin.
Soit, il est populaire d'annoncer ou
de promettre des réductions du
temps de travail. Encore faut-il
jouer franc jeu.

Et, alors qu'en France, les pre-
mières conséquences des belles
promesses réalisées rappellent les
citoyens à de tristes contingences,
on en est encore, du côté du parti
socialiste suisse, à parler aménage-
ment du temps de travail sans en
évoquer les conséquences écono-
miques et matérielles.

Elles sont pourtant bien réelles et
ont pour nom: baisse de la produc-
tivité, augmentation des coûts de
production et, en fin de compte,
recul des salaires réels. Ces cho-
ses-là ne sont pas bonnes à dire
mais puisqu'elles existent , elles se
devraient de figurer dans un pro-
gramme digne de ce nom au titre
de prix à payer pour les mesures
exigées touchant la réduction du
temps de travail.

Le PSS a beau rôle d'évoquer les
conséquences de la croissance
économique. II serait pourtant plus
honnête en mentionnant les suites
probables de l'application de sa
propre politique.

Martine BRUNSCHWIG

Sombre tableau
de l'économie mondiale

TORONTO , (AP).- Sir Geoffrey Howe, le chance-
lier de l'Echiquier, a affirmé hier à Toronto devant les
participants à l'assemblée annuelle du Fonds moné-
taire international (FMI) et de la Banque mondiale
que les remèdes destinés à enrayer la crise économi-
que mondiale pourraient bien se révéler encore plus
douloureux que la maladie.

Pour Sir Geoffrey Howe, la reprise mondiale passe
par une réduction des déficits budgétaires, notam-
ment aux Etats-Unis.

II a souhaité qu'un accord intervienne rapidement
sur une hausse «importante» des ressources du FMI.
Seuls les Etats-Unis sont opposés à cette proposi-
tion.

Le discours du représentant britannique, pourtant
l'allié le plus proche des Etats-Unis, illustre l'isole-
ment de Washington. Les Américains sont en effet
les seuls à penser que l'économie mondiale va bien-
tôt repartir. C'est pour cette raison qu'ils ont indiqué
qu'ils refusaient de renforcer les institutions financiè-
res internationales.

Lundi, premier jour de la conférence, le secrétaire

américain au Trésor, M. Donald Regan, avait affirmé
que la politique économique du président Reagan
allait provoquer une reprise généralisée.

II ne semble pas qu'il ait réussi à convaincre les
représentants des 146 pays présents. La plupart d'en-
tre eux ont en effet brossé un tableau extrêmement
sombre de la situation, certains allant jusqu'à évo-
quer le spectre d'un «krach» financier mondial.

Le ministre brésilien des finances, M. Galveas, qui
a parlé au nom de tous les pays d'Amérique latine, a
accusé les pays développés de suivre une politique
qui ne fait qu'élargir le fossé entre les pays riches et
les pays pauvres.

Son collègue danois, M. Norgaard, chargé de re-
présenter les dix pays de la Communauté européen-
ne, a déclaré que depuis 1980 «les espoirs d'une
reprise de la croissance avaient été régulièrement
déçus». Le premier ministre canadien, M. Pierre El-
liott Trudeau, a affirmé pour sa part que la situation
économique actuelle était la pire depuis la création
du FMI et de la Banque mondiale à Bretton Woods,
en 1944.

DAMAS (REUTER). - L'Organisation de libération de la Pa-
lestine a annoncé qu'elle avait capturé les huit soldats israéliens,
qui ont disparu samedi dans le centre du Liban. L'OLP a dit les
détenir en tant que prisonniers de guerre.

Un porte-parole militaire de la centrale palestinienne a déclaré
que les soldats sont bien traités et que le Comité international
de la Croix-Rouge a été informé de cette capture.

Les feddayin ont fait prisonniers les huit soldats sans coups de
feu et sans résistance, selon un porte-parole.

D'autre part à Beyrouth, dans un communiqué remis à des
journaux , un mouvement jusqu'ici inconnu, «l'Organisation du
23 août», avait revendique dans la matinée la prise de ces mili-
taires.

Ariane prête
BERNE/PA RIS, (ATS).- Le pre-

mier lancement opérationnel de la
fusée européenne Ariane aura lieu
vendredi matin à l'aube, à condition
qu'il n'y ait pas d'interruption dans
les préparatifs du lancement. La pé-
riode de lancement reste fixée entre
4hl2 et 4h57 au centre spatial de
Kourou (Guyane française) selon les
informations données par l'agence
spatiale européenne (ESA) à Paris.

La fusée (LO-5) mettra sur orbite
géostationnaire deux satellites euro-
péens, «Marecs-B» et «Sirio-2». '!

TEL-AVIV, (AP). - Les responsa-
bles israéliens divergent, semble-t-il,
sur les pressions à exercer sur le
nouveau président libanais, M. Bé-
chir Gemayel, pour parvenir à la si-
gnature d'un traité de paix avec
l'Etat hébreu.

Le premier ministre israélien, M.
Begin, souhaite que ce traité soit
signé d'ici la fin de l'année dans la
crainte que, s'il attend trop long-
temps, la réaction arabe empêche la
signature de ce traité.

M. Begin a d'ores et déjà déclaré
que le traité serait signé cette année.
Une telle signature viendrait cou-
ronner l'opération «Paix en Galilée»
et permettrait de réduire au silence
ceux qui, dans l'opinion israélienne,
maintiennent que cette guerre
n'était pas nécessaire.

De plus, ce traité constituerait
l'aboutissement logique de l'alliance
passée il y a six ans entre Israël et les
phalanges libanaises.

Mais certains hauts responsables
israéliens préféreraient voir leur
gouvernement adopter une attitude
plus discrète et plus prudente. Ils
estiment notamment que le pouvoir

de M. Gemayel est encore trop fai-
ble pour supporter les réactions que
ne manquerait pas de déclencher
dans le monde arabe la signature
d'un tel traité.

La presse israélienne a indiqué
que M. Begin avait rencontré secrè-
tement M. Gemayel et qu'il l'avait
poussé à signer ce traité de paix le
plus rapidement possible. Selon la
radio israélienne, M. Begin aurait
par ailleurs reproché au nouveau
président libanais ses récentes dé-
clarations, déclarations dans les-
quelles il a pris ses distances vis-à-
vis d'Israël.

PATIENCE

M. Gemayel aurait demandé à M.
Begin d'attendre jusqu 'à ce qu'il ait
mis sur pied une administration forte
et qu'il ait réussi à réduire au silence
les critiques des Libanais musul-
mans qui affirment que le jeune pré-
sident libanais est aux ordres d'Is-
raël.

Plusieurs hauts responsables ont
déploré que cette rencontre ait été
rendue publique. Selon la presse is-
raélienne, M. Begin souhaitait que

même les membres de son gouver-
nement n'en sachent pas trop sur
cette rencontre qui aurait eu lieu de
nuit dans un endroit secret.

Selon des sources proches du
gouvernement, le premier ministre
israélien pense que si le traité n'est
pas signé rapidement, il ne le sera
peut-être jamais. II craint notam-
ment qu'une fois qu'Israël et la Syrie
auront entamé des négociations sur
leur retrait respectif du Liban, Da-
mas fasse de la non-signature de ce
traité l' une des conditions du retrait
de ses troupes.

CRAINTES

De son côté, il semble que M.
Gemayel craigne que le Liban soit
expulsé de la Ligue arabe si jamais il
signe un traité de paix avec Israël.
L'Egypte avait été expulsée de la
ligue peu après la signature du traité
de paix avec Tel-Aviv.

Le Liban souhaite par ailleurs
maintenir de bonnes relations avec
les pays du Golfe et le risque d'une
guerre civile entre chrétiens et mu-
sulmans anti-israéliens est toujours
possible.

Pendant ce temps à Lon-
dres, le secrétaire américain
à la défense, M. Weinberger,
multiplie les contacts diplo-
matiques pour promouvoir
le plan de paix du président
Reagan. (Téléphoto AP)

Israël est très pressé de signer
un traité de paix avec le LibanDu réalisme tunisien

à la fermeté irakienne

Sommet arabe de Fez au Maroc

FEZ (AFP/ Reuter). - Le 12™ sommet arabe de
Fez au Maroc qui réunit 20 pays, représentés
notamment par 14 rois et présidents, nanti des
conseils de réalisme politique du président tuni-
sien Bourguiba , a repris ses travaux hier à huis
clos en vue de dégager les bases d'une entente
arabe sur les conditions de la paix avec Israël.

«II est des solutions qui ne donnent pas entière
satisfaction sur le moment mais qui ouvrent ce-
pendant la voie de l'avenir», a déclaré lundi soir
le chef de l'Etat tunisien dans un message adres-
sé aux dirigeants arabes, qui ne semblent pas
cependant unanimes à épouser les vues tunisien-
nes.

L'Arabie séoudite et la Tunisie ont en effet pré-
senté lundi un plan de règlement au Proche-
Orient destiné à concilier les positions des diri-
geants «progressistes » du sommet arabe.

Ce plan, qui a déjà reçu l'approbation d'autres
pays modérés, prône notamment l'établissement
d'un Etat palestinien et propose que le Conseil de
sécurité des Nations unies garantisse « la sécurité
et l'intégrité des Etats de la région».

Ce plan, qui remplace le plan controversé pré-
senté par celui qui n'était alors que le prince
héritier Fahd d'Arabie séoudite et qui reconnais-

sait implicitement l'existence de l'Etat d'Israël
dans ses frontières d'avant 1967, déclare expres-
sément que l'Organisation de libération de la Pa-
lestine doit être associée au processus de paix.

De son côté, le président Bourguiba prie les
chefs d'Etat présents de considérer à nouveau la
recommandation qu'il avait faite en 1965 : accep-
ter la décision des Nations unies de créer l'Etat
d'Israël ainsi qu'un Etat arabe en Palestine.

L'Organisation de libération de la Palestine, re-
connue par les Etats arabes comme le représen-
tant exclusif du peuple palestinien, devrait faire
connaître bientôt sa position à l'égard de ces
propositions. L'OLP devrait aussi se prononcer
sur le discours du président Reagan à Burbank où
il a manifesté une sensibilité nouvelle vis-à-vis du
problème palestinien, tout en réaffirmant son
opposition à la création d'un Etat palestinien en
Cisjordanie et à Gaza.

Par ailleurs, la décision du président irakien
Saddam Hussein de participer in extremis au
sommet de Fez confirme la détermination de
Bagdad d'obtenir un soutien arabe qui permet-
trait de dissuader Téhéran de poursuivre la guer-
re et lui imposer une paix juste, estiment les
observateurs à Bagdad.

L'arrivée de Yasser Arafat au Maroc. (Téléphoto AP)


