
Jeudi , 8 h 07: un homme apporte des médicaments
destinés à l' un des otages, malade après une tentati-
ve de suicide. ( Keystone)

10 h 40: un policier en civil apporte le ravitaillement
quotidien aux occupants. A 10 h 42, ce «drôle» de
déjeuner explose. L'opération-éclair débute.

10 h 43: deux terroristes sont déjà maîtrisés par les policiers bernois. Les membres du commando sont
équipés de tenues léopard de camouflage, l'un d'eux a un masque à gaz.

10 h 44: les événements se précipitent. Les forces de
l' ordre conduisent l' affaire avec calme et... persuasion».

10 h 44: les deux derniers terroristes sont matés. A ce
moment-là de l' opération, ils ont déjà les poings liés.

10 h 45: les otages (chemises blanches) sont libres, sains
et saufs. Ils sont évacués par la police et conduits dans un
hôpital de Berne. L'opération-éclair , décisive, est termi-
née. Avec succès.
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10 h 42 - 10  h 45:
l'opération-éclair

des forces de police

Dénouement
a
l'ambassade
de
Pologne

10 h 42 -10 h 45 : en trois minutes, la police bernoise a réussi l'impossible.
Trois minutes intenses qui ont sonné le glas de quatre terroristes décidés à
vendre chèrement leur peau. Trois minutes d'espoir et de soulagement pour
cinq otages pris au piège depuis lundi matin. Trois minutes enfin, où l'image et
le choc des photos remplacent peut-être encore mieux le poids des mots.

L'affaire de l'ambassade de Pologne à Berne a donc connu hier matin un

heureux dénouement. Le long suspense est terminé. Les heures de négociation
aussi. La fermeté et l'habileté des autorités et des forces de l'ordre ont eu raison
des hors-la-loi. Avant de tirer un grand trait sur ce feuilleton qui a tenu en
haleine tous nos lecteurs, l'heure est venue de raconter dans le détail le récit
des événements exceptionnels qui se sont déroulés hier à Berne.

II porte les armes du commando
(ASL)

BERNE , (ATS). - Les forces spéciales
d'intervention de la Ville de Berne ont
donné l'assaut hier matin à 10 h 42 à
l'ambassade de Pologne à Berne. Elles
ont libéré les cinq derniers otages qui se
trouvaient aux mains d'un commando
d'activistes polonais. Les quatre mem-
bres de ce commando ont été arrêtés.
L'opération de police , qui a connu un
plein succès, a été décidée au cours de la
nuit de mercredi à jeudi par l'état-major
de crise , mis sur pied à Berne, dès l'an-
nonce lundi de l'occupation de l'ambas-
sade.

Sur le terrain , tout a commencé vers
10 h 30. Deux policiers en civil sont
arrivés en voiture devant les locaux de
l'ambassade occupée, afin d'apporter le
ravitaillement des occupants et des ota-
ges. L' un d'entre eux a déchargé des
corbeilles contenant la nourriture (photo

Nn 2) et les a déposées devant la porte
de l'ambassade. Ces corbeilles conte-
naient en fait des substances explosives,
qui provoquent au moment de la défla-
gration un bruit assourdissant , une lu-
mière aveuglante et un dégagement de
gaz lénifiants. Lorsque le ou les membres
du commando se sont approchés pour
prendre les corbeilles , le policier resté au
volant de la voiture a déclenché l' explo-
sion, grâce à une télécommande.

Les groupes spéciaux d'intervention
de la police bernoise sont aussitôt passés
à l' attaque. Très vite , ils ont pu maîtriser
les quatre membres du commando (pho-
tos Nos 3, 4 et 5) sans qu'un coup de feu
ne soit tiré. Les cinq otages ont été libé-
rés peu après (photo N° 6).

D'après les déclarations de M. Kurt
Furgler , lors d'une conférence de presse,

Kurt Furgler: un esprit de déci-
sion remarquable. , (Keystone)

les otages étaient sous la garde d'un,
voire de deux membres du commando au
rez-de-chaussée de l'immeuble. Les ter-
roristes disposaient de pistolets-mitrail-
leurs. A 10 h 45, l'assaut à proprement
parler était terminé. Jusqu'à 11 h 28 très
exactement , on entendra les dernières
explosions. II y en a eu douze au total.

L'IDENTITÉ

La découverte , survenue dans la nuit
de mercredi à jeudi , de la véritable identi-
té du chef du commando a convaincu
l'état-major de la détermination des ter-
roristes, le chef du commando, Florian
Kruszyk, 42 ans, citoyen polonais, a été
membre des services de sécurité et de
renseignements polonais de 1962 à
1965. II est déjà connu de la police pour
avoir organisé, en avril 1 969, un hold-up
dans une bijouterie de Vienne. Condam-
né à 9 ans de réclusion, il avait été libéré
en 1 978. La Suisse lui avait refusé à cette
époque l'asile politique. Kruszyk s'était
alors rendu en Hollande, où il était con-
nu des forces de police et y présidait une
« Fondation pour une Pologne démocra-
tique».

Un incident a cependant failli compro-
mettre toute l'opération montée par les
forces de police. L'un des otages, il s'agi-
rait de l'attaché militaire , a en effet tenté
de se suicider vers 9 heures. L'état-major
de crise a refusé d'envoyer un médecin
sur place, de peur qu'il ne soit pris à son
tour en otage. L'état-major a donc en-
voyé des médicaments (photo N° 1).

EXTRADITION

A Varsovie, les autorités polonaises
ont transmis leurs remerciements au
gouvernement suisse «pour les mesures
prises afin de mettre un terme à l'occupa-
tion de l'ambassade de Pologne à Ber-
ne». Elles ont également fait savoir qu'el-
les demanderaient l'extradition des res-
sortissants polonais, membres du com-
mando. (Lire également en page 31).
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Beaucoup d'énigmes encore
LES IDÉES ET LES FAITS

L'affaire de l'ambassade de Pologne
a donc connu une heureuse conclu-
sion. L'occupation de la chancellerie
de l'Elfenstrasse par les forces de poli-
ce bernoises s'est déroulée sans que
ne soit tiré un coup de feu, et n'a fait
aucune victime, ni parmi les otages, ni
parmi les membres du commando non
plus. II faut se féliciter qu'une telle
issue ait été possible et que l'état-
major de crise ait réussi dans son en-
treprise, sous la vigoureuse conduite
de M. Kurt Furgler.

Cela dit, force est de constater que
les informations dont nous disposons
sur cette affaire sont encore incomplè-
tes et fragmentaires - pour des rai-
sons d'ailleurs parfaitement compré-
hensibles, en particulier compte tenu
de la proximité de l'événement - et
que de nombreuses données nous
manquent pour procéder à une appré-
ciation sereine de l'événement.

En ce qui concerne l'activité des
autorités suisses, le succès obtenu
montre que l'état-major de crise était
en mesure de remplir sa mission grâce
aux moyens dont il disposait pour
exercer ses trois principales fonctions
dans le domaine du renseignement, de
la planification des opérations et de
l'information. Seuls, sans doute, les
spécialistes auront accès aux analyses
à la suite desquelles, après cette nou-
velle «expérience», des améliorations
pourront être apportées dans les deux
premiers de ces domaines, si elles se
révèlent nécessaires. En ce qui con-
cerne le troisième, les constatations
auxquelles nous avons pu procéder
pour avoir participé à pratiquement
toutes les conférences de presse don-

nées au Palais fédéral , sont positives.
En particulier , il faut féliciter les porte-
parole de l'état-major de crise pour
l'aisance avec laquelle ils ont dominé
leur tâche, et les meutes de journalis-
tes qui leur faisaient face. Que des
difficultés mineures se soient produi-
tes à l'Elfenstrasse, au moment de l'as-
saut, parait compréhensible.

Enfin, toujours à propos des opéra-
tions menées du côté suisse, relevons
l'insistance avec laquelle, à raison,
M. Furgler a souligné la parfaite colla-
boration réalisée en la circonstance
entre les représentants des trois ni-
veaux de la commune, du canton et
de la Confédération - collaboration
exercée il est vrai dans de nombreuses
occasions déjà dans le cadre de la
capitale.

Quant à ceux qu'il faut bien appeler
maintenant les terroristes , il ne s'agis-
sait pas, on le sait désormais, des purs
combattants idéalistes de la liberté
que nous avions imaginés le premier
jour. Mais M. Furgler, en relevant que
le chef du commando était un criminel
de droit commun, ayant déjà purgé de
longues années de prison en Autriche
après avoir commis une attaque à
main armée, a observé aussi que l'opé-
ration a toujours conservé un caractè-
re politique. Le procès de Florian
Kruszyk, qui aura lieu semble-t-il dans
notre pays, devrait permettre de dissi-
per bon nombre des obscurités qui
subsistent encore aujourd'hui dans
notre information. Sur la personnalité
vraisemblablement complexe de cet
homme et sur l'ensemble de l'affaire.

Etienne JEANNERET



Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. — 7 septembre. Izzo,

Nadia , fille de Pietro , Neuchâtel , et de
Liliana-Rosalba , née Sabbadini.

DÉCÈS. — 7 septembre. Wenger , née
Augsburger , Claudine-Germaine, née en
1932, Savagnier , épouse de Wenger ,
Marcel ; Brunner , Julien-François , ne en
1910. Bevaix , veuf de Rosa , née Gainer;
Grize, Jean, né en 1895, Neuchâtel , veuf
de Madeleine-Suzanne , née Perrenoud.
8. Mauron , Lucien-André , né en 1942,
Neuchâtel . célibataire ; Ducommun-dit-
Vcrron , Georg-Albert , né en 1915, Co-
lombier , veuf d'Aline , née Maire .

MP s'implante à Neuchâtel
Samedi dernier 28 août s'est ouvert un nouveau grand magasin à la rue
du Bassin 4, au cœur de la zone piétonne: MP Magasin Populaire,
spécialisé dans la vente de la chaussure et des articles de sport .
Sur deux niveaux et 500 m2 de vente, vous trouverez un très grand
choix à prix populaires : 10.000 paires de chaussures pour enfants,
dames et hommes et un grand assortiment d'articles de sport (skis,
raquettes de tennis, ballons, sacs de montagne, trainings, cuissettes,
anoraks, etc.).
Tous les articles et toutes les paires de chaussures sont exposés et ainsi
la clientèle peut se promener en toute liberté, faire son choix, essayer ,
seule si elle le désire, ou se faire conseiller et aider par un personnel
compétent et sympathique.
Ce nouveau grand magasin est spacieux, coloré et l'ambiance générale
y est très agréable.
Cette entreprise dynamique possède également des magasins à Yver-
don, à La Chaux-de-Fonds et au Centre Jumbo. Une visite à ce
nouveau grand commerce indépendant vous en dira bien davantage et
à n'en pas douter, ce ne sera pas la dernière.
Compliments à cette entreprise nouvelle sur la place de Neuchâtel, qui
démontre la vitalité du commerce indépendant de détail.

Le magasin populaire est en activité et contribue au développement
commercial de la rue du Bassin. (Photo P. Treuthardt , Ntel)

81730-18C

COMMUNIQUÉ
DES GARAGES APOLLO S.A.

Que se passe-t-il à l'approche de la
nouvelle loi «anti-bruit» et «anti-pol-
lution»?
Si ce sujet fait l'objet de nombreuses
discussions, peu nombreux sont les
automobilistes qui connaissent les
conséquences de cette nouvelle loi.
Nous reproduisons ci-dessous le tex-
te d'un rapport paru dans «Autoge-
werbe 17/1982:
« Lors d'un symposium pour les jour-
nalistes de la branche automobile, on
a entendu les exposés des spécialistes
M. Th. Lutz, ingénieur EPF/S IA, de
l'Institut EPF pour la thermodynami-
que et les moteurs à combustion in-
terne, ainsi que MM. P. Wittwer , et
J.C. Bûcher, de l'Ecole d'ingénieurs
de Bienne. Nous en résumons ci-
dessous les conclusions:
La consommation d'essence de-
vrait croître de 4 à 10% du fait du
moins bon rendement du moteur mo-
difié en fonction des nouvelles nor-
mes relatives aux gaz d'échappement.
En ce qui concerne la force de
traction et le rendement maxi-
mal, il faudrait s'attendre à une dimi-
nution de quelques pourcent.
II y aurait une certaine régression
des performances (départ à froid,
secousses lorsqu'on accélère), mais
celle-ci se maintiendrait dans d'étroi-
tes limites.
Le réglage de l'allumage et du carbu-
rateur devra être plus précis et les
contrôles ultérieurs répétés plus sou-
vent.
Le supplément de prix lié aux mo-
difications du moteur nécessaires
pour le marché suisse variera selon les
modèles».
Une autre conséquence a été mise en
évidence dans les éditions du Touring
Club et de 24 H.: il s'agit de la
liquidation des stocks trop impor-

(Photo P. Treuthardt)

tants mais également des risques de
rupture de stocks.
Les Garages Apollo S.A. ont par con-
tre presque totalement écoulé leur
stock. Une visite à Bevaix témoigne
que les arrivages de voitures sont
livrés instantanément et que la réserve
devient nulle.
Ceci n'exclut pas qu'il reste encore
quelques bonnes affaires à réaliser
pour ceux qui souhaitent un prix ex-
ceptionnel grâce à de rares modèles,
un peu retardés au stock , et mis en
vente à des conditions extrêmement
intéressantes.
Nous souhaitons que notre clientèle
et que les automobilistes sympathi-
sants pour nos marques puissent pro-
fiter de cette circonstance. Bien que
Apollo S.A. livre déjà des voitures aux
nouvelles normes, nous recevons en-
core des véhicules aux anciennes nor-
mes qui peuvent être immatriculés
jusqu'au 31 mars 1983. Aucune voi-
ture immatriculée jusqu 'à cette date
ne sera , même plus tard, soumise à la
nouvelle loi.
Par ailleurs, notre marché voitures
d'occasion, grâce à sa garantie Euro-
casion «Confiance», connaît un mou-
vement de ventes impressionnant.
Pour satisfaire la demande par un
éventail de modèles plus complet,
nous recherchons des voitures d'oc-
casion à reprendre mais également à
acheter.
Nous manquons particulièrement de
voitures moyennes et sommes de ce
fait en mesure d'offrir de bons prix
d'achats.
Intéressés, hésitants , prenez contact
avec notre service de vente.
Un renseignement ne vous coûtera
rien, ou peut-être un café à notre
sympathique bar. 82311-ieo

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00 j

Marché aux Puces
à la Brocante d'Auvernier
Epancheurs 30. Auvernier

Samedi 11 septembre 82
dès 10 h - 18 h 30

83228 176

Ce soir , dès 18 heures,

Auvernier fête
sa vendange 8 .0«.i7 6

Désormais,
le jeudi,
le vendredi
et le samedi.

Notre à la poissonnerie
poissonnier du Super-Centre:

propose .. ia bouillabaisse
_s>̂  

soupe de poissons
tSSj^=̂ & corsée, avec bouillon

^̂ faÛ  ̂(2 personnes) f |^  ̂ dans barquette | g ,"•

Super-Centre
823.a .76 Portes-Rouges

Nous cherchons
pour entrée immédiate

maçons A - B
menuisiers

peintres
Tél. 24 31 31. 79249 176

RENÉ THUELER
Matériel de soudure

zone industrielle
Cornaux

Tél. (038) 4718 36

NOUVEAU
atelier ouvert tous les vendredis
de 8 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.

81855-176

REPRISE DES
SOIRÉES DANSANTES

Ce soir, avec «THE TOP FIVE
75789-176

GALERIE DITESHEIM
Château 8, Neuchâtel,

demain de 17 h à 20 heures

Vernissage A.-C. DESARZENS
sculptures et dessins.
Tél. (038) 24 57 00. 79.79176

LES NOUVELLES
OPEL 5 VITESSES

SONT ARRIVÉES

VENEZ LES ESSAYER
SANS TARDER !

79250-176

Entreprise Victor Belmonte, à Corcelles,
cherche

maçons avec CFC
Salaire intéressant.

Tél. (038) 31 30 82. 79243 .7e

RESTAURANT

f zùùee
Ruelle du Port - Neuchâtel

Vendredi 10 septembre
dès 19 heures.

SOIRÉE SPÉCIALE

COUSCOUS ROYAL
Fr. 25.- par personne

Réservez votre table au 25 94 01.
81606-176

VENTE PAROISSIALE
La Coudre, 10-11 septembre siséè-ns

D'autres
informations

du bas du canton
pages 6 et 31

Dominique et Jean-Marie
PIA TTINI-BILL ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

David
le 9 septembre 1982

Clinique Cécile ch. de la Vuachère 16
Lausanne 1005 Lausanne

79247-177

fe ;. . Naissances
Anne-Christine et John

IGLEHART-RIBAUX, Madame Jean-
Claude Ribaux, ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils et petit-fils

Philippe
le 8 septembre 1982

Maternité 18, Av. Peschier
Genève 1206 Genève

79240-177

Madame Denis Oppliger et ses
enfants Stéphanie et Nicolas;

Monsieur  Fernand Opp li ger, à
Cernier , ses enfants et petits-enfants;

M o n s i e u r  et M a d a m e  E m i l e
Aeschlimann , à Fontaines, leurs enfants
ct petits-enfants ;

Mademoiselle Marthe Jaccoud , à
Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Denis OPPLIGER
leur cher époux , papa , fils , frère , beau-
frère , beau-fils , oncle , cousin , parrain ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 36"" année.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane , le 9
septembre 1982.
(Chemin des Prés 20.)

L'Eternel guérit tous ceux qui ont le
cœur brisé et il panse leurs blessures.

Ps. 147:3.

L'ensevelissement aura lieu samedi 11
septembre.

Culte au temple de Coffrane , à 9 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Adresse de la famille :

M. et Mmc E. Aeschlimann ,
2046 Fontaines.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
75790-1 7B

L'Eternel est mon berger.
je ne manquerai de rien.

Monsieur René Mayor , à Peseux .
ainsi que les familles Desilvcstri ,

Geiser , Martinet . Jeanmonod , Matthey,
Zingg, Béguin, Nadig-Mayor , parentes ,
alliées ct amies ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

René MAYOR
née DESILVESTRI

leur très chère épouse , sœur , belle-sœur ,
tante , grand-tante , marraine ct amie ,
que Dieu a reprise à Lui après une
longue maladie, dans sa 74mc année.

2034 Peseux . le 9 septembre I9S2.
(Rue de Neuchâtel 26).

L'incinération aura lieu lundi 13
septembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à 14
heures.

Domicile mortuai re : pavil lon du
cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser à

l'Association des soins à domicile ,
Peseux (CCP 20-9733)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
75788-178

La Société des Anciens Bellettriens
Neuchâtelois a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Jean GRIZE
membre de la Société , survenu le 7
septembre 1982. 82334.17s

-» - La société d 'E tud ian t s
l "V I Industria et la société des
N-dp I V i e u x - I n d u s t r i e n s , de
\1 1 Neuchâtel ont le chagrin de

^^*̂ D 
faire 

part 

du 
décès 

de

V/ Monsieur

Jean GRIZE
ancien directeur de

l'Ecole supérieure de commerce
Ruban d'honneur

I l s  g a r d e r o n t  u n  f i d è l e  ct
reconnaissant souvenir à leur ancien
directeur. 33333-178

Monsieur Elie Pradervand;
M o n s i e u r  ct M a d a m e  E m i l e

Pradervand-Duparc ct leurs enfants
Laurent , Alain et Eric ;

Monsieur  et Madame Thierry
Pradervand-Boesiger ;

Monsieur  et Madame Georges
Racine-Pradervand et leurs fil les
Isabelle et Françoise ;

Mons ieu r  et M a d a m e  El ie-A.
Pradervand-Noble et leurs enfants
Didier ct François;

M o n s i e u r  et M a d a m e  P ie r re
Pradervand-Marchi et leur fils Julien;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Mischler-Pradervand et leurs fils
Philippe , Bernard et Christian;

Monsieur  et Madame Georges
Mennet-Pfister ,

ainsi que les familles Schmid ,
B a u m a n n , Wawrla , P rade rvand ,
parentes ct alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Frieda PRADERVAND-KUHN
leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur , tante ,
grand-tante , nièce, marraine , cousine ct
parente, enlevée subitement à leur
tendre affection le 8 septembre 1982,
dans sa 85"'" année.

Celui qui entre dans le repos de
Dieu , se repose de ses œuvres comme
Dieu s'est reposé des siennes:

Hébreux 4, 10.

Le culte aura lieu le lundi 13
septembre à 14 h 30 au temple de
Vandocuvres , Genève.

Les honneurs se rendront à l'intérieur
du temp le.

La défunte repose en la chapelle des
Rois.

Domicile:
138, route de Mon Idée
1253 Vandoeuvres Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
79242-178

Profondément touchée des nombreux
témoignages d'affection et de sympathie
qui lui ont été présentés, la famille de

Madame

Adolphe LUTZ

remercie sincèrement les personnes qui
par leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs ou leurs dons lui ont
apporté leur réconfort. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Dombresson, septembre 1982. 75791.179

La société de musi que Union
Instrumentale de Cernier ainsi que
l'Amicale ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Denis OPPLIGER
leur cher collègue et ami. 75792 178

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Aimez-vous les uns les autres comme j e
vous ai aimés.

Jean 13:34

Monsieur et Madame Pierre Dubcy-Brunner , à Neuchâtel ;
Monsieur ct Madame Cyrille Brunncr-Lambert ct leurs filles Christine ct

Carole . à Peseux;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert Brunncr-

Gaschen ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Christian Gafner-

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

Monsieur

François BRUNNERm
leur très cher et regretté père, beau-père , grand-p ère , frère, beau-frère , oncle, parent
et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 73,m: année, après une pénible maladie
supportée avec courage.

2022 Bevaix , le 7 septembre 1982.
(Vivier 10.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , vendredi 10 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures , dans l' intimité de la famille.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser
à l'Hôpital de la Providence (CCP 20-1092)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
81688-178

Le Conseil de Fondation et la Direction du NEUCHÂTEL JUNIOR COLLÈGE
ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean GRIZE
son fondateur et président pendant de longues années.

Ils garderont de Monsieur Grize , dont la ténacité et la clairvoyance ont conduit
au succès leur institution, un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille. 83197-178

Dieu a tant aimé le monde qu 'il a
donné son Fils uni que afin que
quiconque croit en lui ne périsse
point , mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3, 16.

Monsieur Alexandre Cuche, ses
enfants et petits-enfants:

Madame et Monsieur Santino
Cucciori et leur  fi l le Stella , en
Sardaigne.

Monsieur ct Madame Claude
Cuche et leurs enfants Claude-Alain ,
Laurent , Alexandre et Benjamin , • ¦

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Cuche et leurs enfants Corinne et Pierre ,
à Hauterive ,

Madame et Monsieur André Boegli
et leurs enfants Carole. Daniel et
Rébecca, à La Chaux-de-Fonds.

Monsieur et Madame Frédéric
Cuche et leurs enfants  Jul ien et
Antoine;

Les descendants de feu Auguste
Vauthier , Gonscth et Wutrich ;

Les descendants de feu Emile Cuche-
Aeschlimann ,

ainsi que les familles parentes ct
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Alexandre CUCHE
née Rachel VAUTHIER

leur chère et regrettée épouse , maman ,
grand-maman , sœur , belle-sœur , tante ,
cousine, parente et amie , que Dieu ?
rappelée à Lui . dans sa 78™ année.

2058 Le Pâquier , le 8 septembre 1982.

Ce que l'Eternel demande de toi ,
c'est que tu pratiques la justice, que tu
aimes la miséricorde et que tu
marches humblement avec ton Dieu.

Michée 6.8.

L'ensevelissement aura lieu samedi 1 I
septembre.

Culte au temple de Dombresson . à 13
h 15.

Veuillez penser au Fonds de la paroisse
réformée de Dombresson-Villiers-

Le Pâquier , Dombresson, CCP 20-3949.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
82333-178

Le comité de direction et le conseil de
surveillance de la caisse Raiffeisen du
Pâquier  on t  le p r o f o n d  regre t
d'annoncer le décès de

Madame

Rachel CUCHE
épouse de Monsieur Alexandre Cuche.
fondateur et ancien président de notre
caisse.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l' avis de la famille. 83221-1 78

Le Conseil communal de Pâquier a le
regret de faire part du décès de

Madame

Rachel CUCHE
épouse de Monsieur Alexandre Cuche.
ancien président de Commune et mère
de Messieurs Claude et Frédéric Cuche .
conseillers généraux. 79248-173

Avis mortuaires :
réception des ordres

jusqu 'à 22 heures

P̂  L ' O f f i c e  du

t

'| j tourisme de Neuchâtel
¦ y et environs (ADEN) a
Jj le regret de faire part

du décès de

Monsieur

san GRIZE
membre d'honneur. 82326-178



Economies d'énergie : la ville ouvre
un service public d'information

Si le président de la ville, M. Claude
Frey. paraissait ravi hier matin de consta-
ter que la salle de la Charte de l'Hôtel de
ville était bien trop petite pour contenir
toutes les personnes qui avaient tenu à
assister à l'inauguration du Service com-
munal d' information sur les économies
d'énergie , les journalistes , eux , étaient
fort loin de partager son contentement.

En effet , ils avaient été convoqués en
bonne et due forme à une soi-disant
«conférence de presse », destinée à pré-
senter par le détail ce nouveau service au
public. Ils s 'attendaient donc , comme
c 'est généralement le cas en pareilles oc-
casions , à se retrouver en face d'interlo-
cuteurs compétents et disposés à répon-
dre à toutes leurs questions , même les
plus indiscrètes.

Or hier , ce sont des gérants d'immeu-
bles, des architectes , des maitres d'Etat
et des particuliers qui se sont rués les
premiers sur les... rares chaises à disposi-
tion. En conséquence , les journalistes
ont dû s'asseoir... à même le sol pour
prendre quelques notes! On aurait pu
rêver d' un accueil un peu plus chaleu-
reux. Mais enfin , à chacun sa propre
conception du travail...

DÉPENDANCE DE L'ÉTRANGER

On le sait , malgré l'exploitation de

presque toutes les possibilités d'énerg e
hydraulique, la Suisse dépend pour les
5/6""':' de l'étranger pour son approvi-
sionnement en énergie. Et la moitié de 'a
consommation totale d'énergie est ab-
sorbée par les ménages. Selon les esti-
mations des experts , plus de 20 % de
cette consommation pourraient être éco-
nomisés sans que le niveau de vie ait à
en souffrir.

Donnant ainsi suite au voeu d'une mo-
tion déposée en son temps devant le
Conseil général de Neuchàtel par feu
Jean Fellrath et qui demandait la créa-
tion d'un poste de délégué aux écono-
mies d'énergie , les autorités du chef-lieu
ont estimé qu'il était temps et de leur
devoir de mettre à la disposition du pu-
blic un service d' information sur les me-
sures simples et souvent -peu onéreuses
que tout un chacun peu prendre pour
limiter sa consommation d'énergie.

Ce service communal , qui répondra
aux questions du public, mettra à sa dis-
position une large documentation ,
conseillera les propriétaires , gérants et
locataires d'immeubles , les mettra en
contact avec des spécialistes , a été con-
fié à M. Claude-Alain Fahrny, architecte
ETS , fonctionnaire communal. Les
conseils que celui-ci donnera seront
neutres (c 'est-à-dire indépendants des

artisans et des produits et porteront sur
l' ensemble du bâtiment. Une des presta-
tions principales de ce service sera l'éta-
blissement de diagnostics-conseils , qui
permettront de dresser la liste des amé-
liorations à apporter par ordre d' urgence
dans les bâtiments et une estimation des
coûts et des économies d'énergie qui en
résulteront. Ce service communal d'in-
formation au public, qui est rattaché à la
direction de l'urbanisme , pourra compter
sur l' appui des instances cantonales et
fédérales (").

Alors qu ' une trentaine de services ana-
logues sont déjà opérationnels en Suisse
alémanique principalement , Neuchâtel
est la deuxième ville de Suisse romande,
après Fribourg, à créer sa propre anten-
ne. Mais cet exemp le ne sera pas isolé. Et
le délégué cantonal aux questions éner-
gétiques , M. P, Donner, encourage l' ou-
verture de tels centres régionaux. D'ail-
leurs, La Chaux-de-Fonds prévoit l'ou-
verture du sien pour la fin du mois de
novembre, tandis que la création de celui
du Val-de-Ruz est à l'étude. Quant aux
services d' informations de Genève , Lau-
sanne, Sion , Yverdon , Bulle et Pull y, ils
seront opérationnels avant la fin de l' an-
née.

II faut donc croire que ces services , tel
que celui qui a été inauguré hier au chef-

lieu, sont devenus d'une utilité publique
évidente. Seule ombre au tableau: le prix
des diagnostics-conseils , qui variera en-
tre 500 et 1.000 fr., selon le nombre de
logements du bâtiment. Cette dépense
relativement importante n'aura-t-el le pas
un effet dissuasif sur les intéressés ?

J.N.

{ ' )  Voir également la FAN-L'Express du
27 août 1982

Des musées vus par ceux qui les font...
Important congrès à Neuchâtel

Vingt-deux musées pour les soixante-
deux communes du canton: voilà qui
justi f ie bien ces assises annuelles au
chef-lieu de l'Association des musées
suisses (AMS) et du comité suisse de
l' International Council of Muséums
(ICOM).

Une première à Neuchàtel - dont on
reparlera - qu'on doit .pourtant au re-
marquable travail réalisé en ce domaine
dans le canton et au chef-l ieu précisé-
ment, ces dernières années. L'on y attend
bel et bien dès ce matin , une centaine de
professionnels des musées: conserva-
teurs, administrateurs , restaurateurs pro-
venant de l' ensemble du pays , ainsi que
des délégués des pays voisins et amis ,
pour deux journées de travail et d'échan-
ges.

Amitié et soucis partagés: cette mati-
née débutera par deux assemblées géné-
rales, à l'«aula » de l'Université. En pre-
mier lieu, celle de l'ICOM , association
qui regroupe toutes les personnes travail- -
lant dans les musées, couvrant le monde «,
entier et dont la section suisse est presi- _,,
dée par M. Claude Lapaire , directeur du
Musée d'art et d'histoire de Genève. Cel-
le ensuite de l'AMS. sous l'ég ide de M.
Gerhard Baer . directeur du Musée d'eth-
nographie de Bàle. Un déjeuner réunira
ensuite les congressistes à bord du ba-
teau « La Béroche» .

L' après-midi étant consacré aux expo-
sés, on y entendra MM. Pierre von All-

men et Jean-Pierre Jelmini , respective-
ment conservateurs du Musée d'art et
d'histoire , à propos des travaux de res-
tauration de l' institution qu'ils dirigent.
M. Jacques Hainard , conservateur du
Musée d'ethnographie , parlera lui de
l'esprit de collection.

On visitera ensuite les différents mu-
sées de la ville avant de se retrouver au
Musée d'histoire naturelle où le directeur
des affaires culturelles. M. André Buhler ,
offrira un vin d'honneur et inaugurera les
nouvelles salles consacrées aux oiseaux
de Suisse. Un repas dans les salons de
l'hôtel DuPeyrou mettra sans doute un
terme harmonieux à cette première jour-
née.

L'ECHANGE .

Tenir une assemblée annuelle statutai-
re: profiter de l'occasion pour montrer ce
qui a été réalisé de façon à établir des
liens de confiance précieux avec les visi-
teurs, soit. Mais encore ?

- Je pense que le système muséogra-
phique repose sur l'échange. Que celui-
ci s'établit plus aisément lorsqu'on con-
naît les gens ainsi que les lieux et les
conditions d'exposition dans lesquels ils
travaillent. Par ailleurs , poursuit VI.
Jean-Pierre Jelmini - en outre président
du comité d'organisation du congrès -
on montre des musées qui devraient être
le reflet des personnalités qui les gèrent.

Or , plus que par la parole , certains se
révèlent davantage par ce qu'ils réalisent
C'est là que le terrain d'échanges se
construit , que les prêts d'objets inter-
viennent.

C'est dire toute l'importance de cette
grande rencontre de professionnels. Dire
aussi la ténacité récompensée , tant il est
vrai que les lieux de congrès sont très
convoités et qu'il y a plus de quatre ans
que M. Jelmini avait posé la candidature
de Neuchâtel:

- J'attache beaucoup d'importance au
fait qu'une centaine de collègues venant
voir nos travaux corresponde à une sorte
de reconnaissance publique de ce qui a
été fait par des spécialistes rendant la
politesse par les contacts établis.

Autre intérêt , l'AMS ayant un certain
nombre de commissions travaillant sur
des sujets techniques , cette occasion ,
souligne M. Jelmini , de faire des rap-
ports d'activité des différentes commis-
sions. Assurances, média, informatique,
formation de personnel scientifi que et de
surveillance en sont les différents domai-

nes. On a même touché avec talent à
l'édition puisque l'AMS vient tout ré-
cemment d'éditer un remarquable guides
des. Musées suisses ainsi qu 'une carte
des musées. On attend par ailleurs tout
prochainement , sous la plume de M.
Claude Lapaire , un guide de muséologie
suisse.

On ne chôme pas dans toutes les com-
missions ainsi qu'on le perçoit! Et l'on ne
rate pas davantage certaine régionalisa-
ti on...

- On ne va pas «garder» nos collè-
gues uniquement à Neuchâtel-Vil le.
Nous partagerons avec Valangin , Co-
lombier et le Val-de-Travers.

Le conservateur du Musée d'histoire
n'en délaisse pas le «haut» pour autant:
dans ses seize ans d'existence , l'AMS
organisa l'un de ses congrès à La Chaux-
de-Fonds en 1966 ! Que celui qui s 'ou-
vre au chef-l ieu aujourd'hui soit riche
d'échanges, selon le vœu de son organi-
sateur.

Mo. J.

Des fausses notes à propos
d'une chaîne hi-fi !

Au tribunal
de Boudry

Une affaire d'abus de confiance était
notamment au menu de la séance du
tribunal de police de Boudry, placée
sous la présidence de M. François Bus-
chini. Le poste de greffier était assumé
par M"" Jacqueline Freiburghaus.

Si la musique adoucit les mœurs, elle
ne doit en revanche émousser ni la mora-
le ni le droit ! Comme tout autre objet ,
une chaîne hi-fi doit être payée afin que
son détenteur obtienne le droit de la re-
vendre. Ayant voulu ignorer cela , un jeu-
ne amateur de musique moderne , P.B., a
entraîné sa mère , M""1 F.B., sur le banc
des accusés , sous la prévention d'abus
de confiance !

En effet , il était encore mineur lorsqu 'il
prit en location , chez un commerçant le
26 mars 1981 , une chaîne hi-fi d'une
valeur de 4414 francs. Aussi , le contrat

fut-il contresigné - comme il se doit -
par Mmu F.B. détentrice de la puissance
paternelle.

Selon ce contrat , le paiement devait
s'effectuer à raison de 217 fr. par mois
pendant deux ans. Mais P.B. n'a fait que
six versements en dépit des multiples
appels du bailleur ! Ce dernier a appris,
en mai , que son jeune client avait vendu
cette chaîne hi-fi à une tierce personne
quelques semaines auparavant. II a alors
informé P. B. qu 'il ne voyait pas d'incon-
vénient à cette vente à condition que le
solde dû lui soit remboursé à raison de
1000 fr, par mois. Toutefois , il n'a pas
reçu un centime !

En droit , P.B. s'est rendu coupable
d'abus de confiance au sens de l' article
140 du Code pénal suisse. II a déjà été
condamné par l' autorité tutélaire à des
peines de 5 et 7 jours de prison , avec

sursis. Fallait-il accorder une nouvelle
chance au prévenu? Finalement , le tribu-
nal a prononcé la peine requise par le
procureur général , à savoir 30 jours
d'emprisonnement , avec sursis pendant
trois ans conditionné au remboursement
de 3855 fr. au vendeur d' ici à fin mai
1984. Le condamné supportera égale-
ment 50 fr. de frais. Quant à M""' F.B.,
qui était au courant de la vente et n'en
avait pas dissuadé son fils , elle n'est pas
intervenue dans l'affaire. Certes , elle était
cosignataire du contrat: mais elle a tout
simplement laissé faire son fils.

Dès lors, a estimé le tribunal , on ne
saurait lui reprocher un abus de confian-
ce, voire une quelconque complicité. II
l'a donc acquittée de toute peine.

CHIEN MÉCHANT

Le 12 mai, Mmt' I.R. a laissé courir son

chien berger allemand en bordure du
Merdasson dans une forêt privée de
Bôle. L'animal a, ce même jour , mordu
une fil lette dans le dos ! Les nombreuses
dispositions légales en matière de chasse
n'avaient pas été visées par le ministère
public.

Aussi , n'est-ce que sur la base de l' ar-
ticle 3 du règlement sur la police des
chiens que le tribunal a condamné la
prévenue à une amende de 180 fr à
laquelle s 'aj outent encore 40 francs de
frais judiciaires.

Dans son verdict , le juge a attiré l' at-
tention de la condamnée sur les graves
conséquences que pourrait avoir le fait
de continuer à laisser divaguer un tel
chien . S' il mord encore quelqu 'un, il
pourrait être abattu !

M. B.

Aujourd'hui, presque trop optimiste...
Projeté une première fois à Neuchàtel en 1977,

«De plus en plus de centrales nucléaires » n'a attiré
que quelques dizaines de personnes mercredi soir ,
salle de la Cité. Est-ce à dire que le problème de
l'atome n'intéresse plus grand monde? En tout cas ,
selon les organisateurs - le Comité antinucléaire
neuchâtelois (CANN) et la section neuchâteloise de
la Ligue suisse pour la protection de la nature, en
collaboration avec le CCN -, le film danois n'a rien
perdu de son actualité et pécherait même par un
excès de sérénité sur la question précise des déchets.

On se retient quand même de rire lorsqu 'une re-
présentante du CANN affirme que cette projection-
bis vise à « poursuivre l' information» . Rire vite étouf-
fé : comme le montrent les premiers plans du film , le
nucléaire participe d'un véritable emballement de la
civilisation industrielle, qui croit que plus d'énergie
et de technique lui permettront de résoudre les pro-
blèmes provoqués par l'énergie et la technique.

Une fois posé ce postulat de départ , on revient à
un genre plus descriptif et souvent même franche-
ment technique. Mais la vie et le travail dans une
centrale nucléaire y apparaissent vite comme une
lutte constante contre un ennemi d'autant plus insi-
dieux qu'on ne le perçoit qu'à travers le sixième sens
conféré par les instruments. Et si le luxe de précau-
tions montre bien la puissance de l'ennemi, la pro-
tection des individus s'arrête visiblement là où com-

« De plus en plus de centrales nucléaires »

mencent les intérêts économiques Mais la dénon-
ciation ne se fait pas déclamatoire, brutale et pé-
remptoire. Parfaitement claire , la position des réalisa-
teurs danois - qui ont tourné la plus grande partie de
leur film en Allemagne et en Angleterre - s'affirme
par la sobriété. Tant il est vrai qu'en la matière , les
faits eux-mêmessuffisent à flanquer des frissons
dans le dos.

Car si les incidents émaillent la vie des centrales ,
que dire du traitement des déchets, auquel « De plus
en plus... » consacre presque toute sa deuxième par-
tie? Non seulement on travaille là les produits les
plus dangereux du cycle atomique - le fameux plu-
tonium 239, par exemple - , mais encore on maîtrise
tellement mal ces techniques que sur les trois usines
de retraitement européennes montrées en fonction-
nement dans le film, deux ont été fermées depuis
lors. Si bien que la troisième, celle de La Hague,
déborde de toutes parts.

Et si on peut arrêter une centrale nucléaire en cas
de nécessité - guerre ou autre catastrophe - , impos-
sible d'en faire autant avec le traitement des déchets
: certaines substances moyennement radioactives
doivent être constamment refroidies et agitées pen-
dant au moins cent ans. Et il faudra en principe les
surveiller pendant cent mille autres années.

Quant aux déchets faiblement radioactifs , c 'est
surtout leur quantité qui fait problème. On a imag iné

de les entreposer dans des mines de sel désaffectées ,
mais si les auteurs du film ne font preuve à l'égard de
cette «solution» que d'une légère circonspection , les
affirmations des antinucléaires présents à la Cité
semblent montrer que là non plus rien ne s'arrange :
la mine allemande de Asse qu 'on croyait définitive-
ment sèche et dont on a pu voir quelques galeries a
été, depuis lors , partiellement envahie par l'eau. On
l' a donc fermée.

Finalement , pourquoi faire des centrales nucléai-
res ? Pour sauver des emplois, voire notre civil isa-
tion ? Sans apparemment se faire trop d'illusions, les
réalisateurs rappellent tout de même que l' avenir
n'est pas défini par des fatalités technocratiques ,
mais bien par ce que nous déciderons d'en fair

^e.

Les déchets ont, bien sûr , constitué le centre de la
discussion consécutive à la projection du film. Un
membre du CANN a notamment souligné à quel
point le monde vivant est mal préparé aux effets de
ces éléments radioactifs , dont une bonne part n'exis-
tent pas dans la nature. Autre intervention intéres-
sante : celle d' un membre du comité « Cedra-pas». II
rappelé les raisons de l'opposition populaire aux
forages de la Cedra dans la rég ion du Mont-Aubert
et insisté sur la disproportion des moyens financiers
mis en jeu de part et d'autre.

J.-M. P.

Espionnage économique : un ancien
employé de Suchard condamné à Berne

Le tribunal pénal de Berne a condamné un jeune employé de com-
merce à un an de prison pour tentative d'espionnage économique. Tra-
vaillant à la fabrique de chocolat Suchard , il avait photocopié la recette
d'un produit de base et l'avait proposée à quatre ambassades de pays
étrangers en Suisse. II avait été arrêté lors d'un rendez-vous devant
l'ambassade d'Union soviétique par un policier chargé de surveiller l'am-
bassade.

Pour les autorités, l'affaire était grave , bien qu'il ne s'ag isse «que»
de chocolat. Dans un rapport à l'intention du tribunal, le département
fédéral de justice et police a parlé de «fautes graves » de la part du
prévenu. (ATS)

Les ingénieurs de la circulation
de Suisse à Neuchâtel

M. Mizel présentant la maquette de la Nationale 5.

0 L'ASSOCIATION suisse des ingénieurs de la circulat ion (SVI) a siégé
hier à l'Eurotel et fera de même aujourd'hui sous la présidence de M. P. Linsi .
Ces journées d'études d'autome 82 sont consacrées aux problèmes liés à
l'énerg ie, entre autres le pétrole , et à ceux se posant au réseau routier principal
du canton de Neuchàtel. Les participants se pencheront également sur les
questions intéressant la N5 et la traversée de la ville. Hier soir , les hôtes de
Neuchàtel ont été accueillis au château par les représentants du Conseil d'Etat
qui offrait le verre de l'amitié. Au cours de ces deux journées , on a prévu, outre
la partie administrative, la visite de la raffinerie de Cressier , des chantiers
routiers , des travaux d'aménagement sur les bords du lac et des grèves
d'Auvernier. Au terme d'autres visites commentées , les 75 délégués feront ce
matin une excusion à bord du bateau «Vil le de Neuchàtel».

(Avipress-P. Treuthardt)

Le coup d'envoi des fêtes de la vigne
donné ce soir à Auvernier

De notre correspondant :
Dès aujourd'hui, cette commune vi-

ticole , s'il en est , sera en fête. Pour la
douzième fois, les sociétés locales
mettent en effet sur pied «Auvernier
fête sa vendange». Le feu vert sera
donné ce soir , puis ce sera la liesse
populaire jusque tard dans la nuit de
samedi à dimanche. La fête sera ani-
mée par l' orchestre «The Lightnin
Lightning», et les membres des diver-
ses sociétés d'Auvernier débiteront

dans les stands vins et gastronomie
locale. Samedi après-midi , un cortège
d'enfants costumés emmené par
« L'Avenir» parcourra les rues de la lo-
calité. «L'Ouvrière » de Chézard-Saint-
Martin et le chœur d'hommes « Froh-
sinn» de Gossau participeront égale-
ment au cortège.

Comme tous les deux ans, cette ma-
nifestation qui fait accourir un grand
nombre de visiteurs , se déroulera dans
le cadre historique d'Auvernier .

La chancellerie d'Etat communique
que, lors de sa séance du 8 septembre , le
Conseil d'Etat a autorisé M"" Ruth Salz-
mann, à Neuchàtel , et M""!b Antoinette
de Buren , à Neuchâtel , et Petronella
Guillod, à Neuchâtel , à pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmières.

Autorisations

A la protection civile
(c) Les 21 , 22 , 23 et 24 septembre ,

l'organisme local de la PC commandé
par M. Francis Sigrist procédera à un
grand exercice réunissant plusieurs servi-
ces et mobilisant une cinquantaine de
personnes. La première journée sera ré-
servée au cours de cadre.

CORTAILLOD

h.j./trangulie/
maître opticien
rue du/eyon I

2000 fleuchâtel
tél,24.67QO

Vendanges 1982 :
aux premiers jours

d'octobre
L'état très satisfaisant de

la vigne laisse prévoir, à
moins d'un accident météo-
rologi que majeur , des ven-
danges qui pourraient débu-
ter avec les premiers jours
d'octobre, en tout cas le lun-
di 4 pour la vigne en rouge , et
même peut-être le 2 déjà si
septembre est bien ensoleil-
lé.

On prévoit une récolte de
4 millions de litres, dont
3 millions 200.000 de blanc et
800.000 de rouge.

W-SEDISir̂ _________ B___|

fjBfJJ  ̂ Stade de la 
Maladière

\*j&// Samedi 11 septembre
W 20 h 15

NEUCHÂTEL XAMAX
WINT ERTHOUR

Location d'avance :
stade de la Maladière

Tosalli Sports et Muller Sports
Sport Vi gnoble Peseux

_ 81821 182

Un concert d'orgue prometteur
# DANS le cadre du XII Festival

international de jeunes organistes qui
prend des proportions considérables ,
le public pourra entendre une instru-
mentiste que précède une réputation
flatteuse : Zlatica Suchankova , orga-
niste tchèque. De nombreux prix ont
déjà couronné une carrière qui va de
succès en succès et que la critique a
unanimement louangée.

Après les écoles de musique de
Bratislava et Brno , Zlatica Suchanko-
va sera élève de Ferdinand Klinda au
Conservatoire supérieur de Bratisla-
va , puis travaillera avec Gaston Litai-
ze et Lionel Rogg. On se réjouit donc
de découvrir cette artiste qui donnera
deux concerts à Neuchâtel et à
Saint-Martin , le premier au temple
des Valang ines samedi soir et le se-
cond à l'église de Saint-Mart in , di-
manche.

Son programme se révèle être très
original et plein de surprises puisque
les noms de Jehan Alain , Araujo , Du-
ron, Santrach et Eben y figurent. Des
compositeurs en majorité tchèque et
quelques-uns contemporains qui
permettront ainsi à Zlatica Suchan-
kova de donner une image musicale
de son pays , de montrer l' ori ginalité
de son talent et la curiosité de son

esprit. Ce concert est donc donné
dans le cadre de ce festival , qui s'est
fortement décentralisé , du Jura-Nord
au Chablais en passant par Neuchâ-
tel , le Val-de-Travers et la Vallée de
Joux.

J. -Ph. B.

Le vieux cèdre
sera remplacé

IL avait 140 ans, le cèdre mutilé
qu' il a fallu abattre faubourg de l'Hô-
pital. Contrairement à ce que Ion
nous avait dit de source officielle , le
travail n'a pas été accompli par les
bûcherons de l'Etat , mais par l'équi pe
d' un architecte-paysagiste spéciali-
sée dans ces travaux. Le vieux cèdre
n'a pas cédé aisément puisque six
personnes ont dû lutter pendant de
longues heures , avec l' aide d'une
grue automobile , avant de pouvoir le
terrasser. L'assaut a même valu une
fracture d'un bras au chef de l' abatta-
ge.

A la fin du mois , un jeune cèdre
sera replanté dans cette propriété. II
sera bichonné pour qu'il devienne
grand, fort et beau.
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Avis de déviation
du trafic

Des travaux d'abattage d'arbres au-dessus
de la route cantonale N" 170 obligent le
Service des ponts et chaussées à suppri-
mer tout traf ic routier , à l' exception des
cars postaux de la ligne Neuchâtel - Le
Locle , dans les deux sens , entre l'Engolieu
et le carrefour des Grattes. La c irculat ion
sera déviée par Rochefort et Montmollin.

La fermeture de la route est f ixée du lundi
1 3 septembre jusqu 'au vendredi 1" octo-
bre 1 982, les jours ouvrables de 7 h 30 à
1 7 h 30 environ.

Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation routière pla-
cée à cet effet. Nous les remercions de leur
compréhension.

L' ingénieur cantonal
79174-120

A vendre
au centre du Valais
a la Luy-sur-Saxon ,
al t i tude 1200 m

chalet
comprenant 1 grand
séjour , cuisine ,
3 chambres à coucher ,
bains, W. -C sépares ,
cave, accès voiture ,
vue imprenable.
Fr 195 000 -
Renseignements :
tél. (026) 6 32 79.

81588 122

I j dès le 31 octobre ou date à convenir i - - ' j

H À MARIN m
! i dans très belle situation calme, à proximité du centre 1 1
| - ,;.j du village , transports publics , centre d'achats , écoles, '•
9M clans petits j
ÛM immeubles de caractère résidentiel. d d

i APPAR TEMENT DE 5 ET 6 PIÈCES 1
lll 

Vaste séjour (42 m" avec cheminée, balcon , grande j
HH cuisine bien aménagée, 2 salles d'eau, 3 ou 4 cham- %
EM bres à coucher. || \

\ I LOCA TION MENSUELLE Fr. 1180. - \ I
+ CHARGES = I

p| Garages individuels et places de parcs extérieurs wâ
peuvent eue loués séparément. 4§H

A louer pour date à convenir , près
du centre , situation tranquille

VILLA
AVEC JARDIN

comprenant salon - salle à manger
et 5 chambres à coucher.
Dépendances.

Tél. (038) 24 67 41. air.as 12e

A louer n SAINT-AUBIN dans immeuble en
construction , dès le 30 juin 1983:

appartement de 2 pièces
surface 48 m*
Lover mensuel :
Fr 400 — à Fr . 420 — » charges

appartements de 3/2 pièces
su face 87 m2
Loyer mensuel :
Fr 730 — à Fr. 770,— * charges

appartements de 4/2 pièces
surface 1 00 m2 .
Loyer mensuel
Fr. 850 — à Fr. 900 — * charges

appartement de 5% pièces
surface 1 50 m? .
Loyer mensuel :
Fr. 1290 — à Fr . 1310— * charges

Pour tous renseignements , nonce détaillée et
pians , s adresser à;
Département cantonal des Finances, Gé-
rance des immeubles, Seyon 10. 2001
Neuchàtel. tél. (038) 22 34 15. 81686 i_6

i i  i i • ESE *BSS9
BEVAIX SffiA louer ë B~1d*' ; Chapons -des-Prés IB- '

APPARTEMENT "B

H DE 6 PIÈCES M
\- L̂\ Fr. 828.— + charges. JBj

VVWVWMMMrVWnWWMAWV

(Lire la suite des annonces classées en page 71
WWWWVWVVWWWVWAWW

A louer à FLEURIER , dans petit im-
meuble de 3 appartements , comp lète-
ment rénové, tout de suite ou pour
date à convenir:

appartement
de 4 pièces

surface environ 131 m2 , grande cuisi-
ne agencée , tout confort , terrasse.
Loyer mensuel: Fr. 765.— + charges.

appartement
de 5 pièces

surface environ 1 34 m2 , tout confort ,
séjour rustique de 46 m2 avec chemi-
née et poutres apparentes, cuisine
complètement agencée.
Loyer mensuel: Fr . 820.— + charges.

S'adresser à :
Département cantonal des Finan-
ces, Gérance des immeubles,
S e y o n  10. 2001 N e u c h â t e l.
tél. (038) 22 34 15. aies?us

^̂ À LHANDERÔN ^̂ ^
td I pour entrée immédiate ou date à convenir, à proxi- :-• 1
d:,: mité du vieux bourg, magnifique situation ensoleil- ; j
M lee et calme

i VILLA DE 4'/2 PIÈCES i
;jd mitoyenne, distribuée par demi-niveaux, grande cui- j :
;'" j| sine agencée, salon avec cheminée, salle de bains, B
'..i W. -C. séparés . 3 chambres à coucher , places de j ' . ¦ • ]
! j  parc , terrain privé, place de jeux pour enfants , k i
j i GARAGE
|a LOCATION MENSUELLE Fr. 14 0 0 — +  CHARGES. ; |
HS 78710-126 I

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

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

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

Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 41191.no

¦ NEUCHÂ TEL H
t j  Extrémité ouest ville, limite zone viticole , vue j
¦ sur la baie d'Auvernier , le lac et les Alpes,

I A PPAR TEMEN TS DE 4'A PIÈCES 1
pj salon avec cheminée, cuisine bien agencée, f; ;
;.' ¦i 3 chambres à coucher , 2 salles d'eau, cave, •: j
: j galetas. : |

|̂ ^̂  
7926?. 126 _H_

5^̂  ̂ MAZOUT *¦
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La baisse du prix du mazout que nous attendions ces dernières semaines n'a pas eu lieu.
Le cours du $, par moment très élevé , a donné aux produits pétrol iers une augmentation
du prix assez importante. Le conflit Iran-Irak ne favorise pas non plus une régression
dans les prix. Nous vous conseillons la prudence et de remplir même partiellement votre
citerne. Notre service de vente est à votre disposition pour tous renseignements.
Demandez Mme Petter . MM. Sydler et Laurent. Margot et Paquette SA

M. Paquette

9x1 - "" -*"¦ ~ 
!__¦ _ — Mazout de chauf fage

¦ jjĵ r Wi^^^
e-̂ ^̂  ̂ 1 

BOLE fek — Stockage rie mazout

ff -Srtni IMIT iTnIrTiMi¦» iliïliTT fl Tpl 4411 55 r ~ Benzine
^S '.. d :r M - Revisions de citernes

81691 110

Ifr 7Q\ meubles
m t

L/llain Delon_>
Peseux Route de Neuchâtel 16 (038) 31 59 39

Très jolie
maison
familiale
à vendre à Yverdon
Salon avec cheminée,
chambres, confort .
intérieur très soigné.
Garage double , joli jardin
clôturé:  à proximité du bus
et ries écoles.
Fr . 390 000 — .
Pour traiter , dès
Fr , 60 000.— .

7f) l 70-122

©CLAUDE DERIAZ
Agence Payerne

Gletterens/Lac
Neuchàtel
avec Fr. 20.000 —
pour traiter

villa de
vacances neuve
4 pièces, cuisine
agencée et salle d'eau.
Terrain engazonné en

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

K_s_œ_|
79123 -122

Domdidier/Payerne

magnifique villa
8 pièces
à vendre sur 2 étages .
cuisine agencée. 2 salles
rie bains, pergolas , garage
double i atelier Terrain
clôturé et arborisé de
1 201 nr>2 .
Prix - Fr . 370 000. -
Hypothegues à
disposition .
Pour traiter Fr. 100.000. -

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

B̂£gEEE___j
81854-122

B E V A I X ;  A vendre :

appartement
5 pièces

3 chambres , 2 salles d' eau , chemi-
née, cuisine agencée.
Pr i x :  190.000.— .
Hypothèque à disposition.

Contacter tél. 46 19 22,
du Lu au Ve de 8 à 11 h 30.

«ftl COMMUNE DE FLEURIER\XilPI

Mise au concours
d' un poste de :

chef technique
[ responsable de l' exploitation

et des intallations des services
de l'eau et de l'électricité

est à pourvoir aux Services industriels à Fleurier. \
Exigences : être porteur de la maîtrise fédérale !

d'électricien
esprit d' initiative et sens des respon-
sabilités

Traitement : selon le règlement du personnel
communal
caisse de retraite

Entrée
en fonction: tout de suite ou à convenir.

Les offres manuscrites , avec prétentions de salaire ,
accompagnées d'un curriculum vitae et copies de
certificats sont à adresser au Conseil Communal de

; 2114 Fleurier , sous pli fermé portant la mention
« postulation», jusqu 'au 15 octobre 1982.
Pour tous renseignements , s'adresser à l'Adminis-
tration communale , tél. (038) 61 13 45.

CONSEIL COMMUNAL
B16S9-I2Q

P'«» !!¦'¦ ¦ ««¦"I" ¦¦¦im™ IIHIIIIi"lilllll <
A vendre

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

VILLA
7 pièces avec véranda, et garage , petit jardin et
place.
FIDUCIAIRE FAESSLI S.A.

1 Tél . (038) 24 32 24. 817 ,3-122 
^

VALAIS
A vendre à Loye-sur-Grône

CHALET NEUF
comprenant
Rez-de-chaussée: cuisine mo-
derne, salle de séjour , salle de
bains, (cave en annexe)
1'" étage : 3 chambres avec balcon.
800 m2 de terrain .
Fr. 190.000.—

Tél. (027) 55 11 20, (le so i r ) .
79173 122

A vendre à l' ouest du
centre de Neuchâtel

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

815 177.122

i l  1 L # JJMIŜ

| BEVAIX i
j A vendre dans petit immeuble en- I [

soleillé, en copropriété '

4 appartements
M de 4% pièces 11
j I surface de 106 rrr , terrain totalement I !
i I arborisé avec jardin de détente et potd- I j

I ger Libre tout du suite j
il Fr. 195.000.— STTOfi -î^ '" '" !

1 Nous cherchons à acheter sur le
Lit toral neuchâtelois

j IMMEUBLE
LOCATIF

de bon rendement
5 à 15 logements environ

i Faire offres sous chif fres 87-224
Assa Annonces Suisses SA , 2,
fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

A 15 minutes de Neuchâtel , région de la
Béroche, à vendre

I MAGNIFIQUE
1 VILLA

CLASSIQUE

*s a_L _* * •• J - t.-yffîf^&^z.-x wï- -y,
1 pièces, splendide vue sur le lac et les
Alpes.
Terrain de 1500 m- .
Détails et finitions au goût de l'acheteur.

¦ Pour traiter après hypothèques
1or rang:

I Fr. 230.000.— .
Frais: Vz lods.
F a i r e  o f f r e s  s o u s  c h i f f r e s

. X 28-505177 à Publicitas. Treille.9,
2001 Neuchâtel. eie is 122

A vendre au Landeron

APPARTEMENT
DE 7 PIÈCES

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

APPARTEMENT
1 PIÈCE

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

Ecr ire sous ch i f f r es  C 28 -
026129 Publ ic i tas, Trei l le 9,
2001 Neuchâtel. 79050 m

£& A vendre à NEUCHÂTEL-OUEST A

• VILLA JUMELÉE •• [MEUVE •
V Surface habitable de 180 rrr plus terrasse de 55 m" avec vue w
_ sur le lac . |ardinel, garage individuel avec accès direct dans la »
ĝf maison Construction traditionnelle de V" qualité Situat ion ^p

calme et ensoleillée. Proximité des transports publics.

^P Pour visiter et trai ter, s'adresser à:  ^P

I !_< Il là I II I (fl ll__ W» L IB J. -J. -Lal lemand 5. Neuchàtel

9 I !« li S____é_J ¦ M 7V; £r*a Tél (oas) 24 47 19 Q•••••••••••• 9 9 9

••••••••••••••C
 ̂

A vendre à: NEUCHÂTEL-EST 
—

• DÉPÔT 350 m2 •
™ Hauteur intérieure 3 m, divisible. A 2,5 km du 9
/gà centre. Accès aisé. Disponible septembre 1982. ga

*& Eu i) I (fl F/_i _H âr i_ï_i J. -J . -Lal lemand 5, Neuchàtel Wj¦ I ' | j  g^^_  ̂_M___7_a3 Tel (038) 24 47 49

£b A vendre à Corcelles-près-Concise à 300 m du lac £

• MAISON FAMILIALE •
 ̂

en bon état comprenant : 9
1 appartement de 2 pièces , 1 appartement de 3 pièces et

^p 2 chambres indépendantes. Confort , chauffage central à ma- A
zout.

A Hangar , jardin et verger de 2300 m2 . Accès facile , magnifique £i6
vue sur le lac et les Alpes.

© Nécessaire pour traiter Fr. 70 000 — 9

IH _) I ^^|Of8i _̂SJ ¦- J ¦- 1-allen1^ '
nc, 5- Neuchàtel •

 ̂
yOSgJtZ2__3 Tél. (038) 24 47 

49 
^

fâ A vendre à NEUCHÂTEL-EST A

• 1 VILLA-TERRASSE •
^̂  4 chambres à coucher , grand séjour avec cheminée de salon. ^
ém\ Cuisine habitable. Terrasse de 95 m2 avec vue étendue sur le gs\
*** lac et les Al pes. ^P
j m .  Garage individuel. Terminaisons au gré de l' acquéreur . A

*9 Disponible septembre-octobre 1982. *M

_^ Hypothèque à disposition. _~
V^ Pour traiter , s'adresser à: V

t IJMWJfflM Ŵ à̂ 4N7e4'9Chàtel @
•••••••••••• 9 9 9

I 

VA LAIS CHALETS + |
TERRAIN dès Fr. 115.000.—. |
S'adresser cà case postale 37 , 3960 j
Sierre. 51033 122 i

A vendre ou à louer, tout de suite a
1 Cortaillod , dans petit immeuble en bri-

ques rouges

GRANDS
APPARTEMENTS

comprenant: tambour d'entrée avec W -
C , sè|Our avec cheminée chauf fante .

1 cuisine agencée, 3 ou 4 chambres et
bains, large balcon avec bac plantes ,
cave . 1 place réservée dans parc souter-
rain

' Tel . (038) 24 06 14 SJMS 122

| / Yverdon - NI - 20 mm de, Lausanne 1
Très av.rniageux

1 appartements en PPE
1 Fr. 145.000 — 5 pièces 9m"

Fr. 115.000.— 3 pièces 6mo
Tout confor t  ,i proximité dus écoles et des

I centres d'achats 7 9 1 7 2 1 2 2

©CLAUDE DERIAZ
Agence Payerne, y _̂S_____J

A vendre aux Vi l larets ,
Cormondrèche,

VILLA
de 5 pièces. Construction classique
en maçonnerie et bois. Sous-sol
excavé. Cheminée de salon , galerie ,
local de jeux , garage séparé, place
de parc. Situation dominante avec
vue, entièrement calme.
Terminée fin novembre 1982.
Fr. 455.000.—.

Faire offres écrites sous chif-
fres HE 1492 au bureau du jour-
nal. 79022 122

rFAN-L'EXPRESSn
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler '

Réception centrale:
Rue Saint-Maur ice 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 êt re
a t te in ts  par téléphone de 7 h 30 â
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
E n 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.

Mademoiselle Marguerite bonjour , représentée
par son tuteur , Maitre 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 rrr ) du cadas-
tre.
La vente aura lieu le jeudi 30 septembre 1982. à
1 4 h 30, à l'Auberge d'Hauterive, à Hauterive.
rue de la Croix-d'Or 9.

Mise à pr ix:  Fr. 177.000.—. Echute réservée.

Terrain situé en zone d'habitation à forte densité.
Le bâtiment nécessite une réfection comp lète.
Les conditions d'enchères et le descriptif des
immeubles peuvent être consultés chez le notai-
re commis aux enchères,
(ruelle Mayor 2, 2000 Neuchàtel).
Tél . (038) 25 31 15.

Visites de l'immeuble: les vendredi ^ sep-
tembre 1 982 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

Je cherche à Neuchàtel ou environs

UN IMMEUBLE
LOCATIF

bien situé ,
prix env. Fr. 1.000.000.— .

Faire offres sous chiffres
87-147 Annonces Suisses S.A.,
ASSA, fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. 79126-122

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

Immeubles locatifs
de bon rendement

Veuillez adresser vos of f res
sous chiffres GC 1479 au
bureau du journal. 81125-122

Au Jura vaudois à vendre

ancienne ferme
de 2 appartements , partiellement rénovée, gran-
ge, ecune , grande remise, garaye , pavillon,
jardin, terrain environ 500 m^, tranquillité et vue
imprenable. Hypothèque â disposition.
Pour tous renseignements s'adresser au
tél. (024) 61 25 29. 79159-122

LEYSIN
à vendre

beau chalet
meublé

construction soignée, quartier tran-
quille, ensoleillé, vue étendue sur
les Al pes, comprenant
appartement avec grand living et
salon avec cheminée , cuisine agen-
cée moderne, 3 chambres à l'étage
et appartement 2 chambres, cuisine
partiellement aménagée au sous-
sol.
Prix de vente: Fr . 490.000.—.

Faire offres sous chiffres 1 X
22-536255 à Publicitas, 1002
Lausanne. 791 G?, I22
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Propriétaires d'une maison ou d'un appartement, qui êtes lassés de voir vos charges
hypothécaires périodiquement déséquilibrées par les fluctuations des taux d'intérêt,
vous pourrez désormais prendre des dispositions budgétaires sur des bases plus fermes.
Les normes de financement de la SBS, revues et élargies, permettent en effet de fixer le
montant de vos charges sur mesure et d'assurer à long terme la stabilité de votre budget.
La certitude de ne plus être à la merci des moindres variations du taux hypothécaire est
un élément sécurisant.

Consultez un de nos conseillers. Il vous renseignera de manière détaillée, vous
indiquera quelles normes sont à vos mesures et vous fera ainsi bénéficier de ce que
chaque propriétaire recherche avant tout: assurer l'équilibre de ses charges immobi-
lières de façon durable.

i

fdjffi^Jl Banque Suisse

* Un partenaire sur: SBS ¦_¦_. BankVGrGIII



Le district reçoit son nouveau tonne-pompe
- - . _

Fanf are, discours et déf ilé â Fontainemelon

De l'un de nos correspondants :
La réception du nouveau tonne-pom-

pe fut l'occasion d'une véritable fête vi l-
lageoise pour la population de Fontaine-
melon. Beaucoup de monde s'est réuni
vendredi soir sur la place du village avec
la participation de la fanfare «L'Ouvriè-
re».

Heureux , le capitaine Georges Castel-
la , commandant du centre de secours ,
salua tout le monde , puis M. Jean-Phi-
lippe Schenk , président du comité direc-
teur , exprima sa joie d'ouvrir off iciel le-
ment la cérémonie consacrée à la récep-
tion du nouveau véhicule lourd d' inter-
vention offert par l'Etat de Neuchâtel . II
salua les invités , M. Jean Veuve, direc-
teur de l'Etablissement cantonal d' assu-
rance contre les incendies ; MM. Roland
Halbeisen et Pierre Blandenier , respecti-
vement président de la Fédération canto-
nale des sapeurs-pompiers et délégué au
comité pour le Va l -de-Ruz ; les anciens
commandants du centre, les capitaines
Robert Perret , Henri Gaillard et William
Egger ; M. Max Haller , président d'hon-
neur de la Fédération cantonale des sa-
peurs-pomp iers ; M. Robert Houriet,

président de commune de Fontaineme-
lon, ainsi que le Conseil communal ; les
représentants des communes du distr ict
ainsi que les commandants du Val-de-
Ruz.

Au vu de l' importance de la manifesta-
tion , M. J. -Ph . Schenk fit l'historique du
centre de secours de sa naissance à au-
jourd 'hui. II retraça la première assem-
blée consti tut ive qui se déroula le 30
janvier 1 965, puis la rapide évolution des
méthodes avec l'introduction des véhicu-
les de reconnaissance, des transmissions
radio et aujourd'hui , le nouveau véhicu-
le. Puis il remercia, au nom de tous, l'Etat
ainsi que tous les hommes du centre de
secours pour leur constant dévouement.

On assista ensuite à un défilé de tout
le matériel du corps des sapeurs-pom-
piers, y compris l'ancien et le nouveau-
tonne pompe, ce dernier joliment fleuri.
Précisons que le «vieux tonne», une fois
révisé, a été racheté par les Arabes.

Le nouveau véhicule d'extinction, de
couleur rouge et blanche, est un véhicule
d'extinction mixte : il a un réservoir de
750 kg de poudre et un autre de 1800
litres d'eau. Son poids est de 12 tonnes
pour une traction tout terrain permanen-
te, une puissance de 256 CV avec mo-
teur en V refroidi par air , une pompe à
eau avec un débit de 2800 litres minute
à une hauteur d'aspiration de 4 mètres ,
un débit de 3300 litres/min. pour la pou-
dre, le débit d'éjection par pistolet étant
de 3000 J/min .

Une prise d'eau directe permet de
s'approvisionner dans une rivière ou un
puits avec les tuyaux d'aspiration sans
passer par la citerne d'eau. L'attaque ra-
pide est permise par un dévidoir relié
directement sur la sortie de la pompe. II
est possible de mettre en action 12 lan-
ces ou un canon à eau avec un débit de
3000 l/min. Le nouveau «tonne-pompe»
a une cabine avancée, il est plus puissant
et plus rapide que l' ancien.

LA PARTIE OFFICIELLE

Après l'apéritif offert par la commune à
toute la population, c 'est à la ferme Mati-
le que se déroula la partie officielle. Au
cours du repas, on entendit M. Houriet
souligner combien la création des cen-
tres de secours a fait oeuvre de pionnier

dans la collaboration intercommunale.
De nombreux contacts sont nés depuis
lors et ont permis la réalisation de projets
régionaux.

M. Jean Veuve dit son plaisir à se
retrouver dans son village natal et fit
l'historique de l'Etablissement cantonal
d'assurance contre l' incendie. Après l'in-
cendie du 15 avril qui ravagea en partie
le village de Saint-Mart in, le roi de Prus-
se Frédéric-Guillaume manifesta son dé-
sir de créer dans la principauté de Neu-
chàtel une société contre les incendies
en laissant cependant à chaque habitant
la liberté d'y entrer ou non. Mais ce n'est
qu'en 1810 que le prince Berthier ap-

prouva la réalisation de la Chambre d'as-
surance. Puis l' assemblée entendit M. R.
Halbeisen exprimer sa grande satisfac-
tion et dire que le centre de secours du
Val -de-Ruz n'est pas seulement l' affaire
d'un groupe de spécialistes, mais que ce
tonne-pompe appartient à toutes les
communes et à tous les corps de sa-
peurs-pompiers du district. Quant à M.
W. Egger , il s 'exprima au nom des an-
ciens commandants et évoqua certains
souvenirs des débuts du centre de se-
cours au Val-de-Ruz.

Cette soirée se termina dans une am-
biance de fraternité très sympathique.

M. et Mme Henri Decker , domiciliés 22
rue des Beaux-Arts et âgés respective-
ment de 94 et 88 ans , fêteront le 11
septembre le rare anniversaire de 65 ans
de mariage , entourés de leurs enfants ,
petits-enfants et arr ières-peti ts-enfants.
M. Henri Decker est encore actif au
conseil de l'usine fondée par son père et
dont il fut le directeur durant de nom-
breuses années. M. et Mme Decker lisent
la FAN depuis 65 ans avec le même
intérêt.

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

Un couple fête
65 ans de mariage !

La zone de haute pression qui recouvre
l' ouest et le centre de l'Europe glisse lente-
ment vers le nord-est.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Pour toute l:i Suisse : à part quelques

bancs de brouil lard en plaine le mat in , le
temps sera généralement ensoleillé et doux
l' après-midi . Les températures a t te indront
24degrés. A l' aube , le thermomètre indique-
ra environ 9degrés. La l imite  de zéro degré
reste proche de 4000 met res. Vents faibles.

Evolution pour samedi et dimanche :
Assez ensoleillé. Quel ques passages nua-

geux par moments  abondants .  Brouil lard
mat ina l  au nord des Al pes.

Observatoire de Neuchâtel: 9septembre
l')S2. Température: moyenne : I8.3 ;  m in . :
15.4: 'max.: 22 .0. Baromètre : moyenne:
72.1.0. Vent dominan t : direct ion : est. nord-
est; force : faible à modéré. Etat du ciel ;
clair  â légèrement nuageux .Brumeux .

wu«. a—r Temps
Ê  ̂ et températures
r-A i Europe
r- t̂o*M et Méditerranée

Zurich:  très nuageux , I9degrés; Bfile-
M u l h o u s e :  beau , 2 1 ;  Berne: peu nuageux.
19-; Genève-Cointr in:  beau . 21 : Sion : beau.
22;  Locarno-Mont i  : beau . 22; Saent is :  peu
nuageux . 7; Paris : très nuageux . 22;  Lon-
dres: irés nua geux . 2 1 ;  Amste rdam:  peu
nuageux.  I 1) ; Francfort :  beau , 24: Berlin:
peu nuageux . 19; H a m b o u r g :  très nuageux ,
1S; Copenhague : beau. 17;  Oslo: peu nua-
geux, 16; Reykja vik : très nuageux.  7; Stock-
holm: beau . 16: H e l s i n k i :  peu nuageux . 14;
M u n i c h : peu nuageux . 20; Innsbruck : peu
nuageux . 21 ; Vienne:  très nuageux . 23; Pra-
gue: peu nuageux . 2 1 ;  Varsovie ; très nua-
geux , 19; Moscou : très nuageux . 14; Buda-
pest : très nuageux . 26; Belgrade : peu nua-
geux , 26; Athènes:  beau . 29; Païenne: peu
nuageux . 26; Rome: peu nuageux . 24: Mi-
l an :  beau . 26; Nice : beau. 25; Pa lma:  beau .
26; Madr id :  beau . 27; Malaga:  très nua-
geux . 24; Lisbonne: beau. 23; l.as-Palmas:
peu nuageux , 25; Tel -Aviv:  beau . 29 .

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 9septembre 10S2
429.38

^̂ Ti$S?ES^̂

Hier jeudi s'est ouverte à la Gale-
rie suisse de Paris, animée par
M. Pierre von Allmen, conservateur
du Musée des beaux-arts de Neu-
châtel , l'exposition de Vladimir
Smutny qui collabore à la FAN de-
puis 1969. Cette exposition pari-
sienne marque un tournant dans
l' œuvre de Smutny, une nouvelle
orientation que laissaient présager
ses pastels les plus récents.

Aux tableaux pondérés des an-
nées 70 succède une véritable dé-
flagration de couleurs, comme si
l'artiste retrouvait après un long si-
lence (forcé ? inconscient? délibé-
ré?) l' usage de la parole; comme
si , après le choc d'une rupture avec
son milieu, il se sentait maintenant
suffisamment fort pour exprimer
des sentiments longtemps refoulés,
sans tomber dans l'excès de réac-
tions primaires. Ce cri qu'il veut
désormais faire entendre, il sait le
contrôler sans l'émasculer , sans en
gommer la spontanéité.

Lui qui, au travers de ses œuvres
précédentes, semblait lointain, dé-
taché, interposant un écran de lu-
mière entre la réalité et sa senbilité,
est soudain plus direct, voire plus
accessible. II ne masque plus ses
incertitudes, ses hésitations, ses
contradictions et c'est en cela que
sa peinture nous est plus proche.
Curieusement , l'équilibre se retrou-
ve aujourd'hui dans le déséquilibre
apparent : c 'est l'équilibre de ceux
qui savent qu'ils peuvent douter.

La force , contenue, asservie ,
sous-jacente dans la matière des
toiles passées, s'est libérée; il y a
eu implosion, fission, réactions en
chaîne. Et la technique a suivi , por-
tée par l'urgence des choses à dire.
La peinture de chevalet a fait place
à une approche gestuelle, mais qui,
à la différence de certains expres-
sionnistes abstraits, n'a pas le ges-
te pour finalité. La peinture coule
ou s'étale, se dilue ou se concentre
comme la parole dans une conver-
sation. Les couleurs sont autant
d'accents, d'éclats de voix; le sup-
port , des plages de silence.

Et dans ce qu'il présente à Paris,
Vladimir Smutny parle d'aujour-
d'hui: nul besoin de peindre des
charniers pour dénoncer la guerre.

Jacques CARRIO

Jusqu 'au 2 octobre à Ut Galerie suis-
se de Paris , 17 , rue Saint -Sulp ice.

Vladimir Smutny
à la Galerie

suisse de Paris

Sortie des administrateurs communaux
Les administrateurs communaux du district du Val-de-Ruz étaient conviés,

mercredi , à leur _*'"' sortie annuelle. Les communes de Cernier . Coffrane et
Dombresson s 'é taient entendues pour organiser la journée, et quelque 30
personnes, administrateurs et administra trices, adjoints et adjointes , conjoints
et conjointes, se sont embarqués en autocar pour visiter dans un premier
temps la centrale nucléaire de Goesgen.

Visite passionnante : on n 'entre pas dans les installations comme dans un
moulin I Préparation minutieuse par groupe de cinq personnes dont les noms
sont communiqués à l 'avance, présentation de papiers d'identité, passage aux
détecteurs de métaux et autres contrôles : 2 milliards d'installations, une
formidable puissance potentielle sont protégés par le plus serré dispositif de
sécurité. Certes, les visiteurs ne sont pas accueillis dans les «parties vitales»,
notamment .dans le réacteur, mais la vulgarisation à l 'égard du public est bien
préparée, une maquette permet de représenter le fonctionnement de l 'ensem-
ble, qui reste impressionnant.

Les administrateurs en course se sont arrêtés pour manger à Biberstein, dans
les environs d'Aarau , puis ont poursuivi leur virée par Lucerne. Sarnen, le
Brunig pour aller souper à Faulensee. La sortie leur a bien plu. Ils en feront
certainement une troisième. Ch. G,

81952-180

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

Après une faillite : 2.000 fr. d'amende
Au tribunal de police de Neuchâtel

Trois chefs d'accusation bien distincts
pesaient sur les épaules de L.N., respon-
sable d' une société mise en fai l l i te le 28
juin 1979: banqueroute simple , violation
de l' obligation de tenir une comptabilité
et infraction à LAVS. On lui reprochait
notamment d'avoir toléré ou fait établir
un faux bilan au 31 décembre 1978,
d'avoir , par sa négligence, provoqué l'in-
solvabilité de la société et d'avoir déduit
sur les salaires de son personnel des
sommes de 4.300 et 2.700 fr. qui n'ont
pas été versées aux caisses de compen-
sation.

Mais le tribunal de police du district de
Neuchâtel, qui siégeait hier sous la prési-

dence de Mlle Geneviève Fiala, assistée
de M™' Emma Bercher, qui remplissait
les fonctions de greffier , a rendu justice
au prévenu, en ce sens qu'il n'a pas rete-
nu deux infractions. En effet, rien ne
prouve que ce soit la négligence de LN.
qui ait provoqué la faillite de l'entreprise
d'une part et , d'autre part , il a été établi
au sujet des cotisations sociales des em-
ployés, que la procédure de sommation
n'avait pas été régulièrement suivie par
les caisses de compensation.

PASSIF SOUS - EST1M É

II n'en demeure pas moins que le bilan
établi au 31 décembre 1978 mentionnait
un passif inférieur d'environ 100.000 fr.
à la réalité. Figurait notamment dans les
comptes une créance qui n'avait aucune
réalité économique, puisque concernant
une société mise au bénéfice d'un sursis
concordataire. Le prévenu ne pouvait
d'ailleurs ignorer ce fait, sa société étant
en étroites relations d'affaires avec l'en-
treprise débitrice.

Néanmoins, comme cette falsification
du bilan n'a pas eu de conséquences
sérieuses pour les créanciers et le per-
sonnel de la société, le tribunal s'est con-
tenté d'infliger une amende de 2.000 fr. à
LN. Celle-ci sera radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve d'un an.
Enfin , le condamné supportera l' intégrali-
té des frais , y compris ceux de l'expertise

comptable, et qui s 'élèvent à 2.570
francs.

L'OFFRE N'ÉTAIT
PAS PUBLIQUE

H.F. était prévenu d'infraction à l'or-
donnance du Conseil fédéral sur les li-
quidations et opérations analogues pour
avoir fait distribuer dans le canton une
feuil le-réclame annonçant une «act ion»
et des rabais de l' ordre de 10 %. Le
prévenu a fait valoir qu'il ne s 'agissait
pas d' une offre publique, mais que cette
lettre à caractère publicitaire n'avait été
expédiée qu 'à ses clients (110 dans le
canton).

Une des conditions essentielles à la
réalisation de l' infraction (l' offre publi-
que) n'étant pas réalisée , le tribunal a
purement et simplement libéré le prévenu
des fins de la poursuite pénale en met-
tant les frais de la cause à la charge de
l'Etat.

Enfin , M.J., qui n'avait pas versé le
montant de sa taxe militaire pour
1979-1980 dans les délais, avait promis
de s'exécuter jusqu 'à la fin du mois
d'août. II a d'ailleurs tenu parole, puis-
qu'un montant de 500 fr. a été versé.
Dans ces conditions, et tenant compte
du repentir du prévenu, le tribunal l' a
condamné à une amende de 50 fr., assor-
tie de 25 fr. de frais.

J.N.

Aula du Mail : 20 h 30, Concert de jazz par le
Newcastle Jazz Band.
Centre culturel neuchâtelois: 20 h 30,
Spectacle de cabaret , « Que reste-t- i l  de nos
amours».
Bibliothèque de la vi l le :  lecture publ i que
lundi de 13 h à 20 h: du mardi au vendredi de
9 h à 20 h, samedi de 9 h à 1 7 h.
EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Exposition des

collections du musée. Maurice Ëstève , 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, peintures.
Galerie du Pommier: Photographies » Rien...

le désert ».
Galerie de l'Orangerie: Sylvie Wuarin , gra-

vures et André Wicki , céramique Raku Low-
Salt.

Galerie photos Ideas : Une documentation
par Eric Gentil.

Galerie de l'Atelier: Thrar . aquarelles et des-
sins.

Galerie Media : W. Fischer , dessins , J.-F. Rit-
ter , installation , M. Mohr , dessins.

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

CINEMAS. -
Apollo: 1 5 h. 20 h 30, Missing - porté dis-

paru. 16 ans. 17 h 45, Yol (La voie).
1 4 ans. 2",e semaine.

Palace: 15 h, 20 h 30, Le prince de New-
York. 12 ans.

Arcades: 20 h 30, Guy de Maupassant.
16 ans.

Rex: 20 h 45, La galaxie de la terreur.
18 ans.

Studio: 15 h. 21 h, Au collège des «Fleurs
de la passion». 18 ans. 23 h, La petite
étrangère 20 ans.

Bio: 18 h 30. La femme libre. 16 ans.
20 h 30, Zorba le Grec. 1 2 ans.

Concert. - Jazzland: The Jumping Seven.
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.
Parents informations : Tél. 25 56 46 le lun-

di de 20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 1 8 h.
Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h):

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

condes d'attente).
Off ice 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 domici le:  Centrale d' appels ,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés , renseignements par
répondeur automatique.

Pharmacie d'off ice : Pharmacie Coopérati-
ve, Seyon 14. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service es!
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste
de police (25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga II : Maya Andersson, œu-

vres récentes (vernissage).
Au village : Fête des vendanges.

LA NEUVEVILLE
Dans la cité : Grande fête du vin.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 20, Les filles de Greno-

ble (Z. Chauveau - A . Dussolier),
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Icônes russes et grecques
(XVI e, XVII e, XVIII e, XIX e ).

HAUTERIVE
Bâtiment Services publics : Exposition

« Les transports» (le soir).Centre Art : Ar-
tistes de Belfaux (le soir)

Galerie 2016 : Maurice Frey, huiles, pastels ,
dessins (vernissage).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : les artistes de la

Galerie.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, La peau
CRESSIER

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

MARIN
Galerie Club Marin Centre : René Besson,

peinture.

CARNET DU JOUR

[FANH
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à f i n  décembre 1982 pour  Fr.  44.-

• MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
tous les 3. 6 ou 12 mois , sauf révocation écrite.

(• 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.

ji; Nom : 

:•: ' Prénom :

N" et rue :

k N° postal : Localité :

Signature :

:J Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
.k affranchie de 20 centimes, à .

FAN-L'EXPRESS¦' ,¦ , I, - J,, ,.,.„ - , , „ - . l -  w^i_jjj^_i£_L1__r^____

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

.Nom : i_ 

Prénom . ! _ 

'"'Rue . N° 

N° postal Localité ¦ 

votre journal lr^_7 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.

A la troupe d'éclaireurs Durandal , il faut
remplacer trois chefs qui, pour des raisons
diverses, ont démissionné. II s'agit de Geor-
ges-Henri Walther , de la cheftaine éclaireu-
se Claude Jeanmonod et du quart ier-maître
du groupe, Jean-Luc Grand. En présence
du chef de troupe , Claude-Alain Nicolet et ,
du comité de soutien, on a procédé récem-
ment à la transmission des cordelières. Cet-
te manifestation s 'est déroulée devant le
local , en présence de tous les membres ac-
tifs et naturellement sous le drapeau scout.
Ont été nommés cheftaine de groupe, Syl-
vie Waelti , de Bussy, et quartier-maitre de la
troupe, Christophe Bugnon, des Hauts-Ge-
neveys. II reste à nommer une cheftaine
éclaireuse , celle que les chefs et responsa-
bles de Durandal cherchent actuellement.
La troupe Durandal participera au camp
cantonal des éclaireurs dans la région de
Lignières durant le week-end du Jeûne.

De nouveaux chefs
à la troupe Durandal

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ



i FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
rue de l'Evole 68, Neuchâtel

BOX
dans garage collectif

Fr. 90.— par mois.

Pour tous renseignements
s'adressera:  FIDIMMOBIL

NEUCHATEL
81600126

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

RENAN
A louer tout de suite

appartement
de 4 pièces
avec confort
Loyer Fr. 310 —
+ charges.
Etude Ribaux et von
Kessel , avocats et
notaires^NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41..
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Saint-Biaise : Tsapp-Automobiles, (038) 33 50 77. Neuchâtel : Garage de la Cernia, J.-P. Martin, (038) 23 26 47. Fenin : Garage Jan-n de Fenin, (038) 3616 00.
Môtiers : Garage Dùrig, (038) 61 16 07. Cormondrèche : Garage B. Crescia, (038) 31 70 03. JMMMIO
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Norges Kommunalbank
Oslo, Norvège,

avec cautionnement solidaire
du Royaume de Norvège

6

JI g a .̂ g Durée: 10' ans maximum.

* g - ^*g^  ̂
Titres: obligations au porteur de Fr.s. 5000 -

/ 4 / O el Fr ' s - 10° °00 ~" nommaL
Remboursement: le 28 septembre 1992

c + IQQO IQQO au Pa'r' ma 's rachats sur 'e marché de 1987
tmprunt 13H_I-ia3_! à 1991 de F r s  1500O OOO.- nominal l'an
de Fr. 100 000 000.— si le cours est en dessous du pair et/ou tirage

Vie moyenne : moins de 7 ans au son

Prix d'émission Coupons: annuels au 28 septembre.

Cotation : sera demandée aux bourses de
(ffl m ^ % B^ % ^/  O/ Genève , Lausanne , Berne , Zurich et Bàle.

I \# ^# / 2 / ©  Délai de souscription: du 10 au 14 sep-
. _ „ no/ tembre 1982, à midi,

plus 0,30%
droit de timbre fédéral de négociation Libération: 28 septembre 1982.

Le capital, les intérêts et primes éventuelles sont payables en Suisse, en francs suisses librement
disponibles, sans déduction d'impôts, taxes ou droits norvégiens quelconques, présents ou
futurs et prélevés directement ou à la source.

BANQUE GUTZWILLER. KURZ, BUNGENER S.A. HANDELSBANK N.W.
BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE

ALGEMENE BANK NEDERLAND (SUISSE) BANK VON ERNST & CIE AG
BANCA SOLARI 8c BLUM S.A. BANCA DEL GOTTARDO
BANK IN HUTTWIL BANQUE PRIVÉE S.A.
BANK IN INS LA ROCHE & CO.
BANK IN LIECHTENSTEIN AKT1ENGESELLSCHAFT SCHWEIZERISCHE HYPOTHEKEN- UND
BANK NEUMUNSTER HANDELSBANK
BANKERS TRUST AG BANCA DELLA SVIZZERA ITALIANA
BANQUE BRUXELLES LAMBERT (SUISSE) S.A. BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS
BANQUE CANTRADE, ORMOND, BURRUS S.A. (SUISSE) S.A.
BANQUE COMMERCIALE DE SOLEURE WIRTSCHAFTS- UND PRIVATBANK
BANQUE COURVOISIER S.A.
BANQUE INTERNATIONALE COOPÉRATIVE S.A. AARGAUISCHE HYPOTHEKEN- UND
BANQUE LANGENTHAL HANDELSBANK
BANQUE DE LANGNAU BANQUE VAUDOISE DE CRÉDIT
BANQUE NATIONALE DE PARIS (SUISSE) S.A. BANK IN GOSSAU
CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUISSE) S.A. BANK IN MENZIKEN
CRÉDIT LYONNAIS BANK VOM LINTHGEBIET
CRÉDIT SAINT-GALLOIS BASELLANDSCHAFTLICHE
DOW BANKING CORPORATION HYPOTHEKENBANK ç
FRANCK & CIE S.A. EKO HYPOTHEKAR- UND g
GONET & CIE HANDELSBANK _
E. GUTZWILLER & CIE LUZERNER LANDBANK AG
HOFSTETTER, LANDOLT & CIE BANQUE ROMANDE
KLEINWORT, BENSON (GENEVA) S.A. BANK EUROPAISCHER
NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK GENOSSENSCHAFTSBANKEN

(SCHWEIZ) AG BANQUE DE L'UNION EUROPÉENNE
ROTHSCHILD BANK AG EN SUISSE, S.A.
RUEGG BANK AG
J. HENRY SCHRODER BANK AG CIT1CORP INTERNATIONAL FINANCE S.A.
SOCIETÀ BANCARIA TICINESE NOMURA (SWITZERLAND) LTD
SOCIÉTÉ BANCAIRE BARCLAYS (SUISSE) S.A. YAMAICHI (SWITZERLAND) LTD
SPAR- UND LEIHKASSE SCHAFFHAUSEN
VOLKSBANK WILLISAU AG N° de valeur 598 443
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i \A louer ;
Quartier ouest ville de Neuchàtel

locaux industriels
de 460 m2 sur un niveau. Convien-
drait pour atelier de mécanique,
entrepôt , etc..
Libre tout de suite ou à convenir.

Adresser offres à:
case postale 705.
2001 Neuchâtel. 8197512s

* r
A louer pour le 31 décembre 1982 ou
date à convenir:
TRAVERS, rue Sandoz-Travers

un studio
surface environ 32 m2 , tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 210.— + charges.

S' adresser à:
Département cantonal des Finan-
ces, Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 N e u c h â t e l .
Tél. (038) 22 34 15. Bisîa-ue

À LOUER , à l' est de Neuchâtel dans
zone tranquille , vue sur le lac , jar-
din, accès indépendant,

LOCAUX DE 130 m2
facilement transformables en

appartement
de 5 pièces

Pour visiter Etude Wavre,
notaires. Tél. 24 58 24. 79117 12e

A LOUER , à La Coudre,

LOCAUX D'ENVIRON 100 m2
Situation exceptionnelle, vue, tran-
quillité.
Pas d'accès direct pour véhicule,
mais nombreuses places de parc à
proximité immédiate.
Etude Wavre. notaires
Tél. 24 58 24. 79113-126

CHERCHE à louer en gérance, un

petit
café-restaurant

éventuellement bar à café avec
débit d'alcool.
Région Neuchâtel - Bienne.

Faire offres sous chiffres
87-214 à ASSA
ANNONCES SUISSES S.A.,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

81798-126

A louer pour le 30 septembre 1982 ou
date à convenir:
FLEURIER , Petits-Clos 41 ,

appartement 3 pièces
tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 340.— + charges.
S'adresser à :
Département cantonal des Finan-
ces, Gérance des immeubles.
Seyon 10 , 2001 Neuchâte l .
Tél. (038) 22 34 15. 81536 -126

M louer tout oe suite
ou pour date à convenir:
COUVET, rue du Quarre 32,

appartement 3% pièces
tout confort , avec balcon.
Loyer mensuel: Fr. 360.— + charges.
S'adresser à:'
Département cantonal des Finan-
ces , Gérance des immeubles,
Seyon 10 , 2001 Neuchâte l .
Tél. (038) 22 34 15. 81535-126

A louer au centre ville

VITRINES
D'EXPOSITION

Libres tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 25 66 66. de 8 h-11 h
et de 14 h-16 h. 3199312e

A louer
proximité du centre

local commercial
avec vitrine

superficie 150 m2.
Adresser offres écrites à
CD 1532 au bureau du journal.

83305-126

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

superbes
appartements
de 5 et 6 pièces

de 140 et 160 m2 , haut standing.
Situation privilég iée à 10 min. à
pied du centre.
Gérance des Immeubles
Dubied
2108 Couvet - Tél. 6411 11.

79370-126

Déménagements ^J. MEDOLAGO
Tél. (038) 24 34 44 ! j
Transports Suisse et étranger

Rosières 3 - NEUCHÂTEL
l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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&M|l___a Gilbert Fivaz
BSÊSÊ H " ' Bl Matér iaux

gjgg KJB de construct ion
¦¦ » : 2043 Boudevilliers

m****** W *** Tél. (038) 36 13 50

- briques ciment
- briques terre cuite
- canalisation-drainage
- isolation
- aménagements

extérieurs
- carrelage

Heures d'ouverture de 7 h 30 à 11 h 30 -
13 h 30 à 17 h
le mercredi et vendredi jusqu'à 18 h 30
Samedi fermé. 81593.110

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal
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Disposant de Fr. 500.000.—
environ , je cherche

PARTICIPATIONS
PRÊTS
PLACEMENTS

dans affaires sérieuses.

Faire offres à case postale 521 ,
2001 Neuchâtel. a1234.no

A louer ou à vendre
appartement
dans villa

4 Yi pièces
Situation
exceptionnelle.
Rendez-vous sur place
samedi 10-12 h.

Chasselas 8,
Auvernier.
Tél. (038)31 70 46.

83316-126

A louer a
Neuchâtel ,
Pourtalès 5, pour le
1" janvier 1983

2 pièces
cuisine agencée ,
douche-W. -C,
balcon, cave.
Loyer Fr. 520.—
+ charges.
Tél. 41 15 51,
d e 1 4 h à 1 7 h.  »

81617-126

1J

Local
50-80 m2
rez, sans confort pour
garde-meubles
cherché à l'ouest de
Neuchàtel .
Tél. (038) 31 71 59.

83119-128

///////A/ / / / / Ayyy
t TOMI
I S.̂
Hartmann, *

votre spécialiste pour
portes de garage

et fenêtres.
Réparation et service

pour tous les
types de fabrication.

Téléphonez-nous.

2 2035 Corcelles
l (038) 31 44 53 Hj

HARTM ANIN+CO SA
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r BEAU CHOIX
DE

CARTES DE VISITE
AU BUREAU

DU JOURNAL
 ̂ j

AMIS SPORTIFS
Venez participer

à notre grand débat sportif
avec la participation de

JEAN-ROBERT RUB
ROBERT SCHLAEFII

ANDRE REY
qui aura lieu demain 11 septembre
à 17 heures, dans la halle des
restaurants du Comptoir du Val-
de-Travers.

PATRONAGE I B̂ flli-MJr
82304-176

ESSENCE 24 H SUR 24 H É
EXPOSITION D'OCCASIONS |

Vente pneus toutes marques. I1 I
j^̂ S^̂ H 

Excursions 
II

l̂ ĝS^̂  Rochefort i
POUR VOS VOYAGES EN PETITS GROUPES, Il

SOCIÉTÉS. MARIAGES, ETC.. j M
CAR DÈS 12 PASSAGERS H

 ̂
Pour réservations: (038) 

45 11 61 
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Le renouvellement du matériel
Centres de secours du canton

De notre correspondant:
Comme le rappelait récemment , à

Couvet, M. Roland Halbeisen, président
de la Fédération cantonale des sapeurs-
pompiers , cette association recevait il y a
un peu plus de dix-huit ans, le feu vert
du département cantonal des travaux
publics pour passer la commande des
deux premiers véhicules «tonne-pompe »
de leur choix , destinés à des centres de
secours de campagne. A l'époque, les
trois villes du canton en possédaient
déjà.

Vu la situation particulière et l'éloigne-
ment des grands centres , les deux pre-
miers camions ont été attribués aux cen-
tres de secours intercommunaux du Val-
de-Travers et du Val-de-Ruz. Les centres
de secours de Cortaillod et du Landeron
ont été dotés de mêmes camions cinq
ans plus tard , au moment où le Conseil
d'Etat prit un arrêté concernant l'organi-
sation et l'intervention des centres de
secours intercommunaux.

PLAN DE RENOUVELLEMENT

En 1970, au moment où les sept cen-
tres de secours du canton devenaient

La dernière acquisition du Centre de secours du Val-de-Travers.
(Avipress-P. Treuthardt)

opérationnels, la Fédération cantonale
des sapeurs pompiers avait préparé , à
l'intention de l 'Etat , un plan de renouvel-
lement des véhicules échelonné sur
15 ans et un plan de financement pré-
voyant également des véhicules de poin-
te pour chaque centre de secours et des
liaisons radio.

C'est sur cette base et à la suite d'un
mandat donné par le conseiller d'Etat
André Brandt qu'a été entreprise une
étude pour le renouvellement des véhicu-
les dont l'aboutissement a été , pour le
Val-de-Ruz et le Val<jBie-Travers, l'inau-
guration de deux engins flambant neufs.
Ces camions «tonne-pompe» sont fabri-
qués à Ulm.

PLEINE AUTONOMIE

M. Halbeisen a aussi rappelé que les
centres de secours du canton ont la
chance de pouvoir choisir leurs véhicules
en toute autonomie - ce qui n'est pas
toujours le cas dans d'autres cantons -
et que rien ne leur est imposé par une
autorité supérieure. II appartiendra main-
tenant à la Fédération cantonale des sa-
peurs-pompiers de dresser un inventaire

de tous les véhicules et du matériel qui
se trouvent dans les centres de secours
et d'établir un nouveau plan de renouvel-
lement et de financement pour une nou-
velle période.

S' agissant plus particulièrement du
centre de secours du Val-de-Travers, il a
procédé à 50 interventions l'année der-
nière , alors que, pour l'année en cours ,
on n'en a dénombré qu'une dizaine jus-
qu'à présent. Pourvu que cela dure...

G.D.

Dons le brouillard et sous la lune
Championnats de tennis en simple du Vallon

De notre correspondant:
Organisé par les deux présidents des

clubs du Vallon , MM. Bernard Cousin
pour Fleurier et Jean Liechti pour Cou-
vet , le Vlmt' tournoi de simples du Val-de-
Travers a été gratifié d'un temps excep-
tionnellement chaud pour la saison et a
connu un grand succès. De mercredi à
dimanche derniers, 66 matches se sont
déroulés sur les courts de Fleurier et de
Couvet. Alors que les premières balles du
matin devaient percer le brouillard, les
échanges de la soirée s 'effectuaient sous
un magnifique clair de lune.

Les pronostics ont été plus ou moins
confirmés par les résultats suivants :

Juniors jusqu 'à 15 ans
(1 2 joueurs).

Demi-finales : S, Linder bat
F. Langenegger 6-2 4-6 6-3;
N. Panchaux bat X. Fernandez 6-0 6-1.

Finale: N. Panchaud bat S. Linder
6-2 6-2.

Pas de surprise dans cette catégorie où
les Covassons n'ont laissé que les miet-
tes aux Fleurisans. A noter qu'il s'ag it du

troisième succès de N. Panchaud qui , en
1983, renoncera à se présenter en caté-
gorie juniors.

Dames (1 4 joueuses).
Demi-finales : M. Struchen bat

A. Panchaud 6-1 6-4 , E. Vuille bat Ch.
Reymond 6-1 6-3.

Finale: M. Struchen bat E. Vuille 6-3
6-4.

Petite surprise dans cette catégorie où
l'on pensait que la coriace E. Vuille s'im-
poserait. Elle a dû s'incliner pourtant de-
vant la Fleurisane M. Struchen , dont le
succès est entièrement mérité par sa su-
périorité technique.

Seniors (14joueurs).
Demi-finales : F. Maire bat F. Kohler

6-2 6-2;  R. Zaugg bat F. Ziegerli 6-2
6-4.

Finale: R. Zaugg bat F. Maire 6-0
6-3.

Ici , le pronostic est confirmé chez les
aînés qui voient en F. Zaugg un digne
successeur à Michel Veuve.

Ouverts (30 joueurs).
Demi-finales : G. Femenia bat

H. Bernasconi 6-2 6-2; P. Panchaud bat
M. Perrin 3-6 6-3 6-3.

Finale: G. Femenia bat P. Panchaud
6-4 7-6.

Pour compenser le déséquilibre du
nombre de joueurs entre Fleurisans et
Covassons , quatre juniors de ce dernier
club qui ont été admis dans cette catégo-
rie ont fait beaucoup mieux que de se
défendre. Le match phare de ce groupe a
été la partie opposant T. Schlaeppi
(Fleurier) à N. Panchaud (Couvet), qui
attei gnit par moments un rythme épous-
touflant allié à de superbes échanges.

Finale de qualité moyenne entre les
deux «vieux» Covassons , qui ont éliminé
en demi-finale les jeunes loups fleuri-
sans , et victoire méritée de G. Femenia ,
le routinier , dont le jeu d'attente a préva-
lu sur celui de P. Panchaud, truffé de
quelques magnifi ques coups. Pour clore
ce tournoi disputé dans une ambiance
amicale , le dévoué président du Tennis-
club Dubied de Couvet remit de super-
bes coupes aux f nalistes. Le bilan a été
nettement favorable aux Covassons qui
ont remporté six des huit coupes distri-
buées.

G. D.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Anynia Ketterer fête les 25 ans
de son école d'art chorégraphique

Dimanche, le bateau «Ville de Neu-
châtel» promènera une très charmante
et gracieuse compagnie. Invitées par
Anynia Ketterer , les élèves de l'école
d'art chorégraphique, toutes celles
qui, depuis vingt-cinq ans, ont exercé
leurs légers pas de danse avec ce pro-
fesseur neuchâtelois, feront une petite
croisière jusque dans les eaux fribour-
geoises.

Cette balade nautique permettra
d'évoquer bien des souvenirs, sans
doute. Anynia Kettrer , qui a imaginé
cette romantique manière de fêter les
25 ans de son école, était à 4 ans déjà
une petite fée dansante qui se drapait
de longues robes et de châles fantasti-
ques pour esquisser, avec toute l'ima-
gination qu'on lui connaît, ses premiè-
res chorégraphies. Etudiante chez
Anne Karine, Tatjana Gsovsky et à
l'école de Mary Wigman, très jeune
fille encore, elle a obtenu le diplôme
de l'Opéra de Berlin, Mais Anynia Ket-
terer n'a pas délacé ses chaussons
pour autant. Elle a poursuivi sa forma-
tion chez Jeannine Charrat et René
Bon, puis, tout au long de sa carrière
de professeur et chorégraphe, elle s'est
constamment perfectionnée dans dif-
férentes écoles italiennes et à Paris.

Elle était encore presque gamine
lorsqu 'elle a donné ses premières le-

çons, a la maison. Très vite, Anynia
Ketterer a dû chercher un autre local.
Ce n'était pas alors une question de
place, mais la conséquence d'un inci-
dent contrariant: le lustre de la voisine
du dessous avait rompu ses amarres...
Ainsi s ' installa-t-elle au « Petit châtel
du Terminus», puis rue du Neubourg
et à l'hôtel DuPeyrou, avant d'accueil-
lir ses élèves faubourg de l'Hôpital, où
elles sont reçues dans un cadre tou-
jours fleuri , avec un plat généreuse-
ment garni de friandises.

Anynia Ketterer insiste fort sur le tra-
vail remarquable de sa jeune collabo-
ratrice Silvia qui la seconde efficace-
ment, car la vie de l'école d'art choré-
graphique est intense : auditions, spec-
tacles de fin d'année ou de bienfaisan-
ce, récitals. Que d'heures de patiente
préparation représentent ces activités !
D'autre part, l'édition de deux disques
pour l'étude individuelle a été une ini-
tiative unique en Suisse. Anynia Kette-
rer les a conçus avec le concours des
pianistes Olivier Sôrensen et Louis de
Marval. • Instrument de travail idéal
pour la danse, le piano accompagne
par ailleurs les évolutions des élèves
d'Anynia Ketterer qui a toujours été
très sensible à l'harmonie esthétique et
sonore de tout ce qui l'entoure.

A.T.
Anynia Ketterer, romantique et
esthète. (Avipress - P. Treuthardt)

Un jeune chef fleurisan
dirigera un concert à Vienne

(sp) Né à Couvet , M. Olivier
Pianaro consacre sa vie à la mu-
sique. Très jeune , il a abordé
l'étude du piano avec M"° Suzan-
ne Ducommun , sa concitoyenne ,
puis dans la classe de
M™ Christine Burdel-Theurillat
au Conservatoire de Neuchâtel.
Après avoir obtenu sa maturité
fédérale en 1975, il est entré à
l'Académie de musique de Vien-
ne où il a étudié la théorie musi-
cale jusqu 'à son diplôme en
1980. II est ensuite devenu élève
d'Otmar Suitner dans une classe
de direction d' orchestre , suivant

aussi les cours privés des profes-
seurs Josef Mertin et Gunter
Lehmann. II a en outre dirigé le
Wiener Vocalensemble.

En décembre , de nombreux
mélomanes de la région ont pu
apprécier pour la première fois le
talent d'Olivier Pianaro à la tète
de l'Ensemble instrumental ro-
mand , lors d' un concert donné à
l'église de Môtiers. On apprend
maintenant que lejeune chef diri-
gera le 4 novembre un nouveau
concert , mais cette fois à Vienne
et sous les auspices de l'ambas-
sade de Suisse !

Suite logique encore qu'un peu
maigrelette de l'exposition ferroviaire
organisée lundi prochain à Dijon, une
manifestation semblable se déroulera à
Pontarlier les 29, 30 et 31 octobre et
les 1er et 2 novembre.Pas-de « 141-R
» sous pression ni de présentation de
matériel de marchandises dans la capi-
tale du Haut-Doubs, mais une voiture
dite d'exposition. II s'agit d'une an-
cienne voiture-restaurant aménagée
par les ateliers de Dijon-Perigny et qui
propose un résumé illustré du passé et
de l'actualité ferroviaires de la région,
Ceci dit , la direction régionale de la
SNCF ne pourrait-elle demander au
groupe Hachette s'il a l' intention de
rouvrir le kiosque de la gare de Pontar-
lier. Les gérants ont pris leur retraite
avant les vacances , aucun successeur
ne leur a été trouvé et l'image d' un hall
de gare sans kiosque est plutôt triste à
voir .

Exposition ferroviaire
à Pontarlier

«COURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Aujourd'hui
démonstration

QolSei
Rollei P 3801-IR , un spectacle continu
grâce à ce projeteur pour diapositives :

fondu enchaîné avec télécommande
infra-rouge

BDE&OBI
Fleurier: Photo-Ciné SCHELLING
Ste-Croix: Photo-Ciné AGLIASSA

81036-184

f ENCADREMENT D'ART ^STYLE ET MODERNE K

G.GRASSO I
Pour vos tapisseries, gobelins, peintures, \%

gravures, lithos, photos, i 'x
batiks, diplômes, etc. Ife

Grand choix de gravures el lithographies | p
l 1. rue de l'Industrie - 2114 Fleurier - Tél. (038) 61 13 24 ] \\
^. - Ouvert tous les jours 58319 196 sJm\
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^
CETTE RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT ^

[ POUR TOUT RENSEIGNEMENT:

ï' Cinnoncës Suisses Schweizer Clnnoncen
J t̂aKH dtfkf M—&*J i_S-__l Lecteurs, annonceurs,
VVj k̂^C^Mp éditeurs ... tous solidaires

i Assa Annonces Susses SA 2. Faubourg du toc

l .2001 Neuchâtel W. 038-24 40 00, Télex 35372

/£T \̂ 11me COMPTOIR DU
I I *—¦* —t-, VAL-DE-TRAVERSf I COMPTOIR DU VAL D t - T R A V E R S  *̂  ̂

¦—l— —» m llin ikliv

\ \ \ f J i I Salle polyvalente
V \ J>\\yrVl \ J  Belle-Roche
N̂ -̂ Xy Vj^ | FLEURiER
Participation de la fanfare l 'Echo de la frontière, les Verrières.
GRANDE SOIRÉE DE JAU-DIXIELAND avec l'orchestre SHOCKHOT-
STOMPERS

Heures d'ouverture des stands:
en semaine de 1 8 h 30 à 22 h. Samedis de 11 h à 22 h.

Dimanches de 13 h à 22 h.
Heures d'ouverture des restaurants :

en semaine de 1 8 h à 24 h. Vendredis de 1 8 h à 02 h. Samedis de
11 h à 02 h. Dimanches de 11 h à 24 h. sio- io 184

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

Courses d'école
(SP) A partir de la semaine prochaine,

les élèves de l'école primaire se rendront en
course. Ceux de première et de deuxième
années iront de Couvet à Neuchâtel en
train , puis en bateau jusqu 'à Morat. Ceux
de troisième année visiteront la fabrique
Suchard. puis rentreront par les gorges de
l'Areuse en marchant de Champ-du-Moulin
à Noiraigue.

Les élèves de quatrième année marche-
ront du Soliat à Concise et Saint-Aubin et
reviendront à Couvet en bateau et en train.
Ceux de cinquième année feront une cour-
se de deux |Ours à la marche , qui les mènera
à La Chaux-du-Milieu où ils visiteront la
ferme du Grand-Cachot , la rentrée se fai-
sant par le Bois-de-l'Halle. Enfin , un autre
groupe de cinquième année se rendra en
train à Interlaken - Brienz et visitera le mu-
sée de Ballenberg.

France voisine

COUVET

(c) Lors de la fête de l'Union montagnar-
de organisée par la section de gymnastique
de L'Auberson , plusieurs participants du
Vallon se sont distingués. En athlétisme ,
catégorie B, Tiziano Naini , de la section
SFG de Saint-Sulpice , s'est classé premier.
En lutte , Michel Montandon , en catégorie
jeunesse 1, Fabrice Borel (jeunesse 2) et
Patrick Hinni (A), tous du Club des lutteurs
du Val-de-Travers , ont conquis chacun la
première place. En outre , Saint-Sulpice
s'est attribué le troisième rang de la course
d'estafettes.

Des Vallonniers se
distinguent à L'Auberson

Les aînés de Buttes et de
Saint-Sulpice en balade

Les courses des aînés de Buttes et
de Saint-Sulpice ont eu lieu avant-
hier. Si , du point de vue de l' organisa-
tion, elles étaient distinctes l'une de
l'autre , leur but était le même, c 'est-à-
dire une randonnée qui, pour le repas
de midi, aboutissait à l'auberge de Fal-
li-Holli, dans la région du Lac-Noir.

Pour Buttes, les participants et les
accompagnants étaient une quarantai-
ne. Ils ont été transportés en car et la
balade avait été préparée par M"" Lily
Magnin, ancienne institutrice. Le pré-
sident du Conseil communal, M. Willy
Reno, y participait.

A Saint-Sulpice, 26 personnes ont

pris part à la course. Le déplacement
s'est effectué au moyen de voitures
privées. M"'"' Louise Roth , présidente
de" commune , et M. Graber , membre
de l' exécuti f , étaient du voyage. La
journée fut particulièrement réussie et
s'est déroulée dans une ambiance
sympathique. M. Maurice Reymond,
conducteur spirituel des deux parois-
ses, s'était joint aux aînés.

A Buttes , c 'est la commune et le
collège des anciens qui, chaque an-
née, organisent une course pour les
aînés, alors qu'à Saint-Sulpice, c'est le
Conseil communal seul qui le fait.

G. D.

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, Force 5

( U l m  de karaté) .
Fleurier , temple : 20 h 15, récital d' orgue.

Z. Suchankova.
Fleurier , l'Alambic bar-dancin g : danse

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

les soirs jusqu 'à 24 h . excepté le mardi.
Couvet : chapelle , 20h !5, concert du trio

Pantillon.
Fleurier : Hôpi ta l  9a , t roc-mitaine le jeudi

en t re  15h et IS heures.
Môtiers château : exposition Joël Racine ct

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

Ambulance : tél.  61 1200 ou tél.  61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.

.Sa»e-femmc : tél .  63 17 27.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Service d' aide famil iale : tél . 61 16 72.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 1 18.
Police cantonale : Môtiers  tél. 61 1423,

Fleurier tel. 61 1021.

f r  m̂ îMmu%̂
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GARAGE-CARROSSERIE A. DORIG H
Vente, entretien, réparations toutes marques - Prix forfaitaires _S3«S

Plus de 25 ans d'expérience au service de la clientèle JMKSI
\ MÔTIERS Tel, (0381 61 16 07 jWÊk
^̂ . 
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La publicité rapporte
à ceux qui en font!

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

«Sr 7 ____
^
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SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Académie
Maxîmilien de Meuron

Cour de l'hôtel DuPeyrou. Neuchâtel - Tél. 25 79 33.
Trimestre d'automne, du 1 3 septembre au 18 décembre 1982.

Prix par
Atelier et cours trimestre
PEINTURE - M. M. Bielmann
a) sans modèle vivant - mercredi 16-18 h Fr. 65.—
b) avec modèle vivant - mercredi 18 h 30-20 h-30 Fr. 90.—
MODELAGE - M. Marcel Mathys
a) sans modèle vivant - vendredi 16-18 h Fr. 65.—
b) avec modèle vivant - vendredi 18h '30-20 h 30 Fr. 90.—
DESSIN - MM. M. Bielmann, Z. Saftic et M™ F. Dumont
a) avec modèle vivant - mardi 18 h 30-20 h 30 Fr. 90.—
b) avec modèle vivant vendredi 14-16 h Fr. 90.—
c) sans modèle vivant - mercredi 14-16 h Fr. 65.—
AQUARELLE - M™ Anne Monnier
mercredi 8 h 15-10 h et 10-12 h Fr , 65 —
ATELIER POLYVALENT - GRAPHISME - M. Abel Reichland
lundi 10-12 h Fr. 65 —
PERSPECTIVE - Mrae Rochat
lundi 14-16 h et 16-1 8 h Fr. 65.—
CÉRAMIQUE - M. Jean-Pierre Devaud
jeudi 8 h 15-12 h Fr. 180.—
HISTOIRE DE L'ART
Cours public par M. J. Ed. Berger
JAPON - 11 conférences avec projections
tous les mardis de 17-18 h 30 dès le 26 octobre 1982

Fr. 60 —
Renseignements et inscriptions Y. d'heure avant
chaque cours à l'Académie, ou au tél. 25 79 33.

8 1 6 6 9 1 1 0

Boutique KARTING
Lausanne, Grand-Pont 12 !

Tél. (021 ) 23 59 81
Toute la collection n KARTING »

Nous sommes au
COMPTOIR SUISSE
Halle 5 - Stand 512

7Qnqi .1 in

BOUCHERIE DE GROS
(préparation selon désir) le kg
Porc , entier ou Y_ Fr. 6.40
Carré de porc (filet , filet mignon,¦ côtelettes , cou) Fr. 13.90
Epaule de porc (rôti , ragoût ,
émincé) Fr. 11.—
Veau entier ou '/_¦ Fr. 15.60
Carré de veau (filet, filet
mignon , côtelettes, rôti) Fr. 21.—
Veau, quartier arrière. Fr. 19.90
Bœuf entier ou Va Fr. 10.60
Bœuf , quartier arrière
s/f lanc Fr. 14.40
Bœuf , quartier arrière
a/flanfc Fr. 13.40
Cuisse de bœuf Fr. 13.40
Bœuf , quartier devant Fr. 7.60
Aloyau de bœuf (filet , < - -•
entrecôtes , rumsteak) Fr. 18.70
Morceau de 5 kg pour steak ,
charbonnade , bourguignonne,
rôti Fr. 25.—
Epaule de bœuf (rôti ,
ragoût , émincé) Fr. 10.10
Train de côtes ACTION
pour bouilli, env. 25 kg Fr. 9.40
Agneau entier du pays Fr. 12.50
Agneau entier , frais ,
étranger Fr. 10.—
NOS SPÉCIALITÉS :
Jambon fumé à la borne Fr. 16.60
Noix de porc fumé Fr. 16.—
Lard â manger cru, sec Fr. 14.—
Lard fumé Fr. 8.60
Tétine fumée Fr. 4.80
Saucissons fumés Fr, 11.—
par 2 kg Fr. 9.—
Saucisse mélangée Fr. 7.—
par 2 kg Fr. 6.—
Saucisse à rôtir Fr. 11.—
par 2 kg Fr. 9.—
Saucisson à manger cru Fr. 20.—

Viande pour chiens et chats Fr. 2.—

Passez vos commandes assez tôt !

f* Commerce de viande
V_A E E. Sterchi-Schwarz 029/ 2 33 22

ym 1635 La Tour -de-Trëmo.' Bulle

Fermé le mercredi après-midi
79165-110

v % CHASSE
viSI 1982

/ j 'y~r k l  Préparée et désossée
TJ II ^WW / } Par nos so 'ns-

il «u__ *"S*̂  (Découpage maison)

CHEVREUIL:
Selle - gigot - épaule - médaillon

LIÈVRE:
Râble - cuisse - épaule - entier , avec ou sans peau

LA PLUME:
Canard sauvage - faisan - perdreau - caille - bécasse

MARCASSIN
Filets - gigot - côtelettes

CERF:
Entrecôtes

ANTILOPE:
Selle - gigot

IMPA LA :
Filets mignons tendres et très avantageux

CIVETS :
NOS EXCELLENTS CIVETS MARINES

SONT PESÉS ÉGOUTTËS
préparation maison à base d'épices sélectionnées et

d'un très bon vin.
Chevreuil , lièvre, marcassin , cerf , antilope

xçfr C°̂ o Pratique:
Sr *> Fond de sauce gibier

it $ LE MAGASIN
* ... tf> SPÉCIALISÉ

UJ G-E-L DEPUIS 1917
^% V 

^̂ ^̂  
M AÇ Fermeture hebdomadaire

rV *̂^— \̂ ) Tél. (038) 25 30 92.
\ f RUE FLEURY 7 1#
I NEUCHATEL W 81888110

/Centrale nucléaire de Leibstadt SA\
Leibstadt (Canton d'Argovie)

Actionnaires:
Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité. Olten
Aargauisches Elektrizitàtswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S. A. Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg S. A., Laufenbourg
Electrowatt S. A., Zurich
Kraftùbertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S. A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S. A., Baden
S. A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les act ionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur participation au capi-
tal-act ions les charges annuelles de la société, qui comprennent en particulier les
intérêts et le remboursement des emprunts obligataires.

Emprunt 51/2% 1982-94 de fr. 150000000
(sous réserve d'augmentation à fr. 200 000 000 au maximum)

destiné au financement partiel de la construction de la Centrale nucléaire de Leib-
stadt.

Durée au maximum 12 ans
Prix d'émission 100%
Délai de souscription du 10 au 16 septembre 1982
Libération au 30 septembre 1982
Cotation sera demandée à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

Des bulletins de souscri ption sont à disposition auprès des banques.

Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise
Hentsch & Cie Banque Cantonale de Soleure

1 
Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale d'Uri
A. Sarasin & Cie Banque Cantonale de Schwyz
Société Privée de Banque et de Gérance

V INuméro de valeur 111974 1
81693-1 10 
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Ariette el son ombre
NOTRE FEUILLETON

par Max du Veuzit

14 ÉDITION TALLANDIER

Petit à petit , le ton de la conversation s'était élevé et ,
entraînées par la vivacité de leurs sentiments et la fougue
de leur jeuness e, ces demoiselles en oubliaient râtelier
qu 'elles transformaient en potinière. Aussi , l'attention de
la patr onne fut-el le vite attirée : évidement .Ia réaction ne
devait pas manquer d'être brutale en sa manifestation.
En réponse aux explications de Marie Minars , la dame
clama sur un ton courroucé :
- Ah ça !... Etes-vous ici pour faire la causette ou

pour travaille r ?... Vous ne manquez pas d' audace !... ll y
a de la place ailleurs pour toutes celles qui désirent
parler ; choisissez !

Bien entendu , tous les fronts s' inclinèrent sur le travail
et elles s'a ffairèrent de leur mieux , en guise de réponse.
Mais Mme Limay n 'était sans doute pas encore au bout
de sa colère. Elle se remérmora le retard d 'Ariette et , sans
tran sition , s'adressant à celle-ci , elle ajouta

— Cela ne vous suffi t pas d' arriver en retard , made-
moiselle Dalimours ? Il faut encore que vous soyez un
motif de distraction pour vos compagnes ?... Vraiment , le
lieu est choisi !... Mais réfléchissez donc un peu , voyons...
Vous vous exposez à tacher irrémédiablement le tissu...
Qu'une cliente vienne se plaindre !... Je vous ferai payer
les frais , je vous en avertis !

Ariette eut envie de se révolter. Mais elle eut assez bien
vite la vision de ce que serait la suite... sa place perdue...
recommencer ?... Et en attendant , que devenir?...

Sagement , elle se tut  ; mais sa main tremblait sur
l'étoffe qu 'il lui fallait ajuster.

Et toujours dans sa tète , les phrases cruelles reve-
naient : « Après ton départ clandestin de chez tes parents ,
aucun homme ne voudra te donner son nom... tu me
ruines désinvoltement. fille dévoyée... »

Ce n 'était pas qu 'elle asp irât actuellement au mariage.
Non ! La pauvrette avait  bien d' autres soucis cn tête ;
mais c'était la condamnation sans rép li que prononcée par
sa mère, qui entrait  en elle comme une vrille et équivalai t
à cette cruelle sentence.
- Maintenant , tu es déshonorée. Tu n'es plus digne

du mariage.
Justement ,  ce soir-là , en rentrant chez elle , l'abandon-

née fut témoin d' un incident de la rue : une querelle entre
deux femmes dont l' une d' une trentaine d'années acca-
blait d'injures une coquette jeune fille qui ricanait sous le
flot des paroles de l'autre.

Arrêtée au milieu d' un groupe de curieux , Ariette ,
absolument stupéfaite de voir ces deux femmes se donner

pareillement en spectacle , écoutait leurs bruyantes expli-
cations.

Elle ignorait le motif de leur querelle et se serait bien
gar dée en elle-même de prendre parti pour l' une ou
l'autre ; mais une phrase lancée haineusement par la plus
vieille des deux énerguménes atteignit en plein coeur , par
ricochet , notre héroïne :
- Va donc , graine de vieille fille ! disait la femme avec

une joie mauvaise... Tu as quitté ta famille , tu es une pas
grand-chose!... Moi , je suis mariée et je me moque pas
mal de tout ce que tu peux dire !... Toi , tu es de celles à
qui jamais un homme ne donnera son nom !

A ces mots jetés presque triomp halement par la mégère
à sa belle et jeune ennemie , le visage d'Ariette se décom-
posa. Instinctivement , elle baissa la tète et s'éloigna...
Comme si elle-même était coupable de ce qu 'on pouvait
reprocher à l' autre !

Et tout en marchant vers son logis , l 'humble fillette
frissonnait d'anxiété :

— Il est donc vrai que le mariage confère une dismi-
té?...

Mais alors... elle ?... Elle qui s'était enfuie de chez elle ,
pour vivre seule ?...

Etait-elle vraiment du nombre de celles qui ont manqué
leur vie ?

La démoralisante pensée...
Dans la chambre minuscule . Ariette pré parait son re-

pas du soir sur un petit réchaud à alcool. Elle avait
ouvert en grand la fenêtre ,cherchant à combattre la sen-
sation d'étouffement qu 'elle éprouvait , en cette étuve. 11

avait fait si chaud , tout le jour ! Pas un souffle. C'était
comme une coulée de plomb cn fusion qui semblait
descendre sur la ville et chauffer l' air , le rendant irrespi-
rable. En ce début de soirée , les appartements situés sous
les toits devenaient inhabitables.

Il fallait bien que la jeune fille fût profondément absor-
bée par ses pensée pour qu 'elle demeurât ainsi enfermée.

Depuis qu 'elle l' avait reçue , elle avait lu et relu la lettre
de sa mère, jusqu 'à la savoir par coeur.

Longtemps , elle s'était demandé si elle devait s'incliner ,
accepter l'injustice sans élever aucune protestation , subir
le châtiment d'une séparation définitive sans tenter d'en
adoucir la rigueur.

Elle n 'avait pu s'y résoudre et elle avait écrit une
nouvelle lettre où elle faisait ressortir tout l' amour qu 'elle
gardait pour sa « chère grande » et où elle s'efforçait de
faire jai l l i r , entre les mots , son sentiment filial le plus pur.

Son indulgence habituelle pour la frivole épouse du
pharmacien lui permettait de passer sous silence tout ce
qu 'il y avait de vexant et de méchant dans les reproches
maternels.

Avec fermeté , avec douceur aussi , en même temps
qu 'avec le souci de ne pas charger son beau-p ère, elle
avait essayé de se défendre contre les insinuat ions de
celui-ci. Elle s'était appliquée , surtout , à préciser les
motifs vraisemblables de son départ : nécessité de gagner
sa vie , inquiétude de ses parents devant son âge, difficulté
de se marier sans dot , tracas que sa présence causait à ses
parents ; bref , un tas de bonnes raisons qui n 'en étaient
point en réalité. A SUIVRE
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- ... Mon mandant est importateur général en Suisse
des machines à café GAGGIA de renommée
mondiale. Le programme comprend non seule-
ment des machines à café «espresso » confir-
mées, mais également des lave-vaisselle , lave-
verres , ice cube et autres appareils courants
dans la restauration et l'hôtellerie.

représentation
régionale

pour les cantons de Fri-
bourg et Neuchâtel
éventuel lement des
parties du canton de
Berne
est à remettre immédiatement ou pour une date
à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien
envoyer leur candidature à M. A. Valli,
Conseiller d'entreprise, case postale 377,
4008 Bâle. w1s3.no

S CENTRE "PERCE-NEIGE"
Les Hauts-Geneveys
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A vendre

Vitrine noyer
Layettes
d'horloger
Couverture
fourrure
1 m 90 x 1 m 40.
Tél. (038) 53 46 44.

81698-110

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception, 4, rue
Saint-Maurice , ou
d'inscrire votre an-
nonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont
pas admises dans la
catégorie des peti-
tes annonces.
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Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / N E U C H A T E L

cherche pour son laboratoire de contrôle

une employée
de laboratoire

qualifiée et bénéficiant de plusieurs années d'expé-
rience, pour participer à l'ensemble des analyses de
notre laboratoire dont l'activité consiste en:
- contrôle des caractéristiques des hydrocarbures

à différents stades de la fabrication et de la
qualité des produits finis;

- analyses des eaux d'alimentation et des eaux
usées.

Pour ce poste la préférence sera donnée aux
candidates possédant en plus une expérience dans
les analyses en chromatographie gazeuse.
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Nous offrons:
- place stable
- prestations sociales d'une grande entreprise
- restaurant du personnel
- travail dans un laboratoire moderne
Les intéressées sont invitées à faire leurs
offres ou à demander une formule de candi-
dature en écrivant ou en téléphonant à notre
département du personnel , tél. (038)
48 21 21, int. 251. 79177 136

f_wTnrî ^pllii^MBllP î.̂ lll

y{.y, ¦'.] Pour l'une de ses succursales et I
I | pour une date à convenir, Coop Ë

p Neuchâtel engagerait un i n

n chef boucher 1
H Prestations sociales d'une grande S
H entreprise. Travail intéressant. Ren- B
¦ j saignements et offres de service | m
H auprès de Coop Neuchâtel , Portes- \ û¦ j Rouges 55, 2002 Neuchâtel, H
II tél. (038) 25 37 21, interne 22. 1
H 81673.136 . : ' H|

La Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) offre
à un (e) jeune

JURISTE
la possibilité d'entrer en fonction dans son service juridique à
Zurich. Le titulaire du poste au bénéfice d'une formation
juridique complète devra s'occuper de manière indépendante
de questions touchant le droit de la construction ainsi que
d'affaires relevant du droit en général. De langue maternelle
française , il devra posséder de bonnes connaissances de
l'allemand.

Les offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire seront adressées au Dr U. Zurcher, secrétaire
général de la SIA, Selnaustrasse 16, 8039 Zurich.

79171-136

Cherchons

jeune homme
pour faire les
commissions et aider
au laboratoire.
Nourri et logé.
Faire offres à :
Boucherie
A. Frank
2013 Colombier
Tél. 41 22 48.

79158-136

Comptable
expérimenté
1 jour/mois à
domicile.

Adresser offres
écrites à FG 1535
au bureau du
journal. 833U - 136

Auriez-vous plaisir à travailler

quelques heures par jour
a un kiosque ?

Pour notre kiosque Place Pury 1, à
Neuchâtel, nous cherchons une rem-
plaçante.
II s'agirait de remplacer notre gérante,
pendant ses temps libres (env.
25-30 heures par semaine, deux fois
par mois quelques heures le samedi,
plus une fois par mois le dimanche).
Nous nous chargeons de vous former
sérieusement pour vous permettre de
remplir avec succès cette activité inté-
ressante et variée.
Les intéressés peuvent s'adresser
à:
Société Anonyme LE KIOSQUE,
case p o s t a l e ,  3001 Berne .
Tél. (031 ) 50 41 11. 81820-136

cherche pour sa succursale de Genève un jeune
et dynamique

« ACCOUNT ADMINISTRATOR »
(une «administratrice» serait la bienvenue)
Votre rôle: Par une assistance administrative

efficace vous permettrez à nos
ingénieurs commerciaux avec les-
quels vous travaillerez de se con-
centrer sur la vente.

Pour ce poste important dans l'administration
nous cherchons un collaborateur de 23-30 ans,
de bonne formation commerc iale (CFC), possé-
dant le français (langue maternelle), l'allemand
et l'anglais, capable de travailler d'une façon
indépendante et d'accepter des responsabilités,
de nationalité suisse ou détenteur d'un per-
mis C.
Pendant une période de formation intense vous
aurez l'occasion de vous familiariser avec nos
méthodes de travail modernes.
Nous vous offrons des possibilités de carrières
intéressantes ainsi que d'excellents avantages
sociaux.
Si cette position vous intéresse nous vous
prions de prendre contact téléphonique-
ment au 35 76 41 (int. 414) ou d'envoyer
votre offre à

IBM Suisse
rue du Rhône 65, 1211 Genève 3.

(Réf. HS)
81594- 13B

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

i

LE COMITE [ £[  _JÈ \ri\
INTERNATIONAL 12 KM )z
DE LA \0\ i /jj
CROIX-ROUGE \UX^ •̂S/V

^N&y
cherche d' urgence
pour ses délégations au Moyen-Orient

délégués
connaissant

la langue arabe
Pour activités de protection et d'assistance en
faveur des victimes de conflits armés.
Fonctions :
- visites de prisonniers
- recherche de disparus et contact avec les

familles
Nous demandons:
- nationalité suisse (indispensable)
- âge: 25 à 45 ans
- formation professionnelle achevée

universitaire ou de niveau supérieur)
- bonnes connaissances parlées et écrites de

l'arabe du Moyen-Orient
- maîtrise du français et de l'anglais
- aptitude aux contacts humains à tous niveaux
- ouverture aux problèmes internationaux
- excellente santé: aptitude à travailler sous

pression et éventuels risgues de guerre
- état civil: de préférence célibataire
- disponibilité : immédiate ou à convenir
Nous offrons :
- un travail difficile mais passionnant
- un contrat de 1 5 mois à renouveler
- salaire et allocations de séjour à l'étranger

Faire offres écrites avec curriculum vitae, copies
de diplômes et certificats de travail à:
COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE
Division Recrutement et Formation
Avenue de la Paix 1 7 - 1 2 1 1 GENÈVE
ou téléphoner au N° (022) 34 60 01,
int. 518. 79161-136

PERFECTONE PRODUCTS S.A.
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

1 électronicien-mécanicien
de formation FEAM
pour son département contrôle et mesures.
La préférence sera donnée à un candidat
bénéficiant de bonnes connaissances des
composants modernes (micro-processeurs ,
transistors).
Activité au sein d'une petite équipe, horaire
de travail mobile.

Veuillez adresser vos offres écrites à
PERFECTONE PRODUCTS S.A..
Ringstrasse 3, Portmoos,
2560 Nidau. 79162-136

j  IMPORTANTE I
i SOCIÉTÉ DE SERVICES I

offre une situation
d' - avec liberté d'organiser le temps de j
H travail ||
dd - avec possibilité de gains importants as- à;d ; sortis de garanties j 'i
d - où vous êtes responsable, compréhensif, \

\x \ à l'écoute d'autrui î: !
y\ - où vous bénéficiez de prestations socia- I I
dj  les d'une grande entreprise j

- avec une formation spécifique de quali-
! té, avec garantie de revenu

à une personne
- autonome
- créative

• \  - spontanée l, j
- consciente de la réalité

x\ - ayant de bonnes relations humaines. !

|ff Faire offres sous chiffres J 28-505149
¦ à PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel,

7-j Treille 9. a ias i- ias ¦

MATCOBAT S.A.
rénovation de façades
Peinture - isolation
50, rue du XXXI - Décembre
1207 Genève. Tél. (022) 36 32 36
cherche

peintres qualifiés
applicateurs
plastiques
manœuvres

Pour travailler à Genève.
Permis de travail valable.
Excellent salaire si capable. 79167-136

Le Centre Electronique
Horloger SA

Ià  
Neuchâtel

institution de recherche et de développement
dans le domaine de la microtechnique,
cherche un ' :

OPERATEUR CAO
pour son système de conception de circuits intégrés assisté par
ordinateur (CAO).

Le candidat recherché doit avoir de bonnes
connaissances en électronique (CFC) ; il sera
formé par nos soins sur notre système du type
CALMA, sur lequel il sera chargé de dessiner
des topologies de circuits intégrés (Layout).
Nous offrons un travail varié dans une ambian-
ce jeune et dynamique à une personne intéres-
sée par l' utilisation des ordinateurs.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres avec curriculum
vitae à la Direction du Centre Electroni-
que Horloger S.A., case posale 41,
2000 Neuchâtel 7. 81592 - 136

Entreprise de la Côte cherche

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

qualifié.
Travail indépendant
industrie-dépannages, etc.
Prendre rendez-vous :
tél. (022) 61 20 21
DUC & PHILIPONA
rue de la Combe 12, 1260 NYON. 7916913e

S3 Nous cherchons pour entrée 1er octobre

g VENDEUR SPORT
ĵ qualifié.

E
Les personnes intéressées par ce poste
sont priées de prendre contact par té-

-̂ léphone 
au (038)  25 64 64 

avec
VW M. Perret. 79175-136

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

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

AueeRce ,0̂ ^,. PUACCC
£>(J Çif&mv£ vilAddC

rn»uN nui \ . \ J m mtl / dès demainÇRÀNO piM WQOT Chevreuil - lièvreptbeUX M̂&S Sanglier, etc.
et toujours notre grande carte et notre

r3S_) service sur assiette
\JJ Salles pour banquets et sociétés.
TBK"̂ Grand PARC à disposition
| Tél. (038) 31 77 07 Bi591.no

DIAMANTOR
2205 Montmollin
Tél. (038) 31 28 17

Fourniture
et gravage
de plaquettes en tous
genres, dans les plus
brefs délais.
Sonnettes, tableaux
électriques, etc.

78661-110

CITROËN CX GT

o

in
p»

m

"<9 *9S0.- -.*'¦1 
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+ 3 voitures de service à Fr. 16.800.—

Pro fitez WaWBSËË/BË
de notre l'mf- w jmj I [m\stock actuel î fg§p iïwmmwf&ivm

LA CLINIQUE MÉDICO-CHIRURGICALE
DE GENOLIER-SUR-NYON
cherche pour entrée immédiate ou pour date à
convenir plusieurs

infirmiers et infirmières
diplômés

pour le service des soins intensifs (chirurgie
• cardio-vasculaire).

Nous offrons :
- ambiance de travail agréable
- encadrement assuré
- avantages sociaux , 13™ salaire
- indemnité de déplacement
Nous demandons :
nationalité suisse ou permis valable.

Adresser offres écrites, curriculum vitae,
copies de certificats au chef du personnel
de la Clinique de Genolier , 1261 Genolier.
Tél. (022) 66 22 22. STSTO.IM

f \Personnel-Service
Le spécialiste du placement
fixe et temporaire

Nous cherchons
pour places stables à

Neuchâtel:
maçons
peintres

menuisiers
électriciens
monteurs

en chauffage
ferblantiers

Pour le Littoral neuchâtelois:

menuisier
apte à devenir contremaître
Suisse ou permis valable.

Tél. 24 31 31
81672 136

_̂__________H__________________-_-_-_ir



La région Centre-Jura
se lance dans l'audiovisuel

(c) Le secrétariat de l'Association
Centre-Jura nous informe que le comi té
a décidé, lors d' une dernière séance , de
produi r e un montage  audiovisuel  sur la
rég ion Cen t re -Jura  ct a m a n d a t é  pour
cette  réa l i sa t ion  M. Pierre Estoppey, de
la C h a u x -de-Fonds.

A t taché  depuis quelques années à ce
type de sensibi l i sa t ion du publ ic  sur des
problèm es rela t i vemen t spécialisés ct
d'in térêt collectif .  M. Estoppey a déjà eu
l' occasion, en 1980, de réal iser un mon-
tage audiovisuel sur les problèmes d'ur-
banisme de la vi l le  de la Chaux-de-
Fonds.

La réal i sat ion sur la région Cen tre-
Jura,  d' une durée d' environ trente minu-
tes, comptera entre 200 et 400 d iapos i t i-
ves. Destinée , en premier lieu , aux gens
qui  viven t et t r ava i l l en t  dans  cette ré-
gion , celte  réalisation concernera aussi
la p o p u l a t i o n  extérieure à la contrée.

Elle aura pour bu t de mett re cn ima ges
les études d'économie et d' aménagement
du ter r i to i re  déj à réalisées sur  la région
et comprendra p lusi eurs  thèmes : d' une
par t la présentat ion de la rég ion Cen tre-
J u r a  sur le p lan géograp hi que , démogra-
p hi que  et économique,  avec la mise en
évidence de ses a t o u t s  (p otent ie l  écono-
mi que  régional ,  capac i té  d' adap t a t ion à
l ' i n n o v a t i o n )  et d' au t re part , les mesures
à prendre par la région pour con trecar-
rer la t endance de la si t ua t ion ac t uelle
( redéploiement et diversification indus-
triels).

Il s'agira a ins i  de sensibil iser  la popu-
la t ion au pr oblèmes de la ré gion et de
trouver  une forme d'échange et de par t i -
cipa t ion de t ous les agen ts économ i ques.
Le di a logue in t ercommunal q ui s'é tabl i -
ra devra"abou tir  à un sen t iment  régio-
nal.

Au Conseil général des Brenets
Un véhicule pour les travaux publics

LE LOCLE

De notre correspondant:
Réun i  mercredi soir sous la présidence

de M. Wil l y Gerber ( l i bè r a l -PPN ) ,  le
Conseil général des Brenets a tout d' abord
observé une m i n u t e  de silence à la mémoire
de M . J e a n - M a r i e  Veya . ancien président
du lég islatif , décédé il y a quel ques semai-
nes. Après la lecture du dernier procès-
verbal , il s'est penché sur  les trois  rapports
qui  lui  é ta ient  soumis par le Conseil com-
m u n a l .

Le premier , re la t i f  à une demande de
crédit de 32.000 fr. pour l'achat d' un véhi-
cule pour les t r avaux  publics , a provoqué
plusieurs  remarques. Les d i f fé ren t s  grou-
pes pol i t i ques se sont déclarés d' accord sur
le princi pe. Mais  ils se sont étonnés de
l' i n t en t ion  du Conseil communa l  de passer
la commande auprès d' une entrepr ise  des
Ponts-de-Marte l  p l u t ô t  qu 'auprès d' un ga-
rag iste de la localité.

Au nom de l'exécutif , M.Miche l  Gui-
nand a soul igné  que l' entreprise des Ponts-
de-Martel  ava i t  toujours donné satisfac-
t ion à la commune et qu 'elle ét ai t , pour
l' .ns tant , mieux  équipée que sa concurren-
te pour le montage  d' une planche à neige
sur  le véh i cu l e , a ins i  que pour le service
d' ent re t ien .  Au  vote , le crédit sollicité a été
accepté sans opposition. Le groupe libéral-

PPN s'est toutefois  abstenu. Les deux au-
tres rapp orts (demande de n a t u r a l i s a t i o n
de M.Jérôme Michel  Emile Guignol  et
rapport de gestion de la commission sco-
laire  pour l' année 1981 -82) ont été acceptés
sans discussion.

POUR LES CHÔMEURS

Dans les divers , M mt'Gabrie l le  Cham-
m a r l i n  (soc)a demandé que l' office du tra-
vail use de son influence auprès des entre-
prises de la place af in  qu 'elles é tudient  la
poss ibi l i té  de t rouver  des postes de tr ava i l
aux chômeurs domiciliés aux Brenets.

Tour à t our , M M .  André  H u g u e n i n , pré-
s ident  de commune.  Jean-Jacques Landry ,
a d m i n i s t r a t e u r  c o m m u n a l , et Gi lber t  Dè-
hon , conseiller communal ,  ont s ignalé que
l' exécutif  rencontra i t  régu l i è r emen t  les res-
ponsables des princi pales entreprises bre-
nassières et relevé que ces dernières avaient
un peu trop tendance à dire  que les ouvriè-
res frontalières é ta ien t  plus qualif iées que
les ouvrières hab i t an t  le vi l lage.  Les au to r i -
tés peuvent cependant proposer le non-
renouvellement de permis de frontaliers. . .

R.C y
(A suivre)

Au tribunal correctionnel

De notre correspondant :
Le t r ibuna l  correctionnel de la Chaux-dc-

l'onds tenai t ,  hier , une audience placée sous
la présidence de M. Fréd y Boand, assisté de
M. Phili ppe Mat they,  dans les fonctions de
greffier. Le siège du ministère public était
occup é par M. Thierry Béguin , procureur
général , les jurés, l' après-midi , é tan t  Mme
Anne-France Ziïnd et M. Charles-André
Perret.

R.F., né en 1948, pomp iste, domicilié en
villï . avait Wn__ ncv à vivre au-dessus tic ses
moyens. Ce qui l' amena à contracter diver-

ses dettes qu 'il pensa « éponger » d'une ma-
nière que la justice réprouve. En mai de
cette année, il puisa dans le coffre-fort de
son employeur une somme assez importante.
A ceci s'ajoute un but in ,  dérobé également
dans son entreprise, de l'outillage en fait,
qui en plusieurs années ont gonfl é l' addition.

Bref , le voilà devant le tr ibunal.  II semble
que sa si tuat ion s'est p lutôt  calmée et qu 'un
pronostic favorable est en vue. La justice lui
infl i ge hui t  mois d'emprisonnement , avec
sursis pendant trois ans, plus 600 fr de frais.
I n  patronage a été instaure durant  le délai
d'épreuve, afin que les bonnes dispositions
prises se révèlent efficaces. (N y.)

Chronique des marchés

L intéressante LISTE DES 100 PRIN-
CIPA UX INSTI TUTS DE CRÉDIT de no-
tre pays, à fin 198 1, publiée par l'Union
de banques suisses, permet de se faire
une bonne image globale de cette bran-
che tout en comparant aisément les diffé-
rentes sociétés essentielles qui la com-
posent.

En tête de cette énumération, nous
trouvons les trois plus grandes banques
commerciales - UBS, SBS et CS - donl
la somme au bilan de chacune d'elles se
situe entre 83 et 94 milliards de francs.
La Banque populaire suisse et la Banque
Leu, bien distancées, occupent les S"" el
6™ places.

Deux banques de cette liste ont leur
siège au chef- lieu de notre canton: la
Banque cantonale neuchâteloise. qui oc-
cupe le 42""-' rang avec une somme de
1518 millions de francs au bilan, et le
Crédit foncier neuchâtelois, qui tient la
98™ place avec 531 millions. '

Concernant les banques cantonales,
celle de Zurich se trouve déjà en 4mo

position dans une énumération totale de
23 établissements de cet ordre. Seule la
Banque cantonale d'Appenzell Rhodes-
Intérieures n 'a pas un gabarit suffisant
pour figurer ici. On sait que le canton de
Genève ne possède pas de Banque can-
tonale proprement dite.

Relevons encore que, parmi les cent
principales banques, 23 ont leur établis-
sement principal â Zurich, 12 à Genève
et 7 à Bâle.

En 198 1. la très large majorité des
banques a connu un développement fa-
vorable.

Quant aux PRINCIPALES COMPA -
GNIES D'ASSURANCES actives en
Suisse, leur importance et leur renom-
mée - qui s 'identifie à l'honnêteté helvé-
tique - excèdent largement le format de
notre pays.

Parmi les 40 premières compagnies
d'assurances accidents et dommages,
deux d'entre elles - Zurich et Winter-
thour - ouvrent la marche avec un en-
caissement de primes brutes de plus de
deux milliards de francs.

La Neuchâteloise Générale occupe la
13"" place avec 1 76 millions de primes.

Une autre liste comparative des 16
premières compagnies d'assurances sur
la vie place La Neuchâteloise Vie en 10"'"
position.

Très incomplet, ce panorama des so-
cié tés de capitaux de Suisse montre les
principales articulations de ce secteur.

E. D. B.

Les banques et les assurances suisses

(c) Un début de sinistre a
éclaté, hier peu après 11 heu-
res, dans la Fabrique Cornu, au
N" 17 de la Rue Stavay-Mol-
londin à La Chaux-de-Fonds. A
l'arrivée des premiers-secours,
on constata que le feu couvait
dans l'appareil de filtrage des
poussières. La fumée intense
rendit obligatoire le port d'ap-
pareils de protection contre
ies gaz. Ce sinistre fut rapide-
ment maîtrisé. Les dégâts sont
relativement importants puis-
que l'appareil est hors d'usage
et que des locaux ont souffert
de la fumée.

Début de sinistre
dans une fabrique

L'AVIVO aux Planchettes

On en attendait une cinquantaine au pavillon des fêtes des Planchettes. Ils
sont venus plus de 400, les membres de l'Association pour la défense des
vieillards , veuves et orphelins (AVIVO). De quoi faire appel aux talents
d' improvisation des organisateurs. De quoi aussi faire de la première sortie
champêtre de cette association une fête réussie. Elle le fut. Nous y reviendrons.

(Avipress-M. -F. Boudry)

Peu avant le départ pour une belle sortie. (Avipress-Luthi)

De notre correspondant :
Le directeur de la Maison de retraite

Le Foyer , à La Sagne , vient d'organiser
une course pour les personnes du
home, ainsi que pour le personnel.
Deux cars emmenèrent ces dames et
messieurs j usqu'à Bienne. De là , un
bateau fit admirer à chacun les beau-
tés de cette région jusqu 'à Soleure. Le
repas de midi eut lieu sur l'eau dans un
paysage merveilleux. On put admirer
tout à loisir de très nombreux oiseaux
( foulques , poules d'eau, canards col-
verts, hérons, des cigognes dans la
région d'Altreu, des cygnes).

Un orchestre formé d'amateurs ac-
compagna la joyeuse cohorte tout au

long de cette journée à laquelle était
convié le comité du Foyer. Les aînés
ont aussi manifesté le désir de chanter ,
ce qui fut fait. L'on entendit des chan-
sons anciennes, telles que « Par-des-
sus les tourbières », « Le ranz des va-
ches ». « Pays romand » etc. Une pen-
sionnaire récita un poème intitulé
« Les choux ».

Cette balade fut en tous points réus-
sie et le directeur M. Claude Zanini a
réalisé un vœu qui pouvait paraître
osé : il a pu sortir les 80 pour cent de
ses pensionnaires, dont certains
n'avaient pas quitté la maison de re-
traite depuis une dizaine d'annédsuihi

La Sagne : les aînés
en promenade

CARNET DU JOUR
LA CHAUX -DK-KONDS

CINLMAS
Corso : 20h 30, La passante du Sans-Souci . ( I f >

ans).
F.den: 20h45. Mangez les vivants . ( I S  ans) ;

23h 15. Rapports intimes N" 13. (20 ans).
Pla/a: 20 h 30. La rafj c du vainqueur. (16 ans).
Scala: 20h45. l.a cité des femmes. (16 ans).
ABC: 201) 30. Rude Bo.V. ( I N  ans) .
Permanences médicale et dentaire : cn cas d' ab-

sence du médecin de famil le , tél. 221017 .
Pharmacie d'office: Henrv ,  68. avenue Léopold-

Robert, jusqu 'à 20h 30', ensuite tél. 22 1017.

LE LOCLE
C I N E M A
Casino : 20h30. La guerre du feu . (14 ans).
Permanences médicale et dentaire : cn cas d' ab-

sence du médecin de famil le , tél. 1 1 7  nu le
service d'urgence de l'hôpital, tél.  31 52 52 .

Pharmacie d'office : de la Poste . 17 , rue Uournol .
ensuite le N " I I 7  renseigne.

NEUCHÂTEL S sept. 9 sept.
Banque nationale 750.— d 760 — d
Crédit Fonc. neuchàt. .. 710.— d 710.—
La Neuchàtel . ass. tj ... 4B0 — d 450.— d
Gardy 30 — o 30 — o
Cortaillod 1075— d 1000— d
Cossonay 645 — 1050.— 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
Intertood port 4700.— d 4900.— d
Interfood nom 1250— d 1250 — d
Interfood bon 370 — d 380.— d
Navigation N' tel pnv .. 70— d 70— d
Giiatd-Peiiegaux 80.— ri 80.— d
Hermès port 220 — d 230 — o
Hermès nom 72.— d 72.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 575.— 575.—
Bobst port 620.— d 620.— d
Crédit Fonc. vaudois .. 1045.— 1040 —
Ateliers constr. Vevey . 725.— d 725.—
Innovation 325.— d 325.— d
Publicitas 2080.— d 2090— d
Rinsoz & Ormond 375— d 375.— d
La Suisse-vie ass 3950— d 3950.— d
Zyma 655.— 650— d

GENÈVE
Grand-Passa de — .— 395.— d
Charmilles port 240 — d 240— d
Physique port 95.— 95.— d
Physique nom 65.— d 65— d
Astra —.11 — 1 1  d
Monte-Edison —.16 — .16 d
Olivetti priv 2.90 d 2.90 d
Schlumberger 79.25 79.25 d
Swedish Match 38.50 d 38.50 d
Elektrolux B 29.50 29.50
SKFB 37.25 d 37.25 d

BÂLE
Pirelli Internat 214— 215 —
Bâloise Holding nom. . 595.— 597 —
Bâloise Holding bon. .. 940 — 940.—
Ciba-Geigy port 1300 — 1295 —
Ciba -Geigy nom 596 — 596 —
Ciba-Geigy bon 1065.— 1065 —
Sandoz port 3950.— d 3975 —
Sandoz nom 1495. — 1495. —
Sandoz bon 425 — d 552 —
Hoffmann-L.R. cap. ... 67500.— 68250 —
Hofmann-L.R. jee 62250.— 63000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6225.— 6300.—

ZURICH
Swissair port 634.— 634.—
Swissair nom 548.— 550,—
Banque Leu port 3050.— 3020 —
Banque Leu nom 1880— d 1880 —
Banque Leu bon 444 — 442 —
UBS port 2760— 2765 —
UBS nom 493 — 493 —
UBS bon 90.— 90 —
SBS port 266 — 271 —
SBS nom 195 — 198.—
SBS bon 210— 212 —
Crédit Suisse port 1550— 1550.—
Crédit Suisse nom 301 .— 301.—
Banque pop. suisse ... 975— 980 —
Banq. poo suisse bon .. 92.50 94 —
ADIA 1550.— 1550 —
Elektrowatt 2370.— 2360 —
Financière de presse .. 215.— d 215.— d
Holderbank port. 583.— 580 —
Holderbank nom ..... 509.— 512 —
Landis _ Gyr port 740 — 730.—
Landis & Gyr bon 74.— 74 ,—
Motor Colombus 460.— 465.—
Moevenpick 2425.— 2450.—
Italo-Suisso 127 — d 125— d
Oerlikon-Buhrle port .. 920.— 915 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 200— 205 —
Schindler port 1425.— d 1430 — d
Schindler nom 255.— d 255.— d
Schindler bon 255— d 255 — d
Réassurance port 5900.— 5975. —
Réassurance nom 2670— 2700 —
Reassurance bon 1100,— -1085 —
Winterthour oss, port . 2580.— 2600 —
Winterthour ass. nom. . 1570— 1570 —
Winterthour ass. bon .. 2160— 2180 —
Zurich ass port 14450— 14500 —

Zurich ass. nom 8425— 8400.—
Zurich ass. bon 1340. — 1350.—
ATEL 1340.— d 1355.— o
Saurer ; 450.— o 450.— o
Brown Boveri 860.— 850.—
El. Laufenbourg 2625.— 2600.— d
Fischer 435 — 440 —
Jelmoli 1400.- 1390.—
Heio 2100.- 2100 —
Nestlé port 3390.— 3380.—
Nestlé nom 2100 — 2100 —
Roco port —.—
Alu Suisse port 430.— 420 —
Alu Suisse nom 126.— 133 —
Alu Suisse bon 40 — 39 50
Sulzer nom 1510— 1510 —
Sulzer bon 210— 208 —
Von Roll 325 — 320.— d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 47 - 47 25
Amax 49.25 51 —
Am Tel S Tel 1 1 9 — 1 1 9 50
Béatrice Foods 4 3 —  43 75
Burroughs 77 25 78 —
Canadien Pacific 53 — 53 50
Caterp. Troctor 87 50 87 ,50
Chrysler 17 .25 17 .75
Coca Cola 83 25 83 75 ex
Control Data 63 25 64 25 ex
Corning Glass 111.50 1 1 2 50 d
C P C  75.75 76 25 d
Dow Chemical 51 25 51 75
Du Pont 76.50 78 —
Eostman Kodak 178— 178.50
EXXON 60 50 62 75
Fluor 3 7 —  40 —
Ford Motor 59— 57 .—
General Electric 162 — 160 —
General Foods 82.75 80 —
General Motors 101. — 101 50
General Tel. & Elec. .,. — —
Goodyear 54.— 53 50
Homesiake 77 — 79 50
Honeywell 176 50 178 50
IBM 153 50 154 .—
Inco 22. — 22 25
Int Paper 92 50 91 25
Int. Tel. & Tel 56.75 57 50
Lilly Eli 111 .— 112 —
Litton 94— 98 —
MMM 129.50 132 —
Mobil Oil 51. — 52 25
Monsanto 164 50 167.50
Notion. Cash Register . 134.50 137 50
National Distillers 46.50 d 46 .50
Philip Morris 118 50 11 6 50 ex
Phillips Petroleum 60.50 62 ,50
Procter & Gamble 202 — 202 —
Sperry Rand 54— 57 —
Texaco 62,75 63 —
Union Carbide 105 50 104.50
Uniroyal 16.25 16.25
US Steel 41 — 41 25
Warnei -Lambert 48 75 48 50
Woolworth F W 40. 75 40 50
Xerox 74— 74 25
AKZO 18,75 19.—
Amgold 156.— 158 —
Anglo Amène 25— 25 25
Machines Bull 7 .75 7 75
De Beers I 10.50 10 50
General Shopping 440 — 445 —
Impérial Chem, Ind. ... 10.25 d 10 7 5 d
Norsk Hydro 91— 90.50
A B N 183 — 183 —
Philips 19- 19 —
Royal Dutch 71.75 72 75
Unilever 122 — 123 50
B A.S F 92.50 92.75
Degussa 186 50 195 —
Farben Bayer 92— 92.50
Hoechst. Farhen 88.75 89.— .
Mannesmann 112.— 113 —
R W E  147— 147. —
Siemens 198 — 201 .50
Thyssen Hutte 69.— 69 50 d
Volkswagen 110.50 110.50

FRANCFORT
A E G  2 7 —  26 90
B A S F  109 — 109.40
B M.W 190 50 192.50
Dairnler 31 8.50 320.—
Deutsche Bank 2 4 7 —  245.20
Dresdner B.ink 1115 50 170.—

Farben. Bayer 108 80 108 80
Hoechst. Farben 104 30 104 50
Karstadt 220.50 221 —
Kaufhof 183 20 181 —
Mannesmann 132.50 132 80
Mercedes 288.— 290 —
Siemens 232 10 235.80
Volkswagen 129,80 131.50

MILAN
Aî SIC . Generali 142500— 143000.—
Fiat 1665 — 1665 —
Finsider 31.50 31 .75
Italcementi 27500 — 27480 —
Olivetti ord 2340.— 2320 —
Pirelh 2500.— 2450 —
R nascente 394 — 403.—

AMSTERDAM
Amrobank 36 50 35.70
AKZO 24.50 24.80
Bols 54 80 54.70
Heineken 63.60 64.30
Hoogoven 15.10 14.90
K L M  9310 93.10
Mal. Nederlanden 11150 110.50
Robeco 215— 215.80 -

TOKYO
Canon 872.— 859 —
Fu|i Photo 1430— 1410 —
Fuiitsu 857 — 841. —
Hitachi 675.— 637 —
Honda 760.— 741 —
Knn Brew 358 — 358 -
Komatsu 488 — 484.—
Matsushita E. Ind 1160 — 1120 —
Sony 3550.— 3450 -
Sami Bank 500 — 500.—
Takoda 814.— 801 .—
Tokyo Marine 432.— 431.—
Toyota 890 — 879 —

PARIS
Air liquide 446 — 460 —
Aquitaine 108 — 108 90
Bouygues 680— 690.—
B S N  - Gervais 1384 .— 1388 —
Carrefour 1420 — 1455.—
Cim. Lalarge 1 99.80 201 .—
Club Méditer 508.— 507 —
Docks de France 756.— 770.—
Fr. des Pétroles ... '... . 106 — 106.60
L Orèal 921 .— 954 —
Machines Bull 26 45 26.75
Matra .... 1580— 1590 —
Michelin 632.— 638 —
Pans France 131 — 131 —
Perrier 172.90 177 —
Peugeot 121.— 122 —

LONDRES
Anglo American 11.75 1163
Bru. & Am. Tobacco .. 5 69 5 77
Brit. Petroleum 3.08 3 10
De Beers 4.90 4 80
Impérial Chem. Ind. .. . 2.92 3.02
Imp. Tobacco 102 1.01
Rio Tinto 4 39 4 , 44
Shell Transp 4.32 4.36

INDICES SUISSES
SBS général 273.10 273 60
CS général 218 30 218 50
BNS rend, oblig 4.62 4 ,62

Iflli i H Cours communiqués
Ljtjjy par U; CRI DIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 22 - 'A 2 2 %
Amax 23-% 23-^
Atlantic Rich 42-% 43
Boeing 2 3 %  2 3 % ,
Burroughs 37-% 36-%
Canpac 25 2 4 %
Caterpillar 41 41 ¦%
Coca Cola 39 ¦% 3 8 %
Control Data 3 0 %  30-Vi
Dow Chemical 2 4 %  24- '/.
Du Pont 36 %  36- '/<
Eastman Kodak 8 4 %  83%
Exxon 2 9 %  29-%
Fluor 18-14 19- '/,
General Electric 75-% 7 4 %

General Foods 3 7 %  37- '/j
General Motors 48-V B 48-%
General Tel , & Elec. ... 31 30-%
Goodyear 25-% 2 5 %
Gull Oil 31-% 31-%
Halliburton 26-% 26-%
Honeywell 84-% 81-%
IBM 72-% 72
Int. Paper 43-% 42-%
Int. Tel. _ Tel 27-% 27- '/»
Kennecott 
Litton 4 6 %  46-K
Mat. Distillers 22-Vi 22-V4
NCR 6 5 %  66
Pepsico 43-% 43
Sperry Rand 2 6 %  24-72
Standard Oil 43 -V ,  43-%
Texaco 29-% 29-%
US Steel 1 9 %  1 9 %
United Technologies .. 4 8 %  48-y»
Xerox 35-% 3 4 %
Zenith 11 -Vi 11 %

Indice Dow Jones
Services publics 116 23 115.45
Transports 369 60 374.93
Industries 915.75 912.53

BULLETIN BOURSIER

Comrriuniqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des dev ises 9. 9. 1982
Achat Vente

Etats-Unis 2.1050 2.135C
Ang leterre 3.61 3.69
C/S —.— —.—
Allemagne 84.80 85.60
France 29.70 30.50
Belgique 4.40 4.48
Hollande 77 40 78.20
Italie — .1470 — .155C
Suède 33.90 34.70
Danemark 23.80 24.60
Norvège 30 40 31.20
Portugal 2.30 2.50
Espagne 1 .84 1.92
Canada 1. 7050 1.735C
Japon — .8050 — .83

Cours des bil lets 9. 9. 1982
Achat Vente

Angleterre (1C) 3.50 3 80
USA (1S) 2.07 2 17
Canada (15 can.) 1.65 1.75
Allemagne (100 DM) .. 84.— 87.—
Autriche (100 sch .) ... 11 .90 12.35
Belgique (100 fr .) .... 4.15 4.45
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 .) .... 76.50 79.50
Italie (100 ht.) — .1400 — .1650
Norvège (100 cr .n.) ... 29 75 32.25 .
Portugal (100 esc.) ... 1 .80 2.80
Suède (100 cr .s.) 33.25 35.75

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 f r )  188 — 203 —
françaises (20 fr.) 186 — 201 —
anglaises (1 souv.) . . . .  213.— 233.—
anglaises (1 souv nauv.) . 213.— 233.—
américaines (20 S) .... 950 — 1050 —
Lingot (1 kg) 31600 — 32100 —
1 once en S 463.50 470.50

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

Lingot (1 kg) 600 — 650 —
1 once en S 8.80 9.55

CONVENTION OR du 10.9.82

plage Fr. 33000 — achat Fr. 32480.—
base argent Fr. 670.—

LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant :
Lors de sa dernière séance, ainsi que nous l'avions signalé, le Conseil communal

de la Chaux-de-Fonds a discuté d' un projet de résolution déposé par M. Gérard
Berger et consorts intitulé « Pour défendre les emplois et l'industrie horlogère ».

Ce projet a été, après de nombreux amendements , accepté. L'exécutif vient de
nous faire tenir le contenu final de ce texte , qui rejoint les préoccupations de la
population particulièrement sensible aujourd'hui aux problèmes économiques. Le
voici :

Le Conseil général de la ville de la Chaux-de-Fonds invite te Conseil communal
â pre ndre dans les plus brefs délais contact avec le gouvernement neuchâtelois pour
qu 'une démarche soit faite, éventuellement avec d'autres cantons horlogers, auprès
des autorités fédérales pour qu 'elles prennent l'initiative de mesures de sauvegarde et
de soutien de l 'horlogerie suisse dans le domaine de la production, de la distribution ,
de la recherche et du financement de cette indus trie. Ces mesures viseront le maintien
des postes de tra vail dans les régions touchées par la récession et permettront
l' introduction d'un droit à l 'information et à la consultation pour les salariés.

Vaine démarche ? Tout ce que l'on pourra tenter afin de maîtriser , dans l'arc
horloger , la crise et son cortège d'inquiétudes mérite d'être soutenus , d'une façon ou
d'une autre. II y va de l' avenir d'une industrie et surtout du sort d'une population qui
aujourd'hui s 'offre des feuilletons à épisodes dont elle se passerait.

(Ny.)

INFORMATIONS FINANCIÈRES
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if Buvez la
: sveltesse:
- .. DrKousa
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• les repas amaigrissants
s rafraîchissants et légers
t Pour la maison et les vacances.

En vente dans votre pharmacie
•I ou droguerie - à un <prix svelte>!
*\  ̂Milupa SAr 1564 Domdidier Jt
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PREMIER:

J^̂ , Buffets
<*&iïtoE0&L de desserts

AUVERNIER (11015011
CHARLY CERF

Tél. (038) 31 21 94 AU CAFÉ:

FERME LE MARDI Sa. VICS
ET LE MERCRED. 

$01 (̂16

sur assiette
\. 81305-196

\^ 
81912 196 

^
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Contre la rouille:
NOTRE STATION DINITROL

Pour WmW**̂ Ê̂È
votre voiture : fc^JÉjË  ̂ ^B
MARBRE J_f~»«»l
POUR CHâSSIS tlmx' M
PEINTURE AU FOUR Bj^̂ ^̂ HVÉHICULES
DE REMPLACEMENT Î :l;liIl̂ Ï̂ÏIg
Tél. 31 45 66 O-lLU-UlllijJ

Nv ^ 
81913 196 
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RÉCUPÉRATION T \̂c iterez:'" _

Michel Monnard j >, K
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D èchets . '̂ ï^U__k
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WILLY
BUTHEY

Entreprise
de gypserie-peinture
Papiers peints

Route des Clos 45 - 2012 AUVERNIER
Tél. (038) 31 63 77

N. 81908 196 J

JO) ^ôtel be la (©are
J*̂ y?W Famille J.-P . Brùlhart 0 038 31 21 01
-̂ .iHr. FERME LE MERCREDI
^̂ ""lïrnïrjf et des 19 h le mardi

^*  ̂ TOUS LES JOURS ,
POISSON FRAIS DU LAC a r r ivage

"

Le caquelon d'Auvernier
Nos spécialités

Filets de perche au beurre
Palée sauce neuchâteloise
Nos spécialités à la carte
Menu du jour sur assiette

Salles pour banquets d'entreprises ¦ de sociétés - mariages,
etc.

\. Pnere de réserver a l' avance 81907-196 /

Au centre

Pinte ^EÎS,
La Golée (̂ HHf Éffl^
Boldy CERF ^*  ̂ •
Tél. (038) 31 67 46

\  ̂
81914-196 y

HÔTEL BELLEVUE ^
C'est sûr...

r <<& I£M*> ...on y re vient.. f

'.;«? / / j  Chambres -
Jf* --(V fy '̂is P'aces de parc

t t
'rff h.,<- X tt

__J.k Cv ffîk Spécialités :

'W^*'uj f *ï// -iir F'Iets de perche - Palée
iS^Wi ' vS^.'vi  ̂ Cuisine française
' *'* i"r̂ ' • ;*• \\ * ikg - '' ̂* La chasse

est arrivée
Fam. Viktor Ulrich (038) 31 21 92

X. \ 81909-196 y

( ^
1 entreprise, 3 métiers

Pi3 r777777X£/
INSTALLATIONS
SANITAIRES
FERBLANTERIE
COUVERTURE

AUVERNIER Téléphone (038) 31 21 58
(038) 31 47 92

V 81906 196 J

Toujours à votre service!

Distillerie
SYDLER + Fils
AUVERNIER Tél. (038) 31 21 62

• Pour la distillation
de vos fruits

• Vente au détail
des eaux-de-vie du pays

S. 8191 1 196 /

AUVERNIERl#June perle du Littoral

Voici le programme attrayant préparé par
les organisateurs de la fête.

ooooooooooooooooooo
• VENDREDI
Ouverture des stands dès 18 heures.
Ouverture officielle de la fête à 19 heures.
Danse avec l'orchestre «The Lightning»
dès 20 heures.
Animation jusq u'à 2 heures.

• SAMEDI
Ouverture des stands dès 11 heures.
A 15 heures, cortège des enfants conduit
par la musi que « L'Avenir» et avec la parti-
cipation de «L'Ouvrière» de Chézad-Saint-
Martin et du chœur d'hommes « Frohsinn»
de Gossau.
Dès 20 heures danse avec l'orchestre «The
Lightning».
Animation jusqu 'à 2 heures.

UN PROGRAMME
À LA MESURE D 'UN VIL LAGE EN LIESSE

Vendredi 10 et samedi 11 septembre 1982

De notre correspondant

A quelques semaines du début des vendanges, qui
cette année s'annoncent très prometteuses , le village
viticole d'Auvernier est prêt pour fêter dignement le
bon vin.

Dans le cadre du vieux village , joliment décoré , la
douzième édition de la manifestation bisannuelle or- '
ganisée par l'Association des sociétés locales, offrira
comme à l'accoutumée, dans les divers stands tenus
par les nombreuses sociétés du village, des spéciali-
tés de la région et les vins d'Auvernier.

UN SITE REMARQUABLE
C'est dès l'heure de l'apéritif le vendredi , sur les

vénérables pavés, autour des fontaines et dans les
caves, que commencera la fête. L'orchestre «The
Lightning» animera la danse ainsi que l'ensemble de
la fête grâce à une installation de haut-parleurs.

Le même soir, une brève réception officielle , dans
l' un des stands, permettra au comité d'organisation
de remettre à M""! D. Koffel , lauréate du concours
d'affiches , quelques bonnes bouteilles du cru.

CORTÈGE DES ENFANTS
Le samedi après-midi , à 15 heures, partira le tradi-

tionnel cortège des enfants , avec la participation des
classes du collège. II sera conduit par « L'Avenir» , la
société de musique du village. Y participeront aussi ,
la fanfare « L'Ouvrière », de Chézard-Saint-Martin, in-
vitée par « L'Avenir» et, le chœur d'hommes « Froh-

sinn», de Gossau , invité par le chœur d'hommes
« L' Echo du Lac».

GRAND BAL ANIMÉ
Le soir , comme la veille et jusqu 'à une heure avan-

cée de la nuit, les couples pourront tournoyer , entraî-
nés dans la danse par l' orchestre «The Lightning».

Ch. -L. Humbert-Droz

Ces photos prises lors de précédentes fêtes
témoignent de la joyeuse ambiance qui préside
la célébration du vin à Auvernier.

(ARC- Treuthardt)

Auvernier fête sa vendange



p—¦——— ¦̂ -̂ ^
Occasions à prix incroyables

ALFETTA 2000 rouge 1979 Fr 10500 —
ALFASUD SPRINT VEL0CE 1980 Fr 8 600 —

l' ALFETTA GTV 2000 1977 Fr , 8.900 —
ALFASUD 1500 1979 Fr . 7.400 —

1 ALFAS UD TM500 1980 Fr 9.200 —
ALF ETTA 1600 1977 Fr. 5.500 —
ALFETTA 2000 1978 Fr 8.900.—
Plus noire grand choix de voitures d'occasion, toutes marques.

EXPERTISÉES - EXCELLENT ÉTAT - ÉCHANGE -
FINANCEMENT - LIVRAISON IMMÉDIATE

Visitez notre exposition jL h

Distributeur Alfa Romeo

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
M. Bardo S.A.

Neuchàtel - Monruz - Tél. (038) 24 18 42
81605 14?

V————¦— mmmmm*mmJ

HONDA UUHMIbl : Consommation d'essence normale er» 1/100 km (ECE): 1
5 portes, 5 places, 5 vitesses , 1.6 1 80 ch DIN , traction avant. 90 km/h 120 km/h ville jy

Prix catalogue Fr. 15.400.— s vitesses  ̂
ai as 

|
~r, \ wwwr ^—?SCT f enNous mettons en vente %

^ 
, IW km* M̂ BTÉI 1 ÊÊÈÊÊ

les dernières QUINTET % \ 8f m ̂mmWmu+m è §F Ê̂
du modèle précédent « « pcn W B Ê À̂.̂  J a ÊL M̂
au prix spécial de Fr. B LOOU."" BBBr ^̂^JJ âKEt39

|| du dépôt (8000 m2) JE ^̂ ^̂ ^̂ ^Bp̂  m moyennant supplément B

I /d^̂ LEQR̂ NDf ^̂̂  II ^T DSSCOCJNT DU 
| MEUBLE !̂  ̂I

§|| «^TJ OUVERT: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 Ijdî
||| Grande Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. 

^| , place de parc Automobilistes : dès le centre de Bôle, suivez les flèches «Meublorama» 8i992.no l W-i¦ meublorama J^H»̂ MeubleS-diSCOUnt BOLE/NE (Près Gare CFF 
Boudry) Ô m̂W

Ford Fiesta
78,20.000 km

Volvo 244
80, 23.000 km

Fiat Ritmo 105
82 . 4000 km

Fiat 132
aul. 2000. 78 ,
63 000 km
Expertisées.

Jaguar XJ 6
4 2 cyl 70 , au plus
offrant
Garage du Vull y
Praz
Tél. (037) 73 19 79.

81964 142

! Opel Rekord
i
I 87.000 km, V" main,
I gris métallisé.

Expertisée , quatre
I portes, bon état.
I Fr. 1600 —.
I Tél. 51 46 48.
i 83062-142

. . - VtM\ i ', I 1 M . 1  ̂»W : ^7J

¦S 024 / 21 22 72
Lundi â vpndredi: 15 h à
19 h Samedi 9 h a 12 n.

CHAPPUIS
AUTOMOBILES TVERDON

81561 142

Voitures de direction :
Ford Granada 2,8 GL automatique,
67.000 km, 1979, Fr. 12.900.—
Ford Escort 1300 GL radio-stéréo,
5000 km, 1982, Fr. 12.500.—

Occasions expertisées :
Mini 1000
47.000 km, 1974, Fr. 2900.—
Renault 5 TL
80.000 km, 1974, Fr. 2900.—
V W  Bus  9 0 . 0 0 0  km , 1 973 ,

Fr. 4900.—

GARAGE INTER

Claude Krattinger Addoz 64 2017
Boudry f 038/42 40 80 n\MAn

l'achète
voitures
dès 1975.

Tél. (039) 23 16 88.
81651-142

| Fiat 131 1

M break , 1979, M
H parfait état. m

I (038) 24 18 42. 1
^^^̂ ^̂ ^

ai604
^i4^B

Superbe limousine
4 p., 5 pi.

LANCIA
GAMMA 2500

modèle 1979.
Ve main. Radio +

4 pneus neige.
Prix Fr. 9900.— .

Leasing dès Fr. 278.-
par mois

81599 142

OCCASIONS:

Peugeot 505 GR
rouge avec radio ,
1980, 47 .000 km.
Fr. 1 1.600.—

Peugeot 505 SR
blanche , toit ouvrant ,
avec radio , 1 980,
94.000 km,
Fr . 10.900.—

Garage du
Château S.A.
Michel Richard
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

81609-142

A vendre

Opel Ascona
1600 S
1977 , 62 000 km ,
laune et blanche, siège
baquets , etc.
Prix Fr. 6500.—.
Expertisée.
Tél. 63 27 46. heures
des repas. 79U.3 u:>

De
démonstration :
RENAULT Trafic
T1000
RENAULT9TSE
RENAULT5TL

Occasions :
RENAULT18GTL
1979,42.000 km
RENAULT 4 GTL
1981, 18.000 km
RENAULT 5 Alpine
1979, 48.000 km
RENAULT 5 Alp ine
1978, 91.270 km.

Garage
P.-A. Sunier
21 OS Travers
Tél. (038) 63 34 63.

81700 142

. 1 
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

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

A vendre

Saab 99 GL
brun métallisé , 1976.

Tél. 51 37 49.
83163-142

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

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

•_ une expérience

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.

81644 142

V E N D S :  10.000 fr .

Lancia 1600
berline, série lll
1980, 36.000 km.
Tél. (038)
42 49 09, après
18 heures. 83130 142

I ÀZZ à.
MMME

™ *̂h» ŵam

GARANTIE * CONFIANCE *
Alla Romeo GTV Inj. 1978 9.900.—
Visa Club 1979 6.200.—
Citroën Visa II Super El981 7.900.—
GS 1220 Break 1978 4.900.—
GS Pallas 1978 37.000 km
Citroën CX 2000 1975 4.200.—
Citroen CX Pallas 40.000 km 11.200.—
Citroën CX Pallas
Diesel 1981 22.000 km
Citroën CX GTI 1980 12.900.—
Citroën CX Prestige 1977 10.700.—
Citroën CX Reilex 1979 9.900.—
CX 2400 SE 1979 7.900.—
Citroën CX 2400 SE 38.000 km 11.300.—
Citroën CX 2400 SE 1978 10.400.—

\ Citroën CX 2400 BK 1979 11.900. —
Citroën CX 2400
Familiale 1978 10.900.—
Citroën CX 2400 GTI 1980 14.900.—
Daihatsu Runabout 1980 7.200.—
Fiat 131 1976 4.200.—

!, Ford Granada 2,8 GL 1979 10.400.—
Ford Pinto 1973 4.900.—
Ford launus 2000 aul. 28.000 km 9.200.—
Honda Civic 6LS 1981 19.000 km
Honda Accord 1979 6.900.—
Honda Accord
3 p. GL EX 1981 12.700.—
Honda Accord 6L aut. 21.000 hm 10.900.—

I UIM GRAND CHOIX
PLUS DE 150 VOITURES
Lancia Gamma 1978 8.200.—
Mercedes 250 aut. 1978 17.900.—
Mercedes 280 CE 1973 11.800.—
Mercedes 280 SE 1981 31.000 km
Mini 1100 Spëciol 1977 56.000 km
Milsubishi 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.—
Peugeol 504 Tl 1978 6.600.—
Renault 20 TS 1978 8.600.—
Renault 20 TS 1979 39.000 km
Toyola Corona
1800 l.back 1980 10.700.—
Triumph Spitflre
1500 Hnrd-Top 1978 7.900.—
VW 6oll 5 p. 1981 11.900.—
VW GolI S p. 1977 4.200.—
UTILITAIRES
VW IT 28 1979 9.900.—
Toyota Hi-Ace 1980 13.200.— i
Toll haut
Citroën C35 1979 10.900.— I
TOUT TERRAIN
Monleveidi Saiaii 1977 23.900.— B
Subaru 4 p. 1981 10.900.— |
Range Rover 5 p. 1982 10.000 km I
climatiseur t .684 ,43 I

fr

WeWm& f̂ ^

Audi 100 GL 5 E
1978, Fr. 8900.—

Volvo 144
1974, Fr . 4200 -

Audi 80 L
1976, Fr. 3200.-

BMW 2002
Fr. 3800.-

Alf a 2000
1974, Fr. 3200.-

Simca 1301
1975 , Fr. 2200.—

Opel Kadett
Fr. 2200.-

Véhicules
expertisés

GARAGE
DES SAPINS,
VILLIERS
Tél. (038)
53 20 17. 81697 14;

\ RENAULT 1
f R 20 TL 1
f 197 9- y
a à l'état neuf . 1
k Garantie 6 mois. »
F Expertisée. i

f GARAGE j
m DU VAL-DE-RUZ i

VUARRAZ S.A. À
7 Boudevilliers. J
% (038) 36 15 15.̂

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

Occasions
exclusives
MERCEDES 450
SEL. 6.9
42.000 km , 1977
BMW 735 i
toit ouvrant

• électrique ,
32.000 km, 1980
BMW 318 i
35.000 km, 1981

BMW 315
6900 km, 1982

MAZDA 626 GL-^
16.000 km, 1981

SUBARU
TOURISMUS-2
25.000 km, 1981

SUBARU GLS -
4 WD
22.000 km, 1981

SUZUKI LJ/80
3000 km, 1981

DATSUN
CHERRY
station w .,
11.000 km , 1981

TOYOTA
COROLLA
COUPÉ 1600
29.000 km, 1980

TRIUMPH T R-7.
COUPÉ
toit ouvrant ,
26.000 km, 1979

RENAULT
FUEGO GTX
25.000 km, 1981
Garantie 100%
Echange - paiemen
partiel

Ç0rJ
BIENNE
à la nouvelle
Route
de Berne.
Tél. (032) 25 13 13

78288 14

A louer
tout de suite

motorliome
Fr. 100.— par jour .

Tél.
(038) 45 12 43.

74 1 7S..T4?

0CASI0NS
HIVER

EXPERTISÉES

• R16
1972 , Fr. 3400.—

• R 16
1975 , Fr. 3800 —

• R 12
1976. Fr . 3400.—

• GS Break
Fr. 3100.—

• VW 1302
Fr. 2500.—

• Bus VW
1976, Fr . 6400.—

Tél.
(039) 23 16 88.

| 81648 14 ."1

A vendre

Ford Taunus
Break
modèle 1 974. non
expertisée , très bon
état.
Tél. 53 21 21, dès
20 heures. 83259-142

A vendre

Simca 1307 GIF
1977 , 42 000 km.

Toyota Starlet
1980. 19 000 km.
Tél. (038) 63 28 78.

81602-142

A vendre

BMW 525
nn-79 . vert métallisé ,
état impeccable ,
options, pneus basse
section , expertisée.

Tél. bureau
(038) 51 12 82,
int. 21 . 83085-142

Visa Club
1979 , bleu met.

Honda Accord
GIEX 4 p.

1981 , rouge met.

CX GTI
1980. gris met.

Ford 1600 break
1 979, rouge

CX 2400 break
1980. bleu met.

GS 1220 break
1978, beige

2CV 6
1978. rouge

81098-142

A vendre

R5TS
expertisée,
Fr. 6900.—.
Tél. (038)
24 30 90. ?.yy i,i;

A vendre
Alfa Romeo
Alfetta
1975, 89 000 km.

Citroën CX GTI
1980. 64.000 km .
Tél. (038) 63 28 78.

81601-142

A vendre

voilier 4 places
avec moteur + re-
morque , Fr. 6000.— .
Tél. 33 70 09.
à partir de
17 heures. 79731 14?

Opel
Record
1 974, avec crochet ,
expertisée Bon état.
Prix Fr. 2800.—.
Tél. 33 74 45.

83116-142 A vendre

Citroën
CX 2000
grise , 75 . expertisée
01 .82, 77.000 km,
Fr. 4500 — .

Tél. 31 49 92.
aux repas. 83153 142

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 30 TX aut. 11900.— 420 —
RENAULT 30 TS aut. 7.900.— 280 —
RENAULT 20 TS 7.500 — 265 —
RENAULT 20 TL 4.200.— 148.—
RENAULT 18 autom. 8.800 — 311 —
RENAULT 16 TX aut. 7.600 — 269 —
RENAULT 14 TS 7.800 — 276 —
RENAULT 5 TL 7.300 — 258 —
RENAULT 5 autom. 9.400 — 332 —
RENAULT 5 GTL 8 900 — 315 —
MAZDA 929 break 8 900 — 315— .
ALFA ROMEO 6 2.5 L 17 900.— 627 — \
MINI Clubmann 3 800 — 134 — y

! PEUGEOT 304 Break 5 900 — 209.—
ALFASUD SPRINT 1500 7 800 — 276 — ;

r- FORD TAUNUS 2000 L 6 900 — 244 — |
' VW GOLF GLS 7.800 — 276.—

MOTO YAMAHA 125 2 500 — 88 —

j | SAMEDI MATIN OUVERT
81692-142

Pifrf à1 :f AW =H iW *] 3 B¥Î

OCCASION UNIQUE

• OPEL
Commodore

1977,45.000 km.
Expertisée.

Fr . 6500 — .
Tél. (039) 23 16 88.

81649-142

Alfetta
1600

1979. 50.000 km.
Fr . 8500.—.

Tél. (039) 23 16 88.
8165Û 142

1 _ Par mois

OCCASIONS »
i- ALFA GIULIETTA 1.8 1979-06 54.000 km Fr. 9.700 — Fr 268.—
r: CITROËN 2 CV 6 1978-04 114.000 km Fr. 2.500.—
' CITROËN GS 1220 CLUB 1974-03 56 000 km Fr. 3.800 —
j»_- CITROËN GSA CLUB 1980-05 30 000 km Fr. 9 400 — Fr , 260 —
% CITROËN GSA X3 1981-04 18 000 km Fr. 10.900.— Fr. 300.—
*• CITROËN CX ATHENA 1981-04 24 000 km Fr. 15.800 — Fr 436 —
f CITROËN CX ATHENA 1981-04 34.000 km Fr. 15.800.— Fr . 436 —

FIAT 127 Top 1981-02 21 000 km Fr . 6.800 — Fr. 186 —
i> FORD ESCORT 1,3 L 1978 45.000 km Fr . 5.300 — Fr. 146 — ';¦'
S PEUGEOT 604 SL auto. 1977-03 104 000 km Fr. 6.800.— Fr. 179 — S,"
8 PORSCHE TURBO 3.3 1979-05 39 000 km Fr. 53 000 — d
!K TALBOT HORIZON GL 1979-08 30 000 km Fr . 7 300 — Fr 200 —
? TALBOT SOLARA LS 1980-11 24 .000 km Fr. 9 200 — Fr 255 — d
i TALBOT SOLARA GL 1981-11 8 000 km Fr . 12 300 — Fr. 338 —
f TALBOT 1510 GLS 1980-05 29.000 km Fr. 9 800 — Fr 270 —

VW GOLF GTI 1979-07 73 000 km Fr. 8 800 — Fr , 242 — d
r VW GOLF GTI 1982-01 32 000 km Fr . 13.800 — Fr . 379 — .
,i VW GOLF GTI 1981 -09 14 000 km Fr. 14 300 — Fr 393 —

\ UTILITAIRES :
£ CITROËN GS
1? 1220 BREAK 1979-02 58 000 km Fr . 5.800 — Fr. 160.—

CITROËN CX jr"
.; 2400 BREAK 1977-02 96 000 km Fr 7.500 — Fr 206 —
; VW VARIANT PASSAT L 1978-02 116 000 km Fr. 5.700 — Fr 157.— 1;
lf ", 81696-142
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ï£$J^̂ ^  ̂ Le t l tulaire approchant
'BkNljS»*  ̂ l'âge de la re t ra i te ,
WLw^  ̂ nous cherchons un

collaborateur
administrateur de copropriétés
Qua lifica t ions :
- Bonne formation commerciale, apte à interpré-

ter des comptes de gestion, bilans et PP.

- Rédaction de rapports de gestion et P.V. d'as-
semblées.

- Sens des responsabilités et facilité de contact
avec les propriétaires.

- Si possible bonne connaissance technique du
bâtiment et expérience dans l'immobilier en
général et la copropriété en particulier.

Faire offres manuscrites , accompagnées
d'un curriculum vitae et copies de certifi-
cats.

81597-136

de Rham & Cie (021) 2015 61
Administrateurs de biens depuis 1898
Mon Repos 14-1005 Lausanne

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Institution de droit public d'assurances sur la vie, la CCAP
engage pour le district de Neuchâtel un

inspecteur d'assurance
en vue de développer ses affaires dans cette région .
La préférence sera donnée à une personne ayant si
possible des connaissances en assurances.
Nous demandons:
- Bonne présentation
- Age 25-45 ans
- Facilités de contacts
Nous offrons:
- Formation et appui
- Situation stable et avantages sociaux
- Portefeuille existant

Adresser offres écrites à:
la Direction de la
Caisse cantonale d'assurance populaire
3, rue du Môle
2000 Neuchâtel s isas-i ae

 ̂ -v

Opportunité commerciale
Société suisse , spécialisée dans la distribution auprès de la
clientèle particulière , avec réseau de collaboratrices-vendeu-
ses, cherche par canton

UIM CHEF DE VENTE
pour concession exclusive par canton .
Activité passionnante, indépendante et rémunératrice.
Structure de réseau à disposition, soutien pour démarrage ,
produits de consommation , donc réapprovisionnement régu-
lier.
Marges importantes permettant des profits très intéressants.
Pour traiter: minimum nécessaire Fr. 25.000.— par canton, en
exclusivité.
Conditions: Pouvoir disposer de 3 à 4 heures par jour.

Disposer d'un petit local.
Pouvoir commencer IMMÉDIATEMENT!

Adressez correspondance pour offre et contact à:
Fiduciaire Yvon PYTHON
20, rue de Lausanne. 1201 Genève. aiess i as

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

rridriiiciuic uu udb uu ociiuun ue neu-
châtel cherche

AIDE
EIM PHARMACIE

diplômée.
Très bonnes prestations.

Faire offres sous chiffres DE 1533
au bureau du journal. 81551 136

CUIRS et PEAUX

Hôpital 3 Neuchâtel
Tél. 25 16 96

cherche

RETOUCHEUSE
COUTURIÈRE

à domicile.
Prendre rendez-vous par téléphone.

81933-136

On cherche

JEUNE FILLE
comme aide de maison.
Entrée le 1 5 septembre ou date à
convenir.

S'adresser au (021 ) 60 18 18,
dans la matinée. Bi84i-i3e

On cherche

1 chauffeur
poids lourds

S'adresser Curty Transports
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 84 01. 8i652-i36

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages
de précision, d'étampes industrielles, de moules, l 'injection
de pièces techniques en plastique, les traitements de
surface, les traitements thermiques et l' usinage chimique.

Nous désirons nous assurer les services d'une

EMPLOYÉE
DE SECRÉTARIAT

COMMERCIAL
répondant aux exigences suivantes :
- Connaissance de l'allemand et de l 'anglais

. - Diplôme ou maturité de l'école de commerce
- Sens de l 'initiative et capable de travailler

de façon indépendante.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae à:
CARACTÈRES S.A., rue du Plan 30, 2002 Neuchâtel.

81504-136

V d ' dd ! Coop Neuchâtel engagerait pour H
Bdd ;j l'un de ses Centres Coop, une |1

B vendeuse en I
1 charcuterie 1
¦n'

ïi Prestat ions sociales d'une grande gffl
Ksi entreprise. Prendre contact  avec Sgi
¦f- :) Coop Neuchâtel (M. Pétremand), WL%
¦B Portes- Rouges 55, ' ¦¦|H

¦H Stsll ' ' f̂flklbK  ̂ 81550 136 S '¦ÏKH

Engagerions pour entrée immédiate

CAVISTE
capable d'exécuter de simples analyses et de travailler
d' une manière indépendante.
Nous demandons de l' intéressé:
- une bonne formation
- le sens de l'organisation
- de l' initiative
Nous offrons:
- place stable et très bien rémunérée
- semaine de 5 jours
- caisse de pension et autres prestations sociales
- ambiance de travail agréable

Les candidats sérieux et dynamiques qui recher-
chent une place intéressante pourront soumettre
leur offre à:  PERRENOUD S.A.
Importation de vins fins, 2112 Môtiers. aie is- iae

engage

serruriers
toutes catégories

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.

78372-136

mmmmmmJk^kaBtmamammmKmmàMmmmM

Crans-Montana
Café-bar de la Grange

cherche

sommelière
à partir du 1e' octobre.
Tél. (027) 41 12 65. jswt.ias

BIERE H FELDSCHLOSSCHEN
Distribuée par:

816 :0 192 BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

Ferblantere Appareillage S
Installations sanitaires j
Bureau d'étude -5

lise*
Maîtr ise fédérale !
Boudry - Rue Oscar-Huguenm
(038) 42 1146

\

Ai/ Jardins

^̂ m m̂mU Création

Gâ ¦"""
Luc Debrot 038 42.29.31 2017 Boudry £

[Kl3 CarcanfaCc<i
y^ Electricité générale 2017 Boudry

^M
 ̂ Appareils ménagers Tél . 42 12 50

81515 192

ELECTRONA
la batterie de démarrage
du conducteur sportif

A i|jMk- -
ip âââaWï mm¦ WmW

Demandez-la
à votre fournisseur habituel

Pour votre appareil
ménager , adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

; 81518-192

CORTAILLOD Tél . (038) 42 11 52

Commerçants
i a

de Boudry
En insérant dans cette page ,
votre message publicitaire
acquerra un rendement maxi-
mum.

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

Faire offres à H. Heiz ,
1884 Villars. 81900 136

présente

Photo P. Treuthardt

Remo
Perissinotto

[PjÏPJt [pi ENTREPRISE DE MONTAGE

By HANS LEUTENEGGER SA
^̂ S5SS j  Bôlo, Bernard Emporio , (038) 42 59 OO Berne, Untermattweg 28, (031) 55 77 44

; |B I Neuchâtel, fbg du Lac 2 , (038) 24 17 18 Genève, rue Amat 9, (022) 32 92 03

depuis L'HOMME DU MÉTIER
A n n w "  A I A IMFII I FI IRF PI APP ' depuis de nombreuse* années déjà,

lUrilï 
mCILLCUnC rLftLt avec notre expérience, nous dépannons nos

I UU d AU MEILLEUR MOMENT 8I5 ,9 ,9, clients, grâce à notre personnel spécialisé.



« Des tensions sociales sont à craindre »
L'Union syndicale du Jura-Sud,

qu 'anime le secrétaire de la FTrVIH,
M. Siegenthaler . de Tavannes , vient
de diffuser un communiqué très fer-
me à l'égard du patronat et des auto-
rités. Titré «C' est la catastrop he»,
nous le publions in extenso ci-des-
sous:

«Notre région a perdu des centaines
d'emplois en quelques années. La situa-
tion continue à se dégrader dangereu-
sement. Le plein emploi n'est plus assu-
ré. Les jeunes emp loyés, les femmes et
les plus anciens travailleurs sont parti-
culièrement victimes des licenciements.
Les adolescents quittant l'école obliga-
toire ont de moins en moins de possibi-
lités de faire un apprentissage dans
leurs villages. La population diminue de
manière inquiétante dans nos localités.
Le point critique est atteint. Des mesu-
res immédiates et urgentes sont à pren-
dre. Mesures visant à maintenir en acti-

vité nos villages, notre région. Le fait de
se consoler en prétextant que «ça va
plus mal ailleurs» n'est pas suffisant.
C'est la catastrophe chez nous et il faut
l'admettre. Reconnaître une situation
c 'est déjà assurer des bases pour y faire
face.

«Les syndicats et plus particulière-
ment l'Union syndicale du Jura bernois
sont prêts à partici per et à prendre leurs
responsabilités pour sauvegarder les in-
térêts des travailleurs et de la région.
L'USJB est la plus importante organisa-
tion professionnelle du Jura bernois.
Elle a donc un rôle majoritaire à jouer et
à imposer. Pour cela, l'appui de tous les
travailleurs est nécessaire. La collabora-
tion avec les autorités est obligatoire.
En outre , le patronat doit savoir que le
démantèlement des industries régiona-
les n'ira plus sans autre. Des tensions
sociales sont à craindre. Dans ces cas-
là, l'USJB prendra également ses res-

ponsabilités. Pour les travailleurs. La si-
tuation est suffisamment grave pour
qu'elle soit exposée publiquement.

«Pour cette raison, l'Union syndicale
du Jura bernois demande avec insistan-
ce à tous ceux qui désirent sauvegarder
les intérêts du Jura-Sud de se rendre en
masse à la manifestation pour «la dé-
fense de l'emploi» qui sera organisée
par la FTMH le samedi 25 septembre à
Bienne. »

VILLE DE BIENNE Histoire fumante (suite)

De notre rédaction biennoise:

Nouvel épisode dans l'histoi-
re fumante de la station d'inci-
nération des ordures de la ré-
gion biennoise, la Mura. Same-
di matin, sa cheminée de
50 mètres, construite en 1968,
sera détruite. Pour l'heure, il
est impossible d'ériger une
nouvelle cheminée provisoire,
les riverains s'y étant opposés.
Pourtant, la Mura doit poursui-
vre le traitement des ordures
de Bienne et des neuf commu-
nes voisines. Les déchets se-
ront donc entreposés dans une
fosse pour un mois au moins.
Mais après ?

Pourquoi cette destruction?
L'actuelle cheminée, vieille de
14 ans, menace aujourd'hui de
tomber ! Peu après sa construc-
tion déjà, son armature de bé-
ton laissait apparaître des lé-
zardes et certains gaz s'en
échappaient. Pour remédier à
cette situation critique, l'as-
semblée des délégués des com-
munes «clientes » de la Mura et
le Conseil de ville biennois
avaient accepté un crédit de
945.000 fr. - en 1980 - pour
construire une nouvelle chemi-
née en briques, haute de 75 mè-
tres. Or, celle-ci n'a jamais vu
le jour... Elle n'aurait pas été
conforme aux prescriptions
édictées entre-temps par l'offi-
ce fédéral pour la protection de
l'environnement.

En juin dernier, les responsa-
bles avaient décidé de rempla-

La Mura avec, à droite, sa fameuse cheminée.

cer l'ancienne cheminée - vé-
tusté et fissurée - par une nou-
velle, faite d'acier mais ne me-
surant que 50 mètres : cette
dernière étant gratuitement
mise à disposition par une mai-
son de Lucens pour une période
de cinq ans.

RIVERAINS MÉCONTENTS

Cette solution provisoire n'a
pas eu l'heur de plaire aux rive-
rains de la station d'incinéra-
tion, qui s'y sont opposés en
arguant que cette nouvelle
cheminée ne correspondait
toujours pas aux normes fédé-
rales. Elle devrait en effet me-

surer 75 mètres au lieu de 50.
Le permis de construire -
même temporaire - n'a donc
pas été délivré. Aujourd'hui,
l'actuelle cheminée est si déla-
brée que sa destruction ne peut
être reportée à plus tard. Le
préfet de Nidau l'a donc ordon-
née pour samedi et c'e§t une
entreprise bernoise spécialisée
qui est chargée de cette délica-
te opération. Six kilos d'explo-
sifs sont nécessaires pour «fai-
re partir en fumée » cet impo-
sant cylindre de béton. Un dis-
positif de sécurité sera mis en
place, notamment en réduisant
la vitesse sur la bretelle d'auto-
route avoisinante. Une fois les

(A vipress - Cortesi)

brumes de l'explosion dissi-
pées, la Mura se retrouvera
donc privée de toute cheminée.

Malgré tout, la station d'inci-
nération doit continuer de col-
lecter les ordures de la région
biennoise. Les responsables ont
dû trouver une nouvelle solu-
tion de secours :

- Nous allons stocker les dé-
chets dans une fosse.

D'une contenance de
3500 mètres cubes, celle-ci de-
vrait suffire pour un mois au
minimum. Ensuite ?

Pour le moment , rien n'a été
prévu. Si le permis de construi-
re n'est pas délivré, nous de-
vrons bien trouver autre chose,
déclare-t-on à la Mura.

Une histoire de cheminée qui
n'a pas fini de faire du bruit
dans la région biennoise, mais
surtout des odeurs.

CANTON DE BERNE Licenciements et fermetures d'usines

De notre correspondant :
L'annonce de licenciements en

nombre dans les grands groupes
horlogers a provoqué de vives
inquiétudes dans nos régions et
parfois aussi une révolte bien
compréhensible. Mais la série
continue, parfois de manière
moins spectaculaire il est vrai.
Des petites entreprises ferment,
ce qui provoque des licencie-
ments par petites poignées.

COURT ET MALLERAY

Ainsi à Court, l'entreprise de
fournitures d'horlogerie Abegg
SA fermera ses portes à fin no-
vembre. Cinq personnes ont été
licenciées. Toujours dans la val-
lée de Tavannes, à Malleray,
l'entreprise de décolletage llva
SA vient d'être déclarée en failli-
te par le tribunal; ici aussi plu-
sieurs pertes d'emplois. A Malle-
ray toujours, l'entreprise Frits-
chy Frères SA connaît aussi des
difficultés. Quatre des dix per-
sonnes employées dans cette en-
treprise spécialisée en founitu-
res d'horlogerie sont au chôma-
ge complet depuis deux mois;
les six autres ne travaillent que
trois jours par semaine.

Alors que début février 1981
l'installation d'une nouvelle en-

treprise à Tavannes était annon-
cée comme un événement et re-
donnait espoir aux habitants de
cette localité durement touchée
par la fermeture d'Ebauches SA,
aujourd'hui, il faut déchanter.
En effet l'entreprise Technocil,
en mains de financiers danois,
est fermée. Les quatre person-
nes qui y travaillaient ont été li-
cenciées et la faillite est sur le
point d'être prononcée.

Anciennement usine Walter ,
cette entreprise, alors spéciali-
sée dans la fabrication de petits
roulements à billes, avait été ra-
chetée par Portescap, à La
Chaux-de-Fonds, au début des
années 70. A ce moment-là déjà
on fondait de grands espoirs de
développement. On dut déchan-
ter: en 1980 Portescap rapatriait
à La Chaux-de-Fonds sa produc-
tion de Tavannes.

Fermée quelque temps, cette
usine devait être rachetée par un
groupe danois, soutenu par le
canton de Berne et son bureau
du développement économique.
Spécialisée dans la fabrication
d'articles en matière synthéti-
que pour l'industrie chimique, la
nouvelle usine employait quatre
personnes au début. On pensait
alors que très vite quelque quin-
ze postes de travail pourraient

C'était en février 1981 : Technocil s'installait à Tavannes dans l'usine fermée
par Portescap. De grands espoirs aujourd'hui déçus... (Avipress-Vecchi)

être créés, ceci dès que la phase
d'installation de machines spé-
ciales serait terminée. Aujour-
d'hui il faut déchanter: l'entre-
prise mise en faillite est fermée.

IVE

LES 150 ANS DE LONGINES

La journée des anciens
C'était hier à Saint-lmier l'ouverture

officielle des festivités marquant le
150"° anniversaire de la Compagnie des
montres Long ines. Au programme de la
journée, la visite des collaborateurs re-
traités : les quelque 140 invités ont vou-
lu revoir l'entreprise qu 'ils ont animée
pendant de longues années et mesurer,
à l 'endroit même qu 'ils occupaient, tou-
te l'évolu tion qui s 'est produite au
cours des années.

Parmi les invités, on a relevé la pré -
sence de la doyenne des retraités de la
manufacture de montres. M™ Blanche
deanrenaud, née en 1889, qui a tenu à
reprendre une nouvelle fois le chemin
de l'atelier qu 'elle a occupé pendant
plus de 40 années.

A l'issue de la visite des ateliers et
bureaux, les hôtes ont été conviés à un
repas au cours duquel M. Manfred H.
Laumann, directeur général, a apporté
son message. Un programme récréatif a
mis le point final à cette journée riche
en souvenirs.

Un procès plutôt tumultueux
Huit mois sans sursis pour un insoumis à Bueren

De notre rédaction biennoise:
Mercredi, le tribunal militaire

de Bueren-an-der-Aare a exami-
né le cas d'un membre actif du
«mouvement des jeunes Ber-
nois» (Berner Jugendbewegung)
accusé d'avoir refusé de prendre
part à l'école de recrues et
d'avoir utilisé illégalement du
matériel appartenant à l'armée.
C'est dans une atmosphère pour
le moins mouvementée et peu
conventionnelle que se sont dé-
roulés les débats... Reconnu cou-
pable, le jeune homme a été con-
damné à huit mois de prison fer-
me.

La petite ville de Bueren-an-der-
Aare a donc été mercredi après-midi
la scène d'un théâtre un peu particu-
lier , scène animée par une quarantaine
de sympathisants du prévenu. Celui-
ci, A.S.. 21 ans, figure de proue du
«mouvement des jeunes Bernois» ne
s'est donc pas présenté seul face au
tribunal militaire. Tribunal devant le-
quel A.S., surnommé « Fashion» en
raison de ses nombreuses et bizarres
tenues vestimentaires , dont il exhibera
- à la grande stupeur des membres du

tribunal - quelques exemplaires tout
au long du procès, a comparu pour
refus d'effectuer son école de recrues,
et pour avoir utilisé illégalement des
costumes et accessoires appartenant à
l'armée.

HAUT EN COULEUR

Ce sont donc une quarantaine de
jeunes Bernois (rasés ou chevelus, vê-
tements déchirés, et sur la tête cha-
peaux de canotiers, casquettes de ma-
jor ou même passoire) qui ont attendu
en vain l'autorisation de pénétrer dans
l'enceinte du tribunal, laquelle était
soigneusement gardée par chiens et
policiers. Ces derniers ont laissé entrer
les «spectateurs» au compte-gouttes,
car les places étaient limitées à trente
et réservées au préalable. Coup de
théâtre au moment d'entrer dans la
salle : le prévenu refusait de comparaî-
tre en l'absence de tous ses «suppor-
ters». A.S., toutefois , dut se résoudre
à rentrer dans la salle accompagné
uniquement d'une douzaine de ses
amis.

Au cours d'une séance pour le
moins tumultueuse, (simulacre de

chute et autre numéros de cirque)
A.S. déclara vouloir rentrer dans les
rangs de l'armée pour «être nommé
général»! Le jeune homme, ne sem-
blant pas à court d'idées, s'éclipsa et ,
sous prétexte d'aller aux toilettes, re-
vient déguisé en brigadier français du
début du siècle... En regardant tour à
tour les juges ou ses amis, A.S. coupe
systématiquement et continuellement
la parole au juge d'instruction, lequel
a toutefois fait preuve de patience et
de sang froid jusqu'à la fin des délibé-
rations.

UN FOSSÉ

Alors que l'accusation en requérait
neuf, l'accusé fut condamné à huit
mois de prison ferme et à l'expulsion
de l'armée. Son avocat. Me Max
Schmid, de Berne, a seulement conclu
en disant:

- Le triste spectacle qu'a livré mon
client prouve bien le fossé qui existe
entre deux mondes: l'armée et le
mouvement de la jeunesse bernoise.
Ne soyez pas trop sévères , a-t- i l  enco-
re demandé à la cour , c 'est l'occasion
de combler un peu un tel fossé...

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo: 15h ct 20li 15. Todesmelodie
Capitole: 15h . 18h45, 20h30 et 22h45 .

Mcgaforce.
Elite: permanent dés 14h 30. September

Love Taies.
Lido I: 15h , 18h , 20h 30 et 22h 30. Ea

Carapate .
Lido I I :  15h , 17h45 , 20h 15 el 22h45. Mis-

sing.
Métro : 19h50 . Jaguar lebt et In der Gewalt .

des roten Drachen.
Palace: 14h30 , 16H30 , 18h30 et 20h30 , Le

Choc.
Rex: 15h et 20h 15 , Conan der Barbare;

17 h 30. Mon oncle d'Améri que.
Studio: permanent dés 14h 30. 22h 30, Dan-

cers.
THÉÂTRE , CONCERTS
Théâtre de poche: « Tour de chant » de

Michéle Bernard , 20h30.
DIVERS
Exposition roulante du WWF: Ecole libre

de Bienne: 13h45 - 15h30.
Pharmacie de service : Pharmacie Hilf iker ,

place de la Gare , tél. 23 11 23.

Election du gouvernement : un candidat
pourra figurer sur plusieurs listes

De notre correspondant :
La décision du parti socialiste de participer aux élections cantonales

pour le gouvernement hors coalition, et celle du Rassemblement juras-
sien de proposer la réélection en bloc des cinq membres de l'exécutif
actuel, posaient un problème de droit intéressant : un candidat pourra-
t-il figurer simultanément sur deux ou plusieurs listes électorales?

Cette question, le gouvernement a demandé au service juridique
cantonal d'y apporter une réponse. Celui-ci vient de répondre par l'af-
firmative: oui, un candidat peut très bien figurer sur la liste de son parti
et sur d'autres listes encore, pour autant, bien sûr, qu'il ait donné son
consentement.

Dans le cas où cette possibilité serait envisagée par l'un ou l'autre
membre sortant du gouvernement, il est probable que des problèmes
assez compliqués se poseraient au niveau des partis. C'est évidemment
vers des tactiques électorales très subtiles que l'on s'achemine pour les
élections d'octobre prochain!

BÉVI

L'Etat va négocier avec Delémont

CANTON DU JURA

Administration cantonale au château

De notre correspondant:
Depuis plusieurs années on parle de

l'éventuelle reprise par le canton du châ-
teau de Delémont. Pour y installer le
gouvernement et une partie de l' adminis-
tration. Le bâtiment effectivement est
magnifique, et chargé d'histoire . Il serait
digne de recevoir les autorités jurassien-
nes. Il a même été question lors de l'en-
trée en souveraineté du nouvel Etat que
les cantons suisses offrent ce bâtiment au
Jura comme cadeau au «petit dernier» .

La Municipalité de Delémont . de son
côté, serait assez contente de se débar-
rasser de ce bâtiment , certes grandiose ,
mais coûteux à entretenir et peu adapté
aux besoins scolaires actuels. D'autre
part , en un temps où la Vieille-Ville de
Delémont perd de son importance au
profit du quartier de la Gare les autorités
delèmontaines ne seraient pas fâchées de
voir les fonctionnaires cantonaux occu-
pés dans la Vieille-Vill e , ce qui ne man-
querait pas de rendre vie â cette dernière .
C'est dans ces perspectives que la com-
mune a fait savoir depuis belle lurette
aux autorités cantonales que le château
était à leur disposition pour un rachat.

Quant au canton , il ne s'est pas pressé
de donner une réponse , car une option
de ce genre ne se prend pas sans de
solides études préalables. Le gouverne-
ment en a d'abord demandé une aux
services de l'Etat , afin de savoir si ce
vénérable bâtiment conviendrait aux be-
soins des autorités et de l'administration ,
et ce qu 'il en coûterait pour l'adapter à
une nouvell e affectation. En outre , une
étude complémentaire a été commandée
à M. Pierre Margot , professeur à l'Ecole
pol ytechni que de Lausanne , membre de
la commission fédérale des monuments
historiq ues. Celui-ci est parvenu â la
conclusion que l'édifice cn question a
une grande valeur du point de vue histo-
ri que , ainsi qu 'une qualité architecturale

exceptionnelle. Il serait à son avis digne
d'accueillir les autorités du nouvel Etal.

NÉGOCIATIONS

Ces considérations ont incité le gou-
vernement à prendre , la décision d'entre r
cn négociation avec la Municipalité delé-
montaine en vue d'acquérir le châtea u
pour y installer le siège de l' exécutif et de
l'administration. Cette solution sera sans
doute passablement plus coûteuse que
celle qui consisterait à construire un nou-
veau bâtiment d'administration.

On parlait , il y a quelques mois, de
35millions pour la solution «château» et
de 25millions pour une nouvelle cons-
truction. Mais il y a lieu de considérer
que , de toute manière , le château de De-
lémont devant être sauvegardé, l'Etat de-
vra verser des subventions. D'autre part ,
l'aménagement du château présente
l'avantage de pouvoir être réalisé par
étapes .

PAS POUR DEMAIN

Il est bien clair que les services de
l'Etat ne déménageront pas pour la fin
de l' année en cours... D'abord , il faudra
connaître les conditions auxquelles Delé-
mont est d'accord de céder son château.
Le parlement sera ensuite saisi de l'affai-
re, qui devra d'ailleurs probablement
passer aussi par le peuple , si la dépense
excède les compétences du législatif. En-
suite , il faudra laisser à Delémont le
temps de reloger ses classes dans de nou-
veaux locaux. Enfin , les transformations
ne se feront pas d' un mois à l' autre. C'est
dire que , dans le cas probable de négo-
ciations heureuses entre autorités locales
et cantonales , ces dernières sont encore à
l'étroit pour plusieurs années dans leurs
locaux étriqués de Morepont.

BEVI

Une famille intoxiquée
par des champignons

De notre rédaction biennoise :
Hier, le tenancier de la métairie de Prêles (Près-d'Orvin) et

sa famille ont été hospitalisés à Bienne. Mercredi soir, ils
avaient consommé des champignons, vraisemblablement des
amanites phalloïdes, offerts par un champignonneur de pas-
sage chez eux. Vu la gravité de leur état, Jean Berger et son
épouse, ainsi que leurs enfants Isabelle, 16 ans, et Jean-Phi-
lippe, 15 ans, ont été transportés en début de soirée à l'hôpi-
tal de risle à Berne.

La police cantonale recherche le promeneur qui a vendu ces
champignons à la famille. Agé de 65 à 70 ans, mesurant envi-
ron 165 cm, de corpulence moyenne, chauve, il portait un sac
à dos ; il parle le dialecte bernois et le français.

La police cherche à savoir si cet inconnu a encore vendu ou
offert des champignons dans la région des Pré-d'Orvin-IMods-
Orvin. Si tel devait être le cas, les personnes ayant acquis ces
champignons vénéneux devraient immédiatement consulter
un médecin.

Tous renseignements pouvant conduire à l'identification de
l'inconnu recherché sont à communiquer immédiatement à la
police cantonale de Bienne, tél. 032/22 16 21.

La loi sur l'école enfantine
renvoyée au gouvernement

Au terme d'un riche débat, le ment a interrompu les débats pour an-
Grand conseil bernois a accepté noncer le succès de l'intervention poli-
jeudi d'entrer en matière sur le cière à l'ambassade de Pologne, ce qui
projet de nouvelle loi sur l'école a suscité les applaudissements des dé-
enfantine, projet qu'il a toutefois pûtes. La session, qui aurait dû en prin-
aussitôt renvoyé au gouverne- cipe se terminer jeudi, se poursuit la
ment. Un délai d'un an a été fixé semaine prochaine. (ATS)
au Conseil exécutif pour la présen-
tation d'un nouveau projet tenant ¦
compte des différents points de
vue exprimés lors du débat d'en- Subventions accrues pourtree en matière. ¦ ,,- , . r
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Ligue nationale A
NE Xamax - Winterthour

Ligue na tionale C
NE Xamax - Winterthour

V Ligue
Boudry - Berthoud
Superga - Old-Boys

In terA I
NE Xamax - Sion

Inter A II (Rap. BE)
Chx-de-Fds - Bienne

Inter B II (Rap. FR)
NE Xamax II - St-Lausanne

In ter C II (Rap. FR)
Boudry - Yverdon
Hauterive - Siviriez

Inter C II (Rap. SO)
Le Locle - Muri-Gùmligen
Le Parc - Etoile/Sporting

Talents LN D (Rap. LN)
Chx-de-Fds - Berne
NE-Xamax - Koniz

Talents LN E
Chx-de-Fds - NE Xamax GR A
Chx-de-Fds - NE Xamax GR B

Coupe neuchâteloise
Marin - Hauterive

2 m" ligue .
1. Cortaillod - Hauterive
2. Marin - Le Locle

20 h 15 Samedi 11

18 h Samedi 11

15 h Dimanche 12
10 h Dimanche 12

20 h Mercredi 15

14 h 15 Dimanche 12

14 h 30 Dimanche 12

15 h 30 Samedi 11
14 h 30 Samedi 11

15 h 15 Dimanche 12
15 h Samedi 11

16 h 15 Samedi 11'
15 h Samedi 11

15 h Samedi 11
15 h . Samedi 11

20 h Mardi 14

17 h 15 Samedi 11
15 h Dimanche 12

3. Serrières - Chx-de-Fds II
4. Travers - Gen .-s. -Coffrane
5. Colombier - St-Biaise
6. Etoile - Audax

3 mo ligue
7. La Sagne I - Marin II
8. Floria I - Le Locle II
9. Béroche I - Fontainemelon IA

10. Fleurier I - Deportivo I
11. Bôle II - Ticino I
12. NEXamax II - Comète I
13. Helvétia I - Boudry II
14. Superga II - Les Bois I
15. Corcelles I - Auvernier I
16. St-Imier I - Le Parc I
1 7. Hauterive II - Salento I
18. Couvet I - Fontainemelon IB

4 """ ligue
1 9. Le Landeron IA - Sonvilier I
20. Cortaillod MB - L'Areuse I
21 . Noiraigue I - Espagnol NE I
22. Centre Espagnol I - La Sagne II
23. Gen.-s. -Coffrane II - Coffrane I
24. Cressier IA - St-Imier II
25. Fleurier II - St-Sulpice I
26. Chaumon: I - Pal-Friul I
27. Le Locle lll - Châtelard I
28. Colombier IIB - Dombresson I
29. NE Xama> lll - Les Brenets I
30. Buttes I - Cortaillod HA
31 . Etoile II - Cornaux I
32. Le Landeron IB - Pts-de-Martel IB
33. Le Parc II - Blue-Stars I
34. Colombier lia - Ticino II
35. Béroche II - Pls-de-Martel IA
36. Chx-de-Fds lll - St-Blaise II
37. Serrières II - Lignières I
38. Centre Portugais I - Cressier IB

5 mo ligue
39. Corcelles II - Auvernier II
40. Cornaux II - Bôle lll
41. Chaumont II - Gorgier II
42. Helvétia II - Marin lll
43. Floria IIB - Azzuri I
44. Môtiers I - Les Brenets II
45. La Sagne lll - Ticino lll
46. Blue-Stars II - Couvet II
47. Salento II - Les Bois IIB
48. Noiraigue II - Dombresson II
49. Travers II - Floria IIA
50. Sonvilier II - Pal-Friul II

Vétérans
51. Chx-de-Fds - Boudry
52. La Sagne - Les Brenets
53. Superga - Etoile
54. Le Locle - Floria

Juniors A
55. Travers - Boudry
56. Corcelles - Comète
57. Serrières - Auvernier
58. Fontainemelon - Couvet
59. Audax - Cortaillod
60. Ticino - St-Imier
61. NE Xamax - Le Parc
62. Floria II - Le Locle
63. Chx-de-Fds - Marin

16 h 15 Dimanche 12
15 h Dimanche 12
16 h Dimanche 12
16 h

17 h Samedi 11
16 h 30 Samedi 11
15 h 30 Dimanche 12
15 h Dimanche 12
17 h Samedi 11
16 h 30 Dimanche 12
14 h Dimanche 12
15 h Dimanche 12
16 h 30 Dimanche 12
16 h Dimanche 12
9 h 45 Dimanche 12

15 h Dimanche 12

15 h Dimanche 12
9 h 45 Dimanche 12

14 h 30 Dimanche 12
10h Dimanche 12
9 h 45 Dimanche 12

16 h Samedi 11
9 h 45 Dimanche 12
9 h 30 Dimanche 12

15 h Dimanche 12
16 h Samedi 11

9 h 15 Dimanche 12
16 h Samedi 11
10 h Dimanche 12
19 h 30 Samedi 11
9 h 45 Dimanche 12
9 h 45 Dimanche 12

17 h Samedi 11
17 h 45 Samedi 11

8 h Dimanche 12
15 h Dimanche 12

14 h 30 Dimanche 12
10 h Dimanche 12
15 h Dimanche 12
10 h Dimanche 12
20 h 15 Jeudi 9
15 h Dimanche 12
9 h 30 Dimanche 12
9 h 30 Dimanche 12

16 h 30 Samedi 11
16 h 30 Dimanche 12
9 h 45 Dimanche 12

10 h Dimanche 12

Déjà joué
13 h 30 Samedi 11
16 h Samedi 11
Pas reçu

14 h 30 Samedi 11
16 h 45 Samedi 11
13 h 30 Dimanche 12
15 h 15 Samedi 11
16 h Samedi 11
16 h 30 Samedi 11
15 h 30 Samedi 11
Pas reçu
14 h 30 Samedi 11

64. St-Blaise - Le Landeron
65. Etoile - Floria
66. Cressier - Hauterive
67. La Sagne - Deportivo

Juniors B
68. Deportivo - Le Parc
69. Cortaillod - Etoile
70. Le Landeron - Audax
71. Superga - Cressier
72. Colombier - Gen. -s. -Coffrane
73. Hauterive - Lignières
74. St-Blaise - St-Imier
75. Marin - Sonvilier
76. Béroche - Gorgier
77. Corcelles - Fleurier
78. Comète - Bôle
79. La Sagne - Dombresson

Juniors C
80. Boudry - Auvernier
81. Superga - Châtelard
82. Floria - Béroche
83. Chx-de-Fds - Pts-de-Martel
84. Ticino - Colombier
85. Cortaillod - Le Parc
86. Corcelles - Fleurier
87. NE Xamax II - Bôle I
88. St-Blaise - Cornaux
89. St-Imier - Fontainemelon
90. Bôle II - Marin
91. Le Landeron - N E Xamax I

Juniors D
92. Cornaux - Le Parc II
93. Comète - Gorgier
94. Cortaillod - St-Blaise
95. Hauterive - St-Imier
96. Auvernier - Etoile
97. Lignières - Le Locle
98. Fleurier - Châtelard
99. Couvet - Chx-de-Fds

100. Boudry - Superga
101 . Fontainemelon - Corcelles
102. Ticino - Gen .-s. -Coffrane
103. Sonvilier - NE Xamax
104. Marin - Le Parc I

Juniors E
105. St-Imier - Le Parc I
106. Dombresson I - Deportivo
107. La Sagne - Etoile
108. Sonvilier - Les Pts-de-Martel
109. Châtelard - Bôle
110. Cressier - Le Locle
111. Ticino - NE Xamax I
112. Béroche - Boudry I
113. NEXamax ll - Cortaillod
11 4. Fleurier - Superga
11 5. Le Landeron - Gen .-s. -Coffrane
116. Comète - Colombier I
117. Cornaux - Marin
118. NEXamax lll - Hauterive
119. Gorgier - Le Parc II
120. Dombresson II - Corcelles
121 . St-Blaise - Colombier II
122. Cornaux ll - Boudry ll

Vétérans (Amical)
Cortaillod - Dombresson

Déjà joué
15 h Samedi 11
14 h Samedi 11
15 h Dimanche 12

Déjà joué
14 h 30 Samedi 11
15 h 30 Samedi 11
19 h 30 Mercredi 15
Déjà joué
16 h 15 Samedi 11
15 h 15 Samedi 11
15 h 30 Samedi 11
13 h 30 Dimanche 12
15 h Samedi 11
15 h 30 Samedi ^^15 h 15 Samedi 11

Déjà joué
14 h Samedi 11
14 h 45 Samedi 11
13 h Samedi 11
14 h 50 Samedi 11
13 h Samedi 11
13 h 30 Samedi 11
13 h 30 Samedi 11
13 h 30 Samedi 11
14 h 30 Samedi 11
Pas reçu
14 h Samedi 11

15 h Samedi 11
13 h 30 Samedi 11
10 h Samedi 11
13 h Samedi 11
19 h Mercredi 8
16 h Vendredi 11
14 h 30 Samedi 11
14 h 30 Samedi 11
14 h Samedi 11
14 h Samedi 11
13 h 30 Samedi 11
14 h Samedi 11
14 h Samedi 11

10 h Samedi 11
10 h 30 Samedi 11
10 h Samedi 11
10 h Samedi 11
10 h Samedi 11
10 h Samedi 11
10 h Samedi 11
10 h Samedi 11

9 h 45 Samedi 11
10 h Samedi 11
10 h Samedi 11
17 h 45 Vendredi 10
9 h 30 Samedi 11
9 h 45 Samedi 11

19 h 15 Vendredi 10
9 h 30 Samedi 11

10 h Samedi 11
10 h 30 Samedi 11

20 h Vendredi 10
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NEUCHÀTEL : Photo ciné Américain-
Photo Ciné Gloor.

SAINT-BIAISE : Photo-Ciné Lanzoni.

CERNIER: Photo-Ciné Schneider.
81922-192

AVERTISSEMENTS
JEANNERET Michel, St-Imier j.A., réel.: RICHARD Pablo, Audax j.A., réel.; HARDER Steve, Cortaillod

j.A., réel.; MENDES Elton, Chx-de-Fonds j.A., réel.; BUONO Angelo, Etoile j.A., réel.; CANO François,
Hauterive j.A., jeu dur; PISINO J.-François , Hauterive j.A., réel.; PAVERA Paolo, St-Blaise j.A., antisp.;
RAIS Jacques, Le Landeron LA ., réel.; GASCHEN Pascal , Le Landeron j.A., réel.; AMADIO Gug lielmo,
Marin j.A., réel.; BOURDIN Philippe, Etoile j.B.. réel.; RIGANELLI Daniel. St-Imier j .B., réel.; CORNO
Stéphane, Yverdon i.B1. antisp. ; MAGNE Michel. Colombier I, jeu dur, 29.8.; IZQUIERDO José,
Colombier I. antisp.; TODESCHINI Alberto. Le Locle I, réel., 1.9.; SCHNEIDER Gérard , Hauterive I,
antisp.; FREY Roger , Marin I, jeu dur; MARIGLIANO Luigi, Béroche I, antisp.; DE MARCO Antonio,
Béroche I. jeu dur; FUSI David , Ticino I, jeu dur; DAINA Patrick , Fleurier I, antisp.; MOULIN Frédéric.
NE Xamax II, jeu dur; BOEHM J.-Daniel, Boudry II, réel.; CALANI Eddio, Corcelles L i e  dur; BAYKAL
Koray, Salento I. jeu dur; FABRIZZIO Rodolfo, Couvet I, jeu dur; RIGHETT I J.-Claude , Couvet I. jeu dur;
RIGHETTI Francis, Couvet I, jeu dur; LIEGEOIS Daniel, Hauterive II. jeu dur; FERRARA Dominique,
Hauterive II, artisp.; PERINI Pattrice, Hauterive II, antisp.; GONUALES José, Audax I. réel., 5.9.;
MAGNE Philippe, Audax I, réel.; ROULIN André, Travers I, jeu dur; FRASSE C.-Alain, Serrières I, réel.;
MAGLI Rocco, Comète I, jeu dur; CONSTANTIN René, Bôle II, réel.; NOBS Léo, Ticino I, antisp.; BIZE
Norbert, Ticino I, antisp.; DUPERREX Laurent , Béroche I, jeu dur; PORTNER Francis, Floria I, antisp.;
CAVALLARO Giuseppe, Salento I, réel.; BECHLER M.-André. Corcelles I, jeu dur; EPITAUX Daniel, Les
Bois I. jeu dur; DELECHAT Patrick , Helvétia I, jeu dur; DOS SANTOS Fernando, Helvétia I, jeu dur;
JEANNERET Didier, Dombresson I, antisp.; SUFFRA Angelo. Le Locle lll. antisp.; LIZZI Renzo, Pal-Friul
I, |eu dur; GALATA Rocco, Fleurier II, réel.; FERNANDES Angel, St-Sulpice I, réel.; ACKERMANN Eric,
St-Imier I, réel.; ARNOUX Philippe, Blue-Stars I, antisp.; NYDEGGER Alain, Blue-Stars I, antisp.;
ADDOR J.-Luc , Cortaillod lia, réel.; DAINA Sandro, Cortaillod Ma, jeu dur; GIRARD Laurent, Les Brenets
I, jeu dur; FERRIEIRA José, Centre-Portugais I, antisp.; CHIFFI Salvatore, Cressier Ib, antisp.; COLLIN
P.-Louis, Serrières II, antisp.; CAZIER Patrick , St-Blaise II, jeu dur; SCUPOLA Roberto. Béroche II. réel.;
LUSSI Bernard, Corcelles II. jeu dur; BOEHLEN Patrick , Couvet II, réel.; JEANNET Claude. Couvet II.
antisp.; JAQUET J.-Claude, La Sagne lll, jeu dur: SANDOZ Roland, La Sagne lll . jeu dur; CASANELLI
Mauro, Azzuri I, jeu dur; FROIDEVAUX J.-Marie, Les Bois lia . réel.; RAST François, Les Bois Mb, réel.;
PICCINI César , Pal-Friul II. réel.; CASTEK Ernest , Boudry-vét., réel.; FEUZ Freddy, Chx-de-Fds-vét.,
réel .; WAMPFLER Pierre, Chx-de-Fds-vét., réel .; PERRET Daniel, La Sagne I, jeu dur , réc. 1.9.; SOLLIOZ
Pascal . NE Xamax II, jeu dur , réc; LEIBUNDGUT Bruno, NE Xamax II, réel, réc; REBETEZ Daniel, St-
Blaise I, jeu dur , réc; SCHMID C.-André, Gen. -s. -Coffrane l.jeu dur, réc, 5.9.; ROSSI Enrico, Bôle II,
jeu dur , réc; VIGLINO Martial, Couvet I, réel., réc; DOERFLINGER Claude, Corcelles I, réel, cap.;
RIBEIRO;SANTOS Manuel . Noiraigue I, réel, cap.; DO AMARA Neto, St-Sul pice I, antisp. réc; DISLI
Biaise, Cortaillod Ha. réel, réc; GASCHEN Daniel, Béroche II, réel, cap.; SCHERWEY J.-Paul, Ticino II,
réel, réc; HALDIMANN Bernard, Pts-de-Martel la, réel. cap.

1 MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION
BARBEZAT J.-Philippe, Fleurier j.A., misp. réc; CURRIT Patrice. Fleurier I, antisp. réc; GOLINO

Agatino, Fleurier I, antisp. réc; AUBERT Bernard, Corcelles I, antisp. réc.

3 MATCHES OFFICIELS DE SUSPENSION
FUNES Manuel, Marin J.A., antisp. + réel.

4 MATCHES OFFICIELS DE SUSPENSION
CLERC Philippe, Fleurier j.A., antisp. env. l'arb.; KNEISSLER Stéphane, Fleurier j.A. . voies de faits:

ROSSIER Y. -Alain, Colombier I, antisp. env. l'arb.; ALFARANO Enzo, Corcelles I, voies de fai ts ;
FARRUGGIO Giuseppe. Fleurier II, voies de faits; CIPRIETTI Arnaldo. Pal-Friul I, voies de faits;
PELLEGRINELI Roland. Couvet II. antisp. env. l'arb. pendant et après le match.

6 MATCHES OFFICIELS DE SUSPENSION
RIGHETT I Jacques, Travers j.A., ntisp. grave env. l'arbitre , ayant entraîné l'arrêt du match; SCHNEI-

DER Gérard , Hauterive I, entraîneur , antisp. grave env. l' arbitre. En cas de récidive notoire, dossier sera
transmis â la D.T. de l'ASF; RAPONE Mario, Pa.-Friul I, antisp. grave, + réc. env. l'arbitre.En cas de
récidive, dossier transmis à l'ASF.

AMENDE Fr. 50.—
FC Travers j.A., forfait Travers - Comète j.A.. (arrêt du match).

AMENDE Fr. 100.—
FC Ticino, antisp. pendant et après le match des supporters. En cas de récidive, interdiction de jouer

au terrain des Marais.

MODIFICATION DE RÉSULTATS
Môtiers I - Couvet ll = 7-2 et non 7-1.

AVIS AUX ARBITRES ET SECTIONS VÉTÉRANS
Selon décision de l'assemblée des sections vétérans , la durée des matches a été portée à 2 x 40 min et

non plus 2 x 35 min. Cette décision est applicable de suite.
La Commission des vétérans

A.C.N.F. - Comité Central
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BIERE j§§ FEI.DSCHLOSSCHEN
Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

S' 920- 192 Entreprise générale

 ̂
-
^ 

de nettoyages
fi^nf* Ponçage
JfrVv fl —~-.r Imprégnation

//xSllîyù^S~~y Snamponnage

$r&$frÊi  ̂ de tap is

jlg/  ̂
E. MATILE

/ ¦¦ LJ ity 2022 Bevaix
IMfiifc *J Tel. (0381 46 14 44
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Â? \\ Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
81916-192
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Autour de cette technologie 1. Les cheminées SUPRA 2. Les cheminettes SUPRA 3. Les habillages

nouvelle du foyer. Supra pro- 4 modèles, 3 f init ions de hott e, Le plaisir du feu d'âtre dans un en pierre naturelle

pose maintenant 3 conceptions font leurs preuves depuis 7 ans. minimum de place, 2 petites che- Livrés prêts au montage, ces
d'habillage. Pas de travaux de maçonnerie. minées très séduisantes avec habillages en belle pierre blonde

Installation en quelques heures. plaque armoriée et parements de de Dordogne ou de pierre coquil-
Prix sans concurrence, pierre. lière du Gard permettent de créer

81D23.ig2 de magnifiques cheminées.
— ¦̂ *T» 4 modèles, dont un d'angle, spé-

GRANUM S.A. 2001 NEUCHATEL « ^IT6"1 étUd'éS P°Ur '6 
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oUpfa.

Bon pour une documentation SUPRA J

Nom Nous avons la cheminée dont vous rêvez !
Rue: i Venez nous voir au COMPTOIR SUISSE - Halle 31 ou demandez une

documentation en retournant le bon ci-contre.
NP: ueu: I Exposition permanente à Neuchâtel, tél. (038) 25 34 87
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Vogelsang - Hantiel S.A.
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Rue de 
l'Ecluse 15

lc2rfcBd3k l* ^̂ ^̂ aaarn^^̂  Neuchâtel, tél. 25 17 80

économiser l'énergie
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Panneaux STYROTECT 
#̂S=̂ CL^Système d' isolati on parfa it pour : / /  
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combler tous les espaces sous /
' 
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les toits , ent re les poutr es , etc. ' '^S&B»JîV^^ SOUS *»
Panneaux souples, légers, faciles ¦̂ ^ l̂ll plÉÉÎ l̂ l«* àU ' d.
à poser par une seule personne. I - . -^^"' ??1g&>Mjf?ll>i IG v O l V* **

Dalles de plafond PORON ^^v v̂î k
Parfaitement isolantes et décora- ' H''TW Wn? '*~~ '̂>~°̂ J*'
tives. Empêchant la perte de \ d  jl̂ ^̂ p ,
chaleur même sous les toits d" '1 K» 3 tOUS IfiS
plats. Dalles à coller simplement PlÉ̂ % ni M I —
au plafond. I ' • WM7'tf&.. I piaf OI1GS»**

Thermopete IT ÉÊmJ
Revêtement de mousse dure >\\ /«lilllf *X
difficilement inf lammable pour- k/ k \  %

*
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parois inégales et fissurées. Peut , y y'̂ è^̂^̂^ M »Ui vOUïcS
être recouvert de papier-peint k . 'M \ j  
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nous vous 

indique-
Panneaux de mousse dure re- li Fv  ̂ V*-* ** m.,<- ..r. inn«;aro
couverts de 5 mm de crépi. Se W5- ,J&, ---., -« r0ns "Olontiers,
posent facilement sur les surfaces %-^.d" :.# t:,... ^ « comment et OU VOUS
intérieures de murs. > „-*'] ' "--- pouvez encore econo-
Prèts à être tapissés ou peints. fed̂ M ; 

:| | miser de l'énergie.
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Partout là où il faut, et comme il faut !

Si la raison sociale «Voyages-Excursions ; ''J* " 'r, *?* *
Robert Fischer» , à Marin, date de 1977, - ^**

,r rî %J ! ^̂ m"
l'entreprise , elle, a été créée en 1 931 . i •- ' .*£'- ri  ̂

; "".'.T'̂ "'- ";
A l'époque, les frères Fischer , René et ^d.̂ ~~~ jj£i|§ m̂Wt^Robert (père de l'actuel propriétaire) ne t™»seB,*k ' """ |T J  .-'. . :
disposaient que d'un seul camion-car , t*"**  ̂ «MM MU LU* tsHs ¦

s'efforcent de jour en jour de satisfaire , NJB BESK- ï Ŝ â̂tÉSi

leurs clients , exprimés autant par

Cette entreprise ayant choisi pour
symbole l'étoile - celle qui guide vers
le but choisi - s'est constituée une V ^̂ BV̂  ̂
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Pour tous vos voyages BÎ ^«3I1*I!N IIÎ T̂^™ fl H/ fl ^̂  

jflL ^W ~jw flW fflf ¦¦ fl fl Jfl fl
confiance à cette grande famille , BiaÉjSSIj ŜllZliLC ? ̂ J B  ; ^̂ Mk̂ _^̂ ^flB^̂ __^̂ K^̂ flj _ f̂l ' __JI ̂JL
possédant comme garant ie cinquante ' ¦̂flBMfl '
ans d'expérience professionnelle. B̂ flf

j m ^m m /  j Lœmà WM r  ̂ ^ i ^ ĤBBBBBB̂ B̂
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I Championnats d'Europe : aucun record du monde hier à Athènes et pourtant...

Après le feu d'artifice de la veille, avec trois records du monde à la
clef, les championnats d'Europe ont repris, hier à Athènes, leur ryth-
me de croisière. Certes, cette quatrième journée a donné lieu à quel-
ques performances de grande valeur, comme les 8 m 41 de l'Allemand
de l'Est Lutz Dombrowski à la longueur ou les 44"70 de l'Allemand de
l'Ouest Hartmut Weber au 400 mètres. Mais rien de comparable avec
ce qui avait été enregistré mercredi. Pourtant, les 80.000 spectateurs
du Stade olympique ont connu, jeudi, le bonheur avec la victoire au
javelot féminin de la Grecque Anna Verouli et la médaille de bronze de
sa compatriote Sofia Sakorafa. Cette double réussite hellène a donné
lieu à des scènes de délire chez ce public grec prompt à vibrer.

Certes, Anna Verouli, qui détenait la
deuxième performance européenne de
la saison derrière le record du monde
de la Finlandaise Tiina Lillak, faisait
figure de favorite , au même titre que
Sofia Sakorafa. Longtemps pourtant,
le concours fut mené par l'Allemande
de l'Est Antje Kempe, la gagnante du
« meeting» de Zurich. Anna Verouli
dut, en effet , attendre le cinquième
essai pour porter son record national à
70 m 02 et arracher , du même coup, la
médaille d'or. Elle devenait ainsi la
quatrième lanceuse au monde à passer
la limite des 70 mètres. Et c'est au
cours de la même série de jets que
Sofia Sakorafa expédia l'engin à
67 m 04, ce qui lui assurait le bronze...
et le bonheur total pour les spectateurs
du Stade olympique !

EXPLOITS MASCULINS

Au niveau des performances pour-
tant , c'est du côté masculin, cette fois,
qu'ont été enreg istrés les meilleurs ré-
sultats. Champion olympique de la
spécialité , Lutz Dombrowski s'imposa
sans coup férir en saut en longueur,
avec un excellent bond - à son

deuxième essai - à 8 m 41 ! II a triom-
phé devant l'étonnant Espagnol Anto-
nio Corgos, crédité de 8 m 19 à son
ultime tentative, et le Tchécoslovaque
Jan Leitner.

Rolf Bernhard, pour sa part , n'est
pas parvenu à se qualifier pour la fina-
le des huit meilleurs.

Le 400 mètres était également très
attendu. L'épreuve n'allait pas déce-
voir puisqu'elle fut remportée de ma-
nière souveraine par le jeune Allemand
de l'Ouest Hartmut Weber (22 ans).
Digne successeur de Karl Honz, Weber
fut crédité de 44"70, c'est-à-dire qu'il
a approché d'un dixième de seconde
le record d'Europe du champion olym-
pique Victor Markin, lequel, pour sa
réapparition internationale depuis
Moscou, a été battu sur le fil, pour la
médaille d'argent, par l'Allemand de
l'Est Andréas Knebel.

TOUJOURS LA RDA

Dans le sprint, la RDA a poursuivi sa
domination. Après le succès de Frank
Emmelmann sur 100 mètres, c'est Olaf
Prenzler qui l'a emporté dans le
200 mètres, dans l'excellent temps de
20"46. Vice-champion d'Europe à

Poids : 1. Udo Beyer (RDA) 21.50 m; 2.
Janis Bojars (URSS) 20,81; 3. Remiszius
Machura (Tch) 20.59; 4. Milic (You)
20.52; 5. Schmidt (RDA) 20.51; 6. Plock
(RDA) 20.49; 7. Kisselicv (URSS) 20,40; 8.
Gavrichin (URSS ) 20, 15.

200 m : 1. Olaf Prenzler (RDA) 20"46 ; 2.
Cameron Sharp (GB) 20"47; 3. Frank Em-
melmann (RDA ) 20"60; 4. Skamrahl
(RFA) 20"61; 5. Nagy (Hon) 20"62; 6.
Barre (Fra) 20"75; 7. Muraviev (URSS)
20"'76; S. Sokolov (URSS) 20"81.

400 m: 1. Hartmut Weber (RFA) 44"72 ;
2v Andréas Knebel (RDA) 45"29; 3. Viktor
Markin (URSS) 45'30; 4. Braun (GB)
45"45 ; 5. Troschilo (URSS) 45"67 ; 6. Ko-
rfovaloV (URSS) 45'W 1k Knap ic (You)
46"20 ; 8. Giessing (RFA) 48"70.

Perche: I. Alexander Krupsky (URSS)
5.60 m; 2. Vladimir Poliakov (URSS)
5.60m; 3. Atanas Tarev (Bul ) 5.60; 4. Zalar
(Sué) 5.55; 5. Tchernaiev (URSS) et Vigne-
ron (Fra ) 5.50; 7. Lohre (RFA) et Jansa
(Tch) 5.50; 9. Félix Boehni (S) 5,45.

Saut en longueur: 1. Lutz Dombrowski
(RDA) 8.41m; 2. Antonio Coreos (Esp)
8.19; 3. Jan Leitner (Tch) 8.08; 4. Mazur
(Tch) 8.08; 5. Stekic (You) 7.93; 6. Evange-
listi (Ita) 7,89; 7. Chochev (Bul) 7.89; 8.
Zapryanov (Bul) 7,82; 9. Rolf Bernhard (S),
7,75.

3000 m: 1. Svetlana Ulmasova (URSS)
8'30"28; 2. Maricica Puica (Rou) 8'33"33;
3. Ielena Sipatova (URSS) 8'34"06 ; 4. T.

Posdniakova (URSS) 8"38"98; 5.
B.Friedmann (RFA)8'43"65;6. M. Garea-
noi (Ita ) 8'4S"73. Puis: 11. Cornelia Burki
(S) 8'55"67 (meilleure performance suisse
de la saison).

Javelot: 1. Anna Verouli (Gré) 70,02m;
2. Antje Kempe (RDA) 67,94; 3. Sofia
Sakorafa (Gré) 67.04; 4. T. Lil lak (Fin)
66.26: 5. U. Richter (RDA) 65,88; 6. E.
Helm-Schmidt (RFA) 65,82.

200 m: 1. Baerbcl Wocckcl (RDA)
22"04 ; 2. Kathr in  Smallwood (GB) 22" 13;
3. Sabine Riene r (RDA) 22"5I ; 4. G. Wal-
ther (RDA) 2"2"60 ; 5. B. Callender (GB)
22"91 ; 6. A. Nuneva (Bul) 22"93.

100 m haies : 1. Lucyna Kalek-Langer
(Pol) 12"45; 2. Jordanka Donkova (Bul)
r2"54 ; 3. Kcrstin Knabc (RDA) l'2"54 ; 4.
B. Gaertz (RDA) I2"55; 5. M. Merchuk
(URSS) 12"85; 6. V. Komiseva (URSS)
12"92.

Heptathlon , classement après la première
journée (4 épreuves) : 1. Ramona Neubert
(RDA) 3867 (100 m haies: I3 "6I;  poids:
15,02 m ; hauteur : 1 .83 m ; 200 m : 23"40) ; 2.
S. Moebieus (RDA) 3852 (12"89, 13,51 ,
1 ,83, 23 "7I); 3. A. Vater (RDA) 3779
(13**81 . 15 ,26, 1 ,83, 24" 17); 4. J. Livermore
(GB) 3753 ; 5. S. Everts (RFA) 3718; 6. N.
Shubenkova (URSS) 3681. Puis: 15. Corin-
ne Schneider (S) 3297 (14"52, 12 ,45, 1,77,
26"20). 17 partici pantes.

(Heures suisses). — 14 h 00: 50km. mar-
che. - 15 h 00: marteau. - 16 h 30: 400m.
haies dames. — 16 h 30: tri p le saut. —
18 h 00: 3000m. obstacles.

Prague en 1978 derrière l'Italien Pietro
Mennea, Prenzler n'a battu que d'un
centième de seconde le Britannique
Cameron Sharp, tandis que Frank Em-
melmann a gagné sa deuxième médail-
le en terminant au troisième rang.

Côté féminin, la championne olym-
pique du 200 mètres, Baerbel Woec-
kel , a apporté à la RDA une médaille
d'or supplémentaire , en devançant la
Britannique Kathryn Smallwood et sa
compatriote Sabine Rieger. Kathryn
Smallwood a eu bien du mérite d'em-
pêcher une domination totale des ath-
lètes de la RDA, à l'image de la Rou-
maine Maricica Puica, laquelle à em-
pêché un «triplé» soviétique dans un
3000 mètres remporté par la nouvelle
«recordwoman» du monde, Svetlana
Ulmassova, dans l'excellent temps de
8'30"28 et qu'elle a terminé au
deuxième rang après avoir lutté âpre-
ment. Dans cette course, Cornelia
Burki a bien tenu son rôle et elle a pris
la onzième place avec une meilleure
performance suisse de la saison
(8'55"67).

LUCYNA BRILLANTE

Autre succès attendu, celui de l'Al-
lemand de l'Est Udo Beyer au lance-
ment du poids, avec un jet à 21 m 50.
Beyer l'emporta devant le Soviétique
Janis Bojars (20 m 81) et le Tchécos-
lovaque Remigius Machura. On re-
trouvait ainsi les trois meilleurs spécia-
listes européens actuels sur le podium.

S'il était envisageable, après les de-
mi-finales de la veille, le titre remporté
par la Polonaise Lucyna Kalek au
100 mètres haies était tout de même
plus inattendu. Lucyna Kalek , pour la
circonstance , s'est montrée digne de
sa prestigieuse aînée Grazyna Rabsz-
tyn, absente de façon assez mystérieu-
se à Athènes et dont elle a de nouveau
approché le record du monde. Un re-
cord qu'elle a «dans les jambes» .
Comme en demi-finales , Lucyna Kalek
a été créditée de 14"45 (contre les
14"36 du record du monde).

DÉCEPTION À LA PERCHE

Le concours de la perche aura cons-
titué l'une des déceptions de cette
quatrième journée. Une fois de plus,
les Français ont manqué un grand ren-
dez-vous. Après l'élimination en quali-
fications de Jean-Michel Bellot, Pierre
Quinon et Thierry Vigneron ont été
incapables de relever le gant face à
leurs rivaux de l'Est dans une épreuve
qui n'a pas atteint des sommets, aucun
des engagés n'étant parvenu à maîtri-
ser 5 m 65. Finalement, la victoire s'est
jouée au nombre d'essais en faveur du
Soviétique Alexandre Krupski devant
son compatriote et «recordman» du
monde Vladimir Poliakov et le Bulgare
Atanas Tarev. A noter, enfin, que les
Allemands de l'Est ont nettement do-
miné la première journée de l'heptath-
lon.

Le meilleur et le pire chez les Suisses
1500 m: Delèze en finale

EN FORME. - Notre compatriote Pierre Delèze, que l'on voit guettant
le moment de dépasser l'Anglais Williamson, a laissé une excellente
impression hier. (Téléphoto AP)

Dans le camp suisse, cette quatriè-
me journée a vu alterner le meilleur et
le pire. C'est ainsi que Pierre Delèze,
dans sa série du 1500 mètres, s'est
qualifié avec une belle autorité pour
la finale en l'emportant au terme
d'une course tacti que qu 'il a parfaite-
ment maîtrisée. En bouclant son der-
nier tour en 53"5, le Valaisan a, par
ailleurs , démontré qu 'il avait acquis
une belle maturité. Il n'est pas prêt de
renouveler une erreur de jeunesse
comme celle qui lui avait coûté sa
place en finale aux Jeux de Moscou.

FORFAIT DE COE

A noter que le Britannique Sébas-
tian Coe, encore tout à sa déception
de la défaite enregistrée sur 800 mè-
tres , a renoncé à prendre le départ
de la deuxième série pour laquelle il
était inscrit. Ce sera pourtant son
compatriote Steve Cram , vainqueur
de la série la plus rap ide en 3'38"65,
qui sera le favori de la finale.

Sixième de sa série du UOmetres
haies , Roberto Schneider s'est quali-
fié au temps (13"92) pour les demi-
finales. Urs Rohner , par contre ,
sixième éaalemcnt , a été éliminé
dans le «chrono» moyen de 14"20.
IL faut dire que le vent soufflait à
lm73/seconde défavorablement
lorsqu 'il se mit en piste. Auxontrai-
re , Roberto Schneider bénéficia d'un

vent favorable de 0m50/scconde.
Pourtant , pour le Tessinois . les de-
mi-finales devraient vraisemblable-
ment constituer la fin du parcours.

Cornelia Burki , de son côté , a li-
vré une bonne course sur 3000mc-
tres. Elle n'intervint certes j amais au
niveau des premières positions mais
n'en améliora pas moins son meil-
leur «chrono» de la saison.

A la perche , Félix Boehni fit un
concours honnête pour ses possibili-
tés. Il tenta même, en vain , à trois
reprises 5m 55, ce qui aurait consti-
tué un nouveau record de Suisse.

BERNHARD DÉÇU

Déception , par contre , pour Rolf
Bernhard , éliminé après trois sauts.
Après un essai nul , Bernhard fut cré-
dité de 7m72 puis de 7m75. Le dou-
ble champion d'Europe en salle a
certainement fait là ses adieux à la
grande compétition , après une lon-
gue et brillante carrière.

A l'heptathlon . enfin , Corinne
Schneider n 'occupe certes que le
quinzième rang (sur dix-sept concur-
rentes) au terme de la première jour-
née. Elle n 'en possède pas moins un
'total -supérieur de 70 points à celui
qu 'elle détenait à Goetzis. en- mai

..dernier, lorsqu 'elle avait établi son
record de Suisse.

Les Allemands de l'Est font la loi
5Ji9 cyclisme | Tour de l'Avenir

Après avoir nettement dominé le prolo-
gue la veille , cn remportant les cinq pre-
mières places , les amateurs est-allemands
ont encore fêté un succès à l' occasion de la
première étape du Tour de l 'Avenir , cou-
rue entre Divonne-Les-Bains et Bourg-en-
Bresse , sur 157 kilomètres. Andréas Peter-
mann s'est cn effet imposé au sprint , de-
vant un peloton groupé , précédant sur la
ligne d' arrivée le Tchécoslovaque Milan
Jurko  et le Belge Ferdi van den Haute. Du
même .coup, Uwe Raab . le gagnant; du
prologue , a conservé sa position de «lea-,,
der» au classement général. HWS

Côté suisse, tous les coureurs "engagés ¦ ¦
dans ce Tour de l'Avenir ont terminé au

sein du peloton , à l' exception de Viktor
Schraner , lequel a rallie 1 arrivée dans un
groupe qui comptait  un retard de plus de
vingt-six minutes.

LES RÉSULTATS

Première étape, Divonnc-Les-Bains -
Bourg-en-Bresse (157 km): I .  Petermann
(RDA) 3h 50'09" (40.930km/h) ; 2. Jurko
(Tch); 3. Van den Haute (Be); 4. Nacssens
(Be); 5. Koeiçkev, ( URSS);  6. -Vedernikov
JURSS) ; 1:'Van Peer (Ho); §d Barth
,<RDA); 9. Cpzarek (URSS) ; 10. Brarf ley
(EU), tous même temps* suivis 'rffi-pélOton
avec les Suisses, sauf: 106. Schraner , à
26'13" . Classement général : 1. Uwe
Raab (RDA) 3 h 55'38" ; 2. Olaf Ludwi g
(RDA) à 1" ; 3. Bernd Drogan (RDA) a
5" ; 4. Boden (RDA); 5. Kummer (RDA),
même temps ; 6. Jurko (Tch) à 7"; 7. Bos-
sis (Fr) à 8" ; 8. Petermann (RDA) à 12" ;
9. Éi gnon (Fr) même temps: 10. Sykora
(Tch) à 13" . Puis les Suisses : 27. H. Zauaa
a 22" ; 32. A. Ackermann à 24" ; 42. tf.
Zimmermann à 26" ; 45. S.Schutz à 27" :
63. A. Massard à 29" ; 103. J. Brug amann
à 46".

Qui doit «payer» en cas d'incident
causant l'arrêt prématuré d'un match ?

Samedi 18 septembre , à Berne , l' assem-
blée ordinaire des délégués de la li gue na-
tionale , l' une des trois sections de" l'ASF
(avec la première li gue et les ligues infé-
rieures), a des chances de se dérouler sur
un rythme tranquille. En effet , aucun club
n 'a annoncé la moindre intervention. L'or-
dre du jour traitera de quel ques proposi-
tions du comité de la ligue nationale et
enterrera «de jure» la Coupe de la li gue
qui . «de facto» , et à la surprise de l' op i-
nion publi que, avait déjà disparu des ca-
lendriers de cette saison.

NOUVELLE RÈGLE

Le principa l sujet d'intérêt résidera dans
le traitement des conséquences juridi ques
de «l' affaire St-Gall - Young Boys » (l' ar-
bitre Peduzzi attaqué par un spectateur ,
match à rejouer). Le règlement de jeu de-
vrait être complété par un paragrap he qui
autorisera le comité de la li gue nationale à
entériner le résultat d' une partie au mo-
ment de son interruption. Cela, dans le cas
où le club «faut i f»  est mené à la marque.
On sait que, lors de l'incident en question ,
Young Boys menait 1-0 et , finalement ,
après quelques terg iversations , la ligue na-
tionale s'était appuyée sur le règlement de
la Coupe des Alpes (sic) pour entériner
définitivement ce «score », au lieu du
match à rejouer (décision primitivement
prise).

Cet incident a provoqué un nouvel exa-

Ifjjg footbaii Assemblée de la LN

men de la s i tua t ion ju r id ique :  on se sou-
vient , en effet , que Young Boys avait tiré
l' affaire devant les t r i bunaux  civils , bien
que l' art. 5 des statuts précise que les clubs
se soumettent , en tous points , à la juridic-
tion de la fédération. Dans le cas de la
célèbre bouteille de Sion - Zurich , le t r ibu-
nal fédéral avait , d' ail leurs ,  confirmé la
compétence en la matière des t r ibunaux
sportifs des fédérations. On pourrait donc
en tenir compte dans une nouvelle clause
du règlement , avenant  à l' article 5 déjà
existant.

r ĵwj hockey sur glace

Belle participation à
la Coupe Spengler

L'«édition» 1982 de la Coupe Spen-
gler , qui aura lieu à Davos du 26 au 30
décembre, réunira à nouveau une parti-
cipation de choix. On y retrouvera , en
effet, Spartak Moscou , tenant du tro-
phée, Dukla Jihlava , ÈC Cologne , la
formation américaine «The Fighting
Sioux» de l'Université du Dakota du
Nord , ainsi que le HC Davos « renfor-
cé» .

Sterchi directeur
de la ligue suisse

Le Bernois Max Sterchi, chef du dé-
partement techni que de la ligue suisse de
hockey sur glace, occupera, dès le 1er
février, le poste de «directeur général de
l'Association suisse de hockey ». Il suc-
cède ainsi au secrétaire général Alwin
Wieland , décédé , mais disposera de da-
vantage de compétences que son prédé-
cesseur.

Russes siffles...
mais vainqueurs

Malgré un concert de sifflets donné
par quelque 10.000 spectateurs, l'équi pe
d'URSS a battu la Tchécoslovaquie par
7-4 (2-1 3-3 2-0). dans un match interna-
tional qui s'est déroulé à Bratislava. La
formation tchécoslovaque , rajeunie , a
résisté durant deux tiers-temps avant de
subir logiquement la loi de Soviétiques
qui ont toujours conservé la maîtrise de
leurs nerfs .

!£B tennis I Le tournoi de Flushing Meadows

Quand deux talents s'affron-
tent... ce pourrait être l'histoire
d'un quart de finale absolument
superbe, remporté, devant
20.000 spectateurs , par le tenant
du titre depuis trois ans, l'Améri-
cain John McEnroe, aux dépens
de son compatriote Gène Mayer,
en cinq sets (4-6 7-6 6-3 4-6
6-1), aux internationaux des
Etats-Unis à Flushing Meadows
(New-York).

Cette partie entre deux des
joueurs les plus doués de leur gé-
nération a été, en effet , un en-

chantement de 3 heures et 36 mi-
nutes, les deux acteurs, dans des
styles fort différents, un service
puissant, une volée terrible de
McEnroe, un toucher de balle, un
«passing shot» éclair et des «lobs
liftés» de Mayer, se sont livré une
lutte de toute beauté.

Mayer, avec sa raquette à grand
tamis, a été tout près de mettre
K.O. son adversaire quand, après
avoir remporté la manche initiale,
il a mené 3-1 puis 4-3 dans le
«tie-break» de la deuxième pour,
finalement, s'incliner 4-7 sur plu-

sieurs exploits techniques de son
rival.

Ensuite, McEnroe, après avoir
connu des problèmes avec l'arbi-
trage - il demanda le remplace-
ment d'un juge de ligne qui lui
avait compté une faute de pied -
a donné l'impression de prendre la
mesure de son adversaire. II a ain-
si remporté la troisième manche
6-3 dans un neuvième jeu fabu-
leux sur des coups dont il a seul le
secret.

Mais Mayer, souvent handicapé
par une relative fragilité physique
dans sa carrière, a tenu bon dans
le quatrième set. II a tout d'abord
écarté le danger quand McEnroe a
eu plusieurs occasions de
« break», pour faire la différence
dans le neuvième jeu, grâce à
deux retours extraordinaires. La
cinquième manche n'a pas été fer-
tile en émotions. En toute con-
fiance, McEnroe a fini à cent à
l'heure, étouffant complètement
son adversaire par une cadence
folle. Un « break» au quatrième
jeu, un autre au sixième et le
champion du monde en titre pou-
vait conclure en beauté.

Maintenant, la tâche de McEn-
roe en demi-finale sera très délica-
te contre le Tchécoslovaque Ivan
Lendl (N° 3), vainqueur aisé en
trois sets de l'Australien Kim War-
wick. Lendl a, en effet, battu trois
fois cette année l'Américain , au
«masters», à Dallas et à Toronto.
L'année dernière, il avait déjà
triomphé de McEnroe à Flushing
Meadows, dans un match de
Coupe Davis.

Le Suisse Urs Freuler a nettement
dominé un critérium organisé à Ham-
bourg, sur 90 kilomètres (50 tours), cn
présence de 45.000 spectateurs. Freuler
s'est imposé dans cette épreuve réunis-
sant 41 coureurs de douze nations , de-
vant les Allemands Rinklin et Hinde-
lang. Le classement:

1. Freuler (S) 30 p.; 2. Rinklin (RFA)
17; 3. Hindelang (RFA) 15; 4. Her-
mann (Lie) 14; 5. Neumayer (RFA) 11 ;
6. Thaler (RFA) 8; 7. Thurau (RFA) et
Anderson (Aus) 6.

Une victoire de Freuler

Evincé de la sélection suisse aux cham-
pionnats du monde de Goodwood , Daniel
Gisiger a démontré sa bonne forme en
s'imposant dans le prologue du Tour de
Catalogne, une course contre la montre
sur un circuit urbain à Playa de Oro, sur
3,8 kilomètres. Gisiger s'est imposé de-
vant un autre Suisse, Serge Demierre,
tandis que Jean-Mary Grezet a pris la
dixième place.

Classement du prologue: 1. Gisieer (S)
5'13"79 ; 2. Demierre (S) 5'17"00; 3.
Fcrnandez (Esp) 5'20"94; 4. Van de
Velde (Ho) 5 21"80 ; 5. Verscholten
(Ho) 5'21"96; 6. Coll (Esp) 5'22"23.
Puis : 10. Grezet (S) 5'23"28.

Doublé suisse
en Catalogne

En deuxième ligue

Le match du champ ionnat de II e li gue
Etoile-Audax . prévu pour dimanche à La
Chaux-de-Fonds , aura en fait lieu demain
samedi , à 16 h 30. à Serrières. Ce change-
ment est dû au manque de terrain à La
Chaux-de-Fonds.

Audax - Etoile
demain à Serrières

Eli g°lf
« Mondial » féminin
amateur par équipes

Les Etats-Unis, avec Kathy Baker , Amy
Benz et Julie Inkster , occupent toujours la
première place après la deuxième journée
du 10""-' champ ionnat du monde amateur
féminin par équi pes, à Genève , sur les
«greens» de Cologny. Au soir de la pre-
mière journée , les Américaines , qui détien-
nent le titre mondial depuis 1980, comp-
taient cinq coups d' avance sur lu Suisse.
Après deux parcours (2 x 18 trous) ,
l' avance des ressortissantes des Etals-Unis
est toujours de cinq points , mais , mainte-
nant , c est la Suède qui occupe la deuxième
place après 297coups , contre 292 aux
Etats-Unis. La Suisse se retrouve à la qua-
trième place avec 300 po ints , comme I Es-
pagne, alors que l'équipe commune Gran-
de-Bretagne /Irlande , qui comprend trois...
Ecossaises avec 299coups , est à la troisiè-
me plae du classement.

Classement après deux parcours
(36 trous): I .  Etats-Unis. 292 (148 et 144);
2. Suède . 297 (156 ct 141); 3. Grande-
Bretagne/Irlande . 299 (155 et 144) ; 4. Es-
pagne et Suisse. 300 (154 et 146. respecti-
vement 153 et 147); 6. France. 301 (156 et
145); 7. Nouvelle-Zélande , 304 (155 et
149); 8. Japon . 311 (156 et 155): 9. Formo-
se. 312 (160 et 1 52); 10. Brésil , 313 (158 cl
155).

9 Angleterre. — Championnat de pre-
mière division (4mc journée) : Aston Villa -
Luton Town 4-1; Manchester United -
Everton 2-1; Norwick City - Birmingham
City 5-1; Stoke City - West Bromwich
Albion 0-3 ; Tottenham Hotspur - Sou-
thampton 6-0. Classement: I.  Liverpool
10; 2. West Bromwich Albion 9; 3. Man-
chester United 9; 4. Watford 9; 5. Man-
chester City 9.

0 Championnat d'Allemagne. — Mat-
ches en relard : Fortuna Dusseldorf -
Hambourg SV 0-6: Coloane - Kaiserslau-
tern 3-0. Classement : 1. V~FB Sluttearl 4/7
(12-3); 2. Borussia Dortmund 4/7 ("8-2) : 3.
Arminia Biclefeld 4/7 (6-2); 4. Hamboum
SV 4/6 (13-3): 5. Bayern Munich 4/6
(10-1); 6. Cologne 4/5 (7-5).

# Ang leterre. — Championnat de pre-
mière division (4mc journée), matches avan-
cés: Coventry - Sunderland 1-0; Liverpool
- Notts Forest 4-3; Notts County - Man-
chester City 1-0; West Ham United - Ips-
wich Town 1-1;  Brighlon - Arsenal 1-0;
Watford - Swansca 2-1.

# Paris. - Match amical : Saint-Etien-
ne - Bavent Munich 3-1 (2-1). Buts de
Larios (deux penalties) et de Roussey pour
Saint-Etienne, de Malhy pour Bayern.

Logique aux championnats de Suisse
Aux champ ionnats de Suisse , la logi-

que a régné sur les 8mt"i de finale. Tout
au plus , peut-on relever comme une pe-
tite surprise la victoire de J. Hlasek . en
trois sets, face au «vétéran» René Bor-
tolani.

Tète de série N" 1 et grand favori du
champ ionnat , le Zuricois Roland Stad-
ler a laissé une grande impression face
au jeune Valaisan Christoph Meyer.
Stadler n 'a en effet cédé que trois jeux à
son adversaire.

Dans le simple dames, Annemarie
Ruegg s'est , à la surprise générale , im-
posée devant Claudia Pasquale (N°3) en
deux manches. Les autres favorites
n 'ont pas eu à forcer leur talent.

LES RÉSULTATS

Huitièmes de finale du simple mes-
sieurs. — Ivan DuPasquer (Neuchàtel/
N°2) bat M. Lurati (Locarno) 1-6 7-5
6-3 7-6; Schmitz (Granges/N°7) bat
Haubold (Wetzikon) 6-3 6-3 6-4 ; Rits-

chard (Zurich/N°3) bat Ruch (Locarno)
6-2 6-4 2-6 6-3 ; Hlasek (Zunch /N° l l )
bat Bortolani (Zurich/N°6) 6-2 6-1 6-2;
M. Gunthardt (Neftenbach/N"5) bat
Mezzadri (Vi ganello) 6-4 6-3 3-6 6-0;
Schurmann (Oberwil/N°4) bat Stollcr
(Zurich) 6-4 6-3 .6-1; Lerf (Morat) bat
Gerne (Prilly) 6-4 7-6 6-4 : Stadler (Du-
bendorf/N" 1) bat Meyer (Viège) 6-2 6-0
6-1.

Huitièmes de finale du simp le dames.
- P. Delhees (Herrliberg/N°2) bat M.
Weber (Zurich) 6-1 6-2; S. Werner (Zu-
rich/N°7) bat A. Von Planta (Bâle) 6-2
6-3 ; A. Ruegg (Zurich) bat C. Pasquale
(Zurich/N "3) 6-4 6-3 ; K. Stampfli (In-
terlaken /N°6) bat M. Jeanneret (Or-
pond) 6-1 6-3 ; L. Drescher (Moersch-
wil/N°5) bat Y. Fischli (Uster) 6-0 6-0;
C. Jolissaint (Bienne/N°4) bat A. Rind-
lisbacher (Zurich) 6-2 6-0 ; S. Schmid
(Lucerne) bat F. Wassmcr (Fribourg/
N°8) 6-1 6-4; I. Villicer (Herrliberg /
N"l) bat S. Tinner (Basscrsdor f) 6-4 6-3.



J Meubles d'occasion I
I à vendre 1
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H| Prix très bas - Paiement comptant. ; d

|fj S' adresser a Meublorama, Bôle/ NE
jjl| (près Gare CFF Boudry).  .' j

1| Heures d' ouverture : de 9 h à 1 2 h et de 1 3 h 45 à 18 h 30. |

||g Samedi de 8 h à 1 2 h et de 13 h 30 à 1 7 h. Fermé le lundi matin. j ¦'¦ 
j

pj Automobilistes I | |
pli Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. d ¦ 

j

BOSCH

Gardez votre !
sang-froid! *
îosch vous dira pourquoi.
INSA l
lectricité
leuchâteloise S.A. S
'épannage 24 heures sur 24
lagasins à:
ernier 038/53 35 22 jjj
orcelles 038/31 14 68
larin 038/33 21 21
ants-de-Martel 039/37 15 41
3S Verr ières 038/66 14 83

Monsieur 45 ans

CFC mécanicien
expérience vente et service après-vente ,
cherche situation à responsabilités dans
service extérieur.
Toutes propositions dans d'autres do-
maines seront étudiées.
Adresser offres écrites à GG 1517
au bureau du journal. 79873-138

A remettre pour date à convenir

Hôtel-café-
restaurant

dans important village du Val-de-
Ruz.
Chiffre d'affaires intéressant, pou-
vant être développé.
Jeux de quilles.
Café de 1 44 places,
salle à manger de 120 places.

Faire offres sous chiffres CZ
1487 au bureau du journal.

81236152

Dame, 52 ans
blonde, grande, mince, désire rencontrer
monsieur entre 50 et 60 ans, distingué.
Si convenance , mariage pas exclu.
Ecrire à AB 1530 au bureau du jour-
nal. 83155 154

Jeune femme
goûts simples, grande,
mince, serait heureuse de
rencontrer Monsieur,
mêmes affinités.
(35-45 ans).
Ecrire sous chiffres
80-64489 à Assa
Annonces Suisses SA ,
2000 Neuchàtel.

81695-154

Cherchons à acheter

machine à
trowaliser
(tonneau
d'ébavurage).
Téléphoner au
(038) 42 50 52.

6!556-1 44
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Solarium Klafs
testé par 10 I C M

(Office intercantonal de contrôle des médicaments)

Dès à présent , pour mieux servir notre clientèle, deux
lits solaires supplémentaires sont mis à disposition.

Fitness
Sauna - Bain turc :
choisissez votre programme

>vil

Abonnements pour dames et messieurs S
(Ve séance gratuite) d

FITIMESS-CENTRE - MAX BOEGLI 1
Beaux-Arts 4 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 76 36. "

L'Union des Paysannes
Neuchâteloises

rappelle à ses membres qu 'à l'intention des
jeunes filles souhaitant suivre un cours
d'école ménagère rurale, durée 5 mois, pé-
riode de novembre 1982 à fin mars 1983,
l'Ecole Ménagère Rurale de Courtemelon ,
poste DELEMONT . garantit un certain nom-
bre de places.
Renseignements et inscriptions au-
près de la Direction de l'Ecole, ou
auprès de M. Droz-Bille . Fontaines 22
2087 CORNAUX. 81613-110

Réouverture
et inauguration

10 septembre 1982
/ j  .. y**\:JbAw& kk/rk,,, ,̂?..,-!,;,: '. r/ °ûA
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Dès 20 h musique avec
les S wiss Dixie Kids

ils' SchwyierôrgeH-Quarletl
«Judihui»

auguration pour les enfants entre 15 h et 1 7 h

Tous les dimanches dès 9 h 30
le déjeuner campagnard 81654 no

Restaurant
BEAU-RIVAGE
Tél. 25 47 65

LA CHASSE
79723-110

¦ PAS DE PANIQUE I
BNOUSVC

^
S^

DONS B

Fausses Brayes 1

ÉNORME CHOIX
de magazines, films ,
cassettes-vidéo à des
prix imbattables.

SEX-SHOP EV
près de la poste.
Bienne-Boujean.

81035-110

10 TV
couleur
Philips
grand écran ,
état neuf ,
6 mois de garantie.
Fr. 500.—.

Tél. (037) 64 17 89.
792134-1 10

)e ponce
et vitrifie
vos parquets.
Gary, tél. (038)
36 1 7 74/
(038) 24 75 03.

79875-110

| LES SOTS-
L'Y-

LAISSE
au

PAVILLON
DES FALAISES

l Tél. 25 84 98.
\ 636-18 110 y

Jeune serveuse
suisse allemande désirant perfec-
tionner ses connaissances de fran-
çais , cherche une place dans un
café-restaurant-tea-room.

Jeannette Schmucki
Rest. Warteck , 8637 Laupen.

8I595-13E

Etudiant suisse allemand , parlant anglais et
français , cherche

TRAVAIL
à temps plein ou partiel du 20 septembre au
22 octobre 82.
Martin DAEPP , Konviht , 8500 Frauen-
feld. Tél. (072) 28 12 75. 79152 138

IEUNE ENSEIGNANTE
cherche travail dans son domaine ou
dans un bureau (dacty lographie +
expérience bancaire).
Région: Neuchàtel et environs.
De préférence à temps partiel.
Ecrire sous chiffres 91-738 à
ASSA Annonces Suisses S.A.
case postale. 2301 La Chaux-de-
Fonds. hl217 133

AIDE-COMPTABLE
et

OPÉRATEUR DE SAISIE
Français-anglais et connaissances d'allemand

. cherche place stable.
Faire offres sous chiffres 80-64431 à Assa
Annonces Suisses, 2501 Bienne. 81637-138

URGENT
Jeune fille avec permis de conduire
cherche place d'apprent issage
comme

décoratrice
d'intérieur

Préférence ville de Neuchàtel. avec
si possible logement à disposition.

S' adresser au :
(062) 71 48 44. (065) 49 14 49.
demandez M"0 Antille. 79092-1*0

29 ans. gaie, dynamigue je cherche un

travail
de préférence dans
une boutique

Diplômée décoratrice + Ecole d'Arts
Vevey, je pourrais également m'occu-
per de la vente.
Horaire à convenir.
Expériences intéressantes dans plu-
sieurs domaines.

Je me réjouis de recevoir vos pro-
positions sous chiffres Y 28-505178
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel, Treil-
le 9. 81615-138

Pour améliorer votre revenu ou
pour un travail à plein temps, si
vous êtes sensible aux problèmes
humains, devenez

NOTRE
COLLABORATEUR

pour la vente de nos articles.
Travail intéressant , indépendant et
bien rémunéré avec formation si
nécessaire.

Ecrire sous chiffres 3935 à My
ofa , Orell Fussli Publicité S.A.,
1870 Monthey. sisa7-i36

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

REPRÉSENTANT
ACTIF
CONSEILLER DE
PRODUCTION

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

8124?. 136

L'HOPITAL
DU PAYS-D'ENHAUT
cherche à engager

1 infirmier (ère)
diplômé (e)
en soins généraux

Entrée:
immédiate ou date à convenir.

Les offres de service avec
curriculum vitae et copies de
diplômes et de certificats
sont à adresser à la direction
de
l'hôpital du Pays-d'Enhaut,
1837 Château-d'Œx.
Tél. (029) 4 75 93. stsw-ias

â 

Hôtel du
Vaisseau

xr ".'~SSS Tél. 42 10 92

engagerait pour mi-novembre

1 sommelière
(connaissances si possible des
deux services).
Nourrie et logée. 79140-136

BEAUCOUP DE
FRUITS POUR

PEuVÂpip

suisses
* maintenant en vente sur le marché !



ffi§l lo<)tba " 1 Une place au soleil pour les «sans grade» neuchâtelois

Cette fois , on commence a y voir un
peu plus clair. Tant dans le groupe 1
que dans le groupe 2 de llr ligue, il
ne reste plus qu'une seule équipe en
tête. Et ce n'est pas forcément celles
qu'on attendait... Ainsi, dans le grou-
pe 1, si le fait que La Béroche n'ait pas
encore perdu le moindre point n'est
pas une surprise à proprement parler ,
en revanche la «pôle position» du
néo-promu Salento , dans le groupe

2, est plus étonnante. En effet , les gars
de Coffrane se sont payé le luxe de
battre Saint-lmier , ce qui n'était pas
une mince affaire. De ce fait , ils ont
profité du premier revers enregistré par
Corcelles, contre Le Parc , et dominent
maintenant le tableau de ce groupe
avec quatre matches et sept points. En
queue de classement , trois formations
sont toujours à la recherche de leur
premier point: La Sagne , Bôle II

TÉTE-À-TËTE. '- Celui qui opposait Bôlois (maillot foncé) et Subiéreux,
le week-end dernier , a tourné à l'avantage de ces derniers. Bôle II n'a encore
récolté aucun point... (Avipress - Treuthardt)

(groupe 1 ) et Fontainemelon I b
(groupe 2). II est grand temps de se
ressaisir! La cinquième ronde de ce
championnat de lll'1 ligue, ce week-
end, s'annonce palpitante. Voici le
programme :

Groupe 1 : La Sagne - Marin II;
Floria - Le Locle II; Béroche - Fontai-
nemelon I a; Fleurier - Deportivo;
Bôle II - Ticino; Neuchâtel Xamax -
Comète. Groupe 2: Helvétia - Bou-
dry II; Superga II - Les Bois; Corcleles
- Auvernier; Saint-lmier - Le Parc
Hauterive II - Salento; Couvet ¦ Fon-
tainemelon I b.

II est toujours difficile de parler
d' une rencontre plutôt que d'une au-
tre. En débLt de championnat , toutes
les échéances sont en effet importan-
tes , chaque équipe tentant d' amasser
le maximum de points avant l'hiver.
Cependant , certaines affiches attirent
l'œil plus que d'autres. C'est normal.

DUEL AU SOMMET

Ainsi , dans le groupe 1, les regards
seront tout naturellement braqués sur
Saint-Aubin, où le «leader» Béroche
reçoit son dauphin Fontainemelon I a.
Ces deux formations sont toujours in-
vaincues et l'on s'achemine vers un
match très intéressant. Au bord du lac,
la confiance est revenue. Le nouvel
entraîneur Jean-Daniel Pittet a su in-
fluer à ses joueurs la confiance qui
faisait défaut la saison dernière. Les
résultats sont là: Béroche renverse
tous les obstacles sur son passage et
Fontainemelon I a pourrait bien être sa
prochaine victime, En cas de nouvelle
victoire , Béroche se trouverait en posi-
tion de force , car Fleurier risque de
laisser des plumes en recevant Depor-

tivo. Une belle occasion, donc, pour
les Bérochaux , de creuser l'écart sur
leurs poursuivants. Bôle II et La Sagne
ont l'avantage de jouer à domicile,
contre respectivement Ticino et Ma-
rin II. Si les «Bolets » auront affaire à
trop forte partie, les Sagnards ont
semble-t-i l  au contraire, les moyens de
fêter leurs deux premiers points contre
les réservistes de la Tène.

ENTRE «FRÈRES AMIS»

Dans le groupe 2, on suivra avec
attention le derby entre «frères amis»
qui opposera Corcelles à Auvernier , au
stade du Grand-Locle. Les « Perchet-
tes» sont décidément très inconstan-
tes; après avoir concédé deux «dége-
lées» mémorables, elles ont redressé la
barre au moment où l'on s'y atendait le
moins en remportant deux victoires.
C'est dire si le pronostic est difficile à
émettre avec une formation aussi «lou-
foque». On peut cependant logique-
ment penser que Corcelles , qui a subi
son premier revers dimanche dernier ,
aura à cœur de se refaire une beauté
en renouant avec la victoire. Quant au
surprenant Salento, il s'en va aux Vieil-
les-Carrières pour y affronter un Hau-
terive II à la traîne , avec deux points
seulement. Le néo-promu est de taille
à conserver la tête du classement en
maîtrisant son adversaire. Enfin , à
Saint-lmier , l'explication entre les
deux relégués de II" ligue promet une
jolie empoignade. Si les BErnois par-
tent légèrement favoris , les Chaux-de-
Fonniers ne vont pas s'offrir en victime
expiatoire. Un partage ne serait pas
étonnant.

Fa. P.

Troisième ligue: Béroche a confiance

IVe et Ve ligues: on se bouscule aux portillons !
La troisième ronde du championnat de

quatrième ligue s'est déroulée dans des
conditions atmosphériques excellentes
et les résultats sont demeurés logiques
dans l'ensemble des groupes.

Groupe 1. - Coffrane , vainqueur de
Centre-Espagnol , ne fait aucun com-
plexe dans sa nouvelle catégorie de jeu
et occupe déjà seul le pouvoir. Toutefois
Sonvilier , logique gagnant du match
l'opposant à Comète II, sera un candidat
non négligeable pour la lutte à la premiè-
re place. Le Landeron I a a subi le réveil

de L'Areuse qui s'est souvenu qu'il ap-
partenait à la catégorie supérieure l'an
passé. II serait temps pour Noiraigue
d'empocher quelques gains afin de ne
pas connaître de désillusions en fin de
saison . Classement: 1. Coffrane 3 mat-
ches/6 points; 2. Sonvilier 2/4 ; 3. Le
Landeron I a. Espagnol . La Sagne II 3/4 ;
6. Les Geneveys-sur-Coffrane II et Cen-
tre-Espagnol 2/2;  8. Comète II et
L'Areuse 3/2 ; 10. Noiraigue et Cortail-
lod II b 3/0.

Groupe 2. - Surpris et contraint au

partage de l'enjeu par Le Locle lll , Dom-
bresson a manqué l' occasion de prendre
seul le commandement du groupe. Pour
l' instant le premier rang est partagé avec
Cressier I a qui s 'en est allé glaner deux
points à Saint-Sulpice. Fleurier II , en
s'imposant devant Pal-Friul , entend
jouer le trouble-fète. tandis que Châte-
lard s 'imposait face à Chaumont. Saint-
lmier II, en prenant la mesure de Gorgier
peut également venir se mêler à la lutte
pour le premier fauteuil. Classement: 1.
Dombresson et Cressier I a 3/5; 3. Saint-
lmier II 2/4 , 4 . Fleurier II 3/4 ; 5. Pal-
Friul 3/3 ; 6. Le Locle lll 2/2; 7. Chau-
mont et Châtelard 3/2; 9. Colombier II b
2/1 ; 10. Gorgier et Saint-Sulpice 3/1.

Groupe 3. - On attendait avec curio-
sité le choc opposant deux équipes
ayant fait le plein de points après deux
journées : Cornaux et Buttes. II va sans
dire que la nette victoire de Cornaux fait
de cette formation la favorite dans ce
groupe. Néanmoins , il faudra encore
compter avec Etoile II , vainqueur des
Ponts-de-Martel I b, qui brille de mille
feux en ce début de compétition. Succès
de Cortaillod II a aux dépens des Brenets
qu'on attendait plus fringant tandis que
Blue-Stars s'inclinait face au Lande-
ron I b. Classement: 1. Cornaux et Etoi-
le II 3/6; 3. Le Landeron I b 3/5; 4. Neu-
châtel Xamax lll et Buttes 3/4; 6. Cortail-
lod II a 3/3; 7. Les Brenets 3/2; 8. Les
Ponts I b, Blue-Stars et Le Parc II 3/0.

Groupe 4. - Lignières , contraint au
partage par La Chaux-de-Fonds lll, lais-
se échapper la première place à Centre-
Portugais vainqueur de Colombier II a.
Néanmoins, Les Ponts I a sont de sérieux
candidats à la course au titre à laquelle
peut également se mêler Serrières II,
vainqueur de Cressier I b. Pour leur part ,
Saint-Biaise II et Béroche II s'efforceront
essentiellement de brouiller les cartes et
ne seront pas des adversaires complai-
sants. Classement: 1. Centre Portugais
3/6; 2. Lignières 3/5; 3. Les Ponts I a 2/
4; 4. Serrières II 3/4; 5. Béroche II 3/3;

6. Saint-Biaise II et La Chaux-de-
Fonds lll 3/2; 8. Ticino II 2/1 ; 9. Cres-
sier I b 3/1 ; 10. Colombier II a 3/0.

CINQUIÈME LIGUE

La lutte risque d'être très ouverte cette
saison car , après deux journées on ne
compte plus que cinq formations ayant
fait le plein de points. Toutefois on cons-
tate que certaines tètes d'affiche s'affir-
ment déjà.

Groupe 1. - Helvétia II, en allant
s'imposer au bord des vignes d'Auver-
nier , ne cache pas ses ambitions et sera à
suivre de près. Bôle l|l, en écartant de sa
route Corcelles II, entend aussi réussir
une bonne performance. De son côté.
Marin lll a pris un bon départ et tentera
de brouiller les cartes des favoris. Clas-
sement : 1. Helvétia II et Bôle lll 2/4; 3.
Marin lll 1/2; 4. Corcelles II 2/2 ; 5. Gor-
gier II 1/0; 6. Cornaux II 0/0; 7. Auver-
nier II et Chaumont II 2/0.

Groupe 2. - Azzurri ne s'est pas lais-
sé surprendre par Les Bois II a qui
avaient pris un bon envol. Nul doute
qu'on retrouvera les Italo-Loclois aux
avant-postes. Môtiers, en faisant le plein
face à Ticino lll , occupe déjà seul le
commandement tandis que La Sagne lll,
battue par Couvet II, devra encore atten-
dre quelque temps pour fêter un premier
succès. Classement: 1. Môtiers 3/6; 2.
Azzurri 2/4; 3. Floria II b et Ticino lll 3/
4; 5. Blue-Stars II 2/2; 6. Les Brenets II,
Couvet II et Les Bois II a 3/2; 9. La Sa-
gne lll 2/0.

Groupe 3. - Toutes les équipes for-
mant ce groupe ayant déjà égaré des
points, il semble bien que la lutte sera
très ouverte. Pour l'instant , Sonvilier II et
Les Bois II b, en se quittant dos à dos,
partagent ensemble le premier rang.
Classement: 1. Sonvilier ll et Les
Bois II b 2/3 ; 3. Floria II a. Travers II, Sa-
lento II, Dombresson II 2/2; 7. Pal-
Friul II et Noiraigue II 2-1. S. M.

à l'étranger - football à l'étranger - football à l'étranger - football

Dimanche, ouverture des hostilités
en Italie ! On constatera , à l'exception
de celui de la saison écoulée qui de-
vait permettre à l'équipe nationale de
participer à la coupe Jules Rimet , que
le championnat débutera plus tôt , le
coup d'envoi étant généralement fixé à
fin septembre. Un fait qui, s'il n'a pas
beaucoup d' importance sur le plan na-
tional , aura peut-être une heureuse ré-
percussion dans le cadre des coupes
d'Europe , les équipes transalpines, par
manque de compétition, n'ayant, ces
dernières années , que rarement passé
le cap du premier tour.

Cela dit , que nous réserve le cham-
pionnat qui verra Juventus se poser en
superfavori ? S'il est vrai que la Vieille
Dame que certains , en tenant compte
des arrivées de Platini et Boniek , esti-
ment aussi forte voire plus que la
«squadra azzurra », championne du
monde, aura les faveurs de la cote. II
n'en demeure pas moins qu'elle aura
affaire à forte concurrence. Imitant les
Piémontais , la plupart des autres «té-
nors» ont également porté l'accent sur
le compartiment offensif lors de la
campagne des transferts.

C'est ainsi qu'lnter , tout en renfor-
çant ses arrières avec Collovati (Mi-
lan) a acquis l'Allemand Hansi Muller
et le Brésilien Juary qui s'est illustré à
Avellino ces deux dernières saisons.
Pour sa part, Naples s'est assuré les
services de l'avant-centre de l'équipe
d'Argentine , Diaz. Lorsqu 'on dispose
déjà d'un certain potentiel offensif , on
peut pourtant l' améliorer sans y appor-

ter de changement, une meilleure cou-
verture défensive permettant de pren-
dre plus de risques. C'est la solution
choisie par Fiorentina qui disposera de
l'Argentin Passarella qu'on dit être le
meilleur «libero » du monde et d'un
certain Rossi... Frederico (Avellino)
qui tentera sous le maillot violet de se
faire un prénom, tout comme Bertoni...
Alessandro (Pise). Quant à Rome
dont la réputation de beau jeu n'est
plus à faire , elle n'est pas demeurée en
reste. Le défenseur Vierchowod (Fio-
rentina), l'Autrichien Prohaska «re-
mercié» par Inter, au milieu du terrain ,
et lorio, un jeune attaquant , seront ses
nouveaux atouts.

OUTSIDERS

Si la liste des prétendants s'arrête là
en ce qui concerne le «scudetto »,
d'autres paraissent de taille à brouiller
les cartes. A commencer par le néo-
promu, Sampdoria , qui n'a pas hésité
à dépenser la faramineuse somme de
quatre milliards de lires pour la seule
acquisition à Bologne de Mancini né
en... 1964 ! Sans parler de l'internatio-
nal anglais Trevor Francis et de l' Irlan-
dais Brady dont il sera fort intéressant
de suivre le comportement dimanche
face à son ex-club , Juventus, et de
Casagrande (Fiorentina).

Parmi les autres trouble-fête, on
aura garde d'oublier Turin qui a «arra-
ché» à Cagliari son fer de lance Sel-
vaggi et qui, d' autre part , moyennant

trois milliards de lires a complété son
dispositif offensif avec Borghi (Catan-
zaro) et Torrisi (Ascoli) sans parler de
l'achat de l'Argentin Hernandez. On
citera également Udinese qui s'est
«saigné» de plus de trois milliards de
lires pour s'offrir le Brésilien Edinho, le
Yougoslave Suriak . Mauro ( Catanza-
ro) et Virdis (Juventus) qui retrouvera
dans la capitale du Frioul son ancien
compère Franco Causio.

Dans un jour faste , Gênes qui, avec
le Belge Vandereycken et le Hollan-
dais Peters possède un tandem que
beaucoup lui envient peut également
créer des surprises, d'autant plus que
l'équipe de Ligurie s'est également
renforcée en attaque: Antonelli espère
bien avec son nouveau club oublier
ses déboires milanais. Les «grands»
devront également se méfier des rua-
des possibles de Cagliari qui avec
l'Uruguayen Victorino et le Péruvien
Uribe a acquis deux étrangers de va-
leur.

FUTURS RELEGUES?

Restent donc Ascoli, Avellino, Cese-
na, Catanzaro et les néo-promus Pise
et Vérone. C'est parmi eux qu'on de-
vrait retrouver les futurs relégués. A
Ascoli , Novellino (Milan) parviendra-
t-il à faire oublier Torrisi? Dans l'aff i r -
mative, l'équipe des Marches devrait
éviter le couperet comme devrait y
parvenir Avellino grâce à la venue du
Péruvien Barbadillo. L'avenir de Cese-
na dépendra, comme la saison passée.

en grande partie du comportement de
son Autrichien Schaehner que les diri-
geants n'ont pas voulu céder malgré
les ponts d'or faits par la plupart des
grands clubs de la péninsule.

Catanzaro avec les départs de Borg-
hi et Mauro a perdu une partie de son
efficacité. Sera-ce fa ta l?  Comme on
peut se demander si la présence de
l'international polonais Smuda suffira
pour colmater les brèches dans la for-
mation de Vérone? II est vrai que ce
benjamin aura encore pour renfort
Fanna (Juventus) et Marangon (Vi-
cence) et il comptera également sur...
l'enthousiasme de la promotion ! Un
élément qui pourrait aussi intervenir
en faveur de Pise qui en aura bien
besoin malgré la présence de deux
étrangers : le Danois Bergreen et l'Uru-
guayen Caraballo.

Ca

Italie : la Juventus superfavori du « Calcio »
Participation record a Lugano

FB ëy ŷy | Championnat suisse

La dixième édition des championnats
suisses de gymnastique de section qui se
déroulera samedi à Lugano est promise à
un très grand succès. Cela non seule-
ment par le nombre record d'inscriptions
- plus de cent équipes - mais aussi par
la partici pation de toutes les sections dé-
tentrices des titres nationaux. En cette
année du Jubilé «150 ans SFG» , ce
championnat suisse de gymnasti que de
section occupe une place de choix dans
le calendrier des manifestations.

Cent un groupes de 78 sections et
1450 gymnastes (hommes et femmes)
sont donc attendus à Lugano. Ce nom-
bre record d'inscriptions récomoense
ainsi le comité technique de la SFG qui
n'a pas ménagé ses efforts pour atteindre
cet objectif.

ONZE TITRES EN JEU

Les onze sections couronnées l'année
dernière seront présentes pour y défen-
dre leurs titres. Elles n'auront pas la tâ-
che facile car les exercices à présenter
doivent sans cesse être améliorés et
adaptés aux exigences nouvelles. Com-
me dans tous les sports, la concurrence
ne baisse certainement pas les bras et le
travail en vue de ce championnat portera
sûrement ses fruits.

Dans les épreuves aux agrès, les équi-
pes tessinoises seront les plus sérieuses
prétendantes aux différents titres; elles
ont déjà remporté de très nombreuses

médailles dans ces épreuves et auront à
cœur de se distinguer devant leur public.

Cette année , les disciplines les plus
recherchées sont celles qui se déroule-
ront aux barres parallèles et aux anneaux
balançants (catégorie B, de 9 à 19 exé-
cutants), avec chacune 18 groupes ins-
crits , et les sauts avec 17 équipes. La
participation aux épreuves de gymnasti-
que (école du corps , catégorie B) est en
régression , car dix équipes seulement
sont annoncées. En revanche , dans les
exercices au sol , épreuve introduite pour
la première fois en 1980, on enregistre
l'inscription de sept équipes. Les autres
titres mis en jeu le seront dans les épreu-
ves au cheval d'arçons , à la barre , aux
anneaux et au trampoline. En catégorie A
(20 exécutants et plus), seules les épreu-
ves aux barres parallèles et d'école du
corps peuvent être mises sur pied.

LES NEUCHÂTELOIS À LUGANO

Le canton de Neuchâtel sera digne-
ment représenté par les sections de La
Chaux-de-Fonds-Anciennes (moniteur
Jean-Claude Perroud) et de Peseux
(Jean-Bernard Haller) en catégorie B, 9
à 1 9 exécutants.

En effet , la section de La Chaux-de-
Fonds-Ancienne se présentera avec un
effect i f  de douze gymnastes aux barres
parallèles , de neuf à la barre fixe ainsi
qu'aux anneaux.

L'incontestable domination de Balmer

S5-53 ,,,t,,„̂ k,i,o.^ . 1 Les NeuchâteloisrT_ î̂ automobilisme n u  i /-> ^L_ _J|~ -l lau Rallye du Gothard

En signant sa cinquième victoire
sur six courses , J. - P. Balmer , asso-
cié à F. Cavalli (Opel Ascona 400)
a assuré son deuxième titre natio-
nal. Le Chaux-de-Fonnier domine
de la tête et des épaules la cuvée
82 du Championnat suisse des ral-
lyes. Au Gothard , Jean-Pierre Bal-
mer a dû se battre jusqu 'au bout
pour décrocher sa victoire. La
Porsche double-turbo de Chris
Carron lui mena la vie dure jusque
dans l'avant-dernière spéciale où
Carron abandonna. .

Contrairement à son premier titre
national acquis par sa régularité
mais sans victoire, J.-P. Balmer a
mis, cette saison, tout le monde
d'accord en s'imposant cinq fois
en six manches. Une prestation qui
sera dure à égaler.

A relever la remarquable perfor-
mance de W. Corboz navigué par
Ph. Jolidon qui termine 7'"" du
classement général , soit vainqueur
de classe et 2m" du groupe A sur
son terrain qui ne favorisait pas

spécialement son «Opel Kadett
GTE». Pour leur part , D. Chappuis
et Ch. Metzger amenèrent leur
« Porsche Carrera » au 11""' rang du
classement général. Chappuis
semble donc se mettre rapidement
sa voiture en main. Moins de
chance, en revanche , pour Ph.
Scemama et Ph. Eckert (Opel Ka-
dett GTE) qui abandonnèrent dans
l'avant-dernière spéciale (em-
brayage explosé). Dommage ! car
Scemama alignait d'excellents
«chronos » qui lui auraient permis
de se battre pour la victoire du
groupe A-

Pour leur première partici pation,
Ph, Choppard et E. Farinoli (Toyo-
ta Corolla GT) terminèrent au 25'""
rang du général. G. Graf et J. -C .
Stoeckly (Fiat Ritmo 105) se clas-
sèrent 29mc "' après avoir connu pas-
sablement d'ennuis.

Le prochain rendez-vous est fixé
au Rallye de Saint-Cergue les 17,
1 8 et 1 9 septembre. AR

Sur le front de la deuxième ligue

Match-phare à Colombier

EN PISTE! Pour l'Audaxien Léo (au centre), il s'agira de se rendre
dans les Hauts, à Etoile, alors qu'O. Deagostini (à gauche) et l' entraî-
neur-joueur de Colombier Wiedmer (N° 5) vont s'aligner devant leur
public face aux gars de Saint-Biaise. (Avipress Treuthardt)

Serrières hésite et Saint-Biaise
résiste. Le Locle a chaussé ses bot-
tes de sept lieues et Colombier a
connu son premier revers. Cortail-
lod ne «flambe» pas, Hauterive
non plus. Audax a créé une petite
sensation tandis que Les Gene-
veys-sur-Coffrane marquaient en-
fin deux points. Travers et La
Chaux-de-Fonds II piétinent alors
qu'Etoile épate toujours la galerie:
au terme des quatre premières ron-
des, la situation a évolué en IIe

ligue neuchâteloise si bien que
l'observateur peut maintenant éva-
luer les chances de chacun avec
quelques éléments de comparaison
indispensables à l'honnêteté de
l' analyse.

Que nous réserve le premier
week-end de septembre ? On aime-
rait qu'Hauterive se rebiffe , ou que
Travers et La Chaux-de-Fonds II
fêtent enfin une victoire ! la réalité
pourtant risque d'être plus cruelle.

DES PREUVES

En effet , au terrain de la Rive
face à Cortaillod, Hauterive n'aura
vraiment pas la partie facile. Rien
n'est plus malaisé que d'affronter
une équipe à la recherche d'une
réhabilitation. Et c'est vrai que Cor-
taillod doit se racheter , prouver
qu'il a toujours les moyens de figu-
rer au pinacle de son groupe. Hau-
terive, hélas, devra sans doute re-
mettre à plus tard ses rêves de suc-
cès.

Le L,ocle pavoise avec raison:
quatre matches , quatre victoires,
aucun but reçu. C'est un chef de
file solide qui ne déçoit pas. A la
Tène, les footballeurs de l'entraî-
neur Challandes risquent tout de
même de rencontrer une vive résis-
tance. Marin, cette saison, semble
en effet habité des meilleures dis-
positions. De plus, il sera motivé
comme jamais , histoire de réussir à
tromper pour la première fois la
vigilance du gardien loclois Pie-
gay. Belle confrontation en pers-
pective même si Le Locle, noblesse
oblige, a largement les faveurs de
la cote.

AMBIANCE A TRAVERS...

On a comme l'impression que la
patience de Travers a des limites.
Au Vallon, les fidèles qui suivent
passionnément les tribulations des
frères Rota ou autre Moretti récla-
ment maintenant un succès. Con-

tre Les Geneveys-sur-Coffrane ,
cette perspective n'est pas utopi-
que. Mais attention : les «bleu» du
Val-de-Ruz suivent une courbe as-
cendante et n'entendent pas mor-
dre la poussière après une si belle
victoire obtenue samedi passé face
à Serrières. II risque d'y avoir indis-
cutablement de l'ambiance au Val-
de-Travers. Un partage n'étonne-
rait personne mais dans ce cas ,
comment ne pas dire que les foot-
balleurs de l'entraîneur Capellari
seraient déçus?

Pendant que Serrières trouvera
quelques motifs à satisfaction con-
tre le néo-promu La Chaux-de-
Fonds II, Audax cherchera à con-
firmer sa bonne forme sur le terrain
d'Etoile. Pour les joueurs de l'en-
traîneur Rickens , l' examen est sé-
rieux. Les Stelliens, en effet , ont le
vent en poupe et ont largement les
moyens de jouer un rôle en vue
cette année. A l'heure qu'il est, il
faut aussi savoir qu'Audax n'a rien
à perdre dans l'aventure. Rien n'est
encore capital, décisif. C'est enco-
re l'heureux temps de l'apprentis-
sage où les défaites servent de le-
çon au lieu de nourrir les doutes et
les craintes.

Enfin, Colombier recevra Saint-
Biaise. C' est le match-phare de
cette ronde. Presque un tournant
pour l'équipe des Fourches, in-
vaincue jusqu'ici. Colombier , enco-
re tout marri de son faux pas face à
Audax , battu cete semaine en
Coupe neuchâteloise par Serrières,
rêve de revanche et surtout de
gommer ses dernières prestations
qui ne feront pas date dans l'histoi-
re sympathique du club cher au
président Droz.

UN INDICE MAIS...

Saint-Biaise, quant à lui, articulé
autour de l'infati gable Citherlet ,
misera avant tout sur un point, prêt
à rendre tous les coups et , pour-
quoi pas, prêt aussi à profiter des
éventuelles lacunes des gars du
Bied.

Colombier , qui n'avait pas reçu
de buts en trois matches , en a en-
caissé six en quelques jours ! C'est
un indice pour Saint-Biaise. Mais
qu'on ne s'y trompe pas: les «rou-
ge et blanc» ont des arguments
offensifs de taille. L'élégant gar-
dien des Fourches Schenewey de-
vra sortir son grand jeu pour ne
point capituler.

D I D I

V̂ ŜS m̂m9ma- *M *WÊmm**m---m-*MZ*am
wtSSKw Stade de la Maladière

\Sffiy Samedi 11 septembre
^W 20 h 1 5™

NEUCHÂTEL XAMAX
WINTERTHUR

Location d'avance :
stade de la Maladière

Tosalli Sports et Muller Sports
Sport Vignoble Peseux

j SI 803 180
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ANNONCEURS DES DISTRICTS
DE NEUCHÂTEL ET DE BOUDRY
pour l'insertion de tous vos ordres

de parution à la Feuille d'avis
de Neuchâtel, adressez-vous à son
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DE PUBLICITÉ
FAN-L ' EXPRESS, case postale

2001 Neuchâtel
tél . (038) 25 65 01
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CHAUSSURES CONSEILS?
C. AMODIO
BOTTIER - ORTHOPÉDISTE

Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 88
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1 Bateaux de 10 mètres 1
1 dans la zone piétonne ! 1

Entre la baie de l'Evole et la petite plage de Monruz... les rameurs
neuchâtelois feront halte dans la zone piétonne , samedi 11 sep-
tembre de 9 heures à 17 h 30. Ils se réjouissent de vous y
rencontrer.
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j  Lait pasteurisé
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¦ à notre supermarchéfe —»•

(valable les 10 et 11 septembre)
79180-193 i

Restaurant-Brasserie ^
BAVARIA - d%
LA PRAIRIE o#J
Grand-Rue 8 N s
Spécialités de fondues et
raclettes au pur fromage J
Bagnes
Notre grand succès

depuis 18 ans

LA CHARBONNADE
souvent imitée...

ï ...jamais égalée !
ï Mangez comme à la maison

I NOTRE ASSIETTE DU JOUR
à Fr. 8 —
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I 81181-199

SALON S. CONSOLÉ
COIFFURE MESSIEURS

Spécialités :
Coupe Hardy - Coupe moderne

Coupe jeunesse

2000 Neuchâtel - Fausses-Braves 3
Tél. (038) 25 21 26

81710-199.

f -X
([SéLECTION]

prêt-a-porten

Grand-Rue 1 Neuchâtel
k 8 1072-19 9- Jr

5RORT5
Fausses-Brayes 3 - Tél. (038) 24 51 41

o.
Tout pour le

TENNIS ET FOOTBALL I

DEUX YEUX
UN OPTICIEN

maîtres opticiens. Hôpital 17
! Neuchâtel. Tél. 25 18 91

81182-199

Lucien o Aiint-Marif Leroy- von Ciuim-n
Irrrcauv 5 Tél. 038 24 57 57 Neuchiwl

81030 199

f <\> k&?t f?£%. w W B \ Installations ^J ĴjyigEEzm  ̂
courant tort et îaible

MT^r̂ S"fP  ̂ Concession tél. A et B
2001 Neuchâtel 2013 Colombier Rue Haute 12
Grand-Rue 4 Tél . (038) 25 17 12 Tél. (038) 41 27 12 smi.iss

SCHUPFER
PRIMEURS

Raisin Chasselas - „nde France le kg mC.Hr\J

Pêches jaunes 0 -,nd'Italie le kg Z. /U

Poires William - ondu Valais le kg I .OU

Rue de l'Hôpital 10
81707-199

PHARMACIE
COOPÉRATIVE

ses deux entrées :
GRAND-RUE

et
SEYON ?

cô

Tél. (038) 25 12 51 |
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Le summum de l 'agrément de d 'un 6 cylindres et à une direction assistée ZF. L 'agrément
conduire de la Ford Granada de conduire s 'inscrit en maj uscules lorsque vous sortez,
passe maintenant la vitesse détendu , de la Granada ap rès un long voy age: grâce a une
supérieure. En eff et , la Gra- isolation phonique' trèsélaborée, à de luxueuxsiègesana-
nada est désormais équipée de lomiquespréformés et à une instrumentation dis/) osée en
série d 'une boîte 5 vitessespom • f onction des ' ;¦
une sobriété encore plus grande. ' connaissan- NQUVEA U: Granada 2,51 Diesel. , ..
L'agrément de conduire com- ces les plus Uagrément de conduire fait son entrée dans le monde des
mence a l 'instant ou vous vous récentes en diesels avec [a Gmnada Spécia l, L et break. Grâce à un
installez dans la Granada: matière moteur diesel de 2,51 à coup le peu élevé, la Granada se

^^^^^M dans un 
intérieur 

offrant 

un 

maximum 

de d'ergonomie, révèle extrêmement économique et particulièrement
W \̂^M confort jusque dans les 

moindres détails et L'agrément de silencieuse.
f^/ ĵ l 

une 
liberté de mouvements optimale. L 'agiv- conduire vous

^^^^^ ment de 

conduire 

se 

précise 

dès les 

p remiers 

ai tend sous la forme d 'une limousine ou d 'un break
f â M m W È Ê Ê È  tours de roues:grâce à un train roulant hau- équip é 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 feutrée Ford Granada à partir defr. 16360.-. %

L'agrément de conduire p ar le détail: FOYCl GV(lf l(ldtt ^BsiSlP*Le riche équipement de la Granada comprend, à partir du modèle L • direction "" '" '" ' " """ ""'" " "'"" " 5̂SfcÉB*̂ ^
assistée •verrouillage central des portières • radio avec touches de présélection el 
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GâfâQÔ d@S TrOJS-RoiS S A La chaux"de"':onds: Boulevard des Eplatures 8. tel (039) 26 81 81. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.
*» " " Neuchâtel: Pierr p-à-Mazel 11. tel (038) 25 83 01.

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de Fronce 51. tel (039) 31 24 31. 8!646110

Compagnie suisse d'assurances
toutes branches
cherche

inspecteurs-acquisiteurs
pour le canton de Neuchâtel
Nous offrons:
- place stable
- revenu garanti
- frais de déplacement
- prestations sociales élevées
- portefeuille clients important
- travail indépendant
- ambiance jeune et dynamique.
Nous souhaitons :
- goût pour le contact humain
- dynamisme et bonne humeur
- ambition et volonté de réussir.
Discrétion absolue assurée.
II sera répondu à tous les candidats.

Faire offres sous chiffres 1024 E à Orell Fussli Publicité AG,
Laupenstrasse 35, 3008 Berne. TMSS.ISS

75 CENTIMES I
LE MOT ! 1

C'est le prix d'une rag

petite annonce qui I
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, fyk\

meubles , vêtements, skis , chaussures , etc. / j
(véhicules à moteur exceptés) ; g|

# vous permet de trouver une chambre, un garage p||
ou un appartement à louer ; Eî||

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

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel |||

(Annonces commerciales exclues)

; —¦̂¦̂ —i—ÉB^—— WK

£%Sr*~ Transports publics genevois m
Adresse: Case postale 237, 1211 Genève 8 •
Téléphone: (022) 21 08 44, int. 41 ou 17 M

Si vous aimez conduire et le contact avec la clientèle, 1|
ainsi que le travail à horaires irréguliers, écrivez-nous. ¦

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

et formule d'inscription. d.:

Nom, prénom: H
Profession actuelle: fc
Rue, No: ___^_ I
NP, Localité: .̂ ^fflBfcfc iw I
Téléphone: à w rj k  - ' ' -b W"©  ̂ fifl
Né le: Wkm^ ' '̂ y L̂\m T a i l l e :  cm . M—'O*——^73111 - 136 ^B" k-ft'' '-kw

Couple âgé cherche

gouvernante
pour s'occuper du
ménage avec
indépendance. Bon
salaire. Logement
avec bain privé.
Quartier résidentiel
à Genève.

Faire offres à M"8

Elisabeth Bertschi,
case postale 258,
1227 Carouge.

79166-131

Entreprise située dans la région de Cressier - Le Landeron
engagerait:

EMPLOYÉE DE BUREAU
Cette place conviendrait à personne ayant de l'expérience dans le
secrétariat. Bonne sténo.
Nous offrons:
place intéressante
horaire libre ou à la demi-journée.
Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire et
documents usuels sous chiffres 87-216 ASSA ANNONCES
SUISSES S.A.. 2. fbg du Lac , 2000 Neuchâtel. ¦¦ si 895 136

Wir sind ein fùhrendes Unternehmen auf dem Sektor

Beleuchtungen
mit einem umfangreichen Fabrikationsprogramm technischer und deko-
rativer Beleuchtungskôrper.
Zur Betreuung und Akquisition eines ausbaufahigen Kundenkreises in
der Westschweiz /Nordwestschweiz suchen wir einen dynamischen ,
verkaufsorientierten

Mitarbeiter
fur den Aussendienst

als Nachfolger des jetzigen Stelleninhabers , der nach 28-jàhri ger
Tatigkeit bei uns die Altersgrenze erreicht hat.
Wir stellen uns einen technisch begabten Bewerber , wenn môglich mit
Erfahrung im Aussendienst , vor. Zweisprachi gkeit - Franzbsisch und
Deutsch - und Kenntnisse der Beleuchtungs- oder Elektrobranche sind
erwùnscht.
Neben angenehmen Anstellungsbeangungen und einem sicheren Ar-
beitsplatz bieten wir Ihnen unsere optimale Verkaufsunterstùtzung mit
neuester , ansprechender Dokumentation. Ihren Einsatz und Ihre Fahig-
keiten honorieren wir mit einem gesicherten Salar , fortschrittl ichen
Sozialleistungen und grosszugiger Provisions- und Spesenregelung.
Wir erwarten gerne Ihren Anruf oder gleich Ihre schriftliche Bewerbung
mit den ublichen Unterlagen.

J_-fl____ Tulux AG, Leuchtenfabrik
H I I U I X  8856 Tuggen SZ, Tel (055) 78 16 16
""'"" '* • 8U92- 136

Une carrière pour vous !
NCH CORPORATION
vous demande:

- dynamisme el ambition
- contact humain
vous offre :

- tous les avantages d'une
société internationale

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

- possibilité de promotion.
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CONFéDéRATION Rappor t de la commission de gest ion

BERNE (ATS). - « L'état actuel
de l' examen des questions concer-
nant la radiodiffusion par satel l i te
ne permet pas encore d' introduire
cette nouveauté technique sans
prendre des risques excessifs sur le
plan financier , du point de vue de
la politique des média et sur le plan
social. » C' est ce que déclare un
rapport que la commission de ges-
tion du Conseil national a publié
jeudi. Cette commission espère
ainsi provoquer un débat sur cette
question au Conseil national lors
de la session d'automne, débat
qu'elle estime nécessaire , même si
le droit de participation du parle-
ment dans ce genre d'affaires est
limité.

La commission estime qu'il est
nécessaire que le parlement partici-
pe à la décision concernant l'intro-
duction de ce nouvel instrument de
communication. Mais quelle voie
chois ir? s'est demandé la commis-
sion. Le droit de participation du
parlement se limite pour le moment
au vote du budget des PTT ou à
l'examen du rapport de gestion du
gouvernement. Déposer un postu-
lat demandant un rapport gouver-
nemental sur cette affaire retarde-
rait par trop la décision sur les de-

La radio-télévision par satellite
et les problèmes qui l'entourent

mandes de concession pendantes.
La commission s'est donc finale-
ment décidée à présenter un rap-
port qui a pour but de déclencher
une discussion et à donner au
Conseil national l' occasion de se
prononcer sur la position adoptée
par le Conseil fédéral. Ce rapport
est d'ailleurs déjà inscrit à l' ordre
du jour provisoire de la session
d'automne du Conseil national,
dans sa séance du jeudi 7 octobre.

Le rapport de la commission de
gestion contient d'autre part des
indications sur les conséquences
possibles de l' introduction de la ra-
dio-TV par satellite. Même si ces
indications ne sont pas encore con-
firmées par la science ou la prati-
que , déclare la commission , elles
n'en doivent pas moins inspirer le
débat politique.

Les cinq programmes de télévi-
sion supplémentaires que la Suisse
pourra diffuser et les trente , voire
quarante programmes supplémen-
taires que les gens qui ont une an-
tenne spéciale pourront capter ,
soulèvent de nombreuses ques-
tions. On ne s'attend ainsi généra -
lement pas, dit la commission , «à
ce que la radiodiffusion par satellite
améliore notamment la valeur des

programmes». « Cette évolution,
poursuit la commission , accroîtra
probablement la disparité existant
entre les différentes couches de la
population tant sur le plan de cul-
ture que sur celui de l' information.»

POSSIBILITÉS D'EMPLOIS

Le flot d'informations et de pro-
grammes de variétés reçu de
l'étranger risque d'autre part de
porter atteinte à la spécificité cultu -
relle de la Suisse ; bien sûr , la ra-
diodiffusion par satellite favorisera
aussi la compréhension entre les
nations, mais est-ce que cet avan-
tage sera véritablement détermi-
nant? se demande la commission.
Au niveau de l'emploi , des possibi-
lités nouvelles seront créées, mais
parallèlement , la concurrence entre
ies média sera plus âpre et accélé-
rera le processus de concentration
parmi eux.

Face à ces problèmes , la Suisse
doit-elle faire cavalier seul pour in-
troduire la radio-TV par satellite ou
collaborer au niveau international?
demande la commission au Conseil
fédéral. De plus, poursuit la com-
mission, ne vaudrait-il pas mieux
terminer d'abord la mise au point

de l'article constitutionnel sur la ra-
dio et la télévision, avant d'envisa -
ger l' octroi d' une concession pour
un satellite ?

Compte tenu de ces considéra-
tions, conclut la commission , une
concession ne peut être accordée à
l'heure actuelle à un requérant uni-
que. L'étude des questions en sus-
pens exige, dans un premier temps,
que les milieux intéressés groupent
leurs forces au niveau national et
que l' on s'engage dans une phase
d'essais coordonnés à l'échelon in-
ternational.

Le Conseil fédéral a reçu
les partis gouvernementaux
BERNE (ATS). - Les entretiens tra-

ditionnels entre une délégation du
Conseil fédéral et les directions des
quatre partis gouvernementaux se
sont déroulés hier à Berne, à la mai-
son de Wattenwyl. Après un exposé
d' ordre général , le président de la
Confédération , M. Fritz Honegger , a
fait une déclaration sur la situation de
l'économie suisse et du marché du
travail. Les autres thèmes de discus-
sion ont été les dépenses routières et
la demande d'amnistie présentée par
ies organisations de jeunesse des
Eglises, concernant les manifesta-
tions de jeunes qu'ont connues plu-
sieurs villes au cours des dernières

années. La délégation gouvernemen-
tale était composée de MM. Fritz Ho-
negger, Willi Ritschard , Hans Hurli-
mann et Léon Schlumpf , ainsi que du
chancelier de la Confédération Wal-
ter Buser. M. Hurlimann n'était pas
prévu à l'origine, mais il remplaçait
M. Kurt Furgler. Les quatre partis
gouvernementaux - le parti démo-
crate-chrétien (PDC), le parti radical-
démocratique (PRD), le parti socia-
liste (PSS) et l'Union démocratique
du centre (UDC) - étaient de leur
côté représentés par les présidents,
ainsi que par leurs présidents de
groupe parlementaire.

Les par tis gouvernemen taux pour
un consensus en polit ique économique

BERNE (ATS). - Les quatre partis
gouvernementaux se proposent de
constituer, au cours de la première
semaine de la session d'automne des
Chambres une délégation commune,
afin de rechercher un consensus en
matière de politique économique.
Cette décision a été prise mercredi
après-midi par les directions des par-
tis démocrate-chrétien, radical , socia-
liste et de l'Union démocratique du
centre.

Outre la situation économique, les
grandes questions actuelles ont éga-
lement été évoquées, tels le problème
des taxes sur les carburants , les fi-
nances fédérales et la demande
d'amnistie des organisations religieu-
ses en faveur des jeunes manifes-
tants. Le départ de deux conseillers
fédéraux n'a été qu'à peine évoqué.

Les partis n'ont pas tous la même
opinion sur la situation économique.
PRD et UDC estiment que la situa-
tion actuelle n'est pas dramatique,
alors que le PSS réclame des mesures
immédiates sur les plans du marché
du travail et du programme d'inves-
tissements. Quant au PDC, il attend
encore l'analyse que fera à ce sujet le
président de la Confédération Fritz
Honegger jeudi , à l'occasion des dis-
cussions prévues avec les partis gou-
vernementaux.

Si le PDC émet quelques réserves
sur la date du scrutin sur la nouvelle
répartition des taxes sur les carbu-
rants - prévu le 27 février 1983 -,
les trois autres partis sont d'avis qu'il
faudra mener les discussions parle-
mentaires de façon à ce que ce délai
puisse être tenu.

La FTMH analyse la situation de remploi
BERNE (ATS). - A l'occasion de sa

session d'été, la Fédération suisse des
travailleurs de la métallurg ie et de l'hor-
logerie (FTMH) s 'est réunie à Berne
pour analyser la s ituation économique
actuelle.

A la veille des négociations conven-
tionnelles l' industrie suisse des machi-
nes et métaux , la FTMH estime qu'un
certain nombre de mesures unilatérales ,
prises en matière de politique de l'em-
ploi par le patronat ne sont que des
«manœuvres d'intimidation».

Pour la FTMH , seule une collabora-
tion étroite entre l'économie ot les pou-
voirs publics permettra d'améliorer la
situation de l' emploi dans certaines ré-
gions gravement touchées par le chô-
mage. La FTMH se dit prête à prêter
main forte pour résoudre les problèmes
qui se posent dans les entreprises ou

Pour une meilleure
protection des données

sur les militaires
BERNE . (ATS). - II conviendrait

de mieux protéger les militaires
contre un abus de l'usage des don-
nées électroniquement réunies à
leur sujet, estime l'Alliance des in-
dépendants qui prend position sur
la révision partielle de la loi fédé-
rale sur l'organisation militaire.
L'introduction du système PISA
rend nécessaire une réglementa-
tion claire sur les droits indivi-
duels du citoyen-soldat.

L'Alliance des indépendants se
demande également s'il ne serait
pas nécessaire de régler de maniè-
re plus large l'engagement de no-
tre armée à l'étranger, au titre de
l'aide en cas de catastrophe. II fau-
drait que les jours de service ainsi
accomplis comptent au même titre
que le service ordinaire.

En ce qui concerne l'avancement
dans l'armée, l'alliance ne voit pas
pourquoi une solution qui s'est ré-
vélée peu satisfaisante sera intro-
duite dans le service complémen-
taire. Elle 'fait allusion au grade de
caporal dont l'attribution est quel-
quefois problématique.

dans les secteurs touchant les membres
dont elle s 'occupe.

Quant à la compensation du renché-
rissement , la FTMH n'entend faire au-
cun cadeau lors des pourparlers ni con-
cession en matière de pouvoir d'achat
des travailleurs. La FTMH se refuse
d'ores et déjà d'entrer en matière sur
toute négociation qui aurait pour objec-
tif d'apporter , après coup, une correc-
tion à la suite des différences résultant
du calcul de l'indice.

En ce qui concerne l' assurance-chô-
mage, la FTMH regrette les abus , de
plus en plus nombreux , de la part des
employeurs : le chômage partiel ; que la
FTMH admet comme mesure propre à
éviter des licenciements , ne doit pas
servir de prétexte à utiliser à d'autres

fins les fonds de l'assurance-chômage.
Et la FTMH de s'insurger énerg ique-
ment contre l'attitude de certaines en-
treprises qui «ignorent sciemment les
offices de paiement syndicaux et en-
voient leurs chômeurs partiels ou com-
plets aux offices publics sans que les
intéressés puissent user de leur droit de
s'adresser à la caisse de leur choix».
Enfin , conclut le communiqué, la
FTMH exige , dans l'intérêt de ses mem-
bres , que l'OFIAMT (Office fédéral de
l' industrie des arts et métiers et du tra-
vail) intensifie ses mesures de contrôle
et de surveillance afin «d' empêcher
qu'une réalisation sociale à laquelle les
travailleurs ont largement contribué soit
ruinée».

Un comité international
pour le tunnel du Splugen

La création d'un comité international pour le tunnel du Spluycn a été marquée par la pose
d'une pierre commèmorative au sommet du col. (Kevstonc)

SPLUGEN GR. (ATS ) . - Des re-
présentants du Badc-Wurtcmbcrg , de
Bavière, de la province autr ichienne dt:
Vorarlberg. du Liechtenstein , de Lom-
burdie. d 'Emilie-Romagne. de Li gurie.
du Val d'Aoste et des cantons de Suisse
orientale ont fondé au Sp lugen un co-
mité intarnational en vue de soutenir le
projet du tunnel du Splugen. Cette
transversale ferroviaire intéresse direc-
tement l'Allemagne , l'Italie et la Suisse.
Le premier président du comité a clé
nommé pour une année cn la personne
de M. Fabio Semenza, minisire des
transports de la région lombarde.

Le comité internat ional  se donne
pour but de soutenir le projet de perce-
ment d' une nouvelle transversale al pi-
ne. Ce nouveau tunnel  permettrait , se-
lon le comité , de diversifier le t ransi t
du trafic nord-sud ct se désenclaver les
régions concernées: la Suisse orientale.
le nord de l ' I ta l ie , le Vorarlberg autri-
chien et le Liechtenstein.

LE PLUS COURT

Dans une déclaration d ' intention si-
gné par M. Fabio Semenza. le
conseiller national Hans Schmid de
Saint-Gall , et d 'Otto Huni , de
Friedriehshalen . on peut lire «que la
linne du Splugen relie par le chemin le
plus court. Tes importants axes de
transport allemands avec les centres
économi ques italiens» .

Les représentants du comité ont for-
tement insisté sur la nécessité de cons-
truire la nouvelle ligne du Splucen et
non de se contenter d' améliorer Ta liai-
son du Gothard.

Une plaque commèmorative a été
p lacée au sommet du col sur laquelle
est inscrit le texte suivant :  «En souve-
nir  de la fondation du comité interna-
tional de soutien à la ligne du Splugen
le H septembre 1982» .

Les poires
se rebellent

Elles se metten t maintenant à
mûrir n 'importe où! Elles ne se
prenn ent certainement pas pour
la queue de la poire, mais elles'
considèren t les cucilleurs p our
des bonnes p oires: les voila qui
devront même a usculter les
troncs ! L 'essentiel reste qu 'elles
aient bonne mine et elles l 'ont!

(Keystone)

Moins que prévu !
LE BENEFICE DES PTT

BERNE , (ATS). - Le bénéfice
des PTT pour 1983 s'élèvera à
90 millions de francs. Le budget
1982 prévoyait encore un bénéfice
d'entreprise de 188 millions. C'est
ce qui ressort du budget financier
que le conseil d'administration de
l'entreprise des PTT a approuvé
hier sous la présidence de M. Wer-
ner Kaempfen. Le conseil a encore
examiné des projets de construc-
tion pour un montant supérieur à
33 millions de francs.

Le conseil d'administration des
PTT a adopté, avant de le soumet-
tre au département fédéral des
transports, des communications et
de l'énergie et au Conseil fédéral , le
budget financier des PTT pour
1983. II prévoit un bénéfice d'en-

treprise de 90 millions de francs sur
un total de produits estimé à
6890 millions de francs. 1790 mil-
lions de francs sont portés au bud-
get des investissements. Le cash
flow s'établit à 1510 millions de
francs. Les raisons principales de la
baisse du bénéfice d'entreprise par
rapport aux années précédentes ré-
sident dans la progression du ren-
chérissement ainsi que dans la
mise au point de l'introduction de
plusieurs projets d'automatisation
nécessités par les besoins du servi-
ce et de projets techniques de
grande envergure, la couverture
des frais des services postaux est
de 80 %, celle des services des télé-
communications de 11 2 pour cent.

Tessin : le curé...
en quête de recettes

Le marché fait partie intégrante
du patrimoine tessinois. Celui de
Bellinzone se dép lace au Comptoir ,
le 11 septembre , dans le cadre de la
journée officie l le  du canton.

Plantes aromatiques et légumes
frais ont inspiré mille recettes. Cer-
taines d'entre elles ont été collec-
tionnées par un curé gourmand.

A la recherche d' argent pour la
réfection du toit de son église, ce
brave curé faisait le tour des ména-
ges à l 'heure où bouillait la marmite
de ses ouailles. Et , tout en se lamen-
tant sur les tuiles manquantes , il ne
p e r d a i t  pas un  geste de la
« M amma » qui mélangeait gousses
d' ail , poivrons et aubergines. De
retour chez lui , il consignait ses
observations culinaires. Cinquante
ans après , ces merveilles de la cui-
sine régionale ont fai t  l' objet d' un
livre qu 'utilisent les hôteliers de la
région.

Dégâts dus
aux intempéries

BELLINZONE/LUGANO,
(ATS). - De violentes préci-
pitations se sont abattues
sur le canton du Tessin en ce
début de semaine. Le danger
de glissement de terrain est
tel à l'entrée de la vallée de la
Verzasca que le département
des travaux publics du Tessin
a interdit la circulation sur le
tronçon en question. La res-
triction ne s'applique pas au
trafic local et aux véhicules
de moins de 3,5 tonnes.

La région de Lugano a éga-
lement souffert des intempé-
ries et les travaux publics
s'employaient, hier encore, à
nettoyer les chaussées enva-
hies par la boue et des arbres
arrachés. Le niveau du lac
s'est élevé de 120 centimè-
tres et a rendu la navigation
difficile particulièrement
pour l'embarquement des
passagers.

26 emplois perdus
LUGANO, (ATS). - La fa-

brique de confection Rudy
Buhlmann à Lugano annonce
le licenciement de 26 de ses
80 employés. Des mesures de
rationalisation et de restruc-
turation ont rendu cette me-
sure nécessaire, a précisé la
direction de l'entreprise. Les
personnes touchées sont es-
sentiellement des frontaliers.

Créée en 1958, la firme est
active dans la confection
pour dames. Ses produits
portent la marque «Ruby
S wiss».

TESSIN

Amos Àricha - Eli Landau !

Phénix
(Ed . Denoël, Pans)

Mai  \l) l l . Les Libyens décident d'as-
sassiner le gênerai Dayan. I I . pour p lus
de sûreté , lis t 'ont appel à trois  tueurs
qui ne se connaissent pas. Le premier
est un journa l i s t e  danois , le deuxième
est une femme, directrice d' une agence
de mannequins ,  aventurière froide et lu-
cide , âpre au gain .  Le dernier  est le
mystérieux Phénix ,  donl même le con-
tact, qui  vit  sur un yacht en Médi t e r r a -
née, ne sait rien de précis hormis sa
«conscience professionnelle " .

Avec trois scénarios pour un seul
meurt re ,  les Lib yens pensent avoir  ré-
dui t  à néant la possibilité d'échec , mal-
gré l' excellence des services secrets israé-
liens réputés les meil leurs du monde !

Redécouvrons
les devinettes |

Ed. Silva
Ce livre est destiné à tous ceux oui

prennent  p laisir â résoudre des problè-
mes astucieux.  Les auteurs. Peter Gallin
et Urs R u f , y présentent  50devinettes
qui inci tent  à la réflexion et à l' observa-
tion , mais aussi à de divert issantes  exp é-
riences.

Les beaux dimanches
en Suisse romande

1920-1940
Ed. Payoi

Deux cents photographies pour nous
dire ce qu'étaient les beaux dimanches
de nos parents ou de nos grand s-pa-
rents, cn Suisse romande, entre  I920 et
l 'WO. c'est-à-dire entre  deux guerres.

Chaque document reprodui t  e»t ac-
compagné . «hab i l l é» , pourrai t -on due.
d' un texte  de Madel inc Chevallaz, Non
pas une quelconque légende , mais  le
produit  d' une réflexion , d'un souveni r "
et peut-être d' un rêve...

pue les dimanches é ta ient  beaux, en
Suisse romande! Chaque photograp hie
en montre  un aspect , que l'on découvre
avec ravissement .  Le vélo, le pique-ni-
que, la moto, les premières autos  pour
les «mordus» , mais surtout le bateau , le
t ra in  et le t ram pour les éva s ions  en
famille. On a l l a i t  p i qu e-ni quer en joyeu-
ses bandes , on a l l a i t  manecr  dans  des
res t au ran t s  rust i ques , sousla tonne l l e  si
possible. El l' on chan ta i t . . .

Ouvr i r  cet a lbum , c'est pa r t i r  à la
découverte d' un monde 1res proche île
nous. Vécu pour les uns. enviés par les
autres.  Un monde a imable  dont  les sou-
cis n 'étaient pas absents.

ARLESHEIM
Un père tue son fils
ARLESHEIM (BL), (ATS). -

Menacé par son fils, un père a
fait feu sur lui, le tuant net. Le
drame a eu lieu la semaine der-
nière dans la nuit de jeudi à ven-
dredi. La victime, qui s 'adonnait
à la drogue, exigeait de son père
une forte somme d'argent.

Après une discussion animée,
suivie de menaces , lejeune hom-
me s'est rendu dans la chambre
familiale. II s'est précipité sur
son père. Ce dernier , craignant
pour ses jours, s'est saisi d'un
pistolet et a fait feu. II a alors
prévenu la police qui, accompa-
gnée d'un médecin , s'est rendue
sur les lieux du drame. On ne put
que constater la mort du jeune
homme.

Nouvelle usine de triage
dans le canton d'Uri

SUISSE ALEMANIQUE

De notre correspondant :
Chaque année plus de 8000 ton-

nes de vêtements et de textiles
usagés sont collectés dans notre
pays. Les œuvres d'entraide suis-
ses profitent du bénéfice, résultant
du recyclage et de la vente Pour
permettre un triage plus effectif ,
TEXAID , le groupement des œu-
vres d'entraide organisant les col-
lectes de vêtements, a inauguré
hier, à Schattdorf , une nouvelle
usine de triage. Dans cette usine.
110 produits différents peuvent
être préparés. L'expérience a mon-
tré que seul un tiers de toute -la
marchandise collectée peut être
rangé dans la catégorie des vête-
ments encore portables. Les deux

tiers restants sont transformés en
chiffons. Les vêtements, qui ne
peuvent être transformés en chif-
fons , sont traités par effilochage et
donnent des fibres pouvant être fi-
lées. Une dernière catégorie de tex-
tiles collectés est triée et utilisée
pour la fabrication de cartons et
autres produits semblables. Préci-
sons encore que les responsables
de TEXAID ont choisi à dessein
Schattdorf comme centre de triage,
60 postes de travail pouvant être
créés dans cette commune de
montagne.

E. E.

(c) Geste fort sympathique que
celui annoncé par la direction du
funiculaire Vitznau-Rigi et du télé-
phérique Weggis-Rigi-Kaltbad.

Afin d'aider les producteurs va-
laisans de fruits à écouler leur mar-
chandise, la direction a commandé
40 cageots de pommes. Les fruits
seront remis gratuitement aux
voyageurs. Ce geste méritait d'être
signalé. Espérons pour les produc-
teurs de fruits de notre pays que •
d'autres compagnies suivront
l'exemple des sympathiques Lu-
cernois.

Un train au secours
des fruits

Visite norvégienne
BERNE , (ATS). - Une délégation

norvég ienne conduite par M™ Inger
Koppemaes, ministre des transports,
est arrivée hier matin en Suisse où
elle effectuera une visite de deux
jours. Cette délégation, qui com-
prend des membres de la commission
des transports du parlement norvé-
gien, ainsi que des hauts fonctionnai-
res du ministère norvégien des trans-
ports et des organismes de construc-
tion routière de cet Etat , a été reçue à
l'Hôtel de ville de Stans par le chef
du Département fédéral de l'intérieur,
le conseiller fédéral Hans Hurlimann.

La délégation s'intéresse à la cons-
truction en Suisse, aux services d'in-
formation pour les usagers de la rou-
te (service d'avertissement et appels
de secours), notamment dans les
tunnels, et aux ouvrages de protec-
tion contre les avalanches sur les
tronçons de montagne. Elle effectue-
ra plusieurs visites d'installations,
sous la conduite de M. Jules Jakob,
directeur de l'Office fédéral des rou-
tes.
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Commerça nts
Ne vous creusez pas la tète pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
ies résoudre à votre disposition.

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

79891 110

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

79876-110

«Antirouille?
Mieux vaut Noverox."
S' applique directement sur la rouille. Ne contient ni plomb, ni chromate
de zinc, ni acide phosphonque. Non toxique. La couche de fond
inoxydable pour les peintures et vernis. Avec 30% d'économie de

frais et main-d'œuvre par rapport aux procèdes traditionnels.

Noverox est disponi- | I Noverox est ecolo-
: ble en bidons de 5. L>̂ XS»TB2 "

JT J gique: sans plomb,

-1 '̂ njÊ CONTRE LA
ESJrj 1TW ROUILLE

Marque déposée de SFS 9435 Heerbrugg/Suisse
breveté entre autres en Angleterre , France , Canada,

Autriche. Suéde, Suisse, USA

Votre spécialiste Noverox

/ §̂|\Ê!V \̂ La Chaux-de-Fonds «
V ) C OX ' y  Serre 28 p (039) 22 54 70 °
^~^^SS—y Neuchâtel / (038) 24 36 52 j
Eugenio Beffa Draizes 4 g

COURS du SOIR
FRANÇAIS accéléré
2 soirs par semaine

tous niveaux
ALLEMAND - ANGLAIS

COMPTABILITÉ
STÉNOGRAPHIE

DACTYLOGRAPHIE
Reprise des cours:

d; 23 septembre

P Ruelle Vaucher - tél. 25 29 81 i j
«M 76930- u n

Jk A. BASTIA N S A

'. «gĝ ŝ in'""Mi' 1032 Romanel-sur-Lausanne

9}*̂  Tél- (°21 ) 
35 01 94 - 20 00 

44
Wg\ TUBAGE DES CHEMINÉES
Éwl Réfec tion de cheminées par chemi-

Â ' sage intérieur, sans j o i n ts, avec tube
|p~ flexible en acier CHROME-NICKEL

K ^̂  
V B A  

soudé.
reM.'' 1 i —"T?̂ ? 

S'introduit facilement par le haut de
rçy^ K «yvtv |g c heminée, sans ouverture in-

termédiaire.
10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible : 10% I
env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT. 47498 10

Attention - Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines

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

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

armoires • Aspirateurs k
• Réfrigérateurs • Machines à repasser
• Séchoirs à linge • Fours à micro-ondes
• Cuisinières trancheuses uni-
• Petits appareils verselles , sèche-
• Fers à repasser à cheveux , machines à

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

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

TURMIX etc.

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

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

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

Location - Vente - Crédit

FUST 
Marin, Mann-Centre . 038/3348-18. Bienne. 36, rue Centrale . 032/22 8525 .
Chaux-de-Fonds , Jumbo , 039/26 68 65. Villars-sur-Glàne, Jumbo-Moncor ,
037/24 54 14 el 43 succursales

79028 110 i .

uiH . - i wm**********.

=M Dictaphone
IHI i  ¦ A IMntv Bo«ts Comeany

Votre spécialiste en appareils à dicter.

dliocwi na voudza p as
s c ẑil ûe iwiweaii
zÈichiplione 1253>
y  r iais cJiaciui p oiiiza

rzA 'pp azeiâ de test s.u.p U
Téléphonez-nous ou passez chez nous:

2001 NEUCHÂTEL
(J?cynicnO Faubourg du Lac 11
siSÏTiio Tél. (038) 25 25 05.I 

Prêts personnels!
Bon pour documen tation îini engigtment :. (

 ̂
Ferma ntes simplifiées 

Je désire Fr. I j
m Discrétion absolue ' J" I
W Conditions avantageuses Nom B

BANQUE COURVOISIER SA N— Il
2000 Neuchâtel Rue è
Fbg de l'Hôpital 21 ' ¦
'(• 038 24 64 64 HP/Locahlô fAN^LJ

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habi tuel de remise des
ordres de publici té n'es t pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
déra t ion dans des cas de ce genre , les
ordres et le ma tériel d'impression
correspondan t doiven t nous êt re
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

votre journal

USS
toujours avec vous

Pour faire publier une « Petite annonc
et très lisible à notre réception, 4, i

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

VÊTEMENTS DAME taille 42: robes, man-
teaux , costumes : 2 lits jumeaux. Tél. 25 26 22.

83262-161

VAISSELIER STYLE VIEUX MANOIR 195 *
195 cm . Neuf 6300 fr ., cédé à 4000 fr., cause
déménagement. Tél. (038) 25 39 02. 83137 .îe i

UN MATELAS 165 * 190. Tél. 31 21 10.
83309-161

BERCEAU POUPÉE, fer forgé, 1900. parfait
état. Tél. 42 51 57. 83258-161

1 APPAREIL PHOTO MINOLTA 400 fr., avec
accessoires. Tél . (038) 33 38 96. 83141 161

CHATON SIAMOIS mâle sans pedigree, vacci-
né. Tél. (038) 31 66 70, soir. 8312.8-181

CAMÉRA CARÉNA SUPER 8, 300 fr. Tél .
(038) 33 38 96. nui- iei

1 PAROI MURALE, 1 crédence. 1 table à
rallonge + 4 chaises. Tél. 53 18 63, dès 18 heu-
res. 83013-161

MACHINE À LAVER Bosch compacte .
I. 45 cm, h. 65 cm. Tél. 24 65 80. 83089-161

CHAMBRE D'ENFANT genre provençal . Tél .
(038) 33 27 63. M134.161

LITS SUPERPOSÉS AVEC BONS MATE-
LAS. 200 fr. : divan-l i t  2 places, 100 fr.: chaîne
stéréo compact, 300 fr. Tél. 31 51 70. 83276-161

100 KG POMMES GRAVENSTEIN garanties
non traitées, 1 fr. le kg. Tél. 53 22 22. 33297-161

MOQUETTE 3.50 m * 4,40. couleur miel, état
neuf , excellente qualité. Tél. 42 51 57. 83257-ie i

BERCEAU BOIS 75 x 145 avec matelas, 80 fr.
Tél. 63 15 21. 79156-161

PRUNEAUX, POMMES ET POIRES, prix
avantageux. Tél . (038) 33 29 44 . 83312 161

VAISSELIER RUSTIQUE 2 corps, travail arti-
sanal , h. 195, I. 1 60, 2500 fr. : lit Ls XV corbeille,
120-1 90 cm, capitonné soie avec sommier , ma-
telas, parfait état , 2500 fr.; salon velours jaune:
2 fauteuils bergère + 1 canapé, 800 fr.; banc
d'angle 110 de côté, 200 fr. Tél. (038) 33 10 15.
entre 12-14 heures. 83i48-i6i

BEAU DIVAN ANGLE 3 places droite. 2 gau-
che, fauteuil, tissu beige/simili brun; 1 vélo
homme, 1 vélo dame; manteau cuir noir classi-
que, taille 42. Tél. 61 25 47. 79150-161

CHAMBRE À COUCHER sty le Directoire, fa-
brication artisanale en merisier massif , 8000 fr.
Adresser offres écrites à EF 1534 au bureau du
journal. 79064-iei

CHAMBRE À COUCHER en bouleau; studio.
Tél . (038) 53 34 63. 8330MB1

2 MANTEAUX LODEN taille 36-38. prix
100 fr. Tél. 25 60 10 de 1 2 h à 13 h, la semaine.

83160-161

ARMOIRE 1 PORTE, chêne massif , 200 fr.
Tél. 24 74 60. 83315-161

TABLE DE SALON ronde, basse, dessus verre
fumé, comme neuve, 250 fr. Tél. 24 32 88.

83253-161

MACHINE À TROWALISER, tonneau d'éba-
vurage pour mécanique. Tél . 42 50 52. 83264-162

AGNEAUX POUR FINIR D'ENGRAISSER.
Tél . (038) 33 29 44 . 83313.162

CHERCHE D'OCCASION treuil v i t icole.
Tél . 31 31 95, midi ou soir. 79157-162

STUDIO MODERNE, meublé, haut de Cortail-
lod, dès le 1°' octobre. Tél. 421441 .  79862-163

POUR LE 18r OCTOBRE 1982. Charles-
Knapp, studio meublé, 465 fr. charges compri-
ses. Tél. 33 24 27. dès 18 h. 83150-163

4 % PIÈCES, SAINT-BLAISE, près de la gare
BN, début novembre, moderne, tranquille.
11 55 fr. charges et place de parc comprises. Tél.
(038) 33 18 19, après 17 heures. 83019 163

APPARTEMENT 4 PIÈCES quartier gare.
385 fr. par mois. Chauffage mazout. Reprises
élevées. Tél. 24 44 01. 83122 163

2 PIÈCES, confort , proximité gare, loyer modé-
ré. 1e' octobre ou à convenir, ou chambre
meublée indépendante. Tél. (039) 41 13 96.

79155-164

PETIT APPARTEMENT ou studio, Le Lande-
ron ou environs. Tél. (032) 53 22 34 (18 h).

79154-164

DAME solvable cherche appartement 3 'A  à
4 pièces tout de suite ou à convenir. Prix conve-
nable. Adresser offres écrites à 10.9-1528 au
bureau du journal. 83300-164

HAMBOURG: familie avec deux enfants 10 et
12 ans cherche, pour début janvier 1983. jeune
fille au pair possédant de bonnes connaissances
culinaires et ménagères. Durée engagement une
année. Ecole à proximité. Faire offres: Fam.
Mendrzyk Caspar , 26, Johnsallee, Ham-
bourg 13 (Deutschland 2000). 83147- 16S

e », il suffi t de remettre un texte clair
ue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

FEMME DE MÉNAGE 1 matin par semaine ,
région Peseux. Tél. 31 41 51 ou 31 41 52.

83146-165

JEUNE FEMME CHERCHE PLACE STA-
BLE: réception, téléphone, télex , dacty logra-
phie, français , anglais, allemand. Libre tout de
suite. Adresser offres écrites à KG 1483 au
bureau du journal. 79726-166

URGENT, cadre technico-commercial, ayant
suivi les cours du CID cherche situation. Adres-
ser offres écrites à BA 1503 au bureau du
journal. 79882-166

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN. 40 ans , cher-
che changement de situation. Adresser offres
écrites à DC 1505 au bureau du journal.

79860-166

EMPLOYÉE DE COMMERCE aimant les chi f -
fres , cherche place à temps partiel. Libre tout de
suite. Adresser offres écrites à HH 1518 au
bureau du journal . 83040-166

MANŒUVRE TRÈS HABILE cherche emp loi
stable, région Neuchàtel. Tél. (038) 63 17 16.

83048-166

FEMME DE MÉNAGE méticuleuse et de
confiance cherche travail. Tél. 36 1 5 24.

83307-166

JEUNE FEMME CHERCHE EMPLOI à la
journée, du lundi au vendredi, ou dans bar le
matin. Tél. 31 49 17. 83127-168

DAME CHERCHE EMPLOI À TEMPS
COMPLET pour le 4 octobre, comme vendeuse,
dame de buffet ou serveuse. Tél. 24 56 52.

83302-166

GARDERAIS ENFANT LA JOURNÉE, éven-
tue l lement  le so i r , 5 ans de p ra t i que .
Tél. 31 74 64, le soir. 83126 166

DEMOISELLE 20 ANS cherche travail de bu-
reau, dès octobre. Tél . 42 35 29. 83106-166

DAME CHERCHE OCCUPATION le matin
dans magasin ou pe t i t e  m a n u t e n t i o n.
Tél. 33 40 21. 83149 166

INDÉPENDANT 39 ans , cherche emploi com-
mercial ou technique. Tél. 24 54 14 (14 à 18 h).

83152 166

ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAIL pour octo-
bre. Tél. (038) 61 25 02. 83125 . tee

FEMME DE MÉNAGE cherche t ravai l .
Tél . 24 58 54. 83279-166

LOCATION ROBES DE MARIÉES et acces-
soires. Tél . 25 82 59. 78976 167

ÉCRIVAIN cherche modèles académiques pour
recherches créatives et esquisses. Tél. 53 37 25.

79134 167

LES AMIS DE LA SCÈNE, compagnie théâtra-
le Saint-Biaise, cherchent comédien pour leur
nouveau spectacle. Tél. 25 61 82. 79173-167

COURS DE GRAVURE dès 18 septembre.
Inscriptions: atelier Arm, Parcs 53, Neuchâtel .
Tél. 31 28 44. 83154.167

COURS DE SAUVETEURS À SAINT-BLAI-
SE, à partir du 20 septembre. Inscri ptions au
tél. 33 17 09. 79657-167

PETITS' CHATS à donner contre bons soins.
Tél. 51 42 56 (soir). 83136-167

QUELLE PERSONNE SOLITAIRE, sérieuse,
aimant marche, nature, montagne, accompagne-
rait dame cinquantaine? Ecrire à BC 1531 au
bureau du journal. 83306 167

PERDU CHATTE TIGRÉE (Noa) sans collier,
haut de la ville. Tél. 24 55 84, après 1 9 h.

83139 168
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" *Sn 1981 le group e Fiat a vendu 1275100 voitures en Europe. Financement avantageux par Fiat Finance SA. '' 'M^̂ ^̂^ '̂̂  ¦¦:$'

Moteur de 903 cm3 développant 45 CV/DIN, 140 km/h chrono. 5 places. J7% \_ W J\ f\B Ê È (jj SÉ/mm KLW  ̂Wrnmf mW fGrand hayon. 7 m3 de volume de charge. Sièges rembourrés amovibles. Banquette arriére réglable en À^u W JÊr^L\ m m m m sLJmWÊfk \MÈSs^mS,WÈLfflaf m
plusieurs positions comme voiture de tourisme, voiture d'enfant, voiture-couchette, voiture-emplettes. ^¦̂^•̂ ¦̂^̂̂ ¦¦̂ ¦Î W
Essuie-glace intermittent, lunette arrière chauffante avec essuie-glace. Consommation: 5,8 là 90 km/h, 7,51 à 120 km/h et 8,51 en ville. (Le prix, lui non plus, ne manque pas d'intérêt.)

I fiTTÏl RÉSU LTATS I
f |  i JL. JL S -̂̂ I du concours d'ouverture du Magasin dj
* WMBBJ mmW Populaire de Neuchâtel

Liste des gagnants des skis-K2 m
m Samedi 28 août : DIETRICH Sophie H

H Rue du Seyon 3, 2000 Neuchâtel M
t l  Lundi 30 août : MATHEZ Catherine 11
|] Sources 2, 2014 Bôle
M Mardi 31 août : JUNOD Christian m
M Ecluse 68, 2000 Neuchâtel
j l Mercredi 1.9 : HAFNER Maurice M
y Avenue du Mai! 5, 2000 Neuchâtel H
M Jeudi 2.9 : FALCY Jocelyne M
M Pain-Blanc 30, 2003 Neuchâtel M
Ë Vendredi 3.9: JEANMAIRET Yolande M
M Rue de la Quarre 23, 2108 Couvet m
I Samedi 4.9: FAVRE-BULLE Lejaïc M
m Chemin de la Nicole 7, 2012 Auvernier m
m tous les gagnants seront avisés par 'écrit. m
pi Le prix de Fr. 200.— « Découvrez l'ancienne façade» qui était celle de notre tm
y l  actuel point de vente à la rue du Bassin 4 a été gagné par M. Serge d '
| Huguenin, Gare 12, Peseux. ^Kg NOS vives félicitations et remerciements à tous les participants. P
'Hj  81670-110 y ¦ 
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1 TRONÇONNEUSES DÉBROUSSAILLEUSES 1

H Çf̂ ^ T̂WX*\̂ 2Jr
^" iliiYi iniir>t< f?Mvrifîiinii faui \ ^^^. Ë|§

U ^~~̂ f̂à.mi^M\WJ  ̂SACHS.DOLMAR^~J Nil? fl
|1| %. y
H Ecorceuses # Taille-haies # Tarières # ""& m
^| Découpeuses • Treuils # Fendeuses # ^^fd| Motoculteurs • Pompes à eau # ^w*?-  ̂ M
§j| Génératrices, etc. ÉlfiF"**"*! M

Conditions spéciales pendant le j  y . m
Comptoir suisse à Lausanne et à Martigny J d

H Importateur direct «* LE MUIDS S/NYON §§
M MATERIEL FORESTIER ±* p (022) 6611 51 M
M MAURICE JAQUET S.A. *  ̂ BEX Rue de la Servannaz |
m 1054 Morrens/Lausanne M *m p (025) 63 14 14
|É Téléphone (021) 91 18 61 JL--* VALANGIN m
$ji l Nombreuses agences dans le canton t̂ -̂ ^nm»  ̂

(0^8) 36 12 42

y\ COMPTOIR SUISSE kââM—Wk VUCHERENS (ancien karting)
m Stand 1213-Terrasse 12 M p (021 ) 93 21 54 ||
j^3 . 81229-110 ïgj

À VENDRE

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

! Entreprise de construction
les Fils Sambiagio

| 2523 Lignières.
j Tél. (038) 51 24 81. 8i936.no

BOSCH

Gardez votre
sang-froid! |

I Bosch vous dira pourquoi.

ENSA
Électricité
Neuchâteloise S.A.
Dépannage 24 heures sur 24 0 !

J Magasins à: -
1 Môtiers 038/61 13 33 S
1 Le Landeron 038/512307 S

La Brévine 039/35 1120
La Sagne 039/315151
Saint-Aubin 038/551190 :



Pas très nouveau...
Un tunnel pour la N 5 à la Béroche?

De notre correspondant:

Pour contrer le dernier projet officiel
de la N 5 à travers la Béroche, projet
déposé auprès des instances fédérales en
1972, la Liçjue pour la sauvegarde de la
Béroche présente à grand fracas un pro-
jet «Tunnel», histoire de se montrer ob-
jective dans la lutte. Une pétition vient
d'être lancée dans le but de demander
aux autorités compétentes de revoir le
problème - une fois de plus! - et de
faire suivre cette idée en haut lieu. On ne
peut que louer les efforts des membres
de cette nouvelle ligue et la ténacité dont
ils font preuve à défendre leurs idées.

Si les autorités compétentes avaient
fait preuve d'autant de zèle à défendre la
liaison routière à travers l'ouest du can-
ton, sans aucun doute aujourd'hui on
n'en serait plus au stade des balbutie-
ments et bientôt confrontés à de sérieux
problèmes de circulation puisque, en de-
hors des frontières cantonales, il y a belle
lurette que l'on a passé au stade de la
réalisation...

LE 25mc ANNIVERSAIRE...
DES PROJETS !

C'est en 1957, époque à laquelle
s'achevaient les travaux de la route à
trois pistes Concise - Saint-Aubin que la
course aux projets a débuté. Entre-
temps, la conception de cette route à
trois voies a brillamment démontré les...
défauts d'une telle conception et les ac-
cidents mortels sur ce tronçon se chif-
frent par dizaines. Ce n'est d'ailleurs par
le seul exemple et si ce genre de route
est taxé de «criminel», c'est avec raison

et l'on se demande comment en 1982 il
est possible de revenir à de telles idées
comme le fait sans vergogne la Ligue
pour la sauvegarde de la Béroche.

Combien de projets ont-ils été étudiés
depuis 1957 ? II est difficile de le dire
puisque, à peine sortis de l'œuf , la plu-
part d'entre eux ont été immédiatement
combattus. Ainsi, cette route qui devait
tout d'abord passer au bord du lac est
montée petit à petit , coupant la localité
de Saint-Aubin en deux, par un pont, par
une tranchée et même par un tunnel !
C'est en 1972, pour sortir de cette im-
passe (on le croyait du moins) que cette
artère s'expatrie dans les hauts, évitant
ainsi les régions les plus habitées en se
frayant un passage en tranchées et en
ponts au travers de la campagne.

A son origine, ce dernier projet n'était
pas combattu et de tous, c'est celui qui
aura eu la vie la plus dure, puisqu'il tient
le coup depuis dix ans. C'est en 1982,
lorsqu'on voit s'approcher la N 5 venant
de Grandson , que l'on assiste aux tra-
vaux d'évitement de Neuchâtel et que
l'on voit un peu partout se terminer le
réseau autoroutier helvétique, que cer-
tains trouvent bon de tout remettre en
question.

DES ÉTUDES SÉRIEUSES...

Pour poursuivre son but, la Ligue pour
la sauvegarde de la Béroche présente un
projet tunnel dont le coût a même été
chiffré. On peut se demander pourquoi
les responsables des travaux publics dé-
pensent tant d'argent à faire des projets
et des études puisqu'il est si facile de

déterminer le tracé, le coût d'un ouvrage
aussi important qu'un tunnel, alors qu'on
ignore complètement la nature du sol ou
la présence de la nappe phréatique ali-
mentant Saint-Aubin - Sauges en eau
potable.

D'ailleurs, si le projet de tunnel présen-
té par les services compétents en 1963 a
tourné court, c'est d'une part pour ces
raisons et d'autre part - et c'est cela qui
est important - parce que ce fameux
tunnel ne résoudrait qu'une partie du
problème. Evitant les localités de Saint-
Aubin et Gorgier «par-dessous», de là à
Grandson en ouest et à Areuse en est, le
tracé actuel n'est pas aussi simple à
adapter aux exigences d'aujourd'hui et
surtout à celles de demain. Ce que l'on
exige d'une route à grande circulation,
c'est d'éviter tout croisement et toutes
sorties privées sur son passage. II ne
resterait ainsi plus qu'à faire des tunnels
sous Sauges, sous Vaumarcus; sous
Concise, etc.. puisque la mode le veut
ainsi.

Et puis, puisque le projet dit «définitif»
a été déposé en 1972 déjà, pourquoi
avoir attendu dix ans pour réagir? Par
goût de la contradiction ou pour prouver
une fois de plus qu'en Suisse romande,
on n'est pas capable de se mettre d'ac-
cord, tout en accusant nos compatriotes
de Suisse alémanique de tirer toute la
couverture en matière d'autoroute ? t

CETTE QUALITÉ DE LA VIE )'
r

Nul doute que la pétition lancée par la
Ligue pour la sauvegarde de la Béroche
aura un certain succès puisque, aujour-

d'hui la mode est à la contestation. Et
puis, un but aussi éloquent ne peut lais-
ser insensible: la qualité de la vie! Celle
de qui? Des lièvres, des souris et des
campagnols qu'on est en train de gazer?
Tout le monde est sans doute bien d'ac-
cord de défendre la nature mais l'on se
demande si l'être humain en fait encore
partie!

A partir de l'année prochaine, la N 1,
via l'embryon de la N 5, évitant Yverdon
et Grandson, déversera son flot de véhi-
cules sur la rive nord du lac de Neuchâtel
et cela tant et aussi longtemps que la
N 1, également contestée, ne relie Yver-
don à Morat. C'est le moment propice de
remettre en question la continuation de
cette N 5 et si jamais la situation devait
devenir intolérable à travers la Béroche
durant ces prochaines 1 5 à 20 années, il
n'y aura qu'à consulter les nombreux
panneaux placés sur le futur tracé de la
N 5, ou s'adresser directement aux signa-
taires de la pétition...

R. CH.

Le temps à Neuchâtel en août 1982
L'Observatoire de Neuchâtel com-

munique:
Malgré une fin de mois assez fraî-

che, la température moyenne est prati-
quement normale; l'insolation est dé-
ficitaire et les précipitations sont en
excès.

La température moyenne de l'air de
17,8' est inférieure de 0,2° à sa valeur
normale (18,0 ). Le mois se divise en
deux parties bien distinctes : tempéra-
ture au-dessus de la moyenne jus-
qu'au 19, puis net refroidissement; les
températures moyennes prises par

pentades illustrent fort bien ce phéno-
mène: 18,3 ,18,0°, 20,6°, 19,0°, 15,4°
et 15,7°. Les moyennes journalières
sont comprises entre 12,8° le 21 et
22,5° le 12. Le thermomètre a oscillé
entre 8,1 ° le 21 et 28,1 ° le 12, donnant
de ce fait une amplitude absolue de la
température de 20,0° (normale :
22,5 ). Les jours d'été (température
maximale supérieuse à 25,0e ) sont au
nombre de 8.

L'insolation totale est déficitaire de
57,3 heures ou 26 % par rapport à sa
valeur normale de 224 heures pour

août. II s'agit de la plus faible insola-
tion en août depuis 1956. Le maxi-
mum d'ensoleillement journalier est de
12,9 heures le 18, tandis que 3 jours
n'ont pas été ensoleillés et 5 ont reçu
une insolation inférieure à 1 heure.

La hauteur totale des précipitations
s'élève à 158,9 mm (normale:
104 mm); L'excédent est donc de
54,9 mm ou 53 %. Le nombre de jours
de pluie est de 216, répartis de façon
assez uniforme au cours du mois. Les
précipitations journalières maximales
sont de 34,2 mm le 6. II a été observé
2 orages proches de la station les 6 et
15.

La moyenne de la pression atmos-
phérique est normale : 720,3 mm.
L'amplitude absolue de la pression de
9,1 mm (normale: 12,3 mm) est don-
née par les extrêmes du baromètre de
724,7 mm le 11 et 715,6 mm le 2.

L'humidité relative moyenne de l'air ,
de 64%, est assez faible (normale:
71,9%). Les moyennes journalières
sont comprises entre 44 % le 19 et
80% le 27. La lecture minimale de
l'hygromètre est de 32 % le 30.

Les vents ont accompli un parcours
total assez faible de 4086 km (1,5 m/
seconde) ; la répartition de ce parcours
selon les huit directions principales est
la suivante : ouest: 19%; nord-ouest:
17%; nord : 16%; sud-ouest: 14%;
sud: 1 2 %; est : 1 0 %; nord-est: 8 % et
sud-est: 4%. Le parcours journalier
maximal est de 252 km le 1 9 en direc-
tion ouest-sud-ouest (2,9 m/seconde
ou 10 km/heure de moyenne), tandis
que le 6 a été le jour le plus calme avec
52 km. La vitesse de pointe maximale
du vent est de 95 km/h. le 15, à
17 h 30, du nord-ouest, lors du violent
orage qui sévit à ce moment-là sur
toute la région; elle est suivie par
75 km/h le 16 août à 18 h.

GJ

Les riverains de la route con-
duisant de Saint-Aubin à Gorgier
commencent à mieux respirer : les
importants travaux entrepris par
l'Etat touchent à leur fin. Les murs
de soutènement, véritable ouvrage
d'art , sont terminés et une partie
de la chaussée est ouverte à la
circulation. Les piétons peuvent
emprunter le trottoir inexistant
avant cette importante améliora-
tion et nul doute qu'ils s'y sentent
plus à l'aise. A l'entrée ouest de
Gorgier, le niveau de la chaussée a
été abaissé pour réaliser le raccor-
dement avec la route venant de la
gare, laissant apparaître le magni-
fique mur construit en sous-ceu-
vre. A l'entrée est de Saint-Aubin,
le parc pour voitures est terminé,
et les murs, assez vertigineux il
faut le dire, cadrent à merveille
avec le bâtiment des caves de la
Béroche, lui aussi entièrement ré-
nové.

(Avipress-Chevalley)

Des
travaux
se
terminent
à la
Béroche

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
II vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom que l'on donne à
un mauvais restaurant.
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.
Africain - Accu - Autarcie - Bouderie - Biscarros-
se - Bouche - Coi - Camarade - Camphre - Cla -
quette - Cuvette - Doubs - Domino - Dunette -
Dégagement - Etau - Etoile - Engrenage - Grasse -
Gérance - Gros - Gentil - Grange - Heureux -
Inde - Igname - Idylle - Indigène - Légère - Ma-
tin - Oser - Pull - Perfidie - Pur - Rêverie - Rio -
Serpe - Troie - Toise - Yvon.

(Solution en page radio)

Ph. Laubscher aux orgues de Notre-Dame
0 VOILÀ quelques années, le

«Kiwanis-club» du vignoble neuchâ-
telois orientait ses activités de servi-
ces vers la restauration et l'entretien
des orgues de l'église catholique No-
tre - Dame et pour la préservation de
celle-ci.

On peut dire que les différentes
campagnes ont porté des fruits, puis-
qu 'un projet de démolition de l'église
a été abandonné et que, par ailleurs,
de nombreux concerts ont été don-
nés en faveur du fonds d'entretien.

Sur sa lancée, le «Kiwanis-club du
Vignoble» organise le jeudi 16 sep-
tembre un concert de musique ro-
mantique et moderne sur les orgues
de Notre - Dame, dont le soliste sera
l'excellent organiste Philippe Laubs-
cher, titulaire de la console de l'Egli-
se française de Berne, et bien connu
du public neuchâtelois qui a pu, lors
de nombreuses manifestations, ap-
précier son talent généreux.

Le programme se révèle attrayant,
en particulier avec la «Suite médiéva-
le en forme de messe basse» de Jean

Langlais, auteur contemporain qui
met au service d'une inspiration no-
ble et digne une écriture d'une incon-
testable habileté et d'une nature en-
core tonale et mélodique.

On rencontrera encore le nom de
Louis Vierne, admirable musicien
français, d'une inspiration souvent
assez sombre et très personnelle, ce-
lui de César Franck, dont on sait qu 'il
fut un des plus remarquables compo-
siteurs du siècle passé et dont l'em-
preinte marquera toute l'école fran-
çaise du début du XX* siècle.

Seul romantique d'un autre siècle,
J.-S. Bach... dont on peut concevoir
la puissance et l'architecture gran-
diose comme une première manifes-
tation du «romantisme».

Souhaitons que le public vienne
nombreux soutenir le «Kiwanis-club
du Vignoble» dans ses projets, ap-
plaudir l'excellent soliste de cette soi-
rée, et enfin admirer la sonorité parti-
culière des dernières orgues romanti-
ques de Neuchâtel.

J.-Ph. B.

Un nouvel ensemble
musical à Neuchâtel

0 SOUS le nom de «Collegium
musicum neocomense» s 'est fondé
très récemment un nouvel ensemble
musical à Neuchâtel, démontrant ainsi
la vitalité de la musique dans la région.
C'est dans le cadre d'une campagne de
propagande en faveur de l'Association
pour le développement de Neuchâtel
(ADEN) que ce nouveau-né de la mu-
sique a bien voulu donner ses premiers
concerts.

Rappelons brièvement que l'ADEN a
pour but de favoriser le développement
culturel, touristique et commercial de
Neuchâtel et des environs. Cette asso-
ciation coordonne les manifestations et
participe aux efforts des autres associa -
tions. Elle est forte actuellement d'envi-
ron 700 membres.

Trois concerts sont prévus par le
«Collegium musicum neocomense».
Ils auront lieu le samedi 11 septembre
en soirée au temple de Colombier, le
dimanche 12 en matinée à l'église ca-
tholique de Saint-Biaise et en soirée au
temple de Corcelles.

Au programme, on remarquera la lar-
ge place laissée'â la musique du XVIIIe
siècle avec des pages de Bach (Con-
certo pour orgue), d'Albinoni (Concer-
to pour cordes) et Pachelbel (le célè-

bre Canon). De Rossini on pourra en-
tendre les « Variations pour clarinette et
cordes, dont le soliste sera Claude Del-
ley, professeur au Conservatoire du
chef-lieu et musicien apprécié, tandis
que le public pourra savourer deux pa-
ges contemporaines dont la toute ré-
cente « Elégie pour orchestre à cordes »
de Bernard Schulé, compositeur ro-
mand, partition commandée pour le
Festival Menuhin de Saanen et qui fut
exécutée cet été par la Camerata Lissy.
La seconde sera une œuvre du compo-
siteur sud-américain Benjamin Cuttier-
rez: Pavane.

Le deuxième soliste de cette soirée
sera Georges-Henri Pantillon, organis-
te qu 'il n 'est nul besoin de présenter au
public neuchâtelois.

Enfin, il nous reste à présenter le
directeur de cet ensemble : Jan Dobrze-
lewski, qui dirigera ces trois concerts et
qui est l'artisan du «Collegium musi-
cum neocomense», puisque ce sont
une partie de ses élèves qui le forment,
élèves venus avec lui lors de son retour
d 'Amérique du Sud, tandis que les au-
tres instrumentistes viennent de Neu-
châtel et des environs.

J.-Ph . B.

Le projet présenté en 1963.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Le nouveau parking et le bâtiment rénové des Caves de la Béroche.
(Avipress - Chevalley)
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Une fabuleuse croisière signée «MERMOZ»
Une grande croisière de 46 jours du 19 octobre au
3 décembre : Toulon, Port-Saïd, Safaga , Hodeida,
Djibouti, Colombo, Trincomalae, Madras, Cochin, Mar-
magao, Bombay, Aden, Akaba, Messine, Toulon.
Prix: de Fr. 5.655. - à Fr. 17.340.-
ou bien formule air/mer Toulon-Bombay - séjour en
Inde - retour par avion Delhi-Paris - 34 jours - 1
de Fr. 8.790.- à Fr. 14.100. -
ou bien formule air-mer Paris-Delhi par avion - séjour en
Inde - Bombay-Toulon par bateau - 24 jours - 1
de Fr. 5.970. - à Fr. 8.820. -
ou bien encore 11 formules partielles de 7 à 43 jours.
Renseignements el inscriptions: VERON GRAUER S.A. - Agent

-r-i général Croisières PAQUET - 42-46, rue Rothschild - !
¦ \ 1211 Genève 1 - Tél. (022) 32 64 40 - 4, cours de Rive l i t
%\ - 1211 Genève 1 - Tél. (022) 28 74 60 et toutes / M
^̂ X agences de voyages 8 i B 5 3  
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La publicité rapporte
à ceux qui en font!

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

\~ Ĵ ' ^—  ̂ féminin
I éÛZm Jl - -1 (anc. À LA BELETTE)

NOUVELLE COLLECTION
TOUTES TAILLES

Le personnel habituel se recommande

Il Fbg de l'Hôp ital 9, Neuchâtel
OHIZO Tél. 25 29 29.

81038-1 10



¦ \ ¦¦' ¦'/ «jSr>Çip^::"-HI^  ̂ ^Ul nylon marine • -¦ \ ¦¦¦¦ ¦/ fVî^W ÛMO),;:;aK  ̂ t> Z*« " • , i.i- „J. » 36/45 . ..n 51.1S» î*V V JW?'•¦• •"• •'*; TLArf\vt_/ • , T ¦ v, « ... o/l nylon + daim gris t ink.  ̂ «••-
^Ms^S  ̂ @7?^L 

* nylon + daim bleu 
4^) 8tt • 36/45 ^ # ¦ ^JiÉ^^I)

je vais ^ '̂
au magasin populairê ^|§p>
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1 A Procrédit!
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Tout comme les pièces d'un puzzle s 'ajustent pour former un
ensemble harmonieux, les assurances de personnes

de tous les membres de la famille peuvent être rassemblées
dans une seule police... la

police pour la famille créée par la <Winterthur-Vie>
Une seule police pour toute la famille? cunes. Enfin, la police pour la famille est en tout
Mais oui. Cette nouveauté présente de précieux temps adaptable aux modifications qui pour-
avantages. Tout d'abord , la police pour la fa- raient survenir dans votre situation matérielle
mille peut comprendre jusq u'à 9 membres de . ou familiale ; elle correspond donc constam-
votre famille et offrir à chacun jusqu 'à 25 assu- ment à vos besoins. Avec toute votre famille ,
rances différentes. Ensuite , la police pour la fa- vous êtes ainsi certain d'être assuré en tout
mille créée par la winterthur v/e vous procure temps pour les prestations dont vous pourriez
une bonne vue d'ensemble des prestations avoir besoin.
assurées , ce qui permet d'éviter cumuls et la- Choisissez vous aussi la police pour la

famille créée par la winterthur-vie, dans
mu "flflfffWiiiif ÏÏîffîP%» votre intérêt et... dans celui de
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La winterthur-vie a édité une brochure rela- y  ̂ .̂ ° / ^ / / /tive aux facteurs de risque d'infa rctus. Vous /  ̂^

$$. / / / /& $>
pouvez obtenir gratuitement cette publication /  ̂ <̂  ̂/  /  /  / ^̂  ^avec le coupon ci-joint / ^* 

^/ / /Xf^^^.

| winterthur l , ' ///// (M}/i m ' M ŷyyf yy  
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f̂ ^m W  plus que
1 B jamais la publicité

WffimmW est l'affaire
\ W de spécialistes

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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atouts sont maîtres. Mais aussi ses perfor- ,„ ., ,, , , ,,, K '' , '.l'.v '/." ' '' V ' ,','!'fcN' 't'"," l'",,!iiTL y\ ,y M%.Sli ï m
Mi m.%J M-iM .  \J. . .  . . .. ' . llliMiciimn Ki'ii.iuli ')( .. I s bon,. ,, j v ik^M' . -.poil,., hOrli UIN. Rt'ntiull 'lOlbul Ibh. 1.W7 cmJ. 72ch DIN u'i W I  ^*̂  ^̂

mances, sa précision de conduite assurée ,u,„„ pf,„,.rn.tirst>rm brmHll.ird i.mte-w.lu ave. pneumaille Km.mli ') Aummatù i:*<)7 cm--, t.s , 1, DIN Une européenne
par son train avant à déport négatif, sa KISM.' vieue* a ylNsiere -I»»I!L» e» .1 reiilayedasMene A. |,,,rt „ de h H.'ôO - (pn>, au i.- l> 82)

, 81694- nO

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 1982

EN BATEAU AUX (( SCHUBERTIADES ))

À ESTAVAYER-LE-LAC
(en collaboration avec la Radio-télévision suisse romande)

HORAIRE ALLER
Neuchâtel départ 9 h 20 13 h 30 16 h 40
Serrières 9 h 30 13 h 40 I
Auvernier 9 h 40 13 h 50 V
Cortaillod 9 h 5 5  14h05  17 h 15
Bevaix 10 h 07 14 h 17 j
Gorgier/ Chez-le-Bart 10 h 20 14 h 30
Saint-Aubin 10 h 25 14 h 35 +
Estavayer-le-Lac arrivée 10 h 55 15 h 05 17 h 45

HORAIRE RETOUR
En cas de beau temps En cas de mauvais temps
22 h 15 départ Estavayer-le-Lac 20 h 15
22 h 40 Saint-Aubin 20 h 40
22 h 45 Gorgier/Chez-le-Bart 20 h 45
22 h 58 Bevaix 20 h 58
23 h 10 Cortaillod 21 h 10
23 h 25 Auvernier 21 h 25
23 h 35 Serrières 21 h 35
23 h 45 arrivée Neuchâtel 21 h 45
II n'est pas nécessaire de réserver.

Renseignements : Société de navigation sur les lacs de Neuchà-
tel et Morat S.A., Port de Neuchâtel , tél. (038) 25 40 12, BISM- HO
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| K ''W\ ---'- " 

 ̂̂  v \ MS^̂  ̂ I kjj : i; ; ! -' i l - - '¦ 
J Tél. 038 - 25 7914 |;

BALLY AROLA
me de l'Hôpital 11, Neuchâte l |
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f Cours \
d'orgue électronique

Horaire selon entente
Prix : 1 heure Fr. 13.50

10 heures Fr. 1 35.—

Inscription et renseignements :

cp (038) 25 72 12
Nouvelles séries d'instruments
cours sur nouveaux modèles

Hug Musique
la plus grande maison de musi que

en Suisse
(p (038) 25 72 12

81671 110

Couvertures de piscine
Systèmes de couverture divers pour piscines
couvertes et en p lem- .ur. Pour isoler et proté-
ger des accidents et des impureté? Délai de
livraison rapide et l' avantage de rabais >^l' automne Demandez documenta .̂ ^̂ (Ç
tion et revendeur 

^^^̂  ̂amff

1̂* Glatz SA , Couvertures Pionier^S
Nt -uh ols i :  12 , 8S00 Fraurmieicl Tut 054 34777 ]

78491 -1 10 24e Salon de l'informatique, *j
d j de la bureautique SS
I et de l'équipement de bureau S

> i Divisé en trois secteurs: fflg\ M Reprographie . Agencement de bureau, l.'-l
i I Traitement de I information et de textes I- j

H Lundi à vendredi 9.00-18.00 heures S ]

81032-110

Hôtel-Restaurant

LA COURONNE
COLOMBIER

Fermeture
annuelle

du 12 septembre
au 3 octobre 82 inclus

81034 110



A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

CnL J SUISSE
Sr Ẑl ROMAMDE

16.05 Point de mire

16.15 Vision 2

16.25 Athlétisme à Athènes
Championnats d'Europe

17.45 Téléjournal

17.50 Hollywood
La saga du cinéma
8. Les grandes comédies

18.50 Journal romand

19.10 Le dernier mot
Jeu des lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Tell Quel
Premier Tell de la saison :
Les Suisses et le travail  :
«Heu-reux»

20.35 Dallas
12. La fugue
Dépitée parce que Jock , son
grand' père, ne lui a pas permis
d'inviter sa mère à une réception,
Lucy s'enfuit du ranch.
Au cours de son escapade , elle
accepte de monter dans une
voiture et c 'est l'enlèvement...

21.20 (ardin divers
La nouvelle émission de
Bernard Pichon
Cette première soirée se passera
chez le photographe Pierre-
Michel Delessert en compagnie
d'invités.

22.35 Téléjournal
22.50 Athlétisme à Athènes

Reflets de la journée

23.10 Paris vu par...
film composé de six sketches,
réalisé par six cinéastes de la
nouvelle vague.
Un véritable document !

Ç2l FRANCE !
* 

12.00 Les faucheurs de marguerites
Episodes 11 et 12.

13.00 T F1 actualités
13.35 Amicalement vôtre (11 )
14.25 Des puces trop savantes

L'impact dans la vie quotidienne
ménagère

15.20 La spéléologie
Mastodontes au fond des
gouffres.
Le gisement d'os de mastodontes
et de défenses de mammouths
dans les gouffres de Floride

15.35 Croque-Vacances
17.05 Vidocq

5. Echec à Vidocq
18.00 Athlétisme à Athènes

Championnats d'Europe
19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires
20.00 T F1 actualités

20.35 Téléthèque
Léon Zitrone propose:
Devine qui vient chanter ce
soir?
Evocation en chansons des
années 50-60

21.35 Le refus et la peur
(Jeunesse et délinquance)
La prison en question
film de Roger Pic
Faut-il emprisonner les
délinquants mineurs ?

22.30 Histoires naturelles
La pèche à la mouche en
Yougoslavie

23.00 T F 1  dernière

^— FRANCE 2

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 (25)
14.00 Aujourd'hui la vie

Les collections de prêt-à-porter
de l'hiver 1982

15.00 L'échange
2. Arrivé à New-York , David
retrouve une amie, Leslie.

15.45 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 Papa poule
Suite du feuilleton réalisé
Roger Kahane
1. Les vacances

de papa poule & cie

21.35 Apostrophes
Dans l'intimité des écrivains
illustres

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 L' apprentissage de

Duddy Kravitz
film de Ted Kotcheff

<§> FRANCE 3 

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux à Aurillac
20.35 Le nouveau vendredi

Feux croisés: la rentrée
des chômeurs

21.35 les ferre-neuvas
film de Marcello Paradisi

22.30 Soir 3 dernière
23.00 Prélude à la nuit

Alain Kreski joue Debussy

rJVyH SVIZZERA
I HMHHWH

15.55 Atletica a Atene
Campionati europei
Cronaca diretta

18.30 Telegiornale
19.00 Intermezzo
19.15 La ruota délia fortuna (12)
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Retrospettiva

«Senza titolo»

21.55 La fossa
dei dannati
film di William A. Seiter

23.20 Telegiornale
23.30 Venerdi sport

Atletica a Atene
Sintesi dell'giorno

00.20 Telegiornale

 ̂ BEAU CHOIX 
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DE CARTES DE VISITE
AU BUREAU

DU JOURNAL
V J

riVvyl SUISSE j
Sr\V | ALEMANIQUE
8.45 TV scolaire

10.30 TV scolaire
15.55 Athlétisme à Athènes
16.30 LeMuppet Show

avec Doug Henning
17.00 Pour les enfants

Le magazine « Fass»
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

au Studio 4
18.35 Carrousel

A bord d'un JU 52
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Fyraabig

soirée folklorique en direct du
« Schweikwald », près d'un
rendez-vous de chasse

20.50 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21 .40 Téléjournal

21.50 Das Rattennest
(Kiss me deadly)
Film de Robert Aldnch

23.30 Vendredi sport
Reflets d'athlétisme

00.30 Téléjournal

(gg)| ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen . 10.23
Bio's Bahnhof . 11.55 Umschau. 12.10 Von
Helden , Martyrern und anderen Dickkôp fen .
1 2.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau. 15.25
Tagesschau. 15.20 Absender Kurdistan : He-
roinschmuggel nach Europa. Reportage. 16.15
Die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckle-
berry Finn (2). 16.40 Klamottenkiste - Spàsse
aus der Stummfilmzeit. 16.55 Donalds Hunde-
Reinigung. 17.05 Teletechnikum. 17.50 Ta-
gesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 St. -Pauli-
Landungsbrucken - Der Lademeister . 19.00
Sandmannchen. 19.10 Gute Laune mit Musik.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die zarte Falle - Amerik. Spielfilm - Régie :
Charles Walters. 22.00 Plusminus. ARD-Wirt-
schaltsmagazin . 22.30 Tagesthemen. 23.00
Der Urlaub. Film von Thomas Engel . 0.30 Ta-
gesschau.

<^P| ALLEMAGNE 2
\ i i 

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Bio's Bahnhof . 11.55 Umschau. 12.10 Von
Helden, Martyrern und anderen Dickkôpfen.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau. 15.57
ZDF-lhr Programm. 16.04 Trickbonbons.
16.20 Schùler-Express - Journal fur Madchen
und Jungen. 17.00 Heute. 17.08 Tele-ll lu-
strierte. 18.00 Meisterszenen mit Stan und Ol-
lie - Unvergessliche Kostbarkeiten. 18.20 We-
stern von gestern - Zorro reitet wieder (6).
18.57 ZDF-lhr Programm . 19.00 Heute. 19.30
Auslandsiournal - ZDF-Korrespondenten be-
richten aus aller Welt. 20.1 5 Der Alte. Krimise-
rie - Die Beute. 21.15 Sport aktuell - Athen :
Leichtathletik-EM. 22.00 Heute-Journal .
22.20 Aspekte. Kulturmagazin. 23.05 Der Kof-
fer in der Sonne (la valise au soleil) - Franz .
Spielfilm - Rég i e :  Georges Lautner . 1.10
Heute.

<0> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Russisch. Sprachkurs. 10.00 Schulfernsehen :
Licht auf dunklem Grund. 10.30 Die Morde
des Herrn Abc - Engl. Spielfilm nach Aaatha
Christie - Rég ie: Frank Tashlin. 11.55 Vater
und Sohn. 12.00 Kein schorter Land... - Die
Schatze dieser Erde. 1 2.1 5 Das Verordnete Pa-
radies. 13.00 Mittagsredaktion. 15.00 Hein-
rich , der gute Konig (6 und Schluss) - Der
Wettlauf mit dem Tod. 15.50 Manner ohne
Nerven. 16.00 G' sungen und g'spielt - Steiri-
sche Familien musizieren. 1 7.00 Am, dam, des.
17.25 Die Potatoes. 17 .30 Matt und Jenny -
Go West. 17.55 Betthup ferl. 18.00 Pan-Opti-
kum. 18.30 Wir. 18.49 Belangsendung der
Kammer fur Arbeiter und Angestellte. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der
Alte. - Die Beute. 21.15 Moderevue. 21 .20
Georg Thomallas Geschichten (3) - Ein bi-
schen Halleluj a. 22 10 Sport - Athen : Leich-
tathlet ik-EM. 23.45 Nachrichten.

Tell Quel
Les Suisses et le travail
Suisse romande: 20 h 05

La nouvelle équipe du magazine « Tell
Quel» (Renato Burgy, Dominique Huppi
et Madeleine Berthod) a choisi, pour son
émission de rentrée, de lancer un sonda -
ge original sur les Suisses et le travail.

Les résultats assez surprenants de ce
sondage exclusif seront ré vélés vendredi
soir dès 20 heures. Ils indiqueront com-
ment les Suisses réag issent face au tra-
vail, comment ils le ressentent, ce qu 'ils
en pensent, â quel rang de leurs préoc-
cupations ils le placent, quelles vertus ou
quels défauts ils lui attribuent. Pour
commenter ces résulta ts, une invitée de
marque: Gabitelle Nanchen, ancien
conseiller national socialiste, dont une
des préoccupations importantes est le
partage du temps entre travail et vie fami-
liale.

Jardin divers
Nouvelle émission
de Bernard Pichon
Suisse romande: 21 h 20

A chacun son jardin secret: celui où
dorment les souvenirs intimes, germent
les espoirs ou fleurissent les rêves.

Le jardin secre t matérialisé, c 'est aussi
la maison, la chambre, le grenier, la gar-
çonnière où l 'on va se réfugier pour
mieux penser , créer ou aimer.

Bernard Pichon, dans le nouveau di-
vertissement télévisé qu 'il présente ce
soir, se propose de nous offrir un passe-
port pour ces territoires â explorer.

ft lRADIO ~~

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. 0.00-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin, avec à: 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales; 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute œcu-
ménique. 8.05 Revue de la presse romande.
8.25 Mémento des spectacles et 'des concerts.
8.30 Par à deux. 9.30 La radio buissonnière,
avec à: 10.00 Informations + Stop-service.
11.00 La terrasse, avec à 12.25 Appels ur-
gents. 12.30 Journal de midi, avec à: 12.45
Magazine d'actualité. 13.00 env. Vol libre.
17.00 Spectacles-première. 18.00 Journal du
soir , avec à : 18.30 L'Alcazar d'été. 19.00 Titres
de l'actualité. 19.05 env. Micro-aventures.
19.25 Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Espace , avec à: 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit : Une histoire de
tête, de Robert Arthur. 23.10 Espace (suite).
24.00-06.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. 7.00
RSR 2 présente. 7.05 (S) Suisse-musique.
9.00 Informations. 9.05 Connaissances estiva-
les: Le Temps des Sucres , œuvre présentée par
Radio-Canada au Prix Italia 1981. 10.00 Parl a
deux , à Château-d'Œx. 11.00 Informations.
11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S)
Vient de paraître. 12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2. 13.20 (S) Stéréo-balade.
14.00 Part à deux (suite). 15.00 (S) Suisse-
musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot
line. avec à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz line.
18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 (S) Le concert du vendredi, par
l'Orchestre de chambre de Lausanne; Postlu-
de. 22.00 (S) Les yeux ouverts. 23.00 Infor-
mations. 23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . 5.30. 6.00. 6.30. 7.00. 8.00, 9.00.
11.00. 12.30, 14.00, 16.00, 18.00. 22.00.
23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour . 9.00
Agenda. 12.00 Touristorama. 12.1 5 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Va-
riétés. 15.00 Disques pour les malades. 16.05
Cabaret-forum à Salzburg. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authen-
tiquement suisse. 21 .00 Intermède musical.
21 .30 Magazine culturel. 22.05 Championnats
d'Europe d' athlétisme à Athènes. 22.05 Ex-
press de nuit. 2.00 Club de nuit.

Maculature en vente
au bureau du journal

\%%W ̂  ̂A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

MOTS CROISÉSLE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

GARGOTE

HORIZONTALEMENT
1. II attend la fortune dans le lit. 2. Fourrure.
Castor en devint un. 3. Négation. Se dit
d'un chien ou différemment d'un pigeon. 4,
Baie du Japon. Exclamation. Elément d'un
cintre. 5. Le cameraman en est un. 6. Join-
dre. Moelleux. 7. Après un signature. Pré-
fixe. Ville de Grèce. 8. Soumis à une agres-
sion. 9. Fait employer la mitraille pour un
règlement de compte. Ile. 10. Femme de
Jacob. Les athlètes en portaient pour le
pugilat.

VERTICALEMENT
1. Objet curieux. Ville de Suède. 2. Servent
à soutenir des échafaudages. Lettre grec-
que. 3. Particule. Se dore au soleil. Ville de
Belg ique. 4. Sculpteur français. Muse. 5.
Rivière de Suisse. Galette. 6. Un des pion-
niers de l'aviation française. Aire de vent. 7.
Navire de débarquement. Rôties. 8. On y
fait sécher certains produits. 9. Ville ancien-
ne. Triste et froid. 10. Terre très fertile, dans
l'Inde. Enzymes.

Solution du N° 1226
HORIZONTALEMENT : 1. Malentendu. -
2. Ode. Auteur. - 3 Tons. Saur. - 4. Raid.
Item. - 5. Çà. Roi. Réa. - 6. Attendue. - 7.
Mie. Censée. - 8. Port. Si. PL. 9. Ennui.
Oial. - 10. Effondré.
VERTICALEMENT : 1. Mot. Camper. - 2.
Adoration. - 3. Lena. Terne. - 4. Sire. Tuf. -
5. Na. Donc. If. - 6. Tus. Ides. - 7. Etai.
Union. - 8. Neutres. Rd. 9. Durée. Epar.
10. Ur. Marelle.

* NAISSANCES : Les enfants nés ce

* jour seront gais, passionnés, sympathi-
* ques, ils auront beaucoup d'ambitions
* et n 'auront de cesse de les satisfaire.
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail:  Deux voies presque sem-
* blables s'offrent à vous. Le choix ne
J sera pas facile. N'attendez pas.
* Amour : Demeurez fidèle à vos sen-
* timents quoi qu'il arrive. N'écoutez
* pas les racontars. Santé : Légère
£ amélioration de votre état général.
* Vous ne devez pas interrompre votre
£ traitement.

î TAUREA U (21-4 au 21-5)

î Travail:  Un avancement est possi-
* ble mais il vous reste encore pas mal
* de choses à faire. Amour : La mono-
* tonie ne vous convient pas. C'est à

* vous d'organiser les sorties et les
* rencontres. Santé: Une petite visite
ï de contrôle régulière est souhaitable.
* Prenez vos dispositions assez tôt.

* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

* Travail : Les professions libérales

* . seront plus particulièrement favori-
* sées aujourd'hui. Amour: Excellen-

* te entente avec les natifs du Lion.
* Vos caractères se comp lètent har-

* monieusement. Santé : Votre santé
* est le reflet de vos occupations. Ne
* demeurez pas inactif. Songez à bri-
* coler.

J CANCER (22-6 au 23- 7)

£ Travail : Mettez en valeur votre tra-
• vail si vous voulez le voir apprécié.
J Bonnes idées. Amour : La tendresse
• remplace à un certain moment
£ l'amour , mais sans elle rien n'est
* possible. Santé: Recherchez les
J causes de vos maux de tête et ne
* prenez pas n'importe quel médica-
î ment.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : II est temps de rectifier cer-
tains jugements qui n'ont plus aucu-
ne valeur. Amour: Votre trop gran-
de sensibilité se heurte au caractère
dur de l'être cher. Ce ne sera pas
facile. Santé: Ne vous fatiguez pas
trop pendant vos heures de repos.
Vous devez ensuite récupérer.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous avez d'excellents rap-
ports avec l'étranger. Le moment est
venu de conclure certains marchés.
Amour: Votre persévérance et votre
gentillesse l'emporteront. Profitez-
en. Santé: Vous malmenez beau-
coup vos intestins. Une nourriture
composée de légumes verts est re-
commandée.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Très forte intuition qui gui-
dera vos opérations financières pro-
chainement. Amour: La chance fa-
vorisera les natives de ce signe. Par
contre les hommes seront plutôt ob-
sédés. Santé : Le meilleur moyen de
vous sentir en bonne santé , c 'est de
conserver un excellent moral.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travai l :  N'ayez aucune appréhen-
sion. Tout ira bien. Vos affaires vont
repartir. Amour: Pourquoi ne pren-
driez-vous pas quelques jours de va-
cances à la montagne? Santé : Vo-
tre grande forme se prolonge, mais
de grâce , n'en abusez pas à ce point.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail:  Des situations délicates *
vous demanderont une grande at- *
tention. Amour : Vous êtes très exi-  *
géant et demandez beaucoup à l'être J
aimé sans accorder grand-chose. •*¦
Santé : Bonne dans l'ensemble. *
Vous pourriez peut-être fumer un *
peu moins. *

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail: Pas de problèmes majeurs. £
Vos compétences sont appréciées et *
une proposition vous sera faite. *Amour: Après une semaine pertur- *
bée, la joie et la bonne entente ré- *
gneront dans le milieu familial. San- J
té: Evitez les grands travaux , les *
gros efforts qui vous fatiguent très *
v i t e .  *

*
*

VERSEA U (21-1 au 19-2) t
Travail:  Vous allez au-devant d'un •
conflit si vous continuez dans cette *
voie. Amour: Recherchez refuge *
auprès de l'être aimé qui saura com- *
prendre vos problèmes. Santé : *
Vous êtes imprudent et vous ne sui- •
vez pas les prescriptions médicales. î

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail:  Organisez-vous afin de *
mener à bonne fin tout ce que vous ¦*•
entreprendrez. Amour: L'inquiétu- *
de est un piment mais il ne faut pas •
trop en abuser. On n'apprécie pas. J
Santé: Menez une vie saine et régu- *
Mère et vous verrez vos troubles di- *
qestifs disparaître. î

HOROSCOPE
; - 7 7 ¦ . 7  , 

ESPIONNAGE
ET

AMOUR

- C'est le vent et l'espace qui vous entoure. Ce n'est
qu'une illusion. Cela n'a aucune signification. Ce n'est
qu'un temple primitif. Mais étonnant, je l'avoue. Je suis
content de l'avoir vu.
- Quel dommage que l'on ne puisse pas s'approcher

davantage ! soupira Davina en entraînant Sasanov vers la
voiture. Quand j 'y venais, il y a quelques années, il n'y avait
pas encore de barrières. On pouvait se promener tout au-
tour. Je me souviens même de m'être assise sur l'autel. Les
gens venaient ici pour voir le soleil se lever et les premiers
rayons éclairer la pierre. Maintenant, les visiteurs ne pen-
sent qu'à graver leurs initiales dessus.

Sasanov s'arrêta.
- J'aimerais acheter une carte postale, dit-il brusque-

ment.
Davina le regarda avec étonnement.
- Vraiment? Vous en voulez une?
- Oui. Mais je n'ai pas d'argent.
- Moi, si. Alors, venez choisir celle que vous voulez.
Elle l'observait pendant qu'il hésitait entre plusieurs car-

tes; il paraissait détendu comme elle ne l'avait jamais vu en
cinq mois.
- Celle-ci , dit-il enfin. Ce sera un souvenir de vous.
C'était une photographie prise au lever du" soleil. Un

faisceau de lumière vive tombait au centre de l'autel.
- ...Vous deviez être une enfant sanguinaire. Qu'imagi-

niez-vous quand vous étiez assise là?
- Oh ! je ne sais pas. Je suppose que j 'essayais d'imagi-

ner quel effet cela pouvait faire d'avoir un druide terrifiant
penché au-dessus de soi avec un couteau à la main. Je
crois qu'ils sacrifiaient exclusivement des garçons et filles
vierges. C'est horrible, quand on y pense.

- Oui, mais très courant. Cet acte répond à un besoin
humain de satisfaire un dieu en colère... Et, au fond, si le
sacrifice a une valeur quelconque, il faut effectivement que
la victime immolée soit pure.

Davina ne répondit pas, mais cet adjectif la frappa. Ainsi,
il considérait la virginité comme une vertu. Pur... c 'était un
mot étrangement désuet , que l'on n'employait guère plus
que pour parler de produits de consommation. Pure laine,
pure soie, pur sucre... Elle n'avait jamais pensé à associer
cet adjectif à une personne et, dans son esprit , la morale
chrétienne rejoignait les contes de fées. C'était une indica-
tion dont il faudrait qu'elle se souvienne. Sasanov était
prude. Ce genre de découverte l'aidait à mieux comprendre
sa personnalité. Et, partant, lui rendait plus facile la tâche de
le conquérir.

Lorsqu 'ils reprirent la route, elle se mit à chantonner.
C'était un bel après-midi de printemps et elle était détendue
et gaie, humeur qu'elle associait au fait d'aller à Marcg-
wood, dans la maison où elle était née et avait grandi. Tout
comme à l'époque où elle était pensionnaire et y retrouvant
à la fin de l'année scolaire, une soudaine excitation s'empa-
ra d'elle au moment où ils sortirent de ce qui était mainte-
nant l'autoroute et aperçurent la pancarte indiquant March-
wood à cinq kilomètres. Elle n'avait jamais fait part à per-
sonne des sentiments que lui inspirait la maison; cela lui
avait semblé inutile puisque c'était son frère qui devait en
hériter et qu'ensuite, quand celui-ci était mort , elle était
certaine que son père l'avait léguée à Charley. Parce que,
évidemment, sa sœur ne faisait pas un secret de son amour
pour la maison. Elle n'avait jamais touché un mur en lui
parlant comme s'il était vivant, contrairement à Charley, qui
aimait étaler ses sentiments en public. Certes, cela ne lui
faisait plus rien, pensa-t-elle sans se rendre compte qu'elle
avait cessé de chantonner. De toute façon, qu'est-ce
qu'une célibataire ferait toute seule dans une grande mai-
son? Charlev, elle se remarierait certainement. Elle était
maintenant capable de penser à sa famille avec affection,
compréhension et objectivité. Elle avait sa propre vie et
n'avait plus besoin de ses parents. Et, parce qu'elle n'avait
plus besoin d'eux , justement , elle était heureuse de les
revoir et comptait bien profiter au maximum de ce week-
end. Elle voulait que l'homme assis à ses côtés se détente,
cesse d'être sur ses gardes et de la considérer comme une
adversaire.

Nous y sommes presque, annonça-t-elle. Je pense que
ma mère et mon père vous plairont. Ma sœur sera là aussi.
- II ne faut pas que j 'oublie que je suis censé être

polonais.
- Ne vous inquiétez pas. Contentez-vous d'être vous-

même. Je leur ai dit que vous étiez secrétaire commercial à
l'ambassade, que nous nous étions rencontrés à une récep-
tion au mois de janvier; souvenez-vous simplement de ces
précisions. Ils ne vous poseront pas de questions. Ce n'est
pas dans leurs habitudes.

21 Ed. de Trôvi'se (A Suivre)

UN MENU :
Fonds d'artichaut vinaigrette
Truites au roquefort
Pommes de terre persillées
Crème caramel

LE PLAT DU JOUR :

Truites au roquefort
Pour 4 personnes: 4 truites de 250 g,
20 g de beurre, 1 échalote, 1 verre de vin
blanc sec , 1 cuillerée à soupe de cibou-
lette finement hachée , 100 g de roque-
fort , 4 cuillerées à soupe de crème fraî-
che , sel , poivre.
Enduisez de beurre un plat à four pas
trop grand. Parsemez le fond d'échalote
hachée. Déposez dessus les truites la-
vées, vidées et essuyées (elles doivent
être serrées). Ajoutez vin blanc, ciboulet-
te coupée, sel, poivre. Faites cuire à four
bien chaud (Th 7/8) 10 min environ.
Retirez les truites de la sauce. Egouttez-
les parfaitement. Mettez sur le plat de
service. Gardez-les au chaud à four tiède.
Reportez la sauce de cuisson sur le feu
vif . Incorporez-y la crème fraîche. Râpez
le roquefort avec un mouli-ràpe. Délayez
avec la sauce. Versez sur les truites aussi-
tôt.

Le conseil du chef
L'artichaut , légume d'été
Parmi les légumes de l'été, choisissez no-
tamment l'artichaut. Nous consommons la
leur de la plante. Un bon artichaut doit être

lourd, sa couleur varie , mais il ne doit pas
porter de fri pures ou des taches brunes.
Les «feuilles» doivent être assez serrées et
une feuille pliée entre les doigts doit casser
avec un bruit sec. Si elle est molle, c'est que
I artichaut est fané. La queue ne se coupe
ïamais , mais se casse à la main, car elle
entraîne ainsi des fibres dures.
II vaut mieux laver l'artichaut à l'eau citron-
née ou vinaigrée, afin de faire sortir les

insectes qui peuvent se trouver entre les
«feuilles».

Chasse
Entraînement à la morte saison
Pour s'entraîner ou se maintenir en forme, il
n'y a rien de mieux que le ball-trap pendant
la période de fermeture. En cassant réguliè-
rement , à la fosse ou au skeet . un certain
nombre de plateaux , le plus médiocre des
tireurs peut faire de grands progrès.
Quantité de chasseurs croient être bons à la
chasse parce qu'ils sont bons au tir à la
carabine. Un carton fait à 6 m dans un
stand ne signifie pas grand-chose. Même si
l'on est un maître parmi les tireurs qui s'at-
taquent aux coquilles d'oeufs dansant avec
une aimable complaisance sur un jet d'eau.
II faut bien se persuader que cet exercice
n'a pas la moindre analog ie avec celui d' un
objectif en mouvement , tel le gibier , qu'un
chasseur digne de ce nom ne tire jamais au
repos, dépourvu par conséquent de tout
moyen de défense. Le tir à la chasse n'ap-
proche ni de près ni de loin celui qui est
enseigné à l'armée , théorie qu'il faut s'em-
presser d'oublier sous peine de déboires
constamment renouvelés.
Quand on débute, il faut avoir confiance
dans son fusil et en soi-même; il faut se
servir de son arme en faisant de son mieux
mais en se rendant bien compte de ce que
cela donne. On est ainsi rapidement rensei-
gné sur ses capacités. II ne reste plus alors
qu'à s'appliquer à corri ger soi-même ce que
l'on estime être défectueux et nuisible, que
cela provienne de l'équipement ou d'une
mauvaise position. A condition de ne ja-
mais se décourager , de s'observer intell i-
gemment , de mettre en œuvre son énergie
et sa volonté, on arrive toujours à s'amélio-
rer.

A méditer :
La solitude désole le cœur et contente l'es-

Camille BELLEGUISE

.POUR VOUS MADAME
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La stratégie du gouvernement
Au cours de la conférence de

presse donnée au Palais fédéral ,
M. Kurt Furgler a donné quel-
ques détails sur la stratégie qu'a
suivie le gouvernement suisse
durant toute l'affaire de la prise
d'otages à l'ambassade de Polo-
gne. «La Suisse, a déclaré
(VI . Furgler , n'accepte pas et
n'acceptera jamais à l'avenir de
telles attaques sur son territoi-
re».

Dès le début de l'occupation
de l'ambassade, le gouverne-
ment suisse a dit qu'il ne céde-
rait jamais au chantage. II a donc
chargé l'état-major de crise de
négocier avec le commando en
vue d'obtenir la libération sans
conditions des otages et l'éva-
cuation immédiate des locaux
occupés et, en cas d'échec de

ces pourparlers, de préparer une
intervention policière.

L'état-major de crise mis sur
pied a parfaitement rempli cette
mission, a estimé M. Furgler. La
collaboration entre les divers
départements fédéraux, le can-
ton et la Ville de Berne ont bien
fonctionné.

LES INNOCENTS

«Nous espérons, a dit
M. Furgler pour conclure, que la
Pologne sera satisfaite de savoir
que nous avons réussi à libérer
les otages sains et saufs, à éva-
cuer les locaux et à arrêter les
terroristes ; mais le gouverne-
ment suisse espère aussi que des
innocents n'auront pas à souffrir
à la suite de cette attaque», allu-

sion indirecte aux sympathisants
et aux membres de «Solidar-
nosc » en Pologne.

« Carte blanche »
BERNE (AP).- Le gouvernement po-

lonais avait donné carte blanche au
Conseil fédéral en ce qui concerne l'ac-
tion contre les occupants. Le chargé
d'affaires polonais à Berne. Antoni Do-
browolski, a expliqué qu'il était «satis-
fait» qu'«aucun otage n'ait été blessé» et
a félicité la police pour son «attitude
rnncônnonto n

À TRAVERS LE MONDE
Demandez le programme!

Session d'automne
des Chambres fédérales

BERNE (ATS).- Le programme de la
session d'automne des Chambres fédéra-
les a été arrêté hier par la conférence des
présidents des groupes parlementaires et
par le bureau du Conseil des Etats. La
session débutera le lundi 20 septembre
et se terminera le vendredi 8 octobre
avec les votations finales.

Au Conseil national, trois «gros mor-
ceaux» attendent les députés: la loi sur
la responsabilité civile en matière d'éner-
gie nucléaire, le programme d'armements
1982 et ses 800 camions Saurer supplé-
mentaires et l'article constitutionnel sur
l'énergie. Au Conseil des Etats, les dé-
bats promettent d'être animés lors de
l'examen de la nouvelle répartition des
droits de douanes prélevés sur les carbu-
rants, ainsi que de la loi sur les cartels.

Relevons que les deux conseils de-
vront se prononcer sur les mesures que le
Conseil fédéral propose pour éviter le
«numerus clausus» dans les universités.

Tué par un fût

VALAIS

SIERRE (ATS). - Un acci-
dent mortel de chantier s'est
produit hier à Veyras au-des-
sus de Sierre. Un habitant de
Nax, M. Michel Balet, 53 ans,
travaillant pour le compte de
l'entreprise Billieux S.A., était
occupé à déplacer un fût. Au
moment où il ôta la cale qui
retenait le lourd récipient, M.
Balet fut écrasé par la masse
et tué sur le coup.

Un mort en montagne
ZERMATT (ATS). - Des centaines d'alpi-

nistes s'adonnent encore quotidiennement à
leur sport favori en ces jours ensoleillés de
septembre. Tout cela entraîne du même coup
des sauvetages en série. Hier, les pilotes d'Air-
/.ermatt ont ramené dans la vallée plusieurs
alpinistes blessés ou en difficultés. L une des
victimes succomba même à une déficience car-
diaque due à un malaise en altitude. On rame-
na également dans la vallée un homme qui fut
pris sous une chute de pierres dans la région de
Torberg et qui fut grièvement blessé. La per-
sonne qui a succombé est un ressortissant alle-
mand. L'identité n'a pu être communiquée, la
famille n'étant pas avisée.

Lr« accord
de Toronto »

TORONTO, (AFP). - Les pays
riches sont tombés d'accord
pour verser à l'AID (Agence in-
ternationale pour le développe-
ment) d'ici la fin de 1984 envi-
ron 7 milliards de dollars desti-
nés aux pays les plus pauvres,
apprend-on à Toronto.

En annonçant cet «accord de
Toronto », le vice-président de la
Banque mondiale, M. Moeen
Qureshi, a souligné l'«extrême
importance» de cette décision.
Celle-ci est encourageante, selon
lui, pour les discussions qui doi-
vent s'ouvrir en novembre sur la
reconstitution des ressources de
l'AID durant la prochaine pério-
de triennale. .

Cet accord éloigne la crainte
d'un manque de fonds pour cet
organisme de la Banque mondia-
le qui accorde des prêts sans in-
térêts sur 50 ans aux nations les
plus pauvres. Les Etats-Unis, en
particulier , avaient provoqué des
inquiétudes à ce sujet en déci-
dant d'étaler sur quatre ans, jus-
qu'en 1984, leurs contributions
pour trois ans.

Ecole de feu à Saint-Biaise...
(c) Soucieux de la sécurité de ses admi-

nistrés , le Conseil communal vient de
donner une mission un peu insolite à
l étal-major du corps des sapeurs-pom-
piers : «Allumez des feux de bois , d'hui-
les , de paille... »

. En effet , lundi  en fin d'après-midi et en
début de soirée , sur les «Vertes rives» en
face de la gare du BN , les membres du
eorps ensei gnant , les employés commu-
naux , les responsables des entreprises , les
garagistes, les propriétaires d'immeubles,
les concierges , les locataires sont cordiale-
ment invites à venir mettre la main... au
leu! Us auront à leur disposition des ex-
tinct eurs et des seaux-pompes pour maî-triser les nombreux petits feux. Au de-
meura nt , l ' intention des autorités ct des
cadres du corps des sapeurs-pomp iers est
1res louable: te cap itaine Jacques Degen.
commandant du corps des sapeurs-pom-
Picrs et responsable de ce qu 'il appelle
une «école de feu» pense qu 'il ne suffitpas seulement de posséder un extincteur,
mais qu 'il importe de savoir l' utiliser...

Diplomate turc assassiné
ANKARA (AP).- Un attaché

administratif turc, M. Bora
Suelkan, a été tué hier à Burgas ,
en Bulgarie, par trois hommes
armés, a annoncé le ministère
turc des affaires étrangères.

II était encore trop tôt pour
établir qui avait perpétré ce cri-
me.

Depuis 1973, les activistes ar-
méniens ont assassiné 23 fonc-
tionnaires turcs ou membres de
leur famille en poste à l'étran-
ger. Mais c'est la première fois
qu'un attentat de ce genre inter-
vient dans un pays de l'Est.

A l'heure où nous mettions
sous presse, l'assassinat était re-
vendiqué par deux organisations
différentes.

C'est tout d'abord l'Armée se-
crète arménienne pour la libéra-
tion de l'Arménie (ASALA) qui
s'est exprimée : «Cet attentat a
été perpétré pour exprimer la
colère du peuple arménien».

Un peu plus tard, c'est le très
mystérieux «commando justice
pour le génocide arménien » qui,
d'Athènes, revendiquait aussi la
responsabilité de l'assassinat. Et
ce commando d'ajouter: «Nous
frapperons encore»...

VARSOVIE (AFP).- Des
«documents précieux» qui se
trouvaient à l'ambassade de
Pologne à Berne ont été mis
«en lieu sûr» par le diplomate
qui s'était échappé du bâti-
ment par le toit, a révélé hier
l'agence «PAP».

Citant deux responsables
du ministère polonais des af-
faires étrangères, l'agence
souligne que l'on doit «une
reconnaissance particulière»
à ce diplomate, M. Jozef Ma-
tusiak, qui s'était .caché dans
le grenier de la chancellerie à
l'insu des «terroristes » occu-
pant le bâtiment, et qui avait
pu s'évader mercredi soir.

Les documents
en lieu sûr

Championnat de tir
des polices

(c) Jeudi s'est déroulé au Locle le 21mo

championnat de tir au pistolet des polices
neuchâteloises. Voici les principaux résul-
tats:

Classement individuel : V" Marcel
Mermoud, police locale, Neuchâtel,
167 points: 2. Pierre Galland, police locale
Neuchàtel, 160; 3. Juvenal Mayer, police
cantonale, 159; 4. François Varin . police
locale Chaux-de-Fonds, 159; 5. Jacques
Portner, police locale Chaux-de-Fonds.
159; 6. Carlo Chiesa, police cantonale,
159; 7. Olivier Francey, police cantonale,
159; 8. Jacques Girard, police cantonale,
159; 9. Ernest Gafner , police cantonale .
158; 10. Paul Jeanjaquet police cantonale.
156; etc.

Challenge interclub: 1. Police canto-
nale, moyenne sur 10 concurrents 1 56,1 ; 2.
Police locale La Chaux-de-Fonds (sur
7 concurrents 156); 3. Police locale Neu-
châtel , 152. 4. Police locale Le Locle,
142,6; etc.

Challenge individuel : 1. Marcel Mer-
moud, 167 points ; police cantonale. Chal-
lenge du lac: Juvenal Mayer, 159 points.

LA BÉROCHE

(c) Hier, entre 10 et 11 h, bien des
personnes de la Béroche ont sursauté
sous l'effet de fortes détonations qui, a
deux reprises, ont fait vibrer portes et
fenêtres. Renseignements pris à bonne
source, il s'agissait bien de deux passa-
ges supersoniques effectués par des
«Mirage» de l'aviation militaire, ceci
dans le cadre de l'instruction de jeunes
pilotes. Ces exercices se sont effectués,
comme il est admis de le faire, au-dessus
de 10.000 m. d'altitude. Cette fois, la
chevillière était semble-t-il un peu cour-
te...

C'était le mur du son !

cr o ^haclue année à pareille époque, lerL Boudry met sur pied son école de foot-
ball destinée aux enfants de tous âges, dési-
reux de prati quer un sport populaire et, quisait , faire partie un jour de l'équipe fanion.

L école de football, dirigée par des entraî-neurs dévoués et compétents, a lieu au ter-rain «Sur-la-Forêt» tous les mercredis
après-midi. Les inscriptions sont prises sur
Place.

BOUDRY

Ecole de football

ZURICH (AP).- La délégation
en Suisse du syndicat polonais
«Solidarité» s'est montrée tout
à la fois surprise et heureuse du
dénouement de la prise d'otages
à l'ambassade de Pologne à Ber-
ne. «Nous sommes heureux que
personne n'ait été blessé », a dé-
claré le porte-parole Gmaj hier à
midi à Zurich, sitôt l'annonce de
la nouvelle.

La satisfaction
de (( Solidarité »

BERNE, (ATS). - Le conseil de ville de
Berne a approuvé hier soir une augmenta-
tion des effectifs de la police criminelle de
la ville qui passeront de 390 à 440 person-
nes. La votation intervenait, il faut le dire,
à un moment on ne peut plus favorable
pour la police, celle-ci ayant pleinement
réussi , dans la matinée, son assaut contre
les occupants de l'ambassade de Pologne.

L'augmentation des effectifs a été déci-
dée en raison de l'augmentation de certai-
nes formes de criminalité. Ainsi, ces der-
nières années, les cas de brigandage
(principalement attaques à main armée)
ont quadruplé, les cas de lésions corporel-
les ont passé du simple au double. Dans le
même temps, les vols ont augmenté de 25
pour cent.

La police bernoise
augmente ses effectifs !

«Un bandit»
BERNE (AP). - Le prêtre dominicain

qui a négocié avec le chef du commando
de l'ambassade de Pologne à Berne a
déclaré hier soir que ce dernier, Florian
Kruszyk, était «un bandit» motivé davan-
tage par l'argent que par la politique.

«Ce n'était absolument pas une affaire
politique. II voulait de l'argent», a affirmé
le père Joseph Bochenski. Kruszyk lui
aurait en outre déclaré que le syndicat
«Solidarité» avait dans ses rangs «des
traîtres qui devraient être pendus». Le

père Bochenski, âgé de 80 ans, est né en
Pologne et est un expert du communis-
me et du marxisme. II s'était rendu mardi
à l'ambassade pour rencontrer les occu-
pants.

LUNDI

Lundi: un nombre inconnu d'hommes
armés occupent peu après dix heures
l'ambassade de Pologne à Berne, le com-
mando se réclame de «l'Armée nationale
intérieure». II prétend être en possession
de 25 kg d'explosif et menace de faire
sauter l'ambassade dans les 48 h au cas
où ses revendications ne sont pas satis-
faites.

Le commando demande la levée de
l'Etat de siège en Pologne, la libération
de tous les prisonniers politiques, la sup-
pression des camps d'internement, et la
fin de la répression contre le peuple polo-
nais.

Peu après l'occupation de l'ambassa-
de, les forces de la police bernoise pren-
nent position. Vers midi, un état-major de
crise est mis sur pied au Palais fédéral
sous la direction du conseiller fédéral
Kurt Furgler. Le nombre d'otages n'est
alors pas encore connu. Le chargé d'af-
faires polonais Anton Dobrowski ne se
trouve pas parmi eux. Le Conseil fédéral
condamne l'occupation et la qualifie
«d' acte criminel ».

Un porte-parole du syndicat «Solidari-
té» en exil dans notre pays déclare à
Zurich ne pas connaître le mouvement
dont se réclame le commando et con-
damne sévèrement l'occupation.

La télévision polonaise qualifie l'occu-
pation «d' acte terroriste perpétré par des
personnes qui haïssent la Pologne». Le

ministère polonais des affaires étrangères
exi ge de la Suisse de rétablir le fonction-
nement normal de l'ambassade.

Lundi peu avant minuit, un premier
otage est relâché. II s'ag it d'une femme
enceinte.

MARDI

Dans la nuit de lundi à mardi, vers 1 h,
un médecin pénètre dans l'ambassade
pour donner des soins à un des otages.
Un porte-parole de l'état-major de crise
confirme que le Conseil fédéral a reçu le
feu vert des autorités polonaises pour
une intervention.
, Les média de nombreux pays se sont
installés aux abords de l'ambassade pour
suivre le déroulement des opérations.

Mardi vers 11 h 30, le commando libè-
re deux autres otages, deux femmes qui
font partie du personnel. On ignore tou-
jours le nombre exact d'occupants qui
tiennent encore onze otages. Les négo-
ciations se poursuivent entre les occu-
pants et l'état-major de crise.

Au Palais fédéral , le Conseil fédéral a
tenu dans la matinée de mardi une séan-
ce extraordinaire et a donné une confé-
rence de presse dans l'après-midi. L'état-
major de crise a désigné un médiateur en
la personne d'un dominicain, ancien pro-
fesseur de l'Université de Fribourg, le
Père Bochenski, âgé de 80 ans.

De son côté, le gouvernement polonais
a également formé un état-major de crise

sous la direction du représentant du mi-
nistre polonais des affaires étrangères, M.
Wiejacz. Les autorités polonaises ont réi-
téré, par l'intermédiaire de l'ambassadeur
de Suisse en Pologne, M. Roger Campi-
che, leur demande de rétablir le fonction-
nement de l'ambassade de Pologne.

La coordination nationale du syndicat
«Solidarité» a offert ses services au dé-
partement fédéral de justice et police, qui
avait déjà reçu une série d'offres d'assis-
tance d'organisations privées et publi-
ques.

Peu avant minuit , mardi, les occupants
ont relâché un quatrième otage, un jeune
étudiant polonais qui se trouvait à l'am-
bassade pour des affaires consulaires.

MERCREDI

Cette troisième journée de l'occupa-
tion de l'ambassade de Pologne à Berne,
a commencé vers 1 h du matin, par la
libération de trois nouveaux otages, trois
femmes. Un peu plus tard, un véhicule
revenait pour repartir avec une quatrième
personne. II ne restait donc plus que
5 otages, tous des hommes dans l'am-
bassade.

Par ailleurs, un nouvel ultimatum de
48 h a été fixé dans la nuit de mardi à
mercredi par les occupants avant de met-
tre leur menace à exécution, soit de faire
sauter l'ambassade. Parmi les otages se
trouve une personnalité importante, l'at-
taché militaire de l'ambassade. Ce dernier

se cachait mais a été retrouvé par les
occupants , qui ont en outre mis la main
sur des documents importants.

Du côté du Conseil fédéral , les posi-
tions restent inchangées. II exige la libé-
ration sans condition des otages et l'éva-
cuation immédiate de l'ambassade. II a
réitéré son refus de toute mansuétude à
l'égard des membres du commando.

Mercredi après-midi , quelques infor-
mations concernant les assaillants
avaient filtré et ont été données au cours
de la conférence de presse. Le chef du
commando serait âgé d'une cinquantaine
d'années.

Le Conseil fédéral a en outre refusé
tout atterrissage d'un avion spécial polo-
nais porteur d'une unité spéciale propo-
sée par les autorités de Varsovie et refu-
sée par Berne.

En début de soirée, un nouvel otage a
pu quitter l'ambassade, peu après 18 h. II
s'agissait de l'attaché Matusiak , qui se
tenait au dernier étage de l'immeuble et
dont la photo avait été publiée dans de
nombreux journaux. Ce dernier est parve-
nu à s'enfuir avec l'aide de la police.

JEUDI

L'affaire se termine. L'assaut est don-
né. C'est le point final d'une tragédie
évitée grâce au talent réuni des autorités
fédérales et des forces de l'ordre.

SAINT-BRAIS

Conductrice neuchâteloise
grièvement blessée

(c) Mercredi soir vers 22 heures,
une automobiliste de La Chaux-de-
Fonds, qui remontait de Glovelier
en direction de Saignelégier à vive
allure, a manqué un virage après le
tunnel de la Roche. Sa voiture est
d' abord sortie de la route à droite,
où elle a heurté une bordure en gra-
nit, puis a traversé la chaussée de-
droite à gauche et a dévalé un talus
pour s'arrêter environ 8 mètres plus
bas. La conductrice a été éjectée.
Grièvement blessée, elle a été hos-
pitalisée à Delémont.

CANTON DU JURA

20% de réduction
en train:
Comptoir Suisse,
Lausanne.
11.9.-26.9.82
A votre rythme.
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ETATS-UNIS
Un commerçant zuricois arrêté

pour fraude technologique
LOS-ANGELES (ATS). - Un

commerçant zuricois de 39 ans, Al-
bert Kessler, a été reconnu coupable
mardi par le tribunal de Los-Angeles
de tentative d'exportation illégale de
haute technologie et d'infraction
aux réglementations douanières
américaines.

A. Kessler avait été appréhendé le
28 mai dernier à l'aéroport de Los-
Angeles, alors qu'il s'apprêtait à
s'envoler pour Londres, emmenant
dans ses valises du matériel électro-
nique sophistiqué susceptible d'être
utilisé à des fins militaires. II avait
été trouvé en possession notamment
d'appareils propres à tester des ins-
tallations de radar, matériel dont

l' exportation est soumise à une li-
cence du Département américain du
commerce. Ces appareils, construits
par «Hughes Aircraft Corporation»,
sont en vente libre aux Etats-Unis.

Le tribunal de Los-Angeles fera
connaître son verdict le 4 octobre
prochain. Albert Kessler encourt
pour chacun des chefs d'accusation
une peine de cinq ans d'emprison-
nement et une amende de
10.000 dollars. L'inculpé se trouve
depuis son arrestation en détention
préventive. II aurait pu obtenir sa
mise en liberté provisoire, mais les
autorités avaient fixé à 750.000 dol-
lars, une somme étonnamment éle-
vée, le montant de la caution qu'il
aurait dû déposer.

Kessler attend donc le verdict en
prison, avec deux coaccusés, un
Américain et un Allemand, qui ris-
quent la même peine que lui, ayant
été eux aussi reconnus coupables
mardi d'infraction à la législation
américaine sur les exportations.

, ;
CANTON DE BERNE

II se donne la mort
après un rapt d'enfant
AARBERG (BE), (ATS). - Un

jeune homme de 22 ans impliqué
dans une tentative d'enlèvement
d'enfant s'est donné la mort alors
qu'il se trouvait en détention pré-
ventive à la prison de district
d'Aarberg (BE). Avec son père, ce
jeune homme avait tenté d'enle-
ver le 22 avril dernier un enfant
pour exiger une rançon de ses pa-
rents. Mais l'affaire avait tourné
court : l'enfant avait été très rapi-
dement libéré, et au moment où
ses ravisseurs étaient maîtrisés
par la police, le père s'était donné
la mort .

Les deux hommes, originaires
de Busswil près de Buren, avaient
enlevé l'enfant âgé de 7 ans. de
Lyss, alors qu'il rentrait de l'école
à midi. Ils l'avaient emmené à
moto, mais des passants avaient
immédiatement donné l'alerte, et
20 minutes plus tard, la police in-
tervenait avec succès entre Kap-
pelen et Lyss.

«La Gruyère »
centenaire

BULLE (ATS). - «La Gruyère»,
«journal d'information régionale, indé-
pendant, politique, agricole» parais-
sant à Bulle le mardi, le jeudi et le
samedi, fête son centième anniversai-
re. A cette occasion a paru hier un
numéro spécial de 48 pages retraçant
l'histoire de ce journal dont le premier
numéro était paru le 7 octobre 1882.

D'hebdomadaire à ses débuts, «La
Gruyère» est devenue tri-hebdomadai-
re. Si sa rédaction est toujours à Bulle,
elle est imprimée depuis peu sur les
presses de l'Imprimerie St-Paul à Fri-
bourg. Pour fêter ses cent ans, «La
Gruyère» invite la population à partici-
per samedi à une «bénichon du cente-
naire » à Bulle.

FRIBOURG

Cyclomotoriste blessé
(c) Jeudi à 14 h 10, M. Louis Por-

chet, 83 ans, domicilié à Corcelles-
le-Jorat, qui circulait à cyclomo-
teur sur la route principale Bulle-
Lausanne a subitement obliqué à
gauche pour emprunter un chemin
vicinal au lieu dit «Vuavraz» com-
mune de Savigny. Au cours de cette
manœuvre il a été atteint par une
auto fribourgeoise qui s'apprêtait à
le dépasser. M. Porchet a été trans-
porte au CHUV à Lausanne souf-
frant d'un traumatisme cranio-cé-
rébral et de plaies multiples.

VAUD

(c) Mercredi soir à 22 h environ,
un grave accident s'est produit au
virage des « Pontets» entre Sainte-
Croix et Vuiteboeuf. Un motocy-
cliste de Payerne, M. Francis Pillo-
nel, 25 ans, qui circulait en direc-
tion d'Yverdon a perdu la maîtrise
de sa moto et a percuté un rocher. II
a d'abord été transporté à l'hôpital
d'Yverdon, puis au CHUV, souffrant
d'une fracture de la colonne verté-
brale et de fractures diverses.

Chute
d'un motocycliste

Régates
(c) Ce week-end se dérouleront au large

°u port les manches d'une régate du cham-
pionnat par points des «505». L'organisa-
leur, le club nautique « La Galère », attend la
Participation d'environ quarante bateaux
venant de toute la Suisse. Deux manches
•Ont prévues pour le samedi et deux égale-
ment le dimanche.

AUVERNIER

DANS LE CANTON INFORMATIONS SUISSES

L9 affaire de F ambassade de Poloqne à Berne
Après la police, la justice...

Après la sortie , dans les circonstan-
ces que l'on sait , des otages et du com-
mando de l' ambassade de Pologne , se
pose maintenant la question des suites
judiciaires de l' affaire. Du côte officiel ,
au Palais fédéral notamment,  on se
contente de dire qu 'une procédure pé-
nale sera bien sûr engagée, sans pour
autant  présumer du jugement et des
peines qui seront prononcés. On ne sait
par exemple pas encore à quel niveau
— cantonal ou fédéral — l' affaire sera
traitée par les t r ibunaux.

Une chose reste cependant acquise.
La révision du Code pénal — décidée
en votation populaire le 6juin dernier
— prévoit pour de tels actes des peines
allant  de trois -ans de prison à la réclu-
sion à perp étuité. Les nouveaux arti-
cles du code entreront cependant en
vi gueur au début octobre seulement.

Les assaillants pris hier seront donc
jugés selon les articles de l' «ancien »
Code pénal encore cn vigueur. L'en-
quête sera menée par les services du
procureur de la Confédération , puis-
qu 'il y a eu , cn l'occurrence , usage
d' exp losifs.

La décision finale sur la compétence
judiciaire — qui jugera, d' un tribunal
cantonal ou d une instance fédérale —
appartient au Conseil fédéral , selon les
services du département fédéral de jus-
tice et police.

On peut dire ici que dans le «Code

pénal révisé» , un cas comme celui de
l 'ambassade de Pologne serait traité
par le Tribunal fédéral, car il concerne
un pays étranger.

Les assaillants de l' ambassade se
sont rendus coupables , entre autres , de
séquestration , de coercition, de chanta-
ge et de mise en danger de la vie d'au-
trui.  Ils seront cn outre accusés de vio-
lation de domicile et de dommages à la
propriété. Enfin , ils sont passibles de
peines prévues par l' article 299 du
même Code pénal.

Ce dernier prévoit en effet l' empri-
sonnement ou l'amende «à celui qui
aura troublé l' ordre public d' un Etat
étranger à partir de la Suisse ».

Cet article s'app lique en effet puis-
que les ambassades sont considérées
comme parties du territoire des pays
qu 'ils représentent. Il serait j ugé par le
Tribunal fédéral , cette fois a coup sûr.
Pour les diverses infractions citées pré-
cédemment , les coupables risquent des
amendes ct une peine de détention jus-
qu 'à dix ans.



Autre son de cloche
TEL-AVIV, (AP).  - Pour le

porte-parole du cabinet de M.
Begin, le sommet arabe de Fez
n'a finalement abouti à aucu-
ne conclusion constructive du
fait qu 'il ne reconnaît pas le
droit à l' existence d'Israël.

Ce sommet est semblable à
ceux qui l' ont précédé «et il
n'y a aucune raison d' y prêter
attention», a déclaré M. Po-

rat. Les participants «ne re-
connaissent pas Israël et ils
parlent de l'OLP comme du
seul représentant du peuple
palestinien ».

Pour le journal «Yedioth Ah-
ronoth» , la réunion de Fez de-
vrait accoucher «d' un plan en-
core plus unilatéral et plus ri-
dicule que celui du président
Reagan».

Après le «J'accuse » du fils Dalla Chiesa

ROME, (AFP). - Dirigé contre les
notables démocrates-chrétiens de
Sicile, le «J' accuse » de Nando Dalla
Chiesa , fils du général assassiné le
3 septembre , a soulevé une tempête
dans les milieux politiques de Rome
et de Palerme.

A Viareggio, où s'achève la « Fête
de l'amitié» organisée par la démo-
cratie-chrétienne (DC), les accusa-
tions portées mercredi , dans une in-
terview au quotidien «La Repubbli-
ca» , par le fils de l'ancien préfet de
Palerme ont jeté le désarroi.

Le secrétariat du parti a diffusé
une mise au point dans laquelle il
est précisé , d'une part que la DC
« met son point d'honneur à dénon-
cer les rapports entre pouvoir public
et mafia» , et d'autre part qu'elle
considère comme «vile, injuste et
peu généreuse» la tentative de dési-
gner la DC comme le «commanditai-
re occulte » de l'assassinat.

A Palerme, les représentants dé-
mocrates-chrétiens désignés nom-
mément dans l' interview à «La Re-
pubblica » accordée par Nando Dalla
Chiesa ont réagi avec véhémence et
rappellent le sang versé à Palerme
par des représentants de leur forma-
tion, comme l'ancien président de la
région, M. Piersanti Mattarella , as-
sassiné il y a deux ans.

L'ÉGLISE

Mais les notables siciliens sont
pris dans le feu croisé des critiques
qui leur viennent, d'un côté de
l'Eglise locale , peu encline estiment
les observateurs à manifester sa soli-
darité avec les «politiques », et de

l' autre de leurs adversaires tradition-
nels qui, comme les communistes ,
demandent leur démission. Même
leurs alliés socialistes à l' intérieur de
la junte régionale prennent leurs dis-
tances.

Hier matin cependant , le journal
milanais d'Indro Montanelli «II
Giornale», qui ne les avaient pas
ménagé ces derniers temps, vient au
secours des démocrates-chrétiens
en dénonçant ce qui est, pour l'édi-
torialiste de ce journal , une exploita-
tion politique de l'assassinat du gé-
néral Dalla Chiesa. II rappelle à ce
sujet que le fils du général Dalla
Chiesa, Nando, a milité dans les mi-
lieux d'extrême-gauche avant de
s'inscrire tout récemment au parti
communiste.

Parallèlement à ces querelles poli-
tiques, les enquêtes se poursuivent à
Palerme où M. de Francesco , le
nouveau préfet, est arrivé hier matin
après s 'être entretenu la veille avec
le président du Conseil, M. Spadoli-
ni.

Investi des pleins pouvoirs et fort
de la nouvelle législation anti-mafia
qui vient d'être approuvée à la
Chambre, M. de Francesco est en
mesure d'appliquer à tous ies sus-
pects des sanctions immédiates.

LISTE

Selon certaines indiscrétions, dont
font état les journaux d'hier, une lis-
te de fonctionnaires considérés au-
paravant comme «au-dessus de tout
soupçon», mais accusés aujourd'hui
de liens avec la mafia aurait été éta-
blie. Pour le quotidien de Florence

Un document sur lequel on peut voir la fille du général
assassiné vendredi dernier à Palerme et le fils, Nando, dont
les déclarations à la presse ont déclenché un vent de colère
en Italie. (Téléphoto AP)

«La Nazione», il ne s'agirait toute-
fois que de fonctionnaires démocra-
tes-chrétiens «de modeste niveau».
Ils pourraient en tout cas faire l'objet
d'un « transfert » immédiat , estime le
journal.

La direction du parti démocrate-
chrétien semble en fait , pense-t-on
dans les milieux proches de ce parti ,
prête à sacrifier quelques-uns de ses
membres trop discrédités. Reste à
savoir jusqu 'où ira cette opération
d'assainissement.

L'OPEP a un nouveau président
VIENNE, (AFP). - Le conseiller du président nigérian pour les affaires

pétrolières et énergétiques, M. Dikko , a remplacé M. Ortega , ministre
équatorien des ressources naturelles et de l'énergie, comme président en
exercice de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), a- t -
on annoncé hier au siège de l'OPEP à Vienne.

M. Ortega , qui avait fait connaître mercredi sa démission à la suite d'un
vote de censure du Parlement équatorien, avait été élu président de
l'OPEP lors de la 64me conférence ordinaire de l'organisation, en mai
dernier, à Quito.

M. Dikko , chef de la délégation du Nigeria (pays hôte de la prochain*
conférence ordinaire en décembre prochain), avait alors été élu vice-
président.

Un espoir
La tempête libanaise aura peut-

être servi de leçon. Pour les Arabes ,
c 'est dans l' unité que se trouvent les
positions du succès. II apparaît que,
cette fois, la plupart d'entre eux ont
peut-être compris. C'est pourquoi le
sommet de Fez qui aurait pu être , en
cas d'échec, une nouvelle victoire
pour Israël , a été , pour la première
fois depuis bien longtemps, un. cer-
tain succès pour les pays arabes mo-
dérés , ceux qui ont l'habitude d'être
des francs-tireurs ayant eu la sagesse
de se rallier à la seule politique rai-
sonnable . Si aucune fausse note ne
vient déchirer l'accord intervenu,
bien des choses pourraient changer
au Proche-Orient. D'abord, apparaî-
trait une autre façon de discuter l'af-
faire palestinienne. Du côté arabe, le
tap is vert pourrait prendre bientôt le
relais du fusil , la lutte purement poli-
tique ayant la priorité. Mais , le Som-
met de Fez n'est qu'une ébauche.

II faut se montrer d'une infinie pru-
dence. Car, il est surprenant que
l'OLP ait si vite et si rap idement viré
de bord. II est surprenant aussi que
certains pays arabes ayant assisté
sans rien dire et sans rien faire à la
défaite palestinienne au Liban, aient
décidé de faire d'Arafat l'hôte privilé-
gié du Sommet.

II est vrai que cela peut tout de
même se comprendre. C'est peut-être
une autre OLP qui vient de naître à
Fez avec une autre tactique , une
nouvelle stratégie , une autre orienta-
tion. C'est peut-être une certaine fa-
çon de gagner la vraie bataille du
Liban que les chefs d'Etat arabes mo-
dérés auront mise au point lors de
leur réunion au Maroc.

Le problème palestinien peut avoir
maintenant une chance d'être relancé
dans de bien meilleures conditions.
Compte tenu de l'évolution percepti-
ble de la politique américaine , Was-
hington aura de plus en plus de mal
à éviter de discuter d'une façon direc-
te avec ses alliés. Le plan Fahd étant ,
à ce qu'il semble, la nouvelle plate-
forme du monde arabe , a-t- i l  cepen-
dant des chances d'aboutir? Le point
7 de ce plan officialisant la recon-
naissance du droit de tous les Etats
de la région à vivre en paix , peut-il
faire avancer le problème ? II est per-
mis d'en douter. Israël va sans doute
demeurer adossé à ses refus. Que
l'OLP, renouvelée, reconnaisse un
jour Israël n'a aucune importance
pour Tel-Aviv. Pour Israël , cette dé-
marche serait pure péripétie. Ce qui
compte pour le gouvernement israé-
lien, c'est , d'abord, que jamais aucun
Etat palestinien, sous quelque forme
que ce soit, ne soit créé dans la ré-
gion. Même au prix d'une crise grave
entre Tel-Aviv et Washington, même
si Israël devenait tout à coup vérita-
blement solitaire, le gouvernement
de Tel-Aviv ne changerait pas d'atti-
tude. Le Sommet de Fez semble
pourtant apporter une contribution
importante à l'apaisement , mais Israël
ne supprimera aucune de ses colo-
nies de peuplement dans les territoi-
res occupés; Israël n'évacuera plus
aucune terre arabe. C'est de la paix ,
avec la victoire en plus, dont Begin a
besoin.

II y aura sans doute un nouveau
rapprochement entre le monde arabe
et les Etats-Unis , mais il n'y aura pas
de concessions israéliennes. Pour
Begin, ce serait trahir et cela , bien
sûr , il ne le fera jamais. Malheureuse-
ment , à un certain stade, Begin con-
fond paix et domination.

Lucien GRANGER

Le défi d'Helmut Schmidt
BONN, (AP). - Pour sa rentrée

politique dans un pays affecté par la
crise économique et les frictions po-
litiques, le chancelier Helmut
Schmidt a mis au défi ses adversai-
res de renverser son gouvernement
par une motion de défiance.

Au cours de son message annuel
devant le Bundestag (Parlement),
M. Schmidt a jeté le gant à ceux qui
réclament la fin de la coalition socia-
lo- libérale : « Votons la semaine pro-
chaine. Je ne redoute pas un vote
de défiance».

Dans le même temps, le chancelier
a annoncé son intention de conser-
ver ses alliances avec le parti libéral,
avec lequel il gouverne l'Allemagne
depuis 1 3 ans.

«Je n'envisage pas de démission-
ner, a- t - i l  affirmé , et je veux rassurer
tous ceux qui, ces derniers jours,
m'ont écrit des lettres inquiètes ainsi
que les autres parties. Nous (libé-
raux et socialistes) avons réussi à
gouverner notre pays à travers la
double crise économique et politi-
que internationale mieux que les au-
tres».

Le chancelier répondait à M. Hel-
mut Kohi, chef de l' opposition chré-
tienne démocrate , qui avait réclamé
sa démission , « réaction normale» au
yu des «graves blessures » subies
par les socialistes dans les affaires
intérieures et extérieures. «On ne
peut attendre de vous, M. le chance-
lier, ou de votre gouvernement que
vous œuvriez pour le bien des ci-
toyens. La maladie persistante de
votre gouvernement menace de ga-
gner tout le pays », a déclaré M.
Kohi. En invitant ses adversaires à
affronter la sanction d'un vote, M.

Schmidt espère en fait mettre un ter-
me à la prolifération des critiques de
l'opposition concernant la politique
économique ou le déficit budgétai-
re.

La loi allemande permet au chef
de l'opposition de déposer une mo-
tion de défiance. Si le gouvernement
est mis en minorité, le Parlement
doit élire un nouveau chancelier. Par
contre, M. Schmidt a refusé, comme
il l'avait fait avec succès en février ,
de poser la confiance.

Tout au long de son intervention
prononcée d'un ton calme et serein,
le chancelier a manifesté un esprit

combatif. II s'en est pris notamment
à la démocratie-chrétienne pour son
incapacité à proposer une solution
de rechange. «La vraie question est
cel le-ci :  que proposent réellement la
CDU (démocratie-chrétienne) et la
CSU. (Union sociale chrétienne, aile
bavaroise de la démocratie-chré-
tienne) ? Que voulez-vous? Vous ne
le savez même pas».

M. Schmidt a dénoncé avec vi-
gueur les démocrates-chrétiens qui
l'avaient comparé au chancelier
Franz von Papen qui par sa politique
avait permis l'accession au pouvoir
de Hitler.

Saison
du gibier

du 10 au 24 septembre
M. R. Woehrlé chef de

cuisine conduira cette

Quinzaine
de la chasse

à la carte ; caille , canard ,
lièvre, chevreuil , cerf , ap-
prêtés pour le plaisir de
votre palais. 8IBO7-I S2

Un triomphe à New-York
NEW-YORK , (AFP). - Yves Montand a reconquis New-York mardi soir

après vingt ans d'absence. II s'est assuré un triomphe au prestigieux « Metro-
politan opéra » qui, pour la première fois en 98 ans, rompait avec la tradition
et accueillait un chanteur de variété. Les 4000 places de l'opéra avaient été
vendues à l'avance et de nombreuses personnalités du monde artistique,
politique et diplomatique s'étaient résignées à acheter des places debout
pour assister à la première.

Un déjeuner houleux !
Une discussion houleuse a opposé trois heures

durant le président irakien Saddam Hussein et le
Pénéral Hafez el-Assad, chef de l'Etat syrien, à

occasion du déjeuner sous la tente offert mercre-
di par le roi Hassan II du Maroc.

Les journalistes présents ont pu voir les deux
chefs d'Etat, qui sont en mauvais termes depuis
des années, gesticuler, frapper sur la table et poin-
ter à l'occasion un doigt accusateur en direction
de leur interlocuteur.

Sous la même tente se trouvaient le roi Hussein
de Jordanie, le roi Fahd, d'Arabie séoudite, le roi
Hassan II, cheik Jaber al-Ahmad, du Koweït et M.

Yasser Arafat, président de l'OLP. De temps à au-
tre, on pouvait voir Hassan et Fadh faire des ef-
forts visibles pour calmer les deux présidents.

Le président Assad est arrivé le dernier et les
journalistes ont pu remarquer qu'il serrait la main
de tous les invites sauf celle du roi Hussein, de M.
Arafat et du président Hussein.

Vers la fin du repas, cependant, tous les convives
arboraient de larges sourires, l'air détendu. En
quittant la tente, le roi Fahd et M. Arafat ont posé
ensemble pour une photo, le bras levé en signe de
victoire. (Reuter)

Sommet arabe de Fez au Maroc

FEZ, (AP). - Les dirigeants arabes
ont adopté hier en début de journée
un plan général pour un règ lement
au Proche-Orient. Mais ils se sont
abstenus de toute référence explicite
à une reconnaissance éventuelle
d'Israël par le monde arabe.

Le sommet arabe a donc pris fin
après trois journées de débats se-
crets avec l'adoption du premier
plan de paix commun depuis la créa-
tion de l'Etat d' Israël en 1948.

Les chefs d'Etat et les ministres
des 20 pays arabes participant à la
réunion ont passé de longues heu-
res à discuter à huis clos , dans le
plus grand secret, des propositions
de paix du président Reagan , du
plan Fahd et des suggestions du

président tunisien Bourguiba. Le
plan Reagan qui prévoit une «auto-
rité autonome» en Cisjordanie en
association avec la Jordanie ne figu-
rait pas officiellement à l'ordre du
jour du sommet mais il était présent
dans toutes les conversations, préci-
sait-on de bonnes sources.

«Le plan Reagan a concrétisé l'es-
poir que les Etats-Unis se préparent
sérieusement à discuter d'un règle-
ment authentique pour la première
fois», a déclaré une haute personna-
lité marocaine.

Les propositions qui ont été adop-
tées sont très proches du premier
plan Fahd qui incluait implicitement
la reconnaissance d'Israël par les
arabes en échange de l'évacuation

des territoires occupés par les Israé-
liens depuis 1967. Selon de bonnes
sources qui ont tenu à conserver
l'anonymat , les propositions élabo-
rées à Fez sont conçues comme une
position de base en vue de négocia-
tions qui pourraient se prolonger
pendant des années. Pour cette rai-
son, ces propositions reflètent les
points de vue de certains dirigeants
«durs », comme le président syrien
Hafez el Assad. Contrairement aux
plans Reagan et Fahd, elles insistent
sur la reconnaissance de l'OLP com-
me «seul représentant légitime du
peuple palestinien».

Parallèlement, le sommet a décidé
d'envoyer plusieurs dirigeants ara-
bes, dont M.Yasser Arafat , dans les
principales capitales étrangères pour
expliquer la position arabe.

II était difficile de savoir hier si la
délégation qui rencontrerait le prési-
dent Reagan incluerait M. Arafat.
Une telle éventualité ne manquerait
pas d'embarrasser le président Rea-
gan qui a constamment refusé de
reconnaître l'OLP ou d'avoir des
contacts avec l' organisation.

Aux premières heures de la mati-
née, les dirigeants arabes ont accep-
té de renoncer à proposer des négo-
ciations pour une reconnaissance
mutuelle entre Israël et le monde
arabe , y compris le futur Etat palesti-
nien.

IMPLICITEMENT

Le sommet en revanche a proposé
que «si Israël accepte toutes les au-
tres conditions arabes, le Conseil de
sécurité des Nations unies devra ga-
rantir «le droit de tous les peuples
de la région (ce qui inclut implicite-
ment Israël) à vivre en paix».

En échange, Israël devrait se reti-
rer de la Cisjordanie , de la partie
arabe de Jérusalem, des hauteurs du
Golan récemment annexées, de la
bande de Gaza et de la moitié sud
du Liban. L'Etat palestinien com-
prendrait la Cisjordanie et Gaza.

L'idée américaine d'une «associa-
tion» entre la Cisjordanie et la Jor-
danie a été abandonnée. En outre,
les Israéliens devraient accorder aux
Palestiniens le droit de retourner
dans leurs foyers ou de réclamer des
indemnités à Israël.

Pour l'Histoire : le roi Fahd et Yasser Arafat font le signe de
la victoire. Ils sont entourés d'autres chefs des Etats arabes
présents au sommet de Fez. (Téléphoto AP)
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II ne f aut pas
mordre les f esses

dans la rue
ATLANTA (GEORGIE), (AP). - Le penchant de John Thomas

Harmon pour les fesses des femmes qu'il mord ou embrasse lui
vaut d'être condamné à 20 ans de prison !

«Tant que M. Harmon reste dans la rue dans l'état où il se
trouve, il représente un grave danger pour la société» , a estimé
la semaine dernière le juge Hilton Fuller dans ses attendus.

John Thomas Harmon, un habitant d'Atlanta connu également
sous le nom de Jonathan Chriunga , avait plaidé coupable.

I J Coup de chapeau, M. Yves Montand ! (AGIP)


