
Moins dramatiques
que les prévisions

Chômage et inflation en Suisse

BERNE, (AP). - L'évolution du
chômage n'est pas aussi grave que
ne le laissaient prévoir les «nouvel-
les alarmantes des milieux économi-
ques», a indiqué M. Volker Kind,
directeur adjoint de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFÎAMT) à Berne. Le

nombre de chômeurs complets a
augmenté de 1518 personnes pour
atteindre le chiffre de 12.337 per-
sonnes. La proportion de chômeurs
à l'ensemble de la population active
a ainsi doublé depuis une année en
passant de 0,2 % à 0,4 %, a indiqué
l'OFIAMT. En ce qui concerne le
renchérissement, on a assité à un
tassement pour la fin de l'année.
L'OFIAMT a annoncé une réduction
de 0,2 % de l'indice des prix de gros.

Selon M. Kind, malgré les problè-
mes dans certaines régions, le chô-
mage en Suisse est minime en com-
paraison des taux enregistrés dans
les pays industrialisés. Le taux
moyen de chômage dans les pays de
l'OCDE est de 9 %, alors qu'en Suis-
se il n'atteint que 0,4%. Il importe
de savoir ce qu'il adviendra au cours
des prochains mois du chômage
partiel qui atteint 30.000 personnes,
estime M. Kind. L'OFIAMT espère
que le chômage partiel n'est qu'une
mesure provisoire qui sera levée dès
l'amélioration de la situation écono-
mique des entreprises.

L'OFIAMT a donc indiqué hier
que l'indice des prix de gros avait
reculé de 0,2% au mois d'août. Le
renchérissement des secteurs com-
pris dans cet indice a reculé à 1,7 %,
contre 2,5 % à fin juillet et 6,9 % à
fin août 1981. M. Kind estime que
cette évolution pourrait conduire à
un tassement général du renchéris-
sement pour la fin de l'année et ré-
duire l'inflation au-dessous des 6 %.

TROP ÉLEVÉ

Au travers de la situation de l'em-
ploi actuel, ce taux d'inflation est
encore trop élevé, a indiqué le direc-
teur adjoint de l'OFIAMT. A l'échel-
le internationale, l'inflation est un
phénomène indépendant de la situa-
tion conjoncturelle et de celle de
l'emploi, car dans de nombreux
pays, la politique salariale ne tient
pas compte du marché ae l'emploi, a
indiqué M. Kind en formulant le
vœu que les syndicats suisses adop-
teront une autre attitude lors de né-
gociations salariales.

Les CFF ne sont pas assurés, mais...
BERNE, (ATS). - La Suisse a,

comme d'autre pays, adhéré à la
convention internationale sur le
trafic des voyageurs par chemin de
fer. Cette convention, entrée en vi-
gueur pour la Suisse au début de
l'année 1973, est appliquée dans la
plupart des pays d'Europe ainsi que
dans quelques pays d'Afrique du
Nord et du Proche-Orient. Elle pré-
voit que le droit applicable est celui
du lieu de l'accident.

C'est donc devant un tribunal zu-
ricois que les plaintes des victimes
de la catastrophe de Pfaeffikon et

de leurs familles devront être por-
tées.

PRINCIPES

La convention internationale
s'inspire par ailleurs des principes
généraux de la responsabilité civile
qui allouent des dommages-inté-
rêts aux personnes privées de sou-
tien à la suite d'un décès (en plus du
remboursement des frais de trans-
port du corps et de l'inhumation).

Ces principes prévoient encore
des dommages-intérêts en cas de

blessures (traitements hospitaliers
ou ambulatoires, transports des
blessés, allocations pour incapacité
de travail). Les dommages-intérêts
doivent en principe être alloués
sous la forme d'un capital par l'en-
treprise de chemins de fer respon-
sable.

En l'occurrence et quelque soit le
, stade de l'enquête sur les causes de
l'accident, ce sont les CFF qui se-
ront appelés à indemniser toutes les
victimes de l'accident de Pfaeffi-
kon.

UN FONDS

La direction des CFF a rappelé
Qu'elle n'est pas assurée auprès
d'une compagnie pour dédomma-
ger les victimes d'accidents ferro-
viaires. Elle recourt pour ce faire à
un fonds qu'elle alimente elle-
même chaque année. D'autres in-
formations en page 15.

Accident de la circulation

MONACO, (AP). - La princesse Grâ-
ce de Monaco et sa plus jeune fille, la
princesse Stéphanie, ont été blessées,
hier matin dans un accident de la route,
près de la Turbie, à quelques kilomètres
de la Principauté, ont annoncé les pom-
piers de Monaco.

La princesse Grâce, qui a été admise à
l'hôpital de Monaco, souffre d'une frac-
ture du fémur et, selon le service de pres-
se de la Principauté, elle devrait rester au
moins dix jours à l'hôpital.

La princesse Stéphanie ne souffrait

que de légères contusions et elle a pu
regagner le palais princier après les exa-
mens d'usage.

La princesse et sa fille avaient quitté
leur résidence du mont Agel à bord
d'une voiture de marque anglaise, et el-
les gagnaient le palais princier par une
route sinueuse et venteuse descendant à
flanc de montagne. La famille princière
emprunte cette route très fréquemment.

La princesse Grâce était au volant et il
semble qu'en raison d'une défaillance
mécanique, les freins n'ont pas répondu.

La voiture s'est alors trouvée déportée
dans un virage en épingle à cheveux, et
après avoir effectué plusieurs tonneaux ,
s'est immobilisée dans un champ.

Leur voiture a fini sa cour-
se folle dans un champ!

(Téléphoto AP)

Perspectives assombries
Il ne faut pas se leurrer : ce

n'est pas avant 1983 qu'on peut
raisonnablement envisager une
reprise de l'économie mondiale.
La plupart des avis concordent
sur ce point et la dernière réu-
nion des ministres des finances
de la CEE a ratifié ce pronostic.
D'ici là, le chômage augmentera
encore, l'inflation ne sera pas
maîtrisée et les taux d'intérêt res-
teront trop élevés pour permettre
une reprise générale des investis-
sements. Les pays de l'OPEP
eux-mêmes souffrent de difficul-
tés financières qui les retiennent
dans leur politique d'investisse-
ments industriels.

Il n'est donc pas étonnant de
constater que notre économie
subit le contrecoup de cette si-
tuation et que les facteurs de ra-
lentissement et de repliement
l'emportent de plus en plus sur
ceux d'expansion et de dévelop-
pement. Le dernier rapport du
Conseil fédéral aux chambres sur
la politique économique exté-
rieure le constate en dressant le
bilan de notre économie durant
le premier semestre de 1982.
Sans être vraiment déficiente,
celle-ci traverse une phase diffi-
cile et «compte tenu de la situa-
tion internationale, on ne saurait
en tout cas s'attendre à une re-
lance en Suisse avant l'année à
venir».

C'est aussi l'avis du Vorort de
l'Union suisse du commerce et
de l'industrie qui, dans un récent
communiqué prévoit que «la dé-
pression conjoncturelle actuelle
durera encore passablement de
temps». Il n'est pas exclu que les
difficultés actuelles ne s'aggra-
vent encore. En raison de la sta-

gnation de la demande, un cer-
tain nombre d'entreprises se sont
déjà vues contraintes de restrein-
dre leur production. La détériora-
tion des marges dans de larges
secteurs de l'économie cause
aussi de sérieuses préoccupa-
tions, car elle est particulière-
ment inquiétante en un temps où
d'importants moyens financiers
sont nécessaires pour renouveler
l'appareil de production, pour
promouvoir la recherche et le dé-
veloppement, afin que l'écono-
mie suisse reste au niveau de
l'évolution technologique mon-
diale.

En d'autres termes, il serait ex-
cessivement dangereux de vou-
loir aller contre le courant par des
mesures artificielles qui ne fe-
raient qu'aggraver les problèmes
d'adaptation inévitable. Comme
l'a relevé de son côté le président
de la Confédération, M. Fritz Ho-
negger, «La capacité de concur-
rence de nos entreprises est pri-
mordiale. Afin d'obtenir la quali-
té et l'originalité des produits, il
faut l'apport constant de facteurs
issus de la recherche et de l'ap-
plication des nouveautés techno-
logiques à la production écono-
mique. Or on constate aujour-
d'hui un manque de forces et de
qualifications humaines pour ex-
ploiter suffisamment ce que
pourraient apporter la recherche
et l'innovation».

La voie à suivre est donc clai-
rement indiquée. Il ne servirait à
rien de s'égarer dans des che-
mins mal définis pour tenter
d'échapper aux changements du
monde.

Philippe VOISIER

Un « DC-10 » s'écrase à Malaga

Un appareil de la compagnie aérienne espagnole «Spantax» s'est écrasé hier matin sur
l'aéroport de Malaga juste après son décollage. L'avion a pris feu et de nombreux passa-
gers sont restés bloqués à l'intérieur. Au dernier bilan, dans la nuit, cet accident aurait fait
au moins 48 morts, 31 disparus, 38 blessés. L'avion transportait 379 personnes. Etait-il trop
chargé? Tous les détails sur cette tragédie en dernière page.

Les premiers sauveteurs arrivent sur les lieux. Très difficile d'approcher.
(Téléphoto AP)
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L'évolution du chômage
est très diverse, selon les ré-
gions. Si, en moyenne suisse,
quatre personnes sur mille
de la «population active »
sont sans travail, dans le
canton de Neuchâtel, le taux
de chômage, atteint 1,3 %. Il
s'élève à 1,1 % dans le can-
ton du Jura.

Initiative pour un authentique service civil

BERNE, (ATS. - Le Conseil fédéral
rejette l'initiative «pour un authenti-
que service civil fondé sur la preuve
par l'acte». Il propose aux Chambres
d'en faire autant. Deux raisons l'inci-
tent à prendre cette position et à re-
noncer aussi à formuler un contrepro-
jet: cette initiative ne limite pas le ser-
vice civil aux seuls cas de conscience
mais aboutit, dans les faits, à une sup-
pression de l'obligation générale de
servir. Deuxièmement, le peuple a reje-
té il y a moins de 5 ans une initiative
bien plus modeste sur le même sujet.
Contentons-nous donc pour l'instant
de la nouvelle réglementation du ser-
vice militaire sans arme, dit le Conseil
fédéral dans son message publié hier.

Déposée en décembre 1979 avec
113.000 signatures à l'appui, cette ini-
tiative « pour un authentique service
civil» veut offrir à toutes personnes
refusant le service militaire la possibili-
té d'accomplir un service civil. La du-
rée de ce dernier devrait cependant
être une fois et demi celle du service
militaire refusée. C'est ce que les au-
teurs appellent la « preuve par l'acte».
En revanche, oh cherche en vain dans
cette initiative l'idée du conflit de
conscience pouvant amener une per-
sonne à refuser de servir. Aussi, accor-
de-t-elle dans la réalité le libre choix
entre les deux formes de service.

Et c'est bien le principal grief que le
Conseil fédéral fait à ce projet d'article
constitutionnel. Une requête, écrit-il
dans son message, pourrait être formu-
lée par n'importe qui sans qu'un exa-
men soit exigé.

RIEN A PROUVER

Comme un chèque en blanc, cette
disposition pourrait couvrir bon nom-
bre d'abus. En outre, se demande le
Conseil fédéral, pourquoi parler d'une
preuve par l'acte alors qu'il n'y a rien à

prouver puisque l'initiative ne se
préoccupe pas des motifs incitant une
personne à refuser le service militaire ?
En outre, la description du service civil
dans l'initiative - «construire la paix»,
«écarter les causes d'affrontements
violents» - est beaucoup trop vague
aux yeux du Conseil fédéral. Dange-
reuse même, car , estime le gouverne-
ment, ces activités pourraient s'éten-
dre jusqu'à la propagande ou à l'agita-
tion contre l'accomplissement de tâ-
ches constitutionnelles. (Lire la suite
en page 15).

Une façon comme une autre
de concevoir le service civil.

Non catégorique du Conseil fédéral
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On cherche tout de suite
ou pour date à convenir

UNE SOMMELIÈRE
Tél. 25 66 44. 32075- 17e

DEMAIN :

LE VERJUS
tout rosse

Bien du plaisir !
82075-176

|â :, Naissances

Mariane et Pierre - Yves
VUILLEMIN ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Carole-Laure
le 12 septembre 1982

Maternité Rue de Neuchâtel 12a
Pourtalès 2034 Peseux

84215-177

Lucia et Tonino
MAGGIORE sont très heureux
d'annoncer la naissance de

Stefano
le 13 septembre 1982

Maternité Bourgogne 80
Pourtalès Neuchâtel

84238-177

C'est au stand à 50 m., à Peseux, que
s'est disputé le 8 septembre le tir interne
de la Société des agents de police du
Vignoble neuchâtelois. Cette épreuve
groupait 16 tireurs dont une délégation
du Val-de-Travers et le pistolet 9 mm
Smith and Wesson , arme de service, a
été utilisé durant cet après-midi. Le pre-
mier classé est M. René Mettraux (Co-
lombier) .qui, avec 169 points, a rempor-
té pour la seconde fois le challenge offert
par Von Arx ainsi qu'un prix offert par la
commune de Gorgier et que lui a remis
son « maire » et directeur de police, M.
Tschamper , qui honorait de sa présence
cette manifestation. Le deuxième est M.
Claude Haussmann (Corcelles) qui a to-
talisé 163 points et a gagné la coupe
offerte par la société. Le troisième est M.
Charles Béer (Hauterive) avec 142
points et qui a gagné, lui, un gobelet
offert par la société.

On trouve ensuite, dans l'ordre: G.
Jourdain, A. Jaquet . C. Planchamp, G.
Uldry, L. Stauffer , G. Barbey, F. Chal-
landes, H. Sauser et J. Nemeth, qui
reçurent chacun une médaille les ré-
compensant de leur participation, les
agents du Val-de-Travers, invités à par-
ticiper , ont réalisé le classement indivi-
duel , suivant: 1. P. Jeanjaquet
(139 pts), 2. F. Blaser , 106; 3. P. Risse ,
97. Une médaille a également récom-
pensé leurs efforts.

Au terme de cette journée où l'on a
remarqué que l'important était de parti-
ciper et d'entretenir des liens d'amitié
entre collègues, une collation fut prise
au club house du stand de tir de Peseux
où les résultats furent communiqués.

A la Société des agents de
police du Vignoble neuchâtelois

BEVAIX

(c) A la suite des nombreuses fouilles
occasionnées par l'installation du téléré-
seau, certaines routes et places de Be-
vaix avaient subi diverses dégradations:
aussi, les places de la poste et de la
laiterie, de même que la rue Adolphe-
Ribaux viennent d'être couvertes d'un
nouveau revêtement; excellente initiati-
ve, surtout si l'on songe que cette réfec-
tion devenait urgente.

Un nouveau revêtement

Mariaoe célébré. — 13 septembre . Mateus ,
José-PauTo, et Gschwind , Christiane , les deux
à Neuchâtel.

Décès. — 9 septembre. Oppliger , Denis-
Eric , né en 1947. Les Geneveys-sur-Coffrane .
époux de Marlène-Jeanne-Marie , née Simo-
net; Borel née Reinhart , Germaine , née en
1900, Neuchâtel , veuve de Borel , Bernard. 10.
Martin , Emile-Alexandre , née en 1895, Neu-
châtel , veuf d'Aline-Fléda , née Muller; Perre-
noud , André-Numa , né en 1916 , Neuchâtel ,
veuf de Marcelle-Jeanne , née Dormoy; Bo-
chud , Elie-Basile , né en 1912 , Neuchâtel .
époux de Régine , née Esseiva; Bulliard née
Blank, Bertha-Hèlène , née en 1907, Cormon-
drèche , épouse de Bulliard , Jacques-Zéphirin.

Etat civil de Neuchâtel

Selon le rapport de gestion de
l'exercice 1 981 de la Caisse cantona-
le de compensation pour allocations
familiales, une nouvelle amélioration
pourrait être envisagée. En effet ,
l'augmentation des contributions
perçues, due à l'inflation mais aussi à
l'accroissement du nombre des mem-
bres de la caisse , le laisse prévoir.

Au 31 janvier , 39 caisses de com-
pensation fonctionnaient dans le
canton, se partageant 7896 mem-
bres. L'an dernier, les parents de
8432 enfants ont touché des alloca-
tions: plus de deux tiers d'entre eux
ont reçu 90 fr. par mois, alors que
1579 jeunes gens obtenaient l'alloca-
tion de formation professionnelle,
fixée à 110 francs.

Le taux de contribution est resté
fixé à 1,8 % des salaires. Par rapport à
l'exercice précédent, les contribu-
tions perçues ont augmenté d'envi-
ron 8,5 pour cent. Le compte d'ex-
ploitation, contrairement aux prévi-
sions, plus pessimistes, s'est soldé
par un excédent de dépenses de
218.823 francs. Le compte de pertes
et profits laisse apparaître un excé-
dent de recettes de 1 90.033 fr. qui
s'ajoute au fonds de réserve de
9.660.925 fr. 75.

Vers une nouvelle
augmentation des

allocations familiales

D'autres informations
de Neuchâtel

et du bas du canton
pages 6 et 19

Assure z oujourd 'hui votre vie de demaino
("Ç'AP 59502-180

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
A gence générale de Neuchâtel

. Rue du Môle I 2001 Neuchâtel Tél . 038 25 4994

AVIS À NOS LECTEURS
ET ANNONCEURS

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL - L'EXPRESS
ne paraîtra pas le lundi du Jeûne 20 septembre et nos
bureaux seront fermés.
Les annonces pour le numéro de mardi 21 septembre
devront nous parvenir jusqu'au jeudi 16 septembre
à 12 heures.
Les annonces pour le numéro de mercredi 22 septembre
devront nous parvenir jusqu'au vendredi 17 septembre
à 12 heures.

Administration de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel - L'Express

82026-181)

Les commissions de
s u r v e i l l a n c e , les

HnHB> _ïï—%, organes do direction
I jgaHaj ! ainsi que les membres
¦ __~ ' B5_» ^ u p e r s o n n e l

^^ e n s e i g n a n t  e t
a d m i n i s t r a t i f  du
C P L N  - E c o l e
p r o f e s s i o n n e l l e
commerciale ont le
triste devoir de faire
part du décès de

Nathalie BURKHARDT
élève de 3mc année, dont ils garderont le
meilleur souvenir. 82io6-i7s

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Société cynologique de Neuchâtel

Soleil, bon esprit: le cinquantième an-
niversaire de la Société cynologique de
Neuchâtel (") s'est déroulé dans la plus
belle ambiance, ce dernier samedi. Une
participation intéressante, un concours
qui ne l'a pas moins été et surtout , sur-
tout des chiens bien davantage éduqués
que «dressés»!

C'est en effet la saine complicité entre
un homme et son chien qu'on vise au
sympathique club-house de Puits-Go-
det. Et avant toute autre chose.

De la sympathie, il y en eut par ailleurs
au vin d'honneur réunissant tous ces
convaincus que vint le plus gentiment
saluer le président de la Ville, M. Claude
Frey.

(•) Voir la FAN-L'Express des 11-12
septembre.

Voici les résultats du concours qui
s'est déroulé à La Sauge, près de La
Tourne: Classe A: Jean Schindelholz,
243 pts, excellent: Jean-Paul Fatton,
242 pts, ex; Catherine Jeanneret , 239 pts,
ex; Arthur Comtesse, 232 pts, ex flair =
97 pts; Erica Haag, 232 pts, ex flair =
96 pts; Archeido Ferrara ,232 pts, ex flair =
86 pts; Paul Besançon, 219 pts, très bien;
Paul Descombes, 213 pts, tb; Rose-Marie
Huguenin, 208pts, tb; Ralph Winteler ,
196 pts, bien; Salvatore Pisino, 176 pts,
bien. Chiens de défense I: Vincent
Blanco, 355 pts, tb mention. Chiens de
défense lll: Grégor Bindler, 550 pts, ex
mention; Violaine Heimann, 546 pts, ex
ment; Henri Leschenne, 535 pts, tb; Lau-
rent Giossi , 523 pts, tb; François Rouiller,
507 pts, tbien. Challenge des fonda-
teurs: Meilleur % Ch D lll, 2 chiens mini-
mum: Grégor Bindler, 91,7%. Pierre-à-
Bot : Meilleur % obéissance cl. A, I, Il : Jean

Schindelholz, 97,2%. L'Eglantine : Meil-
leur % cl. I, II, lll conduit par prop: Grégor
Bindler, 91,7%. Bande des 4: Pedigree,
toutes classes, chiens moins que 3 ans:
Jean-Paul Fatton, 96,8 pour cent.

Un anniversaire, un succès !

Cycliste blessé
0 PEU avant 8 h, un cycliste,

M. Beat Leutold , domicilié à
Neuchâtel , circulait place Nu-
ma-Droz lorsqu'il fit une chute.
Blessé à l'arcade sourcilière et à
la pommette gauches, M. Leu-
told a été transporté à l'hôpital
Pourtalès par une ambulance de
la police.
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La direction et le personnel de
Chocolat Suchard S.A. ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Henri FALLET
employé au service emballage durant
plus de 39 années. ense-ne

Veillez et priez , car vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra.

Marc 13:37.

Madame Henri Gretillat-Vuille ;
Madame et Monsieur André Maire-

Gretillat , à Hauterive , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Fritz Gretillat-
Krebs , à Coffrane et leurs enfants;

Madame et Monsieur Raoul Stubi-
Gretillat , à Cortaillod , leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Paul Gretillat-
Blandenier , à Neuchâtel ;

Madame Robert Vuille:
Madame et Monsieur  Wi l ly

Sandoz-Vuille et leurs enfants ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur

Henri GRETILLAT
leur cher et regretté époux , frère , beau-
frère , beau-fils , oncle, cousin , parrain ,
parent et ami , enlevé à leur tendre
affection subitement lundi , dans sa
62mc année.

La Sagne, le 13 septembre 1982.

L'incinération aura lieu à La Chaux-
de-Fonds , mercredi 15 septembre.

Culte au Centre funéraire , à 10
heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille:
Miéville 115, 2314 La Sagne.

Prière de ne pas faire de visite

Veuillez penser aux «Perce-Neige »
(CCP 23-252)

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
75811-178

Monsieur  Jacques Bul l ia rd , à
Cormondrèche;

Madame et Monsieur Charles Girard-
Blank et leurs enfants , à Serrières;

Madame Marthe Liston et son fils , à
Londres;

Madame Gladys Blank et famille, à
Hauterive ;

Monsieur Marcel Blank , à Zurich;
Monsieur Julien Blank . à Bôle ,
ainsi que les familles Barras , Moullet ,

parentes , alliées et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame

Hélène BULLIARD
née BLANK

leur chère épouse, mère , belle-mère ,
grand-mère , sœur , belle-sœur , tante ,
cousine , parente et amie , enlevée à leur
tendre affection dans sa 16"" année ,
après une longue maladie supportée
avec patience et courage.

2036 Cormondrèche , le 10 septembre 1982.
(Rue des Précis 11).

Ne crains point;  car tu as trouvé
grâce devant le Seigneur.

Luc 1 :30.

L ' i nc iné ra t ion  a eu lieu dans
l' intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
75809-178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Soyez sur vos gardes, soyez
vi gilants; car vous ne savez pas quand
le moment viendra.

Marc 13:33.

Madame Anne-Madeleine Demarta-
Reymond et ses enfants Laurent et
Aline , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Gino Demarta.
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Christine Demarta et
son fiancé Mons ieur  Jean-Pierre
Langenegger, à Colombier;

Monsieur et Madame Armand
Demarta , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Demarta , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Josiane Demarta , à
Neuchâtel;

M a d a m e  M a r t h a  V e t t o r i , à
Winterthour;

M o n s i e u r  G u i d o  Goc i an i , à
Winterthour;

M o n s i e u r  et M a d a m e  M i c h e l
Reymond. â Genève;

Monsieur et Madame Michel Diacon-
Reymond et leurs enfants , à Lausanne;

Monsieur et Madame Jean-Yves
Poup in-Reymond , à Genève ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  Miche l
Grandjean-Reymond , â Genève;

Mademoiselle Mireille Reymond , à
Genève;

La famille Zimmermann .
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,
ont la très grande douleur de faire

part du décès de

Monsieur

Armand DEMARTA
leur très cher époux, papa , fils, beau-fils ,
frère , beau-frère, petit-fils , neveu , cousin
et ami , enlevé accidentellement à leur
tendre affection , dans sa trente-
deuxième année.

2034 Peseux , le 11 septembre 1982.
(Rue du Clos Ilb).

Je suis avec vous tous les jours
jusqu 'à la fin des temps.

£A Mat. 28 :20.

L'incinération aura lieu mercredi
15 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
75808-178

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  p a r  les
témoignages de sympathie et d'affection
reçus , la famille de

Madame Berthe
BURKHALTER-PIERREHUMBERT

remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence , leur message
ou leur envoi de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Villars , septembre 1982. 75812 - 179

Le vent souille où il veut,
et tu en entends le bruit:
muis tu ne suis d 'où il vient,
ni où il va.

Jeun 3: S.

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de Monsieur et Madame
Gustave Du Pasquier ;

Les enfants et petits-enfants de
Monsieur Pierre de Coulon ;

Les familles parentes , alliées et amies.
ont le chagrin de faire part du décès

dc
Monsieur

Paul-Etienne de COULON

leur ami , oncle , grand-oncle, arrière-
grand-oncle , survenu le 5 septembre
.982 à l'âge de 95 ans.

L 'incin ération a eu lieu le 8 septembre
1982 à Orange, dans l 'intimité.

83382-178

Les membres de l'équipe informatique
des hôpitaux de la Ville ont la douleur dc
faire part du décès de leur ami et
collègue

Armand DEMARTA
dont  ils garderont  un  souveni r
inoubliable. 83393178

La direction et le personnel
AJ|&] des hôpitaux de la Ville de
Jffl g jSj Neuchâtel Cadolles-Pourtalès
y ,&, '). ont le profond regret de faire
y ^iy part du décès de leur cher

collègue et ami

Monsieur

Armand DEMARTA
dont ils garderont un souvenir ému et
reconnaissant. 75soo-i78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h 00

Madame Pierre Diteshcim.
Monsieur François Diteshcim :

Madame Henri Lévy, ses enfants et sa petite-fille;
Madame et Monsieur Jacques Lévy-Klotz , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Lucien Diteshcim , ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants dc Madame et Monsieur Georges Schwob,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le profond chagrin de faire part du décès dc

Monsieur

Pierre DITESHEIM
leur cher époux , père, frère , beau-frère , oncle , cousin , parent et ami , survenu jeud i
dans sa 87mc année.

La Chaux-de-Fonds . le 9 septembre 1982.

La cérémonie funèbre a eu lieu en la chapelle Israélite des Eplatures , lundi
13 septembre.

Domicile de la famille : 1" Août 32.

Prière de ne pas faire de visites

Au lieu de fleurs, veuillez penser à
la rénovation de la synagogue de La Chaux-de-Fonds

(CCP 23-1137)
ou à la Croix-Rouge , service des soins à domicile

(CCP 23-1121)

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
75807-178

Bienheureux ceux qui ont souffert patiem-
ment.

Jacq. 5 : 1 1 .

Madame Robert Linder-Gcrber ;
Monsieur et Madame Daniel Lindcr-Prêtre et leurs enfants Laurent et Thierry,

â Fribourg;
Mademoiselle Marie-France Linder et Monsieur Henri Criblez , à Cornaux;
Monsieur et Madame Walter Linder-Peter et leur fille, à Schaffhouse;
Monsieur et Madame Rémy Linder-Bé guin et leurs enfants , à Boudry;
Monsieur et Madame Fausto Bernasconi-Gerber et leurs enfants, à Bellinzone ;
Monsieur et Madame Emile Gerber-Pierre , leurs enfants et petits-enfants , à La

Neuveville;
Madame Josette Glauser , ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et alliées.
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert LIIMDER
leur très cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , cousin , parent et
ami , enlevé à leur affection , dans sa 58mc année, après une cruelle et pénible maladie
supportée avec courage et résignation.

2000 Neuchâtel , le 13 septembre 1982.
(Vieux-Châtel 13).

L'incinération aura lieu mercredi 15 septembre.
V r - ' ¦¦ - ¦ ¦¦ -\->-#*- ""'•'' " ¦ *̂  ., ..... .

Culte a la chapelle du crématoire , a 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer

(CCP 20-6717)

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
82114-178

Le cabinet dentaire  Georges
STERCHI a le chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

Robert LINDER
père de Mademoiselle Mary-France
Linder , sa dévouée collaboratrice.

Neuchâtel , le 13 septembre 1982.
83397-178

A la suite de l'incommensurable vide que laisse

Madame

Maurice DELLEIM BACH
née Alice JEANRENAUD

et dans l'impossibilité de répondre â chacun , sa famille et ses nombreux amis
remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur chagrin. Ils les prient de
trouver ici leur sincère reconnaissance.

Zoug et Neuchâtel.  septembre I982. 82041.179

t
Les familles parentes , alliées et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur

Adrien RUEDIN
leur cher cousin , que Dieu a rappelé à
Lui dans sa 85mc année , muni des saints
sacrements de l'Eglise.

2088 Cressier , le 11 septembre 1982.
(Home St-Joseph).

Selon le désir du défunt , l' incinération
a eu lieu dans la plus stricte intimité.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
82070-178

Les contemporains de 1924 Neuchâtel
et environs ont le grand regret de faire
part du décès de leur ami

Robert LINDER

Pour les obsèques , prière de se référer
à l' avis de la famille. 82113-178

POMPES FUNÈBRES
Fluhmann-Evard

Pierre-à-Mazel 2 Neuchâtel
Tél. 25 36 04

! Toutes formalités
Transport Suisse et étranger

41131 80

La Fédération suisse des fonctionnaires
de police, section de Neuchàtel-Ville , a le
pénible devoir d'annoncer le décès de
son membre

Monsieur

Robert LINDER
Sergent de police retraité

Elle gardera de ce collè gue le meilleur
des souvenirs.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis mortuaire dc la famille. 75810178



La bonne formule trouvée à Saint-Aubin
A ia TOIS Teie aes venaanges ex carnaval

Marionnettes : on jouait à guichets fermés.

L'édition 1982 de la « Fète au village»
s'est déroulée samedi jusque tard dans la
nuit puisque le ciel, premier responsable
du succès de cette manifestation , était
l'auteur d'un temps particulièrement clé-
ment tout au long des festivités orches-
trées par la Société de développement du
cru. Une participation record de figurants
et de public jouant souvent les deux rô-
les à la fois démontrait bien qu'à Saint-
Aubin, une fois tous les deux ans, l'envie
de se défouler n'est pas un mythe. Un
programme varié et soigneusement pré-
pare, laissant à chacun suffisamment de
marge de manœuvre, a permis de se ren-
dre compte qu'à la Béroche on ne man-
que pas de fantaisie et d'esprit d'initiati-
ve. Le canevas de cette manifestation,
repris de la grande première d'il y a deux
ans, s'est révélé une fois de plus être la
bonne formule pour cette fête locale.

LES SEIGNEURS
DE GORGIER ET DE VAUMARCUS

La Béroche peut s'enorgueillir de ses
deux châteaux , celui de Gorgier en est et
celui de Vaumarcus en ouest, et il était
bien normal d'utiliser ces deux bastions
pour donner le départ à la fête ou plus
exactement aux deux cortèges qui s'y
rendaient samedi matin. Des cortèges
hauts en couleur où chacun rivalisait
pour arborer sinon la plus belle tenue, du
moins la plus inédite, des cortèges où il
fut prouvé qu'entre Indiens, Romains,
Zoulous ou simplement Bérochaux, l'on
pouvait faire très bon ménage.

Pour le plaisir de l'œil et de l'ouïe, le
thème revu et corrigé fut remis en début
d'après-midi et c 'est encore une fois en
cortège que l'on regagne l'emplacement
de fête avec les majorettes et une certai-
ne fanfare. En temps ordinaire, elle s'ap-
pelle «La Lyre» mais pour la circonstan-
ce, ce tut du... délire tellement ses instru-

(Avipress-P. Treuthardt)

mentistes furent méconnaissables. Si le
parc fut complet, ce n'est pas du parc à
voitures dont on parlera puisque le servi-
ce d'ordre s'en tira fort bien mais du parc
public dont Saint-Aubin est doté et qui
se trouve magnifiquement situé en plein
centre.

DÉCIBELS...

Même nos aïeux , ensevelis naguère sous
cet endroit puisque ce fut l'ancien cime-
tière, doivent s'être réjouis d'y voir autant
de monde amusé et heureux. C'est là en
effet que se situa le «gros» de la fête
puisque gymnastes, comédiens et ac-
teurs s'y succédèrent. Les enfants de la
bibliothèque y établirent leur arène à ma-
rionnettes alors qu'en face , la Tarentule
avait installé ses tréteaux. Un peu plus
loin, les as de la moto firent une brillante
démonstration de trial , avec tout de
même moins de bruit que les invités de
« Berock», orchestres en vogue gui pro-
pagèrent leurs rythmes aussi loin dans la
nature que dans la nuit.

L'INVITÉ D'HONNEUR...

Organisée par la Société d'embellisse-
ment et avec le concours des sociétés
locales, cette fête semble bien remplir sa
mission : tout à la fois fête des vendanges
et carnaval, elle se veut apolitique et
« non commerciale». Alors que venait fai-
re la... Ligue pour la sauvegarde de la
Béroche dans cette galère? Si certains
s'en sont réjouis, d'autres ont été cho-
qués de cette présence surtout lorsque
l'on sait que les organisateurs de la fête
la voulaient surtout villageoise et si pos-
sible sans apports extérieurs. Passe enco-
re si la principale animatrice de cette
ligue s'était déguisée en... tunnel !

R. Ch.

A quand un service technique
communal à Boudry ?

Lors de sa prochaine séance, le
Conseil général de Boudry sera appelé à
se prononcer sur le principe de la créa-
tion d'un service technique communal.
En cas d'acceptation, celui-ci pourrait
entrer en activité dès le début de 1983.
Après le capotage, il y a une dizaine
données, d'un projet pour la création
d'un office technique intercommunal , la
ville de Boudry avait décidé de faire ca-
valier seul en mettant sur pied, pour ses
propres besoins , un poste de dessina-
teur. Le titulaire entra en fonction le 1°'
juillet 1973.

Au cours de ces dernières années, ce
dessinateur a consacré 85 % de son acti-
vité aux services industriels, le solde res-
tant se répartissant entre les autres servi-
ces et l'administration. Il faut préciser
que le service communal de télédistribu-
tion par câble, qui n'était nullement pré-
vu à l'époque, a été un gros morceau à
côté des tâches pressantes de rationalisa-
tion et de modernisation des services des
eaux et de l'électricité.

REVOIR LE PROBLÈME

Dès lors, la mise à jour des plans souf-
fre d'un retard endémique et on doit bien
admettre qu'une force de travail entière
est nécessaire pour accomplir les tâches
qui dépendent des services industriels!

M. Charles Perrenoud, qui occupe ac-
tuellement ce poste de dessinateur tech-
nique, a donné son congé pour le 31
décembre, ayant l'intention de consacrer
dorénavant tout son temps au dessin ar-
tistique. Cette démission a amené le
Conseil communal à revoir le problème
dans son ensemble.

A lui seul, le service des travaux pu-
blics a dû confier , au cours de ces dix
dernières années, pour plus de

100.000 fr. de travaux d'études à des bu-
reaux d'ingénieurs privés. D'autre part , la
commune doit avoir recours aux conseils
d'un architecte pour contrôler l'implanta-
tion des nouveaux bâtiments et veiller à
ce que les constructions soient érigées
conformément aux plans sanctionnés !

Un inventaire des travaux en cours et
des projets à réaliser dans un avenir plus
ou moins rapproché a démontré à l'exé-
cutif la nécessité de créer un service te-
chnique communal bien structuré. Ceci
éviterait de mandater à grands frais des
bureaux privés qui n'exécutent que les

points qui leur sont soumis, mais ne peu-
vent pas assurer de la même façon une
continuité, une coordination avec les au-
tres départements et, surtout , défendre
au mieux les intérêts communaux.

Aussi le Conseil communal propose-t-
il de former un nouveau service avec, à
sa tête, un ingénieur-technicien si possi-
ble de formation en génie civil, secondé
par le dessinateur qui doit être remplacé.
Et la mise en place de ce nouveau service
communal, précise encore l'exécutif , de-
vient une urgente nécessité !

M.B.

La forge de Savagnier est morte
Correspondances —

«Monsieur le rédacteur en chef.

Les membres de la Société d'histoire et d'archéologie
neuchâteloise se sont récemment réunis à Savagnier en une
joyeuse fête d'été dont compte rendu a été publié dans ce
journal. Un film que l'on dit remarquable leur a été présen-
té: «Nous vous invitons à la forge» et un vin d'honneur
servi par les autorités communales.

A-t-on levé les verres à la gloire d'un artisanat dont les
gestes sont mis en boîte par les techniques audiovisuelles,
ou a-t-on trinqué à la mort de la forge de Savagnier devant
laquelle les sociétaires sont obligatoirement passés en se
rendant de l'église à la maison de paroisse?

Car la forge, bâtiment communal , vient de mourir. Le 30
septembre, le forgeron remettra ses clés de logis à l'adminis-
tration communale: son bail a été résilié. Résilié également
celui de son atelier pour le 31 décembre. Et pourtant ni le
forgeron ni son fils, qui assurait la relève, ne souhaitaient
quitter la forge. Il a fallu que l'un ou l'autre technocrate de
l'autorité se mette en tête qu'un immeuble doit rapporter
des sous, le plus possible... Il ne coûtait pas grand-chose,
cet immeuble, et il rapportait peu: on va y investir plus de
400.000 fr. et on va vous louer tout ça à des tarifs bien de
notre époque !

Le forgeron n'a pas pu suivre, financièrement, d'où la
résiliation et la liquidation de l'outillage de forge dont
l'essentiel vient d'être acquis par un brocanteur. Sur le
marché des antiquités, on va retrouver des outils de forge
au tarif de luxe et des accessoires recyclés en porte-man-

teaux... Ils sont quelques-uns ici à garder le souvenir vivant
du jour où le forgeron les avait «invités à la forge». Devant
un petit groupe attentif , il avait forgé des battants de clo-
ches au marteau-pilon. Habileté, adresse, maîtrise du geste
qui suit la machine dans son martellement rythmé. Moment
d'intense intérêt vécu, privilégié , que l'image-son du film ne
peut pas restituer. Autre regret, double dépit: l'avant-toit de
la forge va être supprimé. La charpente de soutien en est
toute patinée et porte les marques des morsures des che-
vaux en attente d'être ferrés. Particularité encore: ces pa-
vés de bois qui délimitent l'endroit où ce travail se faisait.

Au nom d'un «plan d'alignement» brandi par un des
services de l'Etat, l'autorité communale en a décidé la
suppression... Son toit moussu doit agacer , ça fait pas
propre ! Il est pourtant encore possible de le sauver , de le
consolider , de le laisser donner à cette rue du village le
cachet qui fait qu'elle ne ressemble pas encore à n'importe
quelle rue de n'importe quel village. On le conserverait
comme un bien tout en transformant l'immeuble.

Quel est l'artisan qui peut assurer plus de 2000 fr. de
location pour son logement et son atelier? Y verra-t-on
encore une insipide exposition de meubles de bureau?
«Qualité de la vie», «cachet», «respect d'un certain passé» ,
des mots creux qui ne servent qu'à se donner bonne cons-
cience. Pauvre de nous !

Marcel ROBERT-CHARRUE
Savagnier»

Ballerines en balade

% ANYNIA KETTERER a gracieusement reçu ses élevés, anciennes et
nouvelles, sur le «Ville de Neuchâtel», pour fêter les 25 ans de son école
d'art chorégraphique. Dimanche, le bateau a pris le large vers la fin de la
matinée emmenant les ballerines en balade dans les eaux fribourgeoises. Un
repas leur a été servi à bord et, pour garder un souvenir de l'événement ,
chaque élève a reçu un cadeau : un joli parapluie qu'il n'a pas été nécessaire
d'étrenner ce jour-là.

Avipress-P. Treuthardt)

Deux premières
musicales

0 POUR sa première apparition
publique, le «Collegium Musicum
Neocomense» (quel nom!) n'avait
pas lésiné: trois concerts en deux
jours, deux premières neuchâteloi-
ses et deux solistes.

Formé essentiellement d'élèves
professionnels de Jan Dobrzelews-
ki, fondateur et directeur du «Colle-
gium», ce nouvel ensemble a déjà
atteint une belle homogénéité enco-
re qu'il méconnaisse les vertus des
nuances les plus douces. C'est ainsi
qu'un «Concerto pour cordes» d'AI-
binoni fut enlevé avec une belle ver-
deur et un entrain tout juvénil, mal-
gré un usage trop constant des «for-
te». Défaut de jeunesse sans aucun
doute, que le métier accompli de
Jan Dobrzelewski devrait gommer
bien vite.

Deux créations neuchâteloises
étaient inscrites au programme. Ve-
nues dans les bagages de Jan Do-
brzelewski lors de son retour d'Amé-
rique du Sud, les partitions de Ben-
jamin Gutierrez présentent les carac-
téristiques d'un langage souvent
larmoyant et volontiers enclin à un
pathos affecté. De plus la mise en
forme pèche par un manque de
concision qui rend bien vite l'audi-
teur fatigué. Telle se présentait cette
« Pavane».

Tout à l'opposé est la manière de
Bernard Schulé qui tend à une for-
me plus élaborée et à un jeu de
structures propres à mettre en valeur
un discours très tonal où cependant
les termes restent impersonnels.
Bien équilibrée rythmiquement et
adroitement construite, l' »Elégie»
dont le public eut la primeur reçut
un accueil enthousiaste en présence
de son auteur venu à Saint-Biaise.

Claude Delley fut le soliste des
«Variations pour clarinette et cor-
des» de Rossini qu'il exécuta avec
virtuosité. Quant à Georges-Henri
Pantillon, il donna une version fou-
gueuse et volontaire du «Concerto
en ré mineur» pour orgue et cordes
de J.-S. Bach.L'animateur de cette
soirée, Jan Dobrzelewski, il fut un
chef précis, élégant et tirant le meil-
leur d'un ensemble souvent sédui-
sant. Ces concerts étaient donnés
au profit d'une campagne publicitai-
re de recrutement de l'ADEN.

J.-Ph. B.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Des projets et une sage observation...
Le congrès de l'Association des musées suisses

Château de Valang in, Musée d'histoire
et d'artisanat du Val-de-Travers à Mô-
tiers, Champagne gracieusement offert
dans les caves du Prieuré, château de
Colombier: toutes ces visites et délica-
tesses ne signifient pas pour autant que
les professionnels des musées en con-
grès à Neuchâtel aient sombré, samedi ,
dans la vie de château... Quand bien
même la rég ion y incitait volontiers, l en-
soleillement estival davantage.

Non, la journée de samedi fut bel et
bien pour les congressistes de l'Associa-
tion suisse des musées (ASM) depuis
vendredi , rappelons-le, sous la présiden-
ce de M. Jean-Pierre Jelmini (" ) et de
l'International Council of Muséums
(ICOM) un autre temps fort de décou-
verte et d'échange.

On fut très sensible aussi à la présence
du président du Grand conseil , M. Pier-
re-André Delachaux présentant , sans dé-
tours le Val-de-Travers et les problèmes
qu'il connaît. On n'en perdit pas pour
autant de vue l'avenir de l'AMS, fixant
d'ores et déjà la prochaine assemblée,
l'an prochain à Lausanne, qui sera orga-
nisée par Mme Rose-Marie Lippuner, di-
rectrice dans cette ville du Musée des
arts décoratifs. Deux sessions de travail
ont en outre été fixées: l' une à Bulle, à
propos de l'étiquetage dans les musées,
l'autre à Zurich , qui traitera de numisma-
tique.

collection particulière.

COLLECTION SYSTÉMATIQUE?

- En effet , l'ethnographe, s'il fonc-
tionne à la manière d' un collectionneur
particulier , aura pour objectif essentiel de
connaître l'origine, la provenance, l'usa-
ge et la fonction des objets qu'il collecte.
Il s'efforcera de toujours passer par l'in-
termédiaire d' un informateur qui sera
susceptible de le renseigner au maxi-
mum.

Au contraire , le collectionneur particu-
lier acquerra des objets sans trop savoir
d'où ils proviennent ou comment ils ont
été fabriqués.

COLLECTION PAR... ORDINATEURS!

Mais M. Hainard n'en reste pas là de
ces remarques déjà significatives:

- Nous mélangeons à plaisir les lieux
où les collections se forment , les objets
qui s'y amassent , les collectionneurs et
les visiteurs qui ne se comportent pas de
la même manière. Et pourtant , un bureau
ne pourrait-il pas être une collection de
fonctionnaires, une école une collection
d'élèves, une caserne une collection de
militaires , une prison une collection de
détenus?

Certains régimes politiques, interroge
M. Hainard, ne sont-ils pas plus collec-
tionneurs d'hommes que d'autres? et no-
tre administration, par le biais des ordina-
teurs, n'est-elle pas en train de nous col-
lectionner systématiquement?...

DISTINCTIONS

On a relevé dans ces colonnes quel-
ques extraits des exposés de MM. Pierre
von Allmen et Jean-Pierre Jelmini, con-
servateurs respectifs du Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel. C'est «L'esprit
de collection» qu'évoqua pour sa part, le
conservateur du Musée d'ethnographie,
M. Jacques Hainard. On ne reviendra
pas ici sur la mécanique de collection,
ses multiples processus conscients ou
inconscients, ses répercussions collecti-
ves ou individuelles qui firent l'objet de
maints articles antérieurs durant le bril-
lant cheminement de « Collections pas-
sion» qui se terminera le 31 décembre.

On insistera pourtant sur cette intéres-
sante différence qu'analyse dans son ex-
posé le conservateur , entre l'esprit de la
collection ethnographique et celui de la

LIGNE DE PARTAGE

Les similitudes externes, j' en conviens,
poursuit-il, sont peu légitimes pour dé-
gager des certitudes. Mais ne pourrait-
on pas, en guise de conclusion, essayer
de trouver au moins entre les diverses
collections, une homologie de fonction?

Citant à cet égard, une proposition de
Krzysztof Pomian, dans « Entre l'invisible
et le visible», M. Jacques Hainard retient
bien sûr ce médiateur que peut devenir la
collection entre le visible et l'invisible,
hypothèse qui permet de mieux com-
prendre le mobilier funéraire, les offran-
des, les reliques ou trésors et autres col-
lections ethnographiques:
- Toute collection devient ainsi une

ligne de partage entre les vivants et les
morts, les hommes et les dieux.

De ce pas, M. Jacques Hainard évo-
que ces collections d'immatérialité : sou-
venirs de voyage, d'aventures amoureu-
ses, mythes, récits fabuleux:

- La tradition orale constitue aussi
ces collections que le muséographe , hé-
las! a de la peine à exposer.

OBSERVER SON OBSERVATION

On retiendra pourtant ceci:

- Nos musées, nos collections consti-
tuent un hommage perpétuel que notre
société se rend à elle-même en célébrant
son passé sous tous ses aspects , ses
hommes de génie, ses artistes , ses sa-
vants et pour ce qui est des collections
d'autres sociétés, ses missionnaires, ses
ethnologues, ses coopérants. Tous con-
tribuent à rendre l'invisible, le passé,
compréhensible et préparent cet autre in-
visible pour les générations de demain:
l'avenir.

Que ces quelques remarques sur l'es-
prit de collection puissent nous inciter à
réfléchir sur ce que nous faisons et nous
rappellent que tout conservateur se doit
d'observer son observation.

Une attitude valable pour d'autres?...
Mo. J.

C) Voir la FAN-L'Express des 11-12
septembre.

MARIN-ÉPAGNIER

Le Conseil général de Marin-Epagnier
siégera en séance extraordinaire le 23 sep-
tembre. Après avoir procédé au remplace-
ment d'un membre de la commission scolai-
re, il se prononcera sur une demande de
naturalisation et prendra conaissance du
rapport d'une commission spéciale qui était
chargée d'étudier les possibilités de cons-
truire des logements à loyers modestes sur
le territoire communal. Au cours de cette
séance, conseillères et conseillers enten-
dront encore un exposé de M. Rémy Alle-
mann, conseiller communal à Neuchâtel , au
sujet du Centre sportif des Jeunes-Rives.
L'ordre du jour se terminera par les commu-
nications du Conseil communal et la pré-
sentation d'éventuelles interpellations.

Au Conseil aénéral

Pas au CPLN en tout cas...
Des craintes pour la relève ?

0 DANS un rapport diffusé récem-
ment aux milieux intéressés , le service
cantonal de la jeu nesse se demandait
si on disposerait encore à l'avenir de
suffisamment d'apprentis pour assurer
la relève des divers corps de métiers
(voir notre édition du 2 septembre).

L'ATTRAIT
DE L'ÉLECTRONIQUE MAIS. .

Ces perspectives fondées sur des
analyses démographiques ne semblent
pas devoir se manifester dans l'immé-
diat puisque le Centre de formation
professionnelle du Littoral neuchâte-
lois (CPLN) enregistre des effect ifs en
légère hausse par rapport à la rentrée
scolaire de l'année dernière.

Avec une arrivée de 900 nouveaux
élèves, les effectifs consolidés pour les
quatre écoles constitutives du CPLN
(Ecole technique, Ecole des arts et
métiers . Ecole professionnelle com-
merciale et Ecole suisse de droguerie)
se montent à 2130 soit une progres-
sion d'une centaine d'élèves. Cette
croissance annuelle globale de l'ordre
de 5% est pratiquement semblable à
la progression moyenne qui s'observe

depuis 1978, date de l'inauguration
du CPLN.

Si les professions du secteur techni-
que restent, dans l'ensemble, station-
nâmes par rapport à 1981 avec un at-
trait toujours marqué pour l'électroni-
que, certains apprentissages des arts
et métiers poursuivent leur progres-
sion: outre les compositeurs typogra-
phes et les forestiers bûcherons, il faut
mentionner tout le secteur de l'alimen-
tation avec les métiers de cuisiniers ,
boulangers pâtissiers, confiseurs pâ-
tissiers glaciers , bouchers charcutiers.

Dans le secteur des services , la
croissance la plus forte s'observe au-
près des apprentissages de commerce
alors que le secteur de la droguerie
reste stationnaire.

On peut rappeler que le CPLN cou-
vre deux voies de formation profes-
sionnelle: à plein temps à l'école , en
complément à la formation pratique
acquise chez le maître d'apprentissa-
ge. Si les infrastructures disponibles
ont permis d'accueillir les 430 élèves
(20 % de l'effectif total) qui suivent
une formation à plein temps, on doit
se féliciter de la récente décision du
Conseil général de la Ville de Neuchâ-

tel d'accorder au CPLN un crédit
d'équipement de 1.935.000 francs.

Nul doute que ces investissements
vont permettre d'améliorer les installa-
tions existantes et d'offrir aux jeunes
en formation un enseignement adapté
aux exigences de la vie professionnel-
le.

Dans la nuit de dimanche à lundi, une
voiture conduite par M. Otto Meyer, do-
micilié à Boudry, circulait vers 23 h 30
rue Louis-Favre. Pour une cause que
I enquête établira, ce conducteur perdit
soudain le contrôle de son véhicule qui
heurta un mur situé à gauche de la
chaussée.

M. Meyer et son passager , M. Georges
Bourquin, domicilié à Pontareuse, ont
ete transportés dans un hôpital de Neu-
châtel. Tous deus souffrent de contu-
sions.

Perte de contrôle



y—j—pg

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Par suite de la démission de la titulaire , un
poste de

laboranfin(ine)
en chimie

est à repourvoir au Service cantonal de
l'environnement, situé à la rue du Tombet
24, à Peseux.
Exigence : CFC, type A.
Activité : Chimie analytique de l'environ-
nement, participation à des travaux de
contrôle et prélèvement d'échantillons.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des photocopies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de
l'Etat , rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel , jusqu 'au 20 septembre 1982.

79218-120

g_§^ii ij&jj* - ¦___$*

81432 1 10

A louer

bureau-
studio
75 m2 , au centre,
2 pièces. Neuf.
Parking dans
l'immeuble.

Tél. (038) 25 16 37.
83234-126

^
 ̂ À LOUER ^V

_f AU CENTRE X
f DE LA VILLE \

/ MAGNIFIQUES \
I LOCAUX COMMERCIAUX I
I 2me et 3me étage I
1 2 x 120 m2 . Ascenseur. ¦

% Loyer mensuel : m

^L Etude Wavre _w
^  ̂

245324 
S

W AU LANDERON ¦
i pour entrée immédiate ou date à convenir , à proximité

S du vieux bourg, magnifique situation ensoleillée et
H calme

| | VILLA DE 4'A PIÈCES U
! ! mitoyenne, distribuée par demi-niveaux, grande cui- !

\ sine agencée, salon avec cheminée, salle de bains,
| W. -C. séparés, 3 chambres à coucher , places de parc , !

H terrain privé, place de jeux pour enfants, GARAGE.
] I 81636-126 j

! LOCA TION MENSUELLE !
1 Fr. 1400.— + CHARGES

À LOUER dans immeuble complètement rénové, avec
ascenseur , au centre de la ville, pour date à convenir

magnifique appartement
de 4 grandes pièces ,
cheminée de salon , cuisine équipée.
Loyer mensuel Fr. 1200.— + charges.

S'adresser à l'Etude de M0 Albert BRAUEN,
notaire, rue de l'Hôpital 7, 2000 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 25 96 35. si734.12a

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
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

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours

ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
SEPT JOURS À L'AVANCE.
Les ordres seront exécutés

à réception de la taxe de mutation.

A louer à Marin

APPARTEMENT
DE 5% PIÈCES

Location Fr. 1400.—/ mois charges et
place de parc comprises.
Tout confort , cuisine luxueuse, che-
minée de salon, grand balcon.
Libre tout de suite ou à convenir.
Imarco S.A., rue de la Gare 10,
2074 Marin. Tél. (038) 33 44 70.

81746-126

I m j À LOUER, Vy d'Etra à Neuchâtel

|j| 1 pièce
\' . \y \  Fr. 516— .
! i, Î 4 pièces Fr. 829.—.
! is i Pour visiter Mme Stotzer ,
... i. ] tél. 33 66 16.
y. ;. Gérance PATRIA.

: av. de la Gare 1. Lausanne.
!• ';_ ] ; .- [ tél. (021 ) 20 46 57. 7727312a

^SKEPatria

joli studio
meublé, tout confort,
à demoiselle, dès le
1.10.82. Fr. 360.—.
Louis-Favre 6
Tél. 25 41 32.

83242-126

A louer pour tout de suite
ou date à convenir

magasin
environ 40 m2 avec vitrines
au centre de la ville de Neu-
châtel.

Tél. (038) 25 02 35. 82356.m

Avec le sourire

NEUCHÂTEL-
I CENTRE |

Au Sépey

chalet
meublé
avec confort, prix
raisonnable.

Tél. (038) 31 26 00.
84205-126

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

4 appartements sur 1 7 soit:

• 1 appartement de 4 % pièces •
• 2 appartements de 3 2 pièces •
J 1 appartement de 5 % P èCes J
g Fonds nécessaires dès Fr. 22.000.—. £

 ̂
Coût mensuel dès Fr. 870.— y compris charges. A
Disponible début 1983.

• Choix de l'aménagement intérieur. A deux pas des trans- '
0 ports publics. A proximité des écoles et des magasins. Vue %imprenable sur le lac. Exécution traditionnelle de Ve qualité
0 Isolation particulièrement soignée. Garages individuels. %

1 MWMJWÊ J-J TLi!!e(m3a8n)d254 4^9Châtel Î
^  ̂ ______________^_______________é____é__I 

81979-122 ~̂

 ̂
A vendre sur plans à CORCELLES/NE

: APPARTEMENTS EN PPE :
: AVEC AIDE FÉDÉRALE :
 ̂

de 4V2pièces, dans immeuble résidentiel de 6 logements. Situation
calme et ensoleillée. A deux pas de la poste et des transports publics. _;

• Choix de l'aménagement intérieur. Exécution traditionnelle de première •
0 qualité. Isolation particulièrement soignée. Nécessaire pour traiter: dès A
A Fr. 27.000.—. Coût mensuel dès Fr. 1070.—, charges comprises.
~ Pour traiter s'adresser à:

Il i) _ \W NkâlTiriM J.-J. -Lallemand 5. Neuchâtel
I 11 I ̂ L̂ î  ]!!Mr*£yi Tél . (038) 24 47 49 81747 122 •

A VENDRE à Cortaillod

magnifique
terrain

pour construction de villas, projet
de lotissement en copropriété.

Faire offres sous chiffres 87-228
à Assa Annonces Suisses,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

81751-122

/ ==as—"S
A vendre à

COLOMBIER
Résidence LE GRAND LARGE
Appartements 3 pièces dès

Fr. 143.000.—
Appartement 4 pièces

Fr. 198.000.—
Pour traiter 10% de fonds

propres suffisent.
Contactez notre agent

cantonal.
Tél. (038) 25 94 94.

_̂7_» _^_\ 79229-122

A VENDRE

BÂTIMENT
INDUSTRIEL

à Corcelles (NE).
Excellente situation, accès aisé,
parking, gare CFF à 200 m.
Bon état général. Le bâtiment,
d'une surface au sol de 672 m2 ,
comprend sur 3 niveaux, des ate-
liers et des bureaux de différentes
grandeurs.
Pour visiter et pour tous ren-
seignements s'adresser à:
Looping S.A.
en liquidation concordataire,
p.a. Etude Michel Merlotti ,
avocat et notaire,
pi. de la Fontaine 4,
2034 Peseux.
Tél. (038) 31 66 55. 82360-122

|f À VENDRE AU j

LANDERON
bel appartement de 3 1/_ pièces avec
magnifique chambre indépendante

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

| y compris place de parc et garage.

Pour traiter 10% de fonds
propres suffisent.

Contactez notre agent
cantonal

Tél. (038) 25 94 94.

>?gi)g 79226-122 ;

KNK&SflSI

À VENDRE À COLOMBIER

Grande villa familiale
complètement équipée, séjour avec
cheminée, nombreuses dépendan-
ces, jardin arborisé et potager, si-
tuation privilég iée, vue étendue.
Faire offres sous chi f f res
91-743 à Assa Annonces Suis-
ses S.A., av. Léopold-Ro-
bert 31 , 2300 La Chaux-de-
Fonds. 81528 122

A LOUER , dans immeuble « Le Soleil»

locaux
commerciaux
de 90 m2

composés de 5 bureaux (conviendrait
pour cabinet médical ou profession
libérale).
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 82320-126

i _ À LOUER
H Vignolants 6 & 29 à 33, Neuchâtel
H Très beaux appartements:

ï|ft 2 pièces
9 dès Fr. 744.—

: 3,5 pièces
j 9 dés Fr. 1057.—

! ij i 4,5 pièces
il dès Fr 1 202 -
H_H__ charges comprises

M Pour visiter Mm0 Bertschy, tél. 25 38 29,
; :¦ Vignolants 29.

H Gérance PATRIA , av. de la Gare 1,
¦ ^fcLausannû. tél. (021 ) 20 46 57. .7272-126

« _̂________________ H _P%

LE LANDERON
à louer pour le 1" novembre 1982,
Petite-Thielle 2a,

appartement de 2 pièces
balcon, téléréseau, cave.
Loyer: Fr. 385 — plus Fr. 85 —
pour chauffage/eau chaude.
Tél. (038) 51 11 35
( Mme Reverchon) ou
(061 ) 22 02 50 (Serimo AG, Bâle).

82371-126

A louer ou à vendre:
à Boudry,

USINE 500 m2
avec installations de manutention,
entièrement équipée, accès camion.
Tél. 42 14 41. 82361-126

/  
=^=\

À VENDRE AU

LANDERON
magnifique studio avec balcon,

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

Pour traiter 10% de fonds
propres suffisent.

I Contactez notre agent
cantonal.

Tél. (038) 25 94 94.

_̂7_\ ___

^̂ _>» - __.̂ ^^r

A vendre à BULLET. (Les Rasses)
vue imprenable sur toute la Plaine et les
Alpes

CHALET de WEEK-END
de 5 pièces. 2 sanitaires. Garage. Parcel-
le de 919 m2 .
Fr. 230.000.— meublé.

Banque Piguet & Cie,
service immobilier , 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, int. 48. 82354- 122

i À NEUCHÂTEL !
WLy Dans magnifique situation ensoleillée et calme, vue imprenable H
H sur le lac et les Alpes I

! APPAR TEMENT 5 PIÈCES I
f vaste séjour avec cheminée, balcon. Grande cuisine bien agencée, \BB 3 ch. à coucher , 2 salles d'eau. GARAGE , cave, galetas.

! NÉCESSAIRE POUR TRAITER I
Fr. 75.000 - ¦

I VISITEZ NOTRE APPAR TEMENT PILOTE j
_ A 82298- 122 _f_ \

A vendre

maison de campagne
ancienne

tout confort , 6 grandes chambres, chauffage
central , salle de bains, dépendances, garage.
Jardin avec arbres fruitiers.
Située à mi-chemin entre Besançon et Arbois.
Prix à discuter.
S'adresser à Clarenee Irminger
chemin des Plaines, 2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 35 80. m-m-m

llï&H—"1
[; ! A vendre LES BRENETS | j

! au LAC DU DOUBS ! j

1 HÔTEL-RESTAURANT I
- i  complètement rénové. i l

j - . 2 salles de classe unique dans la région de j |
j 22 places, respectivement 44 places. j . " ' . j

Restaurant 30 places et carnotzet rustique j j
H avec 20 places. 12 chambres. Grand par- |

| king. Port privé. Bâtiment, place et jardin
| j d'une surface .de 2432 m2 . Possibilité ; i

j d'agrandissement, soit motel ou dancing. j
Situation idéale - cuisine renommée. ! i

? j 82373-122 (¦ i

IHIBBMBlI
£ 

A vendre à: NEUCHÂTEL-EST g

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

G |y È) I i RETSWf__H J. -J. -Lallemand 5. Neuchâtel Q
.: IIJ^̂ "fMlrf£ *l 

Tél. (038) 24 47 49
© 79125-122 ^P

H A Malvilliers dans magnifique situation ensoleillée et calme, j .  i
Hj|| proche des voies de communications, Neuchâtel - La Chaux-de- '',_ j

I Fonds : .1 MAISON FAMILIALE I
DE 2 APPARTEMENTS |

i i Construction récente et soignée, matériaux de toute première [ i
; l qualité. j 'j

J Appartements de 3 et 4 pièces sur 2 niveaux , comprenant, cuisine j
, '. ! agencée, séjour, salle à manger , sous-sol excavé, 2 garages. ' i1 i Possibilité d'agrandissement des combles à peu de trais, terrain de \ ' - \

j 1400 m2 . j .;._ ;

M NÉCESSAIRE POUR TRAITER 1
1 Fr. 100.000 - J |

A A vendre à NEUCHÂTEL-EST A

• 1 VILLA-TERRASSE •o •^̂  4 chambres à coucher, grand séjour avec cheminée de salon. ^^
• 

Cuisine habitable. Terrasse de 95 m2 avec vue étendue sur le g_
lac et les Alpes. mf

• 
Garage individuel. Terminaisons au gré de l'acquéreur. _m
Disponible septembre-octobre 1982. ^P

• 

Hypothèque à disposition. 
^̂Pour traiter, s'adresser à: fj

t l JE JElEl J"J- Tl<" (038)d254 4N7°4J9Chata ' 
^

Groupement de cadres d'une
entreprise de la place cherche

plusieurs
immeubles locatifs

pour y habiter, subsidiairement
comme placement.

Faire offres sous chi f f res
FB 1478 au bureau du journal.

81126-122

A vendre exceptionnel

joli petit immeuble mitoyen
charmant village proximité d'Yverdon.
Surface sol 110 m2 et 1060 m3 . Rez-de-chaussée exploité en
boulangerie-épicerie, laboratoire équipé (autres exploitations
possible en appartement ou commerce). 1er étage bel apparte-
ment 4 pièces, cheminée salon, salle de bains, buanderie, garage.
L'ensemble libre à la vente.
Prix de l'immeuble Fr. 260.000 —, pour traiter Fr. 90.000.—.
Renseignements H. Bourdon. Tél. (021 ) 32 10 58.
Etude Henri Barbezat - Renens. 8202912:

A vendre,
bas de Cortaillod

maison
5 pièces
verger arborisé,
dépendances.

Tél. 42 33 83. 83358-122

Baux à loyer
au bureau du journal

V A  ̂ _ " 
Ŝ( A vendre a >

BOUDRY
Résidence L'EAU VIVE

Appartements 3 pièces dès
Fr. 129.000.—

Appartements 4 pièces dès
Fr. 157.000.—

Pour traiter 10% de fonds
propres suffisent.

Contactez notre agent
cantonal.

Tél. (038) 25 94 94.

j _ ĵ B_» 79232-122

WK ĴÊÊÊk

OUEST DE NEUCHÂTEL
(1 5 min. du centre ville)

VIEILLE FERME
à transformer , avec autorisation de
construire 8 logements
(PPE possible).
Vente avec dossier de plans.
Acceptons également partenaire à
la construction.
Prix intéressant.

Faire offres sous chiffres
M 28-505337 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 79227 .122

HH—HW

DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

Par suite de promotion de l'un de ses
collaborateurs , l'Office cantonal des mi-
neurs et des tutelles cherche, pour son
bureau de Neuchâtel

un(e) assistant(e)
social(e)

Ce collaborateur pourra , selon les circons-
tances, être engagé dans les différents
secteurs de l'Office, mais principalement
dans le domaine de l'Office des mineurs.
La préférence sera donnée aux candidats
pouvant justifier d'une formation sociale
adéquate.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : à convenir; en
principe le 1er janvier 1983.
Le directeur de l'Office cantonal des mi-
neurs et des tutelles, à Neuchâtel, fbg de
l'Hôpital 34-36, tél. (038) 22 34 46, est à
disposition pour toute information com-
plémentaire utile.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, d' un extrait de casier judiciaire
et des copies de diplômes et de certi-
ficats, doivent être adressées à l'Of-
fice du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel , jusqu'au
30 septembre 1982. 81398-120

M VILLE DE NEUCHATEL
Pommes et

pommes de terre
à prix réduit

La ville de Neuchâtel organise une vente :
1. de pommes au prix réduit de 9 francs le

carton de 15 kilos, emballage perdu;
2. de pommes de terre au prix réduit de

12 francs le sac de 30 kilos, sac compris.

BÉNÉFICIAIRES :
a) les personnes et familles recevant des

subsides réguliers des Services sociaux;
b) les personnes et couples au bénéfice des

prestations complémentaires AVS ou Al,
et vivant d'une manière indépendante;

c) les établissements hospitaliers , homes,
asiles et autres institutions de ce genre.

INSCRIPTIONS:
Les inscriptions, avec paiement immédiat,
sont reçues, faubourg de l'Hôpital 6, 4™
étage, les 13 et 14 septembre 1982.

A.nnn. 1 ?n



A louer

beau studio
meublé

bains-W. -C. hall , cuisinette , cavr
prise TV, part à la buanderie, pou
le 1°r octobre, à Cernier.
Loyer mensuel : Fr. 250.—, charge
Fr. 55.-.

Pour visiter:
Tél. (038) 53 25 66.
Pour traiter:
Tél. (038) 31 88 31. 83320.1:

1800 Sedan 4WD
¦¦ ¦;¦ >. . .. {.-, 82 CV-DIN (60 kW)

w..., ... *-< .... . - . ' * • • . . ¦>¦ super-èquipement
1800 Station 4 WD , , :... :, ~ " : '"'.' ..y 11.....: ''' \ ;iï ."' ;;. Fr 16800 -
82 CV-DIN (60 kW) '" 'W\ . y sflir dèsle 1.10. Fr. 16930.-"
super-èquipement ¦ ;> ¦¦.¦ : :  Jantes en alu
Fr. 17 600.- ...yyr - '.yy:.: :- ' ^yy y .:. :'- ' y ¦__.___U—___ ..___ i..li,-,y¦¦ ¦- ,- ¦ ¦ ¦: ' contre supplément.
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sans parler de la neige. B ce qu'il y a de

mieux: l'agent Subaru vous soumettra actuel-
c'est le meilleur moment pour passer chez un lement une offre qui ne vous fera pas hésiter. L'aubaine

agent Subaru. Car il est à même de vous offrir plus que d'un tel achat est une bonne occasion de faire dès mainte-
jamais: tout l'éventail des célèbres modèles Subaru en un nant le pas vers l'avenir automobile. Aujourd'hui plus que
vaste choix. Turismo, Sedan, Station, Super-Station, tous jamais, toute Subaru, avec sa technique de pointe, sa qua-
avec l'exceptionnelle traction sur les 4 roues enclenchable. lité et sa valeur de revente élevée, est bien plus qu'un bon
Avec la sécurité supplémentaire sur les routes mouillées, achat: c'est un investissement payant.

SUBARU
Avec traction sur les 4 roues enclenchable.

Technique de pointe du Japon. \
2 Importation: Streag AG, 5745 Safenwil. Tél. 062/67 94 11 S

I ????????????????????

U À LOUER X
? ?
? ?
? AU LANDERON. ?
? rue du Jura 10-12 +
? Quartier tranquille

| 1 appartement ?
f; X de 31/2 pièces X

T. Loyer Fr . 720. - + 100.- de charges. T
iS T Libre : tout de suite ou à convenir T

X 1 appartement X
X de 3Y2 pièces X

>6 + Loyer Fr. 740.- + 11 0.- de charges. +
_ .f Libre: 1e' octobre 1982. -f

X 1 appartement X
X de 3Y2 pièces ?

I ? Loyer Fr . 730 - + 110- de charges. ?
I ? Libre 1er novembre 1982. ?
I ? ?

? ?
I + A BOUDRY, rue des Addoz 54 +
I + Dans petit immeuble résidentiel +

X magnifique X
X 41/2 pièces ?

I ? avec cheminée de salon et tapis tendus, ?
I 4- calme, verdure et dégagement. ?

? Loyer Fr. 890.- + 150.- de charges. ?
? Libre: 1°' octobre 1982. ?

- ? ?
f À CERNIER, rue du Bois-Noir 25 ?

X appartement X
X de 41/2 pièces X
? ?
4. Loyer Fr. 800 - + 140. - de charges. +
+ Libre: 1e' octobre 1982. +

T Pour tous renseignements: 82019126 T
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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. 7911812c

Nous cherchons à louer pour date à
convenir

locaux industriels
à Neuchâtel
ou localité environnante.

Surface 500 à 700 m2 . (Branche
mécanique).

S' adresser à Fiduciaire
J. -P. Erard,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 37 91 .

82017-128

Avec le sourire

NEUC HÂTEL -
CENTRE
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^%— "̂ 4,8 I au 100 km M| |\| | |\/| ETRO Dès Fi
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960oTH
l .  ¦ ¦ Garage de la Côle R. Waser - Peseux - Roule de Neuchâtel 15 - Tél. 31 75 73 Y

Le Landeron , 5, rte de Bâle
à louer tout de suite ou pour date à
convenir

1 CHAMBRE
avec W. -C. et douche/sans cuisine,
22,5 m2 , par mois Fr. 190.- + Fr. 60.-.
Tél. (038) 51 46 03 (Duvanel).

82374.130
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La publicité rapporte à ceux qui en font!
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Cherche à louer à Neuchâtel

appartement
2 à 3 pièces

tout confort , centre ville exclu.
Location payable 3 mois d'avance.
Offres au tél. (039) 31 73 66.

82007-128

Je cherche à louer

BOX à voiture
ou PETIT DÉPÔT

avec possibilité d'y entrer avec un véhi-
cule.
Région Neuchâtel, de préférence côté est.
Tél. (038) 31 28 24, de 9 h à 12 h.

81749 128

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. _1_93-1__

A louer à Bevaix
Jonchère 12

bel appartement
de 2 pièces

tout confort avec dégagement.
Fr. 525.— tout compris.
Libre dès le 1e' novembre 82.

Tél. (038) 46 10 94, dès 18 h.
82018-12

À LOUER , à l'est de Neuchâtel dan;
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. 7911712e
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Le Basket-club de Cernier fête ses dix ans par un tournoi
Le club de basket du Val-de-Ruz a dix

ans : c 'est en effet en automne 1972
qu'un professeur du collège de la Fonte-
nelle, amoureux de ce sport, réunit élèves
et professeurs, mordus comme lui, pour
s'entraîner. Daniel Perrier, ce fondateur,
assuma la présidence pendant les deux
premières années, puis céda la place
successivement à MM. Michel Bovet ,
Jean-Jacques Bolle, Jo Maillard , et
Claude Sunier. La première saison con-
nut les difficultés des démarrages, souf-
frit du manque de compétition et du vide
financier. Les choses devaient pourtant
rapidement s'améliorer : reconnue mem-
bre de l'Association cantonale de basket
amateur en août 1973, la jeune équipe
signait sa première participation au
championnat cantonal par une victoire
sur UCN II. Intense surprise.

Depuis, le club s'est développé : en
1974, création d'une équipe féminine de
juniors et d'une deuxième équipe de se-
niors ; en 1975, lancement du mouve-
ment «mini-basket» qui connaît actuel-
lement une activité débordante. Au
championnat 1981-1982, le Val-de-Ruz
Basket alignait une équipe en II™ ligue,
une en lll™ ligue, une en cadets mascu-
lins. Cette année, le nombre d'équipes
est porté à cinq avec la participation des
cadettes et des minis.

Pour fêter dignement le 10™ anniver-
saire du club, le comité, constitué actuel-
lement de MM. Claude Sunier, prési-
dent ; Jean-Pierre Wildhaber , vice-prési-
dent ; Michel Bovet , trésorier ; Patrick
Desaules et Philippe Sebbak, secrétai-
res ; Jean-Jacques Bolle et Philippe

Chanel, vérificateurs ; Bernard Geiser ,
responsable du matériel , ont mis sur pied
un grand tournoi international , samedi et
dimanche dernier. Samedi après-midi ,
dès 13 h. s'affrontaient les équipes de
mini-basket et de cadettes ; dimanche, la
journée était réservée aux seniors et ca-
dets. La compétiton s'est déroulée dans
des conditions idéales, par temps clair ,
ensoleillé et agréablement chaud. Les
entraîneurs du club, Mlle Inca Waechter ,
MM. Daniel Perrier , Jean-Jacques Bolle,
Fabrizio Picci, Jean-Jacques Sauvain et
Jean-Pierre Wildhaber , ont pu apprécier
le fruit de leur travail , mesurer les perfor-
mances de leurs poulains à l'oeuvre.

Ch. G.

Les résultats
Samedi : cadettes : 1. Chaux-de-Fond s

4 pts ; 2. VDR I, 2 pts ; 3.VDR II 0 pts.
Minis : 1. Fleurier , 6pts ; 2. La Chaux-

de-Fonds , 4pts ; 3. VDR II, 2pts ; 4. VDR |
0 pts.

Dimanche : Cadets : 1. Pontarlier I, 8
pts , challenge Eomex ; 2. Bienne, 4 pts
challenge VDR-Basket ; 3. VDR , 4 pts 4,
Pontarlier II, 4 pts ; 5. Auvernier, 0 pts.

Seniors : 1. Pontarlier , challenge VDR -
Basket ; 2. Dannemarie (FR), challenge
FSBA ; 3. Kingersheim (FR) 4. VDR ; 5.
Yverdon ; 6. Hôpital de Landeyeux.

Présenter le canton de Neuchâtel tel qu'il est

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
Entretien avec la présidente de la SRT-Neuchâtel

L'émission «Part à deux » qui a fait
escale dans le canton de Neuchâtel du
2 au 6 août a constitué une «premiè-
re» dans la mesure où la Radio ro-
mande a fait l' effort d' ouverture , en
adoptant les propositions de la Socié-
té de radio et télévision de Neuchâtel ,
forte de 450 membres et présidée par
Mme Marie-Françoise Bouille-Wil-
dhaber. Cette dernière exprime un
souhait:

-Il faudrait que de telles expériences
se répètent ponctuellement , autant
que possible en dehors dc la période
estivale assez creuse afin de faire con-
naître le Canton de Neuchâtel tel qu 'il
est en dehors de l'image d'Epinal d' un
pays uniquement horloger...

DES PROJ ETS

La SRT (case postale 53-2002 Neu-
châtel) a effectue depuis sa création ,
un travail de fourmis. Elle a créé di-
verses commissions (relations publi-
ques, radio , TV, visionnement et enre-
gistrement , culture) qui devront se
mettre au travail. La Bibliotèque de
La Chaux-de-Fonds abrite un centre
de visionnement , bien fréquenté et qui
organise tous les jeudis soirs des de-
bals avec souvent la participation de
réalisateurs d'émissions télévisées.On
souhaite en faire de même à Neuchâ-
tel dans un lieu idéal.Des pourparlers
sont en cours.

POUR UNE CRITIQUE
CONSTRUCTIVE

Certains accusent la SRT-NE de
constituer une sorte d' alibi pour la
SSR ou encore de se limiter à jouer le
rôle d' une simp le boîte à lettres :

-C'est faux. Les contacts avec les
directions de la radio et la TV roman-
des sont empreints de confiance ainsi
qu 'avec les professionnels de ces insti-
tutions. Mais cela n'empêche pas de

collaborer dans un esprit de critique
constructive. D'ailleurs , on reconnaît
que nos sociétés ont contribué à ap-
porter un souflle nouveau...

UNE GRANDE ENQUÊTE

Cet automne , avec la collaboration
de la presse cantonale , la SRT-NE va
lancer une grande enquête sur les mé-
dia. On demandera aux Neuchâtelois
de se prononcer sur les programmes ,
la nouvelle formule du téléjournal ,
Couleur 3. l'image qu 'ils entendent
obtenir de leur pays dans les média.
On souhaite avoir de bons contets
avec l'ANTA, association privée :

-On aspire à l 'instauration d' un cli-
mat de confiance , d' un dialogue per-
manent. Déjà, on peut affirmer que la
couverture du pays de Neuchâtel par

la radio et la TV romandes s'amélio-
re...

M mc M. -F. Bouille s'intéresse aux
expériences des radios et télévisions
locales tout en relevant que ce sujet ne
vise pas l'association qui se limite à
un encouragement. La SRT-NE a été
consulté à ce propos par le Conseil
d'Etat :

-En Suisse romande . Neuchâtel est
avec Fribour c les seuls cantons qui
estiment que Fa publicité , lors de l' ex-
périence de trois ans , sera indispensa-
ble. Car une radio locale sans moyens
est en principe un enfant mort-ne...

Enfin, Mme Bouille pense que ces
expériences ne pourront être réussies
qu 'en faisant appel à des profession-
nels de la presse écrite et parlée...

J.P.
Mmo Marie-Françoise Bouille lors de
l'émission «part à deux»

(Avipress-P. Treuthardt )

Une femme peintre et un artisan
à la galerie de l'Orangerie à Bevaix

Sylvie Wuarin a fait sa scolarité obliga-
toire à Genève, puis a suivi les cours de
l 'école des Beaux-Arts dans cette même
ville; elle enseigne actuellement dans
une école secondaire et possède un ate-
lier à Cartigny.

UNE ARTISTE
PLEINE DE SENSIBILITÉ

Elle expose à l'Orangerie environ une
vingtaine d'oeuvres qui vont du dessin au
crayon à la linogravure sur papier japon
et à l 'aquarelle. L'ensemble de son œuvre
séduit par plusiers aspects: tout d'abord
par la diversité des techniques utilisées.
Ensuite et surtout par l'harmonie et
l'équilibre des formes. L'artiste semble
hésiter entre le réalisme et la non-figura-

tion. Alors que l 'on croit voir une rivière
ou un bouquet d'arbres, d'autres formes
se profilent et laissent notre imagination
voguer à l 'infini. Certaines formes sont
ondoyantes et symbolisent la douceur;
d'autres plus dures et plus puissantes
confèrent au tableau une sorte de puis-
sance maléfique, en particulier dans les
gravures. Les aquarelles sont de teintes
assez douces et laissent l 'impression
d'une artiste pleine de sensibilité.

UN INTÉRÊT PASSIONNÉ

Quant au céramiste André Wicky, il a
suivi sa scolarité à La Chaux-de-Fonds.
Après son certifica t de mécanicien, il
s 'intéresse passionnément, en autodidac-
te, à la céramique. Il étudie actuellement
cette branche aux Arts décoratifs de Ge-
nève et possède un atelier personnel au
Locle. Il recourt principalement à la tech-
nique de la céramique dite Raku. Les
deux types les plus courants au Japon

sont le rouge et le noir; la technique
consiste à cuire des pièces très rapide-
ment à la température de
850-900 degrés, puis à les sortir du four
avec de longues pinces et à les plonger
dans des seaux en métal contenant des
matières combustibles pour la réduction
(enfumage) ou contenant de l 'eau pour
l'oxydation. De cette façon, il obtient des
teintes fort belles, dans les gris, les bleus
et les blancs; il crée ainsi divers objets
dont certains sont plus décoratifs qu 'uti-
litaires, comme des masques et des plats
de diverses formes. D'autres pièces, pe-
tits bols, gobelets, ont des formes orig i-
nales et peuvent être facilement utilisés.
Ce qu 'il faut reconnaître à l'artiste, c 'est
avant tout d'avoir recouru à une techni-
que peu ordinaire, et d'autre part d'avoir
une certaine originalité dans les formes
et dans les couleurs. A voir jusqu 'au
2 octobre 1982.

P.-A. S.

La haute pression se maintient sur une
grande parlie de l'Europe.

Prévisions jusqu 'à demain soir:
Beau temps , après dissi pation de bancs

de brouillard mat inaux en plaine la tem-
pérature , comprise entre 10 et 15 degrés
cette nuit ,  atteindra 25 l' après-midi.
L'isotherme zéro demeure située vers
40u0mètres.

Evolution prévue pour mercredi et jeudi :
Peu de changement. Evolution proba-

ble jusqu 'à samedi. Le temps ensoleillé et
chaud d' arrière automne persiste. Des
bancs de brouillards mat inaux  se forme-
ront au nord des Al pes. Quel ques passa-
ges nuageux se produiront en Un de se-
maine au sud des Al pes.

Observatoire de Neuchâtel: 13septem-
bre 19 .2. Température : moyenne: 18.9;
min.: 13,6; max. : 25,6. Baromètre :
moyenne: 724.4. Vent dominant :  direc-
tion : est , calme à faible. Etat du ciel:
clair et brumeux.

wrwrr~\ Temps
ET  ̂ et températures

_____l E"ï?Pf>r~*"»»M et Mediterr.anee

Zurich : beau , 21 degrés; Bàlc-Mulhou-
se: beau , 24; Berne: beau, 23; Genève-
Cointrin : beau. 22; Sion: beau , 23; Lo-
carno-Monti : beau , 24; Saentis: peu nua-
geux , 9; Paris: peu nuageux , 19; Lon-
dres: beau, 20; Amsterdam: peu nua-
geux, 19; Francfort: beau , 25; Berlin:
très nuageux . 22: Hambourg : peu nua-
geux , 19; Copenhague: trè s nuageux , 18;
Oslo: peu nuageux . 16; Reykjavik:  très
nuageux. 7; Stockholm: très nuageux ,
13; Helsinki : pluie , 13; Munich: beau ,
23; Innsbruck : beau , 24; Vienne: beau ,
24; Prague: beau . 25; Varsovie: beau .
21 ; Moscou : peu nuageux , 15 ; Budapest :
beau, 26; Beluradc: beau , 26; Istanbul:
peu nuageux, 24 ; Athènes : beau , 27 ; Pa-
lerme: peu nuageux, 28; Rome: beau, 29;
Nice : beau . 27; Madrid : beau, 27; Mala-
ga: beau , 25.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 13 septembre 1982
429.34

Température de l'eau: 20°

^^^à^^S^^

Convention du Kiwanis à Cernier

Les délégués des Kiwanis clubs du
district cinq, englobant la Suisse, le Lie-
chtenstein , le Tyrol du Sud et la vallée
d'Aoste , se sont réunis samedi à Cernier
pour leur convention , assemblée généra-
le annuelle ordinaire. Ils furent accueillis,
quelque 1 70, à la Fontenelle dès la mati-
née pour une journée de travail et de
loisirs couronnée d'une soirée de gala.
Le Kiwanis club Val-de-Ruz jouait les
hôtes, avec en tête le gouverneur de dis-
trict , M. C.-A. Marly, de Chézard, qui
laissera son mandat dès le 1er octobre à
M. François-Joseph Dorsaz , du club de
Monthey-Chablais. M. Marty lui-même

siégera des octobre 1983 au conseil
d'administration du Kiwanis Internatio-
nal Europe. Cette nomination a été
agréée par l' assemblée au cours de la
partie administrative tenue en matinée,
qui a vu renouveler également les lieute-
nants gouverneurs de 11 divisions du
district regroupant 83 clubs.

Dans son rapport , le gouverneur sor-
tant a retracé les activités de l'année
écoulée : beaucoup de succès dans les
entreprises d'entraide au niveau régional ,
mais beaucoup à faire encore pour ren-
forcer la conscience d'appartenir à un
mouvement international. La création
d'un fonds de solidarité n'a pas rencon-
tré tout l'enthousiasme escompté. La
création d'un secrétariat permanent de-
vrait se concrétiser , mais seulement à
moyen terme : un projet définitif avec
incidences financières sera présenté à la
prochaine convention. Quant à l'étude
systématique des clubs , elle se heurte au
barrières de l'individualisme et de l'in-
compréhension : la tâche ne sera pour-
tant pas abandonnée.

Parmi les nouveautés, il faut signaler
que le Tessin possède désormais sa pro-
pre division, portant l'effectif du district à
12 divisions. Autre nouveauté de poids :
l'organisation de la seconde partie de la
journée en séminaire. Des groupes de
travail d'une trentaine de délégués se
sont interrogés sur la nature même du
Kiwanis et sur son fonctionnement (le
club a bientôt 70 ans et son ampleurmè-
me appelle une synthèse) ; sur l'impor-

tance des programmes généraux propo-
sés par le Kl aux clubs du monde entier ;
sur les mesures pratiques aptes à renfor-
cer la conscience d'appartenir à un mou-
vement international ; sur les actions en-
treprises à titre individuel pour réaliser la
devise de l'an dernier : « Kiwanis, Amitié
sans frontière» ; comment développer
les contacts interrég ionaux , etc. La parti-
cipation a été intense, il semblait même
que le temps fut trop court et que la
période réservée au travail de réflexion
aurait pu être quelque peu allongée.

Les dames ont suivi un «kiwanien cul-
turel», M. Maurice Evard, dans un tour
du Val-de-Ruz agrémenté d'une visite au
château de Valangin, de gâteaux au
beurre et d'un concert. Tout le monde
s'est retrouvé pour une soirée de gala à
laquelle assistaient : M. Lansford, du Kl
USA ; M. Luccioni, du district France
Bénélux ; M. Finocchio, d'Italie ; M. J.
Edouard Friedrich , délégué du KC La
Chaux-de-Fonds au Kl et le conseiller
d'Etat Jean Cavadini. La salle de gym-
nastique de Cernier avait été décorée
dans l'humeur agreste qui sied à une
vallée-grenier , fleurs et mais répondant
au VDR Stompers dans sa plus belle
forme. Une réussite sur toute la ligne.

Ch. G.

«Amitié sans frontière»

MARDI
Bibliothèque de la ville: lecture publique
lundi de 1 3 h à 20 h ; du mardi au vendredi de
9 h à 20 h. samedi de 9 h à 1 7 h.
EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire: Exposition des

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

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

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

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

tin-Hirschy. Daniel Aeberli , 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.

Galerie Ditesheim: A. Desarzens. sculptures
et dessins.

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

CINÉMAS. -
Apollo: 15 h, 20 h 30, Missing - porté dis-

paru. 16 ans. 17 h 45, Yol (La voie).
14 ans. 2me semaine.

Palace: 15 h, 20 h 30, Le prince de New-
York. 16 ans.

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

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

Studio : 21 h, Au collège des « Fleurs de la
passion». 18 ans.

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

Concert . - Jazzland: Jean-Luc Parodi. or-
gue et Denis Progin, batterie.

Plateau libre: Spectrum (Berne) - Funky-
jazz.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte.

Pharmacie G. Tobagi , Colombier , tél. 41 22 63.
Renseignements: N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga II : Maya Andersson, œu-

vres récentes.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Icônes russes et grecques
(XVI 0, XVII B. XVIII " , XIX e ).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: les artistes de la

Galerie.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, Les affamées .
CRESSIER

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

MARIN
Galerie Club Marin Centre: René Besson.

peinture.

CARNET DU JOUR

CARNET DU JOUR

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 5 3 I 5 3 1 , entre 11 h et
I2h , du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 531003. •
Hôpital de Landeyeux : ici. 53 3444.
Ambulance : tél. 5321 33.
Société protectrice des animaux : tél. 53 36 58.
Musée régional : château de Valangin . ouvert

de 10 à I2h et de 14 à 17h. lundi fermé,
ainsi que vendredi après-midi.

Les aînés en balade
Rompant  avec la tradi t ion ,  la course des

personnes âgées s'est déroulée dernièrement
selon un nouveau programme afin de permet-
tre à chacun d'être de retour dans son foyer
en début de soirée. C'est ainsi que le départ
fut fixé â 10 h déjà.  Trente personnes accom-
pagnées de Mmes Danielle Graf. conseillère
communale , et Paillette Job , administratr ice ,
prirent place dans le car qui les emmena â
Gurnigel-Bad , princi pal but de la journée. Au
cours dc ce déplacement , M. Francis Besan-
cct. président de commune , souhaita la bien-
venue aux partici pants.

Après le repas dc midi , le voyage se pour-
suivi t  jusqu 'à Eaulcnsec où le temps quel que
peu maussade fut agréablement compensé par
une cop ieuse collation servie grâce a un don
anonyme substantiel. Le voyage de retour se
fit par le plus court chemin et les partici pants
eurent encore l'heureuse surprise dc recevoir
la plaquette éditée à l'occasion du centenaire
de la Société d' agriculture du Val-de-Ruz ,
geste sympathi que de la part de la SAVAL.

Nomination
Le Conseil communal de Fontaines a

nommé le nouveau concierge-cantonnier
du collège en la personne de M. Raymond
Jeanneret , magasinier à La Chaux-de-
Fonds. Agé de 32 ans, marié et père de 2
enfants , M. Jeanneret entrera au service de
la commune le 1e' octobre.

FONTAINES

Les sociétés de Savagnier en course
De notre correspondante :
Trois sociétés de Savagnier ont

choisi la fin d'août et le début de sep-
tembre pour leurs courses annuelles et
toutes trois ont joui d'un temps extrê-
mement favorable. Les régions fran-
çaises limitrophes ont tenté les chan-
teurs : la Chanson sylvanienne a ga-
gné la vallée d'Abondance, par Mor-
gins. Le chœur d'hommes, après un
arrêt au musée du fer de Vallorbe, s'est
rendu aux cascades du Hérisson, près
de Saint-Laurent-en-Grandvaux, dans
le département du Jura.

Les membres actifs féminins et mas-
culins de la Société fédérale de gym-

nastique sont partis deux jours en Va-
lais : de la Grande-Dixence, ils sont
montés à la cabane des Dix puis sont
redescendus sur Arolla , les uns par le
pigne d'Arolla , les autres par le Pas de
Chèvre. Une course riche en découver-
tes de beautés naturelles mais aussi en
heures de marche , parfois difficiles ,
mais on est sportif ou on ne l'est pas !

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

Table ronde de la Société
des officiers : voir en page 19
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Quarante jours d'emprisonnement
pour ivresse au volant avec récidive

Tribunal de police du Val-de-Travers

D'un correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Tra-

vers a tenu une audience lundi à Môtiers
sous la présidence de M. Bernard
Schneider , M"G Chantai Delachaux assu-
mant les fonctions de greffier.

C.G., de Fleurier , devait répondre d'in-
jures proférées à l'encontre du couple
E.B., habitant le même immeuble. Re-
conduisant des visiteurs, le couple aurait,
selon C.G., été un peu trop bruyant. En
raison de l'heure tardive, C.G. a eu des
mots assez vifs pour manifester sa dé-
sapprobation. Une tentative de concilia-
tion n'ayant pas abouti, les protagonistes
se retrouveront ultérieurement devant le
tribunal, une plainte ayant aussi été dé-
posée par C.G. contre le couple E.B.

DOUBLE AFFAIRE

Une double affaire qui a déjà occupé
plusieurs fois le tribunal voyait comparaî-
tre A.-P. A., de Couvet , à qui l'on repro-
chait des lésions corporelles simples,
voies de fait et infractions à la loi sur la
circulation routière. Inutile de revenir sur
les faits déjà évoqués et qui se sont dé-
roulés dans la nuit du 12 au 13 décem-
bre 1982, dans un dancing de Fleurier. Il
y a contradiction sur la valeur des témoi-
gnages. Si les lésions sont incontesta-
bles, le prévenu prétend ne pas en être
complètement responsable. De plus, A.-
P. A., au cours d'une manœuvre, a tou-
ché un véhicule parqué. Il n'aurait pas

entendu le choc, d'ailleurs de peu de
gravité. Le président du tribunal aura à
trancher et rendra son jugement dans
une quinzaine de jours.

R.R., de Travers , avait à répondre
d'ivresse au volant et d'accident. Ren-
trant de l'Abbaye de Buttes, au volant de
sa voiture, il a heurté un pylône de
l'éclairage public rue de l'Industrie à
Fleurier. Selon lui, le chien placé à l'arriè-
re a sauté brusquement sur la banquette
avant faisant faire un écart au conduc-
teur. Malheureux concours de circons-
tances car si le chien n'avait pas été là et
le pylône ailleurs, il ne se serait rien pas-
sé. La prise de sang faite révèle un taux
d'alcoolémie de 2,07 %¦>. C'est pour le
président un délit assez grave d'autant
plus que R.R. a déjà comparu pour des
faits semblables.

Pour ivresse au volant avec récidive,
R.R. se voit condamné à quarante jours
d'emprisonnement, un sursis pour une
autre affaire a dû être révoqué. Il paiera
en outre une amende de 100 fr. ainsi que
les frais de la cause.

G.P., de Couvet, devait répondre de
voies de fait , injures et menaces à l'en-
contre de D.S., de Couvet et D.M., ac-
tuellement au Tessin, mais présents à
l'audience. Une affaire de serrure de voi-
ture est à l'origine d'une altercation où
l'on en est venu aux mains. La proposi-
tion du mandataire des plaignants
n'ayant pas été acceptée, les coups con-

testés, une facture aussi, le tribunal devra
se réunir encore pour administration de
preuves.

UNE CERTAINE NUIT...

Dans la nuit du 31 décembre au 1e'
janvier , R.B., de Fleurier, s'en est pris à
deux jeunes gens venus de Sainte-Croix.
L'affaire déjà débattue devant ce tribu-
nal, se révèle n'être en fait qu'une bagar-
re de noctambules, mais les lésions cor-
porelles ne sont pas contestées par le
prévenu. Il y a eu aussi injures, des mots
couramment entendus dans les cours
d'école, mais qui prennent toute leur si-
gnification dans une salle de tribunal.
Tenant compte du contexte dans lequel
se sont déroulés les faits et des bons
renseignements dont profite R.B., le pré-
sident le condamne à une amende de
200 fr. et aux frais de la cause.

L.C, de Couvet, avait un peu trop par-
ticipé à la Foire de Couvet, et dans la nuit
au 28 au 29 mai, il s'est rendu à cyclo-
moteur, sans permis mais avec un passa-
ger, en direction de Môtiers. Voulant voir
ce qui se passait derrière lui, il a soudain
perdu la maîtrise de son engin. Légère-
ment blessé, L.C. a refusé de monter
dans l'ambulance mais ne s'est pas sous-
trait à une prise de sang qui a révélé un
taux d'alcoolémie de 2,57 %0 deux heures
après l'accident. L.C. ne conteste pas les
faits. Si le taux était élevé ce soir-là , il
n'est pas connu pour boire généralement
plus que de raison. Pour ivresse au gui-
don et conduite sans permis, aggravée
par le fait qu'il transportait un passager,
L.C. est condamné à 10 jours d'arrêts
avec sursis; il paiera en outre une amen-
de de 1 00 fr. et les frais de la cause.

Exercice 1982
des sous-officiers neuchâtelois

Une coutume vieille de plusieurs lus-
tres s'est perpétuée pour les sous-offi-
ciers du Val-de-Travers , qui viennent
d'organiser deux exercices de cadres
combinés avec les traditionnels concours
internes des sous-officiers du Vallon. La
section de Lucerne, invitée d'honneur,
ainsi que celles de Boudry, La Chaux-
de-Fonds et du Val-de-Travers y ont pris
part. Toutes les épreuves se sont dérou-
lées dans le meilleur esprit et certaines
furent pleines d'enseignements , tant
pour les participants que pour les organi-
sateurs.

Avec la participation d'une quarantai-
ne de sous-officiers et commissaires , les
exercices ont débuté, le premier jour, au
stand de Fleurier, où avaient lieu les tirs
à 300 m et 50 mètres. Ils se sont pour-
suivis par un exercice de marche dans le
terrain préparé par le cap. Denis Gysin,
des Verrières , et l'adj. Léon Rey, de Mô-
tiers. Au cours de cette épreuve, les
sous-officiers durent prouver leur adres-
se au tir à courte distance, au lancement
de grenades à main et leur aptitude à la
course d'obstacles. En fin d'après-midi ,

tous les participants ont été reçus au
prieuré Saint-Pierre, à Môtiers.

Le matin du deuxième jour était con-
sacré à un exercice sur le thème « Instruc-
tion de survie», sous la direction du plt
Bàchler , de Couvet, assisté du plt Luthi,
de Boudry, et du cap. René Steck , de la
section de Lucerne. En fin de matinée,
on procéda à la critique, qui fut très
positive pour tous les participants. A cet-
te occasion, le plt Bachler et l'adj. Rey,
président de l'ASSO du Val-de-Travers ,
ont pris la parole.

A midi, un repas a réuni les membres
des sections de Lucerne, La Chaux-de-
Fonds et du Val-de-Travers. Le président
de la section de Lucerne, le cpl Roman
Zbinden, a remercié l'équipe du Vallon
de son accueil. Puis l'adj. Rey apporta le
salut de sa section ainsi que celui des
autorités communales de Môtiers. Il re-
mit un souvenir aux hôtes d'honneur et
se vit offrir un ouvrage sur la ville de
Lucerne.

La proclamation des résultats se fera
au début d'octobre.

UNE REUSSITE
Tour pédestre du Comptoir

Pour la première fois, une course à pied
réservée aux jeunes était organisée à l'occa-
sion du Comptoir du Val-de-Travers. L'ini-
tiative a été payante puisque ce «Tour pé-
destre du Comptoir» a réuni samedi après-
midi 110 participants. Dans deux ans, on
songe même à étendre la participation aux
adultes.

A l'issue des courses, c'est le coureur
motocycliste Robi Schlafli qui, en compa-
gnie des organisateurs, a procédé à la remi-
se des prix, avant de prendre part au débat
sportif de la FAN-L'Express.

Voici les principaux résultats :
Catégorie filles 1971-72-73 (25 parti-

cipantes) .
1. Maria-José Martinez, Fleurier; 2. Flo-

riane Perret , Couvet; 3. Hélène Dufour,
Fleurier.

Catégorie garçons 1971-72-73
(26 participants)

1. Nicolas Pellaton, La Brévine; 2. Lilian

Debray, Couvet; 3. Jean-Marc Tondini,
Couvet.

Catégorie filles 1969-70 (23 partici-
pantes)

1. Marielle Erb, Couvet; 2. Anne-Lauren-
ce Bovet , Môtiers; 3. Daisy Santos, Couvet.

Catégorie garçons 1969-70 (22 parti-
cipants)

1. André Zybach, Couvet; 2. Stéphane
Jeanneret, Fleurier; 3. Fabrice Pellaton, La
Brévine.

Catégorie filles 1967-68 (8 participan-
tes)

1. Jeanne-Marie Pipoz, Couvet; 2. Su-
zanne Vanello, Couvet; 3. Marielle Pinsard,
Fleurier.

Catégorie garçons 1967-68 (6 partici-
pants)

1. Pierre-André Giroud, La Brévine; 2.
Béat Allenbach, Couvet; 3. Roberto Sarno,
Fleurier.

FLEURIER
Auto retrouvée

(c) Nous avions signalé, dans notre édition
de samedi le vol d'une auto à Fleurier, qui avait
eu lieu l'après-midi précédent dans les circons-
tances que nous avons rapportées. Cette voitu-
re qui appartient à M. Luigi Sorrenti , peintre en
bâtiment, a été retrouvée abandonnée à Cor-
celles. Le voleur court encore.

Fin des exercices annuels
chez les pompiers de Noiraigue

De notre correspondant:
En présence de la commission de poli-

ce du feu, présidée par M. F. Sollberger
et des conseillers communaux , les sa-
peurs-pompiers de Noiraigue, comman-
dés par le capitaine Jean-Pierre Monnet ,
ont terminé les exercices prévus au pro-
gramme de cette année.

Le rôle du chef d'eng ins, ainsi que la
visite des secteurs extérieurs au village,
furent traités dans les exercices en rela-
tion avec les exigences du service canto-
nal du feu. Ils se sont déroulés de façon
satisfaisante comme le fit remarquer le
capitaine Monnet qui rappela que le nu-
méro d'appel du service du feu est le

11 8, inscription qui figure sur le nouveau
tonne-pompe qui vient d'être attribué au
centre de secours du Vallon.

Le capitaine Monnet remercia encore
les six sous-officiers qui suivirent le
cours de district les 16 et 17 avril 1982,
à Fleurier , et nomma le caporal Michel
Conterno au grade de sergent. Enfin, le
sapeur Walther Thomi , atteint par la limi-
te d'âge, quittera le corps des sapeurs-
pompiers néraouis à la fin de cette an-
née, avec vingt-sept ans de service. Au
nom de la commission de police du feu,
le commandant a remis à ce dévoué sa-
peur un cendrier dédicacé.
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NOTRE FEUILLETON

par Max du Veuzit
17 ÉDITION TALLANDIER

- Eh bien ! elles en ont une santé ! s'indi gna Franci-
ne... Se marier sans mari , en quel que sorte , c'est bien
scabreux !

Arie tte interv int :
- Pourquoi ?... Moi , je trouve que c'est une idée mer-

veilleuse !
- Oh!
- Mais si , en France , une vieille fille est ridicule. Ses

actes sont commentés. Elle ne peut rien faire librement ;
la facult é de vivre comme les autres lui est refusée. Pis
encore , la femme célibataire est la proie de toutes les
médisances ; aucun homme ne la couvre de son nom et
on la j uge susceptible de toutes les malpropretés. Tandis
que , dès l'instant où elle a un mari , la femme paraît libre
" agir , d'aller et venir... Tout semble lui être permis...
Etre mariée ! Ça autorise tout ! Le pavillon couvre la

marchandise !
— Mais je croyais , Ariette , fit remarquer André sans

malice, que vous ne vouliez pas vous marier ?
— Oh ! ce n 'est pas le mariage qui me fait peur ,

répondit sincèrement la jeune fille : c'est le mari !... Ne
me regardez pas avec des yeux stupéfaits , André. Com-
prenez-moi !... Pour le mariage , il faut être deux... et deux
qui s'aiment , n'est-ce pas ? Sans cela , ce n'est pas drôle
du tout d'être l'épouse d'un homme !

— Justement , protesta Francine , révoltée à nouveau
par la possibilité de tels mariages. Je trouve ces femmes...

Mais Ariette l'interromp it avec vivacité :
— Ces femmes ont eu vraiment une pensée géniale,

reconnaissons-le. Ces petits vieux n 'étaient plus bons à
grand-chose et elles ont trouvé le moyen de les utiliser ,
sans leur nuire... Au contraire , elles leur ont donné la
possibilité de s'offrir quel ques douceurs , d'améliorer leur
sort d'infortunés... d'hospitalisés sans aucune ressour-
ces... je trouve cela parfait , moi !

— Sous ce rapport , peut-être.
— Sous tous les rapports ! ri posta chaleureusement

Ariette. En poussant un peu l'organisation d' une telle
conception , on pourrait assurer une petite rente à ces
vieux volontaires du mariage... jusqu 'à la fin de leur vie,
ils seraient certains de jouir d' un peu de bien-être, d'un
peu de superfl u !... Et tout ça, sans qu 'il leur ait coûté un
autre effort que de donner leur nom à une femme qui
avait besoin de paraître en puissance de mari.. . d'être
couverte par la responsabilité du mariage !

— Pour pouvoir user plus facilement des choses défen-
dues ? observa André avec malveillance.

— Mais non , ami ! Ne dites pas de bêtises !... Pour
vivre tout simplement , puisque le titre de « madame »
confère une dignité ! Si ces mariages se généralisaient , il
n 'y aurait plus de vieilles filles , c'est-à-dire de femmes
dont on se moque , de femmes qui n'ont pas le droit
d'aller nulle part... Une catégorie de pauvres filles qui
tournent à l'aigre redeviendraient normales et repren-
draient un rang, en se classant parm i les « femmes ma-
riées » !

— C'est possible , intervint le jeune homme avec une
grimace de déplaisir. Mais supposez que la femme soit
légère et qu 'elle butine à droite et à gauche ?

— Evidemment , il y a des risques , répliqua Ariette.
Des aventurières pourraient abuser... mais dans ce cas.
pensez-vous que les deux vieillards , dont il est question
dans les journaux , auraient à souffrir de l'inconduite de
leurs épouses légales ?... Ce sont des femmes qu 'ils n 'ai-
maient pas et qu 'ils connaissaient à peine ; pourquoi se
tourmenteraient -ils ?

— Ils seraient peut-être ravis qu 'il y eût un bébé à leur
nom ! railla tout à coup Francine que l' enthousiasme
d'Ariette commençait à amuser. Le vieil époux devenu
papa pourrait demander des subsides à cet enfant , dès
qu 'il aurai t  l'âge de raison...

Cette considér ation fit sourire la jeune fille.
— La mère, observa-t-elle , serait peut-être d' ailleurs la

première victime de sa légèreté , car le vieux mari pourrait
la forcer à lui accorder un supplément de pension pour

éviter tout tapage !...
— Bravo ! approuva cette fois Francine. De tout ceci,

il résulte que les enfants naturels auraient un nom...
puisqu 'un père légal ! Il n 'y aurait plus cette cruelle
injustice , créée par les hommes contre les innocents qui
viennent au monde sans père connu... cette tare dont ils
portent le poids toute leur vie !

Le débat s'amplifiait , on le voit : mais il visait certaine-
ment trop à l'émanci pation de la femme, puisque André ,
subitement y coupa court.

— Mais enfin , Ariette , où voulez-vous en venir? s'im-
patienta-t-il.

— A ceci , mon bon ami. Je compte sur vous pour aller
flâner autour d' un hospice de vieillard... à Nanterrc ou
ailleurs , peu me chaut !... Ce que je vous demande, c'est
de me trouver un mari bénévole... du type fixé par les
promotrices du mouvement. Vous m'avez bien comprise ,
n'est-ce pas ? Un mari... qui n 'en sera pas un , réelle-
ment !... Un mari honoraire , quoi !

— Tu es folle ! s'exclama Francine , suffoquée.
— Mais non !
— Tu ne réfléchis pas !
— Au contraire , j' ai tout calculé... Cet homme y trou-

vera son compte ; je lui donnerai une certaine somme
d'argent... je lui assurerai son café quotidien, à ce vieux.
Je ne suis pas riche ; eh bien je m'engage à lui verser vingt
sous par jour ; ça sera pour son tabac, ses menus plaisirs.
Je ne vous demande qu 'une chose, mon bon André , c'est
de vérifier son casier judiciaire . Et ce que je souhaite de
lui , cette fois, c'est qu 'il soit vieux , le bonhomme !... bien ,
bien vieux ! A SUIVRE

Ariette et son ombre

Dix-sept mille entrées au Comptoir
Le Comptoir du Val-de-Travers a fermé ses portes à la fin de la semaine. La manifestation du

Vallon a connu son succès habituel. Dans la soirée de dimanche, M. Fredy Juvet, chef du protocole,
a annoncé que le 17.000"" visiteur avait été fêté en la personne de M"* Marie-Jeanne Magnin, de
Malmont-sur-Couvet. . .. .

Ce chiffre est égal à celui atteint voici deux ans. Le fait signifie que compte tenu de la situation
qénérale actuelle, le Comptoir du Val-de-Travers 1982 a également été un succès.

A travers les stands du Comptoir (Avipress Treuthardt)

Des améliorations ,à
à la salle des Mascarons

(sp) Propriété du Musée régional, la
salle polyvalente des Mascarons a connu
ces derniers mois plusieurs améliorations
notoires. C'est ainsi que des rideaux iso-
lants, thermiques et phoniques, ont été
posés à l'entrée principale du foyer, ainsi
qu'au bas des deux principaux escaliers
donnant accès au premier étage où se
déroulent la plupart des activités du Cen-
tre culturel du Val-de-Travers. Les loges
du rez-de-chaussée ont été pourvues de
portes. Et surtout la cuisine, derrière le
bar, a été complètement refaite, car il
importe que de la petite restauration
puisse être servie au public dans de bon-
nes conditions lors de certains specta-
cles, en particulier ceux qui se prolon-
gent par un poussignon...

Par ailleurs, le Musée régional établit
actuellement un devis et un rapport à
l'appui de demandes de subventions
pour ravaler les façades nord, ouest et
sud du complexe des Mascarons et pour
rénover quelques pans de toit. Une fois
cette étape franchie, l'ensemble des bâti-
ments, acquis il y a une douzaine d'an-
nées, aura été complètement restauré.

MÔTIERS

¦COURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Ils ont été 60.000
(sp) Fermée il y a une semaine, la

piscine intercommunale des Combes, à
Boveresse, a enregistré, au cours de la
saison qui vient de prendre fin,
60.000 entrées. C'est le meilleur résultat
obtenu depuis six ans.

Le passage du gaz propane au gaz
naturel a provoqué quelques inconvé-
nients, mais à partir de l'année prochai-
ne, l'eau sera plus chaude qu'elle ne l'a
été cette année. Personne ne s'en plain-
dra.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30 I

BOVERESSE

La Société de fromagerie des Bayards
a le pénible devoir de faire part du décès
de son président

Monsieur

Frédy JEANNERET

Pour les obsèques , prière de se référer
à l' avis dc la famille. 82068- 179

Les contemporains 1934 ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Frédy JEANNERET
Ils garderont dc leur ami le meilleur
souvenir.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l' avis de la famille. 82107.178

Le parti libéral des Bayards a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Frédy JEANNERET
membre et conseiller général. 82375-178

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280 

Maculature
en vente

au bureau
du journal

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, La Ca-
rapate , avec Pierre Richard.

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

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

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

Môtiers château : exposition Joël Raci-
ne et Musée Léon Perrin , ouverts tous
les jours , sauf le lundi.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 6317 27.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
Service du feu pour tout le Vallon : tél.

118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423 ,

Fleurier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

(sp) A l'invitation de la section de
Fleurier du parti radical, le professeur
François Schaller - qui enseigne l'éco-
nomie politique aux Universités de Lau-
sanne et de Berne - animera une confé-
rence-débat au château de Môtiers, le
29 septembre, sur un thème de brûlante
actualité: «La situation conjoncturelle en
Suisse et dans le monde». Cette séance
sera largement ouverte à tous ceux qui
s'intéressent aux problèmes économi-
ques d'aujourd'hui.

A l'autorité tutélaire
(sp) Le tribunal cantonal a nommé M.

Jean-Louis Gander, chef d'exploitation
du RVT à Fleurier, et Mmo Lucie-Margue-
rite Thiébaud, ménagère à Couvet, asses-
seurs de l'autorité tutélaire du Val-de-
Travers pour une période de quatre ans,
sur proposition du président du tribunal
de district.

Un grand économiste
au château
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Avec Miele,
à l'abri

des pépins.
Maintenant, avec chaque

gros appareil Miele,
un parapluie original. \

Appareils ménagers, industriels j
et agencements de cuisines

en tous genres

W. STEIGER
NEUCHÂTEL

Pierre-à-Mazel 4-6
Tél. (038) 25 29 14

8 1 9 2 6 - 1 1 0
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal. |t

I ( LA BONNE ^FRITURE
| au
i PAVILLON

DES FALAISES
i Tél. 25 84 98

V 62140-110 J

i FANTASTIQUE!
i est notre choix en
! magazines et
! cassettes-vidéo.
! SEXSHOP EVI
! Près de la poste
! Bienne-Boujean.
! 81317-110

GARAGE M. FACCHINETTI |

I PORTES ROUGES 13 NEUCmTE.l
I TEL. Q38 24 2133 ~|

GARAGE TOURING, H. DALL'ACQUA,
2072 SAINT-BLAISE

GARAGE S. BOREL, Station GULF,
Clos-de-Serrières 12, 2003 NEUCHÂTEL

GARAGE TOURING, S. ANTIFORA.
2105 TRAVERS

GARAGE MONTANDON 5 CIE,
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

GARAGE R. CHATELAIN , 2056 DOMBRESSON
7 9 1 9 9 - 1 1 0

X
INTERSHOP HOLDING SA,
Zurich

INTERSHOP

53/ 0/ Emprunt 1982-92
74 /O de Fr. 40 000 000

Le produit de cet emprunt est destiné à l'acquisition de nouvelles par-
ticipations et au remboursement futur d'emprunt obligataires.

Titres: Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000 valeur nominale.

Coupons: Coupons annuels au 30 septembre.

Durée de l'emprunt: 10 ans au maximum; avec faculté pour la société de rembourser l'em-
prunt par anticipation au pair à partir de 1990.

Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.

Prix d'émission: 100%

Souscription: du 13 au 17 septembre 1982 à midi.

Libération: 30 septembre 1982.

Numéro de valeur: 111462

Des prospectus et bulletins de souscription sont à la disposition des
intéressés auprès des banques soussignées.

Union de Banques Suisses

Crédit Suisse

Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse
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CJ  Ptl TRéSOK

U T  R01_Y- PU- MA R CH é
Propriétaire : Marie-Luce Jordan
rue du Trésor 1a - NEUCHÂTEL

(p (038) 25 70 40

ouverture de l'officine
aujourd'hui 14 septembre 1982 dès 8 h
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ï UNE ATTENTION SERA REMISE
a À CHAQUE V ISITEUR 

Conception moderne dans un cadre traditionnel
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——————! BANGKOK !
• Rathausgasse 71, Bern W
# Mo-Sa 12.30-23.00 Uhr •

t 031-21 11 00 lt
Z Ubolrat Bûcher «¦ Z

24e Salon de l'informatique, ]
[ I de la bureautique ; I
i et de l 'équipement de bureau I
. | Divisé en trois secteurs: i ' j

ï B Reprographie, Agencement de bureau, f .]
j -I Traitement de l'information et de textes l, {

' j  Lundi à vendredi 9.00-18.00 heures ! '"j

81032-110

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une région d'Eu-
rope centrale. . ...,;,. .., ....
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.
Artillerie - André - Assy - Asticot - Amie - Astrolo -
gie - Buvette - Boulet - Cette - Cagnotte - Com-
plexe - Costume - Clef - Disquaire - Face - Gan-
se - Guipure - Huilerie - Iman - Idylle - Kilt - La-
gon - Lettre - Leçon - Morale - Morse - Onze -
Orage - Pétale - Portuaire - Perron - Piste - Riom -
Sangle - Soudan - Santé - Sous - Super - Singe -
Taie - Terme - Votre - Vis.

(Solution en page radio)
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[ CHERCHEZ LE MOT CACHé



Vers une société neuchâteloise de
financement industriel et de participation

La nouvelle est fraîche , elle intéresse,
elle susc ite même plus que des ques-
tions. Encore que les questions, assorties
de réponses le plus souvent , n'ont point
manqué hier jusqu 'à fort tard au Locle
pour une séance d'information qui ne
manquait ni d'audace (dans le sens no-
ble du terme) ni de perspectives. «Ges-
plan» société spécialisée dans l'analyse,
le financement et la gestion industrielle,
a décidé en effet d'étendre ses activités
dans le canton; avec bureau au Locle, au
siège de la Fondation Tissot pour la pro-
motion de l'économie. Une fondation
dont nous avons d'ailleurs largement par-
lé dans une récente édition et qui est ,
comme nous le rappelait M. Luc Tissot,
le premier acte d'une pièce qui pourrait
devenir la garantie d'un succès. Indus-
triellement parlant. Alors là, autant le
préciser , les oreilles furent attentives,
tant du côté de nombreux patrons d'en-
treprises, que de services économiques
du canton , voire de celles d'un représen-
tant d'une banque qui, à titre personnel,
souligna l'initiative, l'encourageant vive-
ment. 

De quoi s agissait-il en tait , lors de
cette réunion tenue à l'hôtel des Trois-
Rois, face à une nombreuse ass istance?
De parvenir à la création future d'une
société neuchâteloise de financement in-
dustriel et de participation. Autrement dit
d'un organisme qui, de par sa crédibilité,
sa qualité en hommes et en techniques

d'investigations, sa manière d'aborder les
problèmes des petites et moyennes en-
treprises , saurait conseiller , soutenir , fi-
nancer partiellement , développer tout
projet , tout contrat , relancer une maison
à la dérive dont les forces potentielles
existent néanmoins, susciter des brevets.
De l'utopie? La présence, hier soir , de
représentants d'organismes officiels
ajoute l'intérêt à un projet qui nous a
paru stable dans ses ambitions, raison-
nables dans ses objectifs , réaliste dans la
mesure où partenaires, égaux , joueront le
jeu.

DES AOUTS

Nous avons vu la Fondation Tissot.
Elle existe , elle est opérationnelle dans
les limites de ses attributions. Voyons
maintenant Gestaplan. Sans entrer dans
les détails, le deuxième acte n'en étant
qu'à ses débuts, comme le mention-
naient MM. Robert Kuster et C.-A. Wehr-
li, signalons qu'elle a été fondée en
1973; qu'elle s'est développée à Genè-
ve; qu'elle dispose d'un partenaire finan-
cier: la Banque hypothécaire du canton
de Genève ; qu'elle intervient dans les
secteurs les plus divers : mécanique,
ameublement , textile , bijouterie, etc.
Bref , qu'elle travaille par contrat avec ses
départements de marketing, de produc-
tion, de gestion et de techniques admi-
nistratives. Un conseiller tous azimuts ,

neutre, apte au cautionnement , etc. Ges-
plan , par son indépendance, agit là où
l'offre existe. Et cette offre peut provenir
d'une banque soucieuse de l'avenir d'un
client , ou d' une entreprise qui souhaite-
rait connaître ses possibilités sur de nou-
veaux marchés, de nouveaux produits.

Neutre , donc bien informé, rapide, ef-
ficace , Gesplan est en fait le deuxième
partenaire d'un trio dont on attend main-
tenant une prise de position active. Les
deux autres pales sont les entreprises
elles-mêmes , les banques et les pouvoirs
publics dans leur compétence respective.

- Nous avons constaté un besoin
énorme dans ce canton, ajoutera l'un des
responsable de Gesplan. Il y a des per-
sonnes qui ont des idées, de nouveaux
produits.

Autre constatation: la diversification
immédiate conduit souvent à un échec. Il
faut , comme pour un puzzle, ajouter une
pièce à une autre. L'oublier est.

DES LENDEMAINS
QUI CHANTENT?

Manque de gestion et de formation
économique, la pratique de s'en remettre
à ses comptables , qui eux-mêmes sou-
vent ignorent les rouages de la machine,
amènent à des désillusions. Pas question
non plus de s'aventurer dans des aventu-
res style « commando ».

Un forum à la fois multiple dans ses
remarques, dans ses précisions, mais ri-
che en enseignements. La Fondation

Tissot, leader; Gesp lan, sa technique, ses
experts, ses appuis financiers : reste le
«sponsor». Lequel, si cette société neu-
châteloise voyait rapidement le jour ,
dans tous les domaines serait à même de
relever le défi. Car l'on aura rarement vu
autant d'instances prôner un redresse-
ment de l'économie, s'appuyant sur au-
tant de qualifications professionnelles.
Les poignées de mains étaient sincères.
L'enterrement n'est pas pour demain.

Deuxième acte , nous confiait
M. Tissot. Attendons la suite, qui promet,
souhaitons-le, des lendemains qui chan-
tent.

Ph. N.

Projet de complexe touristique
Au Conseil général des Brenets (II)

A l'issue de la séance , une information
sur un projet d'implantation d'un com-
plexe touristique aux Brenets a été don-
née à l'intention des conseillers généraux
et communaux. Après quelques mots
d'introduction de M. René Neuensch-
wander, président de l'Association de
développement, MM. Cevey, Zanetti et
Van den Brande, membres d' un groupe
de promoteurs, ont fait part de leurs in-
tentions.

Ils ont notamment souligné que leur
groupe s'était spécialisé dans la promo-
tion du Jura et qu'il avait déj à à son actif
d'importantes réalisations a Saint-Cer-
gue et à Sainte-Croix. En ce qui concer-
ne Les Brenets, ils estiment que la locali-
té offre des possibilités intéressantes.

Pour être rentable, le projet devrait être
d'une certaine importance : une centaine
d'appartements. Il semble que la vente
de ceux-ci ne poserait pas trop de pro-
blèmes. Par ailleurs, les terrains situés
au-dessus et au-dessous de l'Hôtel du

Parc se prêteraient bien à une telle réali-
sation, d'autant plus que les propriétaires
concernés ne s'opposent pas à la vente
des parcelles nécessaires.

Que rapporterait au village la construc-
tion d' une centaine de résidences secon-
daires? Les recettes seraient-elles plus
importantes que les dépenses? Les com-
merçants de la localité verraient-ils leur
chiffre d'affaires augmenter? C'est de la
réponse à ces différentes questions que
dépendra la poursuite ou l'abandon du
projet.

Désireux de s'informer plus en détail,
plusieurs membres des autorités visite-
ront prochainement les réalisations déj à
effectuées par le groupe des promoteurs
à Saint-Cergue et à Sainte-Croix. Pour le
moment on peut relever qu'aucune op-
position de principe ne s'est manifestée
mercredi soir. Les Brenets, station touris-
tique? Ce n'est plus du domaine de
l'utopie.

Suprématie du dollar
Chronique des marchés

Le billet des Etats - Unis ne cesse de s 'affirmer. Alors que l'on pensait à son
tlèchissement sur le marché des devises durant la période de juin à août 1982,
pendant laquelle les taux américains s 'engageaient termement dans la désescalade, le
dollar a tenu la tête haute. Maintenant, son renforcement s 'accentue encore et hier
nous l'avons vu à son plafond historique contre le franc français chancelant avec une
parité de 7,14 francs par dollar. Le renchérissement du billet vert se développe aussi
à l'égard du franc suisse qui s 'échange, en cotation moyenne, à 2,15 francs.

LES CA USES. «Dans le royaume des aveugles, un borgne est roi!» Toutes les
monnaies sont chancelantes par l'accroissement démesuré des dépenses publiques,
par la longue période de basse conjoncture et par l'impossible remboursement des
prêts consentis massivement aux pays sous-développés. L 'Europe des Dix voit la
France devant la perspective d'un déficit du ménage public atteignant 120 milliards
de fr. pour l'année courante et celle d'un inquiétant déséquilibre de son commerce
extérieur. Le Royaume-Uni établit un record de chômage avec 3,3 millions de sans
travail. La République fédérale allemande approche du terme d'une combinaison
politique boiteuse, toujours plus critiquée. Ainsi les trois ténors de la CEE ne peuvent
plus relancer les organismes de Bruxelles basés sur le SME (Système monétaire
européen).

Les Etats-Unis font figure d'un ensemble cohérent et puissant. Dans le commerce
mondial, le dollar sert de base pour le paiement du pétrole, du blé, du soja et de
nombreux autres biens; ces besoins en dollars soutiennent cette monnaie.

LES CONSÈQQUENCES. Le dollar est très demandé partout; l'URSS le recherche
activement. C'est aussi un moyen de paiement vital pour l'ensemble du commerce
mondial où il exerce la fonction d'étalon monétaire de fait, dans l 'actuelle carence
d'un système d'échanges multinational.

Sur le plan interne des Eta ts - Unis, la demande en dollars est attisée par les
dépenses enflées de Washington, par l'accroissement constant des moyens monétai-
res en circulation et par l'attrait, toujours valable, des placements aux Etats-Unis, pays
considéré comme un refuge dans notre monde troublé, avec les garanties d'un régime
demeuré libéral.

EN SUISSE, Zurich n 'a pas ouvert en raison du Knabenschiessen et Genève a vu les
agents de la bourse de la ville de Calvin en promenade annuelle.

E.D.B.

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, La passante du Sans-Souci . ( 16

ans).
Eden: I8h30 . Rapports intimes N" 13. (20

ans); 20h45 . Mangez les vivants , (18 ans).
Plaza: 20h 30, La rage du vainqueur , ( 16 ans).
Scala: 20h45 , La cité des femmes, (16 ans).
ABC: 20h30 , Rude Boy, (18 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de rensei gne-

ments : 11 , rue Neuve , tél. (039)
224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 211. 30 - 4heures (sauf di-

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

che).
Cabaret 55: 21 h30 - 4hcures (sauf lundi ) .
Le Domino: 21 h30 - 4heures (sauf lundi) .
EXPOSITIONS
Galerie du Manoir: (sauf lundi),  Claude Loe-

wer. peintures.
Galerie de l'Echoppe : (sauf dimanche), Minel-

le, dessins.

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

Pharmacie d'office : Forges, 2a . rue Charles-
Naine , jusqu 'à

20h30 , ensuite tél. 221017.
DIVERS
Bureau consommateurs-informations: chaque

lundi , de 14h à 17h . Grenier 22, tél.
233709.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent (sauf lundi):

art péruvien.
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

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

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

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

Pharmacie d'office : Breguet . 28. Grand-Rue.
Ensuite le N ° I I 7  rensei gne.

LA CHAUX-DE-FONDS

Vols : trois arrestations
Le juge d'instruction des Montagnes

nous communique : « La police cantonale
de La Chaux-de-Fonds a procédé à l'ar-
restation des nommés D. G., ouvrier , et
M. G., manœuvre, l'un dans la nuit du 8
au 9 septembre et l'autre pendant celle
du 10 au 11 septembre. Tous deux ont
été surpris en flagrant délit de cambriola-
ge dans des entreprises. A été également
arrêté, le nommé F. A., régleur, auteur
d'un vol avec effraction dans une voitu-
re, dans la nuit du 11 au 12 septembre.»

Collision : deux blessées
M™ Edmée Pfeiffer , âgée de 65 ans , circu-

lait hier vers 10 h 20 rue des Crétêts en direc-
tion ouest. Au carrefour de la rue de la Ruche ,
elle s'est arrêtée au «stop» mais en est repartie
prématurément. Line collision s'est produite
avec la voiture de M. G. H., de La Chaux-de-
Fonds, qui empruntait  cette rue en direction
sud. Sous l'effet du choc, la voiture de
M".0 pfej ffer a heurté le camion conduit par
M. P. M., de Saignelégier , qui était à l'arrêt
au «stop». Blessées, M™ Pfeiffer et la passa-
gère de la voiture de M. G. H., Mme Mariette
Hofstetter , de La Chaux-de-Fonds, ont été
transportées à l'hôpital par ambulance.

NEUCHÂTEL 12 sept. 13 sept.
Banque nationale 760.— d 725.— d
Crédit Fonc. neuchàt. .. 710— 720 — o
La Neuchâtel. ass. g ... 460— d 460.— d
Gardy 30 — o 30— o
Cortaillod 1000.— d 1000 — d
Cossonay 1050.— d 1025 — d
Chaux et ciments 645.— d 645.— d
Dubied nom 105.— d 105.— d
Dubied bon 90.— d 105.— d
Ciment Portland 2975— d 2960.— d
Interfood port 4950.— d 4900.— d
Interfood nom 1250— d 1225 — d
Interfood bon 380.— d 380.— d
Navigation N'tel priv. .. 70.— d 70.— d
Girard-Perregaux 80.— d 80.— d
Hermès port 220.— d 220— o
Hermès nom 72.— d 72.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 575.— 575.— d
Bobst port 630.— 625 — d
Crédit Fonc. vaudois .. 1030— 1020.— d
Ateliers constr . Vevey 725.— d 710.— d
Innovation 325.— d 325 — d
Publicitas 2100 — d 2100 — d
Rinsoz & Ormond 375.— d 375.— d
La Suisse-vie ass 4000.— 4000 -
Zyma 650.— 650.— d

GENÈVE
Grand-Passage —.—
Charmilles port 240.— d F
Physique port 85.— d
Physique nom 65.— d E
Astra —.10 d
Monte-Edison —.16 R
Olivetti priv 2.90
Schlumberger 78.75 M
Swedish Match — .—
Elektrolux B 29.25 d É
SKFB 38— d

BÂLE
Pirelli Internat 214.— d 215.—
Bâloise Holding nom. . 595.— 594.—
Bâloise Holding bon. .. 940.— 945.—
Ciba-Geigy port 1250.— 1250 —
Ciba-Geigy nom 583.— 580 —
Ciba-Geigy bon 1035 — 1030 —
Sandoz port 3925 — d 3925 —
Sandoz nom 60 — d 1470.—
Sandoz bon 551 .— 549.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 67875.— 68000 -
Hofmann-L.R. ice 63000— 63000 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6300.— 6300 —

ZURICH
Swissa.r port 635.—
Swissair nom 560.— F
Banque Leu port 3025.—
Banque Leu nom 1870.— E
Banque Leu bon 440.—
UBS port 2720.— R
UBS nom 495 —
UBS bon 88.— M
SBS port 268 —
SBS nom 196 — E
SBS bon 214 .—
Crédit Suisse port 1540.—
Crédit Suisse nom 305.—
Banque pop. suisse . .. 980.—
Banq. pop. suisse bon .. 93.50 F
ADIA 1500.—
Elektrowatt 2360.— E
Financière de presse 215 —
Holderbank port 575.— R
Holderbank nom 505.—
Landis & Gyr port 730— M
Landis _ Gyr bon 72.— d
Motor Colombus 465 — E
Moevenpick 2400.—
Halo-Suisse 125 —
Oerlikon-Buhrle port .. 910 —
Oerlikon-Buhrle nom . 203 —
Schindler port 1430— d F
Schmdler nom 270.— o
Schindler bon 255 — d E
Réassurance port 6000.—
Réassurance nom 2700.— R
Réassurance bon 1070.--
Winterthour ass port 2600 — M
Winterthour ass nom. . 1 570.—
Winterthour ass bon .. 2170 — E
Zurich ass. port 14300. —

Zurich ass. nom 8400.—
- Zurich ass . bon 1350.—

ATEL 1355 — o
Saurer 450.— o
Brown Boveri 830.—
El. Laufenbourg 2625.—
Fischer 435.— F
Jelmoli 1390— E
Hero 2100— R
Nestlé port 3350.— M
Nestlé nom 2085— É
Roco port —.—
Alu Suisse port 41 5.—
Alu Suisse nom 128.—
Alu Suisse bon 39.—
Sulzer nom 1510.—
Sulzer bon 206.—
Von Roll 330 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 47.75
Amax 49.25
Am. Tel & Tel 117.50
Béatrice Foods 44 .75 d
Burroughs 77.50
Canadien Pacific 52.50
Caterp. Tractor 89.25
Chrysler 17.75
Coca Cola 82 —
Control Data 64.50
Corning Glass 114.—
C.P .C 75.50
Dow Chemical 52.50
Du Pont 77 —
Eastman Kodak 176.50
EXXON 62.75
Fluor 41.25
Ford Motor 56.50
General Electric 158.50
General Foods 79.25
General Motors 102.—
General Tel. & Elec. ... 66. —
Goodyear 54.50
Homestake 76.—
Honeywell 173.50
IBM 153.—
Inco 21.50
Int. Paper 91 —
Int. Tel. 8. Tel 57.25
Lilly Eh 113.—
Litton ' 98.50
MMM 129 —
Mobil Oil 53.— F
Monsanto 165.50 E
Nation. Cash Register . 140— R
National Distillers 46.75 M
Philip Morris 117.50 E
Phillips Petroleum 61.50
Procter & Gamble 204.50
Sperry Rand 52 —
Texaco 63.—
Union Carbide 106 —
Uniroyal 16.25
US Steel 41.25
Warner-Lambert 47.—
Woolworth F.W 40.25
Xerox 72.50
AKZO 19.25
Amgold 157.—
Anglo Amène 25.—
Machines Bull 7.50
De Beers I 11 —
General Shopping 440 —
Impérial Chem. Ind. ... 10.75
Norsk Hydro 90 —
A.B .N 179.—
Philips 19.—
Royal Dutch 73 —
Unilever 123.50
B.A.S.F 93 —
Degussa 192.50
Farben. Bayer 92.75
Hoechst. Farben 89 —
Mannesmann 112 —
R W E  147.50
Siemens 202 —
Thyssen-Hutte 69.50
Volkswagen 111.50

FRANCFORT
A E G  29.30 29.80
B.A.S.F 109.90 108.30
B.M.W 191.20 191 —
Daimler 319.10 317 —
Deutsche Bank 247 90 244 70
Dresdner Bank 114.10 113. -

Farben. Bayer 108.80 108.3
Hoechst. Farben 105.20 105.1
Karstadt 

¦ 
221.50 220 —

Kaufhof 182.— 179.5
Mannesmann 132.30 131.5
Mercedes 292 — 290 —
Siemens 236 .— 236.5
Volkswagen 130.50 130 —

MILAN
Assic. Generali 142600— 140000 —
Fiat 1660.— 1630 —
Fmsider 32— 31 —
Italcementi 27200 — 26690 —
Olivetti ord 2300.— 2281 .—
Pirelh 2455 — 2440.—
Rinascente 396— 394 —

AMSTERDAM
Amrobank 34.50 33.8
AKZO 25— 24.8
Bols 54— 54.6
Heineken 64.10 63.4
Hoogoven 15.20 14.8
KLM 92.50 89.3
Nat. Nederlanden 109 — 107 —
Robeco 216.50 216.—

TOKYO
Canon 860 — 854.—
Fuji Photo 1380.— 1400 —
Fujitsu 835 — 824 —
Hitachi 632 — 631.—
Honda 738.— 736 -
Kirin Brew 359— 362.—
Komatsu 485.- 486 —
Matsushita E. Ind 1120 - 1100.—
Sony 3350— 3300 -
Sumi Bank 500 — 500 —
Takeda 804 — 800 —
Tokyo Marine 431 - 431 .—
Toyota 874 — 865 —

PARIS
Air liquide 440 1 445.—
Aquitaine 107.50 105 —
Bouygues 700.— 697 —
B.S.N. - Gervais 1389 — 1375 —
Carrefour 1435 — 1421 —
Cm. Lafarge 204 — 209.—
Club Méditer 507 — 504 —
Docks de France 764 .— 755.—
Fr. des Pétroles 104 .20 104 —
L'Oréal 954 — 951 —
Machines Bull 26.90 26.6
Matra 1560 — 1560 —
Michelin 631.— 623 —
Paris France 131 .— 130.—
Perrier 173.50 173.4
Peugeot 122.— 120.6

LONDRES
Anglo American 11.88 11.75
Br t. & Am. Tobacco .. 5.64 5 62
But. Petroleum 3— 2 96
De Beers 5— 4.95
Impérial Chem. Ind. ... 2 98 2.98
Imp. Tobacco 0.99 0.99
Rio Tmto 4.39 4 29
Shell Transp 4.28 4 22

INDICES SUISSES
SBS général 271.20 271 —
CS général 217.60 217 6
BNS rend, oblig 4.56 4.56

ipoljl Cours communiqués
yi»! P'» le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 22-!_ 22-X,
Amax 22 22- '/.
Atlantic Rich 4 2 %  4 2 %
Boeing 22- '/. 23-%
Burroughs 37-% 37- _
Canpac 23-^ 24
Caterpillar 41 -% 42-%
Coca-Cola 38 % 39
Control Data 3 0 %  3 0 %
Dow Chemical 24 14 2 4 %
Du Pont 3 5 %  3 6 %
Eastman Kodak 8 2 %  85
Exxon 2 9 %  29 Vi
Fluor 19 1 8 %
General Electric 74-% 74-V .

General Foods 37-% 38-%
General Motors 4 7 %  4 9 %
General Tel. & Elec. ... 30- '/, 30-%
Goodyear 25-% 25-%
Gulf Oil 3 2 %  32-%
Halliburton 2 5 %  26-%
Honeywell 80-% 82
liBM 71-% 73
Int. Paper 42-% 4 2 %
Int. Tel. & Tel 27 27-%
Kennecott 
Litton 4 6 %  4 6 %
Nat. Distillers 22-% 2 2 %
NCR 65 66-%
Pepsico 42-% 43-%
Sperry Rand 24-% 2 4 %
Standard Oil 4 3 %  43-%
Texaco 29-% 30-%
US Steel 19-% 1 9 %
United Technologies .. 48-% 48-%
Xerox 34-% 34-%
Zenith 11-% 11-%

Indice Dow Jones
Services publics 114.48 115.22
Transports 369.60 374.84
Industries 906.82 918.69

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 13. 9.1982

Achat Vente

Etats-Unis 21350 2.1650
Ang leterre 3.62 3.70

i c/s •. — —.—
Allemagne 85.— 85.80
France 29.80 30.60
Belgique 4.40 4.48
Hollande 77.50 78.30
Italie — .1480 —1560
Suède 34— 34.80
Danemark 23.70 24.50
Norvège 30.50 31.30

' Portugal 2.30 2.50
Espagne 1.84 1.92
Canada 1.72 1.75
Japon —.8050 — .83

Cours des billets 13. 9.1982
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.55 3.85
USA (1S) 2.10 2.20
Canada (1S can.) 1.69 1.79
Allemagne (100 DM) 84.— 87 —
Autriche (100 sch.) ... 11.95 12.40
Belgique (100 fr.) .... 4.20 4.50
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 cm.) ... 30.— 32.50
Portugal (100 esc.) ... 1.80 2.80
Suède (100 cr.s.) 33.50 36-

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 fr.
'
) .

'
.

'
.
'
.
'
.

'
.

'
.
'
. 185.— 200.—

françaises (20 fr .) 185.— 200 —
anglaises (1 souv.) .... 217 .— 232.—
anglaises d souv nouv ) . 217.— 232.—
américaines (20 S) .... 1000.— 1100 —
L.ngot (1 kg) 30500.— 30800 —
1 once en S 441.— 445.—

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

Lingot (1 kg) 580 — 630.—
1 once en S 8.35 9.10

CONVENTION OR du 14.9.82

plage Fr. 30800 — achat Fr. 30300.—
base argent Fr. 640.—

BULLET!IV BOURS HE R 23
, ; ; : , . 

(c) Hier vers 10 h 45, au Col-des-
Roches, à proximité de la fabri que
Speceram, une bonbonne d'acide
s'est renversée d' un camion , répan-
dant ce dangereux li quide dans le
sol. Aussitôt , les premiers-secours
du Locle sont intervenus et ont dé-
versé un produit neutralisant .  Puis
ils ont évacué les déchets sur la sta-
tion d' incinération de Cridor , à la
Chaux-dc-Fonds. L'intervention
s'est poursuivie jusque dans l' après-
midi.

Fuite d'acide
près d'une usine

LE LOCLE

Voyagez comme il j
vous convient: en
train ou avec votre
propre voiture.
Plus de 300 destinations. Hébergement à l'hôtel ou. dans un
appartement. Costa Brava, Côte d'Azur, Riviera, Adriatique,
p. ex. 1 semaine chambre/petit dé]euner
Riviera mmm_w %_p_ _f%È~M.#%italienne "3t£%fn| __,Bretagne _ _ % Tmf _ M —»en train dès ̂ MW \mv\J * en voiture dès &9 ¦ \*9*>

D d b raittourDemandez bien Cĉ Tl nîlCô Cĉ yT^les programmes rOA UI I A^> K_i C7?«railtour suisse» Q_^V^Wi/Q__~.—^r_7
dans votre agence /voyages en train
de voyages agréée. ; .  /et en voiture i

I 

Peut-on résoudre m
votre problème M

avec de l'argent - Oui? H
C'est parfait. S

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus , pour voire sécurité : 

É^^3espèces jusqu 'à Fr. 3CT000.- assurance qui paie vos mensua- jgiii s
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident , Êj?ïlt_j
mesure: choisissez vous-même invalidi té  et couvre le solde de [V^i -J
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. affirîîra
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! IpQfH
lités particulièrement basses. L * V -1

Remplir , détacher et envoyer! : ';'•'ffgS|_ . a ._ s3 ___ __ _____ _B<::;:;5R-i'̂
vUli j'aimerais Mensualité . F..: '«
un crédit de désirée ¦ __J5__ra_

L
5 " B 39 1 I

' Nom .fénom I

_ _ ue/No NPA/Lieu J'
m domicilie domicile B
¦ ICI depuis préçéden i né le ¦
m nanona- proies- éiai „
I R sion mil I
¦ employeur depuis? ''
I salaire revenu loyer Q
m mensuel Fr conjo int Fr. mensuel Fr
' nombre I
1 p"enfants mineurs signature I

m\ M Banque Rohner |H
Ipj - \ m  jj 1211 Genève !, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 9 x111 ?
^B.-1 % ¦ X 72634-110 B H Br

^L......... .»_....._..._. _ .J_^



le centre ___ %__ f_____WmlmmMmWàW^~mM^~t~Vm\ 1 9arcierie d'enf ant s
co mmercial ^HK33_ BL___ H j g ra tu i te
des 3 lacs ' j ,. „ y j ! „

M ij A JJ_  j j I 2 restaurants

MnmH __@&| ̂ fi__n__8_n_E__i dès 11 n' "̂

g r a t u i t e s  BiB _Ë_ -̂-il__-________-_________ll
rjonMOO couver tes K_____I_____ ______________G_________________S__I 1 banque

^̂ ^̂ Modc Wcck

Masquez-vous et désuisez-vous sur le thème «la Fête des vendanges»

1er-3e prix : 1 vol en avion de 30 minutes i ~~
4e-10e prix: 1 bon d'achat de Fr. 20.- ; FfêBEfj8§fiS B»_^E5HW|
11e-20e pr ix : 1 bon d'achat de Fr. 10.- ; y|j |g|jj |gg |6_«>_ iT;_s_5_[

au Bistro et Caveau BrfjCTM h iy_il i 
!

Concours dc danse BBHEBMM if-tf-PH unJ ilw > 7 y S2 W-M£££M
1ef -5e prix: une assiet te enfant '-™B™lH|*™- i S^

^^^̂ M^ I

6e-10e prix: un dessert flG5G-5*PM __f f̂f? f̂fi5

un cadeau à chaque participant _______Z-rm rTZ

TrmrTT^^^ ŵrwmmgmm IBllIEllS
Grand défilé de mode enfantine par Migros P-

1)iu Ĵ.
',..J?l pŜ lfl

I _-LWWW_-__Wft_BPy -̂BLWWiyWBWT^PPWBfB ŷ^BP ŷy^B1 -̂_-------_B----l ____^_n^Fr_lin o 5e3 n^^^^^^j r ŷSl
I BBB_____B_____S__9___I_K________CI_S___I_____I__________ _K_______________________X_«_MI K_ _̂____WkM___fl__j °*

Peinture sur visages par Mme Senehi de Bôle ¦V^nBS& S B__3a______P9|i ^

Dis-le à tes copains et copines! | Wmnnffl j - ¦-' Kg
... et rancard à Marin-Cen tre! _______3__a___. _ _ _ . ___ §____$

Madame !
C'est possible!

sans qui tter .votre maison. Vous
pouvez gagner de l'argen t, vous
disposez de quelques heures libres
par jour et d'un téléphone?

Alors cette offre est pour vous.
Appelez-nous! Nous nous ferons
un plaisir de ré pondre à vos ques-
tions.

Tél. (021 ) 61 42 09
ou (093) 35 20 96. 82001 -136

C O M M E R ÇA N T S_>
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Personal Sigma

VOTRE AVENIR - LES ORDINATEURS
CONVERSATIONNELS
Vous possédez une format ion commerciale sérieuse, une bonne
expérience dans la vente de biens d'investissement (si possible dans
le secteur des ordinateurs) et une capacité de négociation prononcée.'
Vous désirez vous vouer avec élan à une tâche exigeante? Vous le
pouvez !
Nous cherchons pour une entreprise importante et bien connue dans
la branche un

CHEF DE VENTE
actif et enthousiaste.
Après une instruction très poussée à l'intérieur de l'entreprise (école
d'informatique en Allemagne), vous pourrez conseiller vos clients de
manière compétente dans l'application et l'utilisation d'ordinateurs
conversationnels. Vous serez le responsable pour la vente dans votre
rayon (région de Genève ou Jura/Neuchâtel).
Les candidats ayant de bonnes connaissances de la langue allemande
et s'intéressant à cet emploi sûr sont priés de prendre contact avec
nous ou de nous faire parvenir leur candidature à l'adresse ci-
dessous. Tous ls renseignements concernant ce poste d'avenir vous
seront communiqués par le Conseiller chargé de cette tâche,
M. J. A. Ditesheim.

n& UN POSTE D'AVENIR SÛR

Personal Sigma B1859.,36
Schwarztorstrasse 7, 3007 Bern, Telefon 031 45 45 12/13

Agence générale d'assurances à I
Neuchâ tel, cherche

employé de commerce
avec bonnes notions de comptabili-
té, pour des remplacements pen-
dan t vacances, service militaire et
maladie.
(Environ 600 heures par année).

Adresser offres écrites sous
chiffres FJ 1558 au bureau du
journal. 81511-135

_~ ~
j _Tm*nT' J_T»»_¦_ _ ¦_ Nous cherchons immédiatement

¦T_ _ _ _f!H_> ' ree~ MAÇONS
lÉfcff s timP S A MENUISIERS.fJ -̂fc^) Ll l  l i t !  O./-I. MONTEURS-ELECTRICIENS 5

2000 Neuchâtel - Hôpital 20 ( 1e' étage) _l*H.?_!.... E.?J?E CHANT1EB §
<?< (038) 24 33 66 5 MANŒUVRES s

Travail temporaire et fixe Venez nous voir rapidement !

toutes spécialités, cherche

vendeuses
vendeurs

qualifiés

Nous offrons:
- travail varié et intéressant
- ambiance agréable
- semaine de 5 jours
- bon salaire

Adresser offres ou téléphoner
au magasin, rue du Trésor 9,
N e u c h âte l .  T é l .  25 12 34.

83198-13G

Personnel-Service
Le spécialiste du placement

fixe et temporaire
Nous che rchons

pour places stables à

Neuchâtel :

maçons
peintres

menuisiers
électriciens
monteurs

en chauffage
ferblantiers

Pour le Littoral neuchâtelois:

menuisier
ap te à deveni r contremaî t re
Suisse ou permis valable.

Tél. 24 31 31
81672-136

LA M A I S O N D E  SANTÉ
DE P R Ë F A R G I E R
C L I N I QU E  PSYCHIATRI QUE
2074 Marin/NE

cherche

un (e) jeune
cuisinier (ère)

Travail en équipe , ins talla t ions mo-
dernes, horaire régulier.
Chambre et pension à disposition.
Salai re intéressant.
Avantages sociaux.

Adresser offres écrites ou télé-
p h o n e r  à l 'a d m i n i s t r a t e u r ,
tél. (038) 33 51 51. 8174513e

Nous engageons:

dessinateur en
constructions mécaniques
et métalliques

ayant le sens de l'initiative
et de l'organisation.
Nous offrons un travail varié au sein
d'une jeune équipe et tous les avantages
sociaux modernes.

Nous demandons des aptitudes à la
calculation de constructions métalliques
et à la mise au point d'appareils de
manutention.

Faire offres écrites
avec curriculum vitae et photo à:
SPONTA S.A. - 2016 Cortaillod

82362-136

Entreprise Victor Belmonte
à Corcelles cherche

maçons avec CFC
salaire intéressant.

Tél. (038) 31 30 82. 79244 13e

Motel Bellerive
Bar La Bombarde
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 31

Nous cherchons immédia tement
ou à convenir

une barmaid
expérimentée

Bonne présentation. 82004-135

On cherche

1 sommelière
pour début octobre et

1 jeune fille de maison
Tél. (038) 65 13 44. 7924,.ue

Pour améliorer votre revenu, ou
pour un travail à plein temps,
devenez

agent libre
pour la vente de produits artisa-
naux , fabriqués dans des ateliers
protégés pour handicapés.

Ecrire sous chiffres 22-142615
à Publicitas, 1401 Yverdon.

82011-136

Restaurant de la Gare
Fam. Tribolet,
2520 La Neuveville

Tél. (038) 51 23 98,
fermé le jeudi

On cherche

sommelier
ou sommelière

Travail en équipe,
bons gains assurés. 82372 136

| Augmentez
1 vos revenus

par une activité accessoire indé
I pendante.
! Documentation contre enveloppi

B timbrée à

¦ A G I M P E X  (03) BP 270,
ffi^J360 Aigle. .- ,;;« ,- .

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

Faire offres à H. Heiz ,
1884 Villars. si900 13

b Nous cherchons

ï Hôtesses de vente
Ç Plein temps ou mi-temps.
C Nouveauté, produits super-sympas.
C Pour bureaux, magasins, entreprises.

p Contactez-nous le matin, aux téléphones
b (021 ) 39 19 22 ou (021 ) 35 38 52.
P 82355-136

On cherche

JEUNE HOMME
pour être formé comme SOUDEUR

Tél. (038) 31 65 60
ou (021 ) 34 66 31. 82352-13

Nous cherchons ' ^"iy_____
immédiatement <*____TiL_»J B

COLLABORATRICES ET (Z*3P\
COLLABORATEURS
(entre 25-35 ans)
avec ou sans profession.
Venez nous voir rapidement !
FREE-TIME SA. rue de l'Hôpital 20.
2000 Neuchâtel.
£ (038) 24 33 66. 82024 136

Entreprise de moyenne import ance cherche, pour le 1er janvier 1983 ou date à
convenir un (e)

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

désireux de faire carrière dans le secteur ACHAT/VENTE.

Le candidat doit avoir:
- le sens des responsabilités, du dynamisme, de l'initiative, aimer les contacts avec

la clientèle
- des connaissances d'allemand souhaitées
- être en possession d'un diplôme de l'Ecole de comme rce ou d'apprentissage de

commerce.

Nous off rons:
- Activité intéressante et variée.
- Salaire correspondant aux capacités.
- Des prestations sociales modernes.

Les candidats intéressés par ce poste sont priés de faire parvenir leurs
offres avec curriculum vitae à MATÉRIAUX S.A. CRESSIER, 2088 CRESSIER.
Tél. (038) 48 11 33. _ ,750-136

I flEB_S_____E-____H
i BL —_ I \ temporaires et

HL JSa f i xes  pour
jPU_9K____B I Neuchâtel
Bffhi —̂Jfjf la Suisse

Nous cherchons
pour tout de suite:

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

(038) 24 21 88 ,

Garage Citroën

che rche

mécanicien
sur autos
connaissan t la
marque.
Condit ions
1™ classe.

H. Beyeler,
2563 Ipsach
Tél. (032) 51 96 05.

82012-136

p*̂ S3|

fSXv/f l̂£rînŒJJO^

l Ï VH^k avisions [ _^_^ï

MERCREDI 15 SEPTEMBRE

Salines Royales
d'Arc-et-Senans

Pontarlier - Salins - Vallorbe
Dép. 13 h 30 (carte d'identité)

Fr. 32.— (AVS 26.—)

LUNDI DU JEÛNE 20 SEPTEMBRE

Col du Gd-St-Bernard
Col des Aravis

Aoste - Tunnel du Mont-Blanc
Dép. 7 h (carte d'identité)

Fr. 57.— (AVS 46.—)

Renseignements-inscri ptions

Eric Fischer Marin / 33 66 26
Agence voyages Wittwer '\' 25 82 82

81743-110

SOCIÉTÉ DES AUTO-TRANSPORTS
DE LA BÉROCHE BBB S.A. Saint-Aubin

Assemblée générale
des actionnaires

le lundi 27 septembre 1982 à 17 h 45 à
l 'Hô tel de la Pos te, Saint-Aubin, salle du
1er étage.

Ordre du jour
1 ) Lecture du procès-verbal de la dernière

séance.
2) Ra pport sur l'ex ercice 1981.
3) Nominations statutaires.

,4) Divers.
Pour assister à l'assemblée, prière de dé-
poser les ac t ions à la Banque Can tonale
Neuchâ teloise ou l 'une de ses agences.

AU NOM DU C O N S E I L
D 'A D M I N I S T R A T I O N

Le secrétaire: Le président:
B. Fauguel 82003-110 A. Antonietti

La publicité
rapporte à ceux

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

J.-J.Clerc
suce, de D.Tœdtli

ÉBÉNISTERIE
Restauration , meubles
Crêt-Taconnet 22
Neuchâtel/25 31 12. 83343110

Vous faites de la public ité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraî t
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

AMÉLIOREZ
VOTRE
REVENU
par un commerce
indépendant.
Renseignements
sur rendez-vous
au tél.
(021 ) 26 09 75
entre 18 h 30
et 19 h 30.

81678-110

j  Emprunt en francs suisses \

The Industrial Bank of Japan, Limited
"IBJ"

Tokyo, Japan

Emprunt 61/4% 1982-92 de fr. 100000 000
(Numéro de valeur 760 126)

Prix d'émission: 99,75% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans ferme

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu 'au

16 septembre 1982, à midi.
Les principales modalités de l' emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 6'A% p. a.; coupons annuels au 30 septembre.
Libération: 30 septembre 1982.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom.

Remboursement: . 30 septembre 1992.
Service de l'emprunt: en francs suisses libres sans aucune restriction.
Garantie: clause négative de gage.

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

Le prospectus d'émission complet paraît le 14 septembre 1982 dans la «Neue
Zùrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à dispo-
sition des bulletins de souscription.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

\

IBJ Finanz AG y
Deutsche Bank (Suisse) SA Morgan Stanley SA. y
_̂ 82015-110 _^r

Noix
J'offre la récolte
pendan te
de 30 noyers
à Saint-Aubin.
De préférence
en bloc.
Condi t ions
intéressantes.

S'adresser ':
André Burgat ,
Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 18 61
ou 55 22 02.

79245-110

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie.

Fr. 500.—.

Tél. (037) 64 17 89.
79264-110

Poseur
de fonds
qualifié
(travail en régie)
prendrait volontiers
vos ordres en
considération.

Demandez
ma liste de prix!

P. Muller,
tél. (032) 42 09 19.

82357-110

Cidre
doux
Pressurage et
pasteurisation du
29 septembre au

" 23 octobre à l'Ecole
can tonale
d'agriculture de
Cernier.

Tél. (038) 53 21 12
(heures de
bureau). 79132110

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

Avec le sourire

NEUCHÂTEL-
l CENTRE !



« Jimbo » pour la quatrième fois
ggT ¦"'"- I Flushing Meudow : l'Américain j. Connors intraitable devant le Tchécoslovaque I. Lendl

Maintenant, Jimmy Connors est redevenu le numéro 1 incontesté
du tennis mondial. Après Wimbledon, Jimmy Connors, 30 ans, a rem-
porté l'«U.S. open » en finale, «Jimbo» a battu Ivan Lendl en quatre
manches, 6-3 6-2 4-6 6-4. Une année après avoir été humilié par Bjorn
Borg sur ce même central de Flushing Meadow, Jimmy Connors a
toujours eu le contrôle du match, face à un Lendl qui partait favori.
Cette victoire permet à Connors de reprendre la tête du classement de
l'A.T.P. Flushing Meadow a sacré Jimmy Connors meilleur «tennis-
man» 1982.

On attendait le coup droit de Lendl,
on a vu le revers à deux mains de
Connors. Le Tchécoslovaque n'avait
battu Connors qu'une seule fois dans
sa carrière, il y a trois semaines, à
Cincinatti. Lendl l'avait emporté 6-1
6-1. A New York , Jimmy Connors
avait oublié cet échec. L'Américain est
le seul homme capable, sur le «deco-
turf» de Flushing, de contrer le formi-
dable coup droit de Lendl. Grâce à son
revers chopé, sa faculté de trouver les
lignes lorsqu'il monte et son art du
contre-pied, Connors a toujours eu
l'initiative dans l'échange. De plus, la
longueur de son retour sur la première
balle du Tchécoslovaque permettait de
maintenir son adversaire au fond du
court. En demi-finale, John McEnroe
n'avait pas trouvé la parade pour re-
tourner le service de Lendl et s'était
exposé aux accélérations teribles en
coup droit du Tchécoslovaque.

UN SET DE RÊVE

Dans cette finale, d'une qualité iné-
gale pendant trois sets, Jimmy Con-
nors a su maintenir Lendl sous une
pression constante. A chaque fois que
Lendl réalisait le break, «Jimbo» réa-
gissait sur le service adverse. Après la
perte du troisième set, Connors a fait
le trou d'entrée (2-0). Lendl revint à
2-2. Mais, au jeu suivant, Connors fit
le break décisif.

Ce quatrième set a permis au public
américain de vibrer devant un tennis
de rêve pratiqué par les deux finalistes.
Méconnaissable pendant les deux pre-
miers sets, Lendl avait profité d'un re-
lâchement de Connors pour revenir.
Dans la quatrième manche, les deux
champions jouèrent leur meilleur ten-
nis. Porté par la foule, Connors alla
chercher au filet les points de la victoi-
re. Ses rugissements dans les trois der-

niers j eux, ses qualités de battant aug-
mentèrent encore l'intensité du spec-
tacle. Et, sur un « passing » de revers de
Lendl dans le filet , «Jimbo» put laisser
éclater sa joie!

CONNORS DÉCHAÎNÉ

Ivan Lendl perd ainsi sa deuxième
finale d'un tournoi du «grand che-
lem». Il s'était incliné en cinq sets de-
vant Borg, à Paris, en 1 981. Dimanche
soir, Lendl a mis plus de deux heures à
entrer dans le match. En janvier der-
nier, le Tchécoslovaque avait été mené
deux sets à rien devant Gerulaitis en
finale du «Masters». Mais il avait pu
revenir. Contre Connors, Lendl ne
pouvait pas compter sur la puissance
de son service pour prendre l'initiative.
Il servit d'ailleurs moins bien que la
veille contre McEnroe, et Connors «re-
tourna», fidèle à sa réputation. Au
quatrième set, Lendl trouva enfin ses
marques. Mais, face à un Connors dé-
chaîné, le champion d'Ostrava n'eut
pas les moyens de vaincre. Dans ce
dernier set, Connors a joué à un ni-
veau comparable à la première man-
che de sa demi-finale de Wimbledon
en 1981, où il avait infligé un 6-0 au
«roi» Borg.

A 30 ans, Connors a remporté sa
quatrième victoire à l'«U.S. open»,
après ses succès de 1974, 1976 et
1 978. En 1 978, Connors avait rempor-
té le premier «U.S. open» organisé à
Flushing Meadow, en battant Borg.
McEnroe devait prendre, ensuite, le re-
lais pour trois ans. Maintenant, la bou-
cle est, en quelque sorte, bouclée.

Derniers résultats

Finale du simple messieurs :
Jimmy Connors (EU/N° 2) bat Ivan
Lendl (Tch/N° 3) 6-3 6-2 4-6 6-4. -
Finale du double mixte: Anne
Smith / Kevin Curren (EU/AFS/N 0 1)
battent Barbara Potter/Ferdi Taygan
(EU/N° 2) 6-7 (4-7) 7-6 (7-4) 7-6
(7-5).

LONGÉVITÉ. - C'est la quatrième fois que Jimmy Connors a la joie de lever
les bras en signe de victoire à New York. La première fois, c'était en 1974...

(Téléphoto AP)

gO-l automobilisme^ Manche du championnat de Suisse

Devant 11.000 spectateurs, Fredy Amweg, au volant de sa «Martini-BMW»,
a dominé la course de côte du Gurnigel , qui comptait pour le championnat de
Suisse. Il a établi un nouveau record du parcours avec un «chrono» de l'52"47.

Après Jo Zeller, en formule 3, et Rudi Caprez, dans les voitures de sport,
Georg Eggenberger est devenu champion national dans la catégorie «spécial».

LES RÉSULTATS
Voitures de série, groupe N. — Jusqu 'à

1150 cmc: 1. Hans-Ulnch Sommernal-
der (Gontenschwil), Lancia-A 112. 1600
cmc: 1. Kurt Baeriswil (Alterswil), VW
Golf GTI ; 2. Willi Kleinhans , Alfa
GTV-6. Plus de 1600 cmc: 1. Daniel
Schupbach (Munsingen), Alfa GTV-6.
Situation du championnat après 10 man-
ches : 1. Kleinhans 121; 2. Sommcrhal-
der 120; 3. Schupbach 104.

Voitures «spécial» — Groupe A. —
1150 cmc: 1. René Hollinecr (Aesch),
Fiat 127. 1300 cmc: 1. Phili ppe Froeh-
lich (Bulach), Simca-Rall y-3. 1600 cmc :
1. Eduard Kamm (Mollis), VW Golf
GTI. 2000 cmc: 1. Georg Eggenberger
(Ebnat-Kappel ), Opel Kadett GTE ; 2.
Kurt Schneider (Steffisbourg),
Triumph-Dolomite; 3. Kurt Zaech (111-
nau), Opel Kadett GTE. Plus de 2000
cmc: 1. Wolfgang Wassermann (Bott-
mingen), Chevrolet Camara.

Groupe B. — 1300 cmc: 1. Armin
Buschor (Altstaetten), VW Polo. 1600
cmc : 1. Heinz Eichmann (St-Gall), VW
Sirocco. 2000 cmc: 1. Hansuli Ulrich
(Niederwichtrach) BMW 320; 2. Kurt
Furrer (Ottenbach), BMW 320. Plus de
2000 cmc: 1. Hansjurg Durig (Ri ggis-
berg), BMW 635. Situation du cham-
pionnat : 1. Eggenberger 124; 2. Kamm
121; 3. Buschor 120.

Voitures de course — Groupe C. —
1300 cmc: 1. Walter Hug (Bollingen),
Mungo-T-13. 2000 cmc : 1. Rudi Caprez
(Schinznach), Osclla-Pa 6. Plus de 2000

cmc : 1. Rolf Madocrin (Binningen),
Porsche. Situation du championnat: 1.
Caprez 126; 2. Fredy Bacr (Cham) 95;
3. Rudi Jauslin (Muttenz) 85.

Formule 3: 1. Joe Zeller (Oetwil am
Sec). Ralt-RT-3; 2. Walo Schibler (La
Roche), March 803 ; 3. Urs Dudler
(Rheineck), March 783. Situation du
championnat: 1. Zeller 120; 2. Hanspe-
ter Kaufmann (Al pnach) 84; 3. Jakob
Bordoli (Schiers) 67.

Sport 2000 : 1. Beat Blatter (Viège),
Lola; 2. Rudi Gygax (Wabern), Tiga ; 3.
Eduard Kobelt (Ebnat-Kappel), Tiga.
Situation du championnat : 1. Blatter
152; 2. Furrer 107; 3. Gygax 101.

Formule Ford : 1. René Zogg (Graeni-
chen), van Diemen; 2. Rolf Kuhn (Eb-
nat-Kappel), LCR; 3. Christian Mettler

(Amriswil), van Diemen. Classement du
«Trophv»: 1. Benoît Morand (Fri-
bourg) 127; 2. Zogg 125 ; 3. Rolf Vonow
(Stetten) et Kuhn 64.

Coupe Mazda, 9mc manche: 1. Max
Nussle (Zizers); 2. Georges Darbcllay
(Riddes); 3. Kurt Boss (Schwanden); 4.
Peter Rossi (Wald); 5. André Karrcr
(Aarau). Classement de la Coupe
Mazda : 1. Nusslé 137; 2. Marcel Klaey
(Moutier) 97; 3. Darbellay 91; 4. Urs
Gebert (Wil) 81.

Record pour Amweg au Gurnigel

Neuchâtel contre Bâle en RFA
gM hockey sur giace | A l'entraînement

BALE-NEUCHÂTEL-SPORTS
YOUNG SPRINTERS 6-3 (2-2 2-1 2-0)
, BUTS POUR YS: Ryser, Zingg, Tur-
ler.

YOUNG SPRINTERS : Schwartz ,
Bertschinger , Seiler; Waeber , Kuffer;
Dubois , Turler , Yerly; Ryser, M. Long-
h|, Zingg ; Weisshaupt , McNamara ,
Clottu.
. Neuchâtel-S ports Young Sprinters a
joue un match amical dimanche en finde matinée , en RFA (Herrischried), con-
tre le HC Bâle (première ligue égale-
ment) , dans le cadre d' un stage de deux
jour s.

Privée d'Amez-Droz , Nicoud et Ri-
chert (blessés), de Jordan (malade), de J.
Longhi et Hubscher (motifs profession-
nels) et dc Montandon et Perrin (sélec-
hon romande de ju niors), l'équipe neu-
châteloise s'est trouvée confrontée à une
lormation confondant malheureusement
souvent hockey et combat de rue. Les
arbitres (rhénans) ont fait preuve d' une
regrettabl e partialit é, si bien que les
«orange et no ir», qui sont rentres avec
quatre blessés (heureusement pas trop
graves), ont écopé de 38 minutes de

E
énalité contre... 12 à leurs adversaires!
es Neuchâtelois , qui menaient à la

marque en début de match , ont , par la
suite , préféré «lever le pied » plutôt que
de prendre des risques supplémentaires.
On ne peut donc attacher une grande
importance au résultat. Toutefois , il
faut encore une fois souligner l' excellent
état d'esprit qui a animé l'équipe aussi
bien le samedi que le dimanche.

Samedi soir (20 h 00), Young Sprinters
va rencontrer Forward Morges à Villars
et, dimanche , à 16h30 , il affrontera
Grenoble (première division française)
sur la patinoire de Porrentruy. Un joli
but de promenade pour les amateurs de
hockey!

# Tournoi international de Langnau.
Dernier match : Dukla Prague - Sparta
Prague 3-5 (2-3 1-2 0-0). Le classement
final : 1. Sparta Prague 2/3 ; 2. Dikla
Prague 2/2; Langnau 2/ 1.

# Tournoi international de Rappers-
wil. Demi-finales: Feldkirch - Sierre 7-6
(0-0 3-4 4-2); Rapperswil/Jona - La
Chaux-de-Fonds 7-2 (3-1 1-0 3-1).

Sur 400 m.
54"64

pour A.-M. Cavin
Quelques bonnes performances ont été

enregistrées lors du match des cinq nations
juniors à Hochdorf , dans le canton de
Lucerne.

Parmi les meilleures performances à ci-
ter , les 47"07 de l'Italien Donato Sabia sur
400 m. les 2m 19 du Français William Mot-
ti au saut en hauteur , les 65,24 au marteau
de Giuliano Zanello (It), ou encore l'Alle-
mand Peter Schreiber avec 74,08 au jave-
lot.

Chez les filles , on retiendra les 11 "48 dc
la Hollandaise Nelli Coman sur 100 m, et ,
côté helvéti que , les 54"64 sur 400 m par
Anne-Mylène Cavin , de La Chaux-de-
Fonds.

Beau succès du cross de la Tène
fêA *M™™_\ Près de 190 coureurs au départ

Ecolièrcs 74-75, 600 m: 1. N. Hil perhauser
(Le Landeron) 2'54" ; 2. M. Walter (Le
Landeron) 3'01" ; 3. J. Ferrar (Les Four-
ches) 3'02" ; 4. J. Ferrari (Marin) ; 5. P.
Guienard (Marin). Ecoliers 74-75, 600 m:
1. D. Mever (Saint-lmier) 2'46" ; 2. D.
Girardier ("Neuchâtel) 2'50" ; 3. P.-A. Bot-
teron (Nods) 2'52" ; 4. M. Stumpf (Ma-
rin); 5. L. Huber (Saint-Blaisc); 6. P.
Schneiter (Neuchâtel). Ecolièrcs 72-73,
1 km: 1. P. Dufossc(La Neuveville) 4'21" ;
2. C. Reymond (Chaumont) 4'26" ; 3. M.
Paccolat (Marin) 4'44" ; 4. V. Quadri (Ma-
rin) ; 5. L. Vasso (Marin):  6. N. Richard
(Nods). Ecoliers 72-73, 1km:  1. G. Re-
naud (Chaumont) 4T6" ; 4. X. Torrecillas
(Marin);  5. R. Domjan (Neuchâtel). Eco-
lièrcs 70-71, 1 km: 1. M. Mrose (Cressier)
4'13" ; 2. S. Quadri (Marin) 4'27" ; 3. E.
Fournier (Saint-Biaise) 4'39". Ecoliers
70-71, 1km : 1. R. Masciocoo (Marin)
3'58" ; 2. F. Wingeier (Nods) 3'59" ; 3. S.
Silvani (Neuchâtel) 4'01" ; 4. D. Alvarez
(Marin):  5. M. Adam (Cornaux). Filles
68-69, 1 km: 1. T. Pettinari (Les Fourches)
5'00" ; 2. C. Mrose (Cressier) 5'06". Gar-
çons 68-69, 4 km 500: 1. O. Adam (Cor-
naux) 19'25" ; 2. V. Pahud (Neuchâtel)
2211" . Juniors, 4 km 500: I. Th. Hugue-
nin (Neuchâtel) 15'27" ; 2. D. Fatton (Fe-
nin) 16'07" ; 3. V. Huguenin (Neuchâtel)
16'35" ; 4. L. Guye (Neuchâtel) 16'37".
Dames, 9 km: 1. J. Frochaux (Neuchâtel)
41'52"7; 2. I. Chcvillard (Neuchâtel)
16'35" ; 4. L. Guye (Neuchâtel) 16'37".
Dames, 9 km: 1. J. Frochaux (Neuchâtel)
41'52"7; 2. I. Chcvillard (Neuchâtel)
46'33"8. Populaires , 9km:  1. C. Logos

AU DÉPART. - Les écolières s'envolent vers les espoirs les plus fous!
(Avipress - Treuthardt)

(Yverdon) 33'45"3 ; 2. S. Furrer (Bevaix)
33'50"1; 3. J.-F. Junod (Neuchâtel)
35T4"1; 4. T. Steiner (La Chaux-de-
Fonds) 35'31"6; 5. J. -L. Virg ilio (Villiers )
35'56"6; 6. O. Attim ier (Chaumont)
36'05"6: 7. F. Cottine (Cressier) 36'09"5:
8. B. Wuthrich (NcucTiâtel) 36'14"1 ; 9. G.
Hubert (Cressier) 36'27"3; 10. A. Devaud
(Marin) 36'44"6.

D'Athènes à la Tène, il n 'y a qu 'un pas ,
du moins phonéti quement! C'est proba-
blement une des raisons pour lesquelles le
7™ cross organisé samedi par le Groupe-
ment sportif de Mar in au bout du lac a de
nouveau obtenu un brillant succès de par-
tici pation , particulièrement dans la catégo-
rie populaire où plus de 39 concurrents
étaient au départ du parcours le plus long,
soit 9 km environ. Au total , près de 190
coureurs répartis en 13 catégories ont par-
tici pé à cette manifestation parfaitement
organisée par M. A. Furrer et son équi pe
de collaborateurs , sous le patronage de
FAN-L'EXPRESS.

PATRONAGE [ g f̂l[—-* -—«f iESf*'
Au chapitre des performances, mettons

en exergue l'excellent temps obtenu par le
junior Thierry Huguenin . de Neuchâtel ,
qui a couvert 4,5 km en 15'27".

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS

Mini-filles (nées en 1976 et plus jeunes)
300m: 1. C. Prcssl-Wenger (Marin) l'55" ;
2. A. Jeanneret (Neuchâtel) l'55" ; 3. A.
Pache (Marin) 1 '57" ; 4. N. Lauper (Thiel-
le) : 5. V. Moser (Neuchâtel). Mini-gar-
çons, 300 m: 1. F. Cravero (Saint-Biaise)
l'29" ; 2. S. Fuchs (Neuchât el) 1 46"; 3. O.
Cornuz (Marin) 1 '48" : 4. T. Marro (Saint-
Biaise); 5. M. Doriguzzi (Saint-Biaise). *?%& hippisme Un beau week-end sur les hauts de La Chaux-de-Fonds

r- '.-T-'̂ ^̂

C'est à deux journées exceptionnelles
que les amateurs de sport équestre ont été
conviés ce dernier week-end, sur les hau-
teurs de la Métropole horlogère ! Les pâ-
turages situés à proximité du relais du
Mont-Cornu avaient retrouvé leur plus
bel aspect pour accueillir les cavaliers du
canton et des environs.

Samedi , l'héroïne de la première jour-
née a eu pour nom Marianne Chiffelle,
de Boudevilliers , qui remporta les deux
épreuves de la catégorie «R2» avec sa
jument indi gène «Caroline IV» , âgée de
15 ans. En fin de saison , on voit aussi
quels seront les cavaliers de la prochaine
saison. Très discrète cette année avec
son nouvel Irlandais de 6 ans «Satch-
mo» , Isabelle Aeschlimann de Saint-
Biaise s'est signalée au Mont-Cornu par
une brillante troisième place lors de la
première épreuve de catégorie « R I » ,
derrière Carinne Schild , de Cernier , et
Laurent Borioli , dc Bevaix.

LA CHAMPIONNE FETEE

Dimanche après-midi , bon nombre de
personnes avaient choisi pour but de
promenade le paddock du Mont-Cornu.
C'est donc devant une belle assistance
que les amis du cheval de l'endroit ré-
compensèrent à leur manière la nouvelle
championne dc Suisse de la catégorie
« R » , Marie-Claire Bordier , et sa jument
irlandaise «Mine-de-Rien II» . Le matin
déjà , l'amazone du Mont-Cornu n'avait
pas manqué l'occasion de se mettre en
évidence avec le même cheval , signant
un zéro faute magistral lors de l'épreuve
de catégorie « R3 » jugée selon le barème
«A» . Seuls Eric Haldimann (Brot-Des-
sus) et , avec «un chrono » record , Fran-
çois Vorpe (Tavannes) réussirent à faire
mieux qu 'elle. Plus spectaculaire encore
fut l'épreuve combinée d'attelage-saut ,
une épreuve typ ique de ce 9™ concours
hi ppique du Mont-Cornu. Cachant ses
21 printemps , firle et avec la fougue
d' une jeune jument , « Nora I I I» , con-
duite et montée par Jean-Daniel Maurcr
(Mont-Cornu), remporta de belle ma-
nière cette épreuve intéressante à plus
d'un titre .

Pour sa première apparition dans les
épreuves de la catégorie «R3», Pierre-

Yves Monnier (Coffrane), montant
«Jerry» , remporta le concours réservé à
cette catégorie après avoir été le seul
concurrent à signer un «clear round » au
barrage.

REVANCHE DE SCHMID

La dernière épreuve opposait des ca-
valiers nationaux de la catégorie « M l  ».
Après la ronde des 30 concurrents ins-
crits pour le parcours initial , six concur-
rents restaient qualifiés pour le barrage
unique. Déjà en grande forme au der-
nier concours des Verrières , le Chaux-
de-Fonnier Jean-Marie Schmid , vaincu
le matin par Xavier Prétôt («Iris IV»),
n 'a pas manqué de laisser éclater le ta-
lent de «Pluck », un irlandais de 8 ans.
Avec un très bon «chrono», il décrocha
une victoire qui devrait être la première
d' une longue série.

À REFAIRE!
L'organisation irréprochable et l'ac-

cueil chaleureux rencontrés ce dernier
week-end devraient inciter les organisa-
teurs à récidiver l'année prochaine à la
même période. Pour l'heure, le rendez-
vous des amis du sport équestre est déjà
fixé à samedi prochain, a Belmont-sur-
Boudry, où se déroulera un cross patron-
né par FAN-L'EXPRESS, sur les pâtu-
rages de la Plaine de Perreux. En outre,
une forte participation est d'ores et déjà
annoncée pour 1 épreuve qualificative du
Championnat neuchâtelois de dressage...
qu'on se le dise. Tail

LES RÉSULTATS

no: 1. Plazawest , C. Schild , Cernier , Opt
70"4; 2. Andalouse , L. Borioli , Bevaix ,
Opt 72"3; 3. Satchmo, I. Aeschlimann ,
Saint-Biaise , Opt 75"9 ; 4. Joli Roi , P.
Laine , Fenin , Opt 78" ; 5. FlaschlV , M.
Kaenel , Mont-de-Travers , O pt 80"2. -
Catégorie «L2», barème «A» au
chrono: 1. Vi go, D. Schneider , Fenin ,
Opt 58"6; 2. Dusty III , S. Gnàgi , Ip-
sach , Opt 61 "5; 3. Cli pperton , M. Pré-
tôt , La Chaux-de-Fonds , O pt 62"9; 4.
Jim de Chap, M. Prétôt , La Chaux-de-
Fonds, O pt 65"7; 5. Galli poli , J. Graf ,
Fenin , O pt 67"5. - Catégorie «R2» ,
barème «A» au chrono : 1. Caroline IV

CH , M. Chiffelle, Boudevilliers , Opt
66"4; 2. Gribouille, D. Stàhli , Delé-
mont , Opt 68"1 ; 3. Fibs CH, U. Berger ,
Bonfol , O pt 73"6; 4. Belle Aventure
CH, L. Erni , Le Locle, 3 pts 83"9; 5.
Cookie , L. Erni , Le Locle, 3 pts 84"4. —
Catégorie « R I » , barème «A» au
chrono : 1. Flash IV , M. Kaenel , Mont-
de-Travers , Opt 63"8 ; 2. Chelbi , J.-P.
Luthi , Mont-Cornu , Opt 66" ; 3. Avenir
III CH, J. Lâchât , Bassecourt , O pt 67"4 ;
4. Si Belle IV CH , Ch. Buhler , Renan ,
O pt 69"8; 5. Kerbois , G. Buchs, La
Chaux-du-Milieu , 3pts 79"8. — Catégo-
rie «L2 », barème «A» au chrono : 1.
Dusty, S. Gnàgi , Ipsach , Opt 65" ; 2.
Clipperton , M. Prétôt , La Chaux-de-
Fonds, Opt 66"9; 3. Klifia , J. -B. Mat-
they, Le Locle, Opt 71"3; 4. Hurlevent
H, X. Prétôt , La Chaux-de-Fonds , Opt
75"5; 5. Fire Control , J.-B. Matthey, Le
Locle, 3 pts 92"5. — Catégorie «R2»,
barème «A» au chrono : 1. Caroline IV
CH , M. Chiffelle , Boudevilliers , O pt
59"4; 2. Wallana CH , R. Buchwalder ,
Chézard , Opt 66" ; 3. Bilitism , M. Mat-
they, La Sagne, Opt 69"7; 4. Glen , B.
Houriet , Saint-lmier , Opt 74 1 ; 5. Ex-
change, G. Oppliger , La Chaux-de-
Fonds, Opt 74"7. — Catégorie «libre »,
barème «A» au chrono: I. Karat Gold
G.C., C. Claude , La Chaux-de-Fonds,
Opt 48"5; 2. Maestro , S. Finger , La
Chaux-de-Fonds, Opt 48"9; 3. Filio , D.
Baillod , Les Brenets , Opt 50"4; 4. Ca-
millo , L. Schneider , Fenin , O pt 50"5; 5.
Quartz G.C. II , C. Claude , La Chaux-
de-Fonds, Opt 51 "5. — Catégorie «R3»,
barème «A» au chrono: 1. Jackval , F.
Vorpe, Tavannes, Opt 68"2 ; 2. Que
Miss CH , E. Haldimann , Brot-Dessus ,
O pt 74" 1 ; 3. Mine-de-Rien , M. -Cl. Bor-
dier , La Chaux-de-Fonds , O pt 75"4; 4.
Hugo M , C. Châtelain , La Chaux-de-
Fonds , 4 pts 70"3 ; 5. Yellow River II ,
D. Steiner. Tramelan , 4 pts 70"5. - Ca-
tégorie « M l », barème «A» au chrono :
1. Iris IV, X. Prétôt , La Chaux-dc-
Fonds, Opt 78"4; 2. Pluck , J. -M.
Schmid, La Chaux-de-Fonds , O pt 80"2;
3. Muscade II , P.-Y. Grether , Valang in ,
O pt 80"7 ; 4. Belfast V, A. Riedo , Guin ,
O pt 91"2; 5. San Remo IV , J. -B. Mat-
they, Le Locle, 3 pts 95"4. — Epreue

combinée atelage-saut: 1. Nora III , J. -D.
Maurer , Mont-Cornu , Opt 210"! ; 2.
Eroïque CH , R. Rufener , Les Convers,
O pt 215"7; 3. Wh yskic Time, M. -J.
Jeanperrin , Vilars , Opt 233"7; 4.
FlashIV , M. Kanel , Mont-de-Travers ,
Opt 260"! ; 5. Sandra X CH , Ch. Buh-
ler , Renan , 4pts 199"7. — Catégorie
«R3», barème «A» avec un barrage au
chrono : 1. Jerry IV , P.-Y. Monnier , Cof-
frane , 4/0 pts 50"5; 2. MikadoVI CH ,
Ch. Matthey, Le Locle, 4/4 pts 52" ; 3.
Balintra , F. Vorpe , Tavannes , 4/8 pts
52"7; 4. Catogan II CH , R. Sandoz , La
Corbatière , 4/ 16 pts 45"3; 5. Just for
Fun , A. Rais, La Chaux-de-Fonds , 7 pts
81 "4. — Catégorie « M l », barème «A»
avec un barrage au chrono: 1. Pluck , J.-
M. Schmid , La Chaux-de-Fonds , 0/0 pt
40"3; 2. Gordon II , K. Blickenstorfer ,
Anet, 0/0 pt 41"5; 3. Ibis de Padoue, E.
Schirmer , Orpund , 0/0 pt 46"8; 4.
L'Amour , E. Schirmer , Orpund , 0/0 pt
55" 1 ; 5. BelfastV , A. Riedo , Guin , 0/
4 pts 47"5.
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Rfl \ vollcy ball

Au cours de son assemblée des délégués,
tenue à Macolin , la Fédération suisse s'est
donné un nouveau président en la personne
du Bernois Claudio Sasdi. Ce dernier succè-
de à Franz Schmied. Par ailleurs, Yvonne
von Kauffungen (Berne), Peter Schumacher
(Sargans), Martin Hablutzcl (Lausanne) et
Annemarie von Lirow (Berne) ont été appe-
lés au sein du comité central.

Nouveau président
à la Fédération suisse

Talbot renonce à la formule 1. La
direction de l'information de l'usine
française a communiqué officiellement
cette décision, samedi après-midi, à
Monza.

Dès l'annonce de l'abandon de Tal-
bot, le constructeur français Guy Li-
gier annonçait qu'il avait demandé of-
ficiellement à Renault de lui fournir un
moteur Renault-turbo pour ses voitu-
res de formule 1 et que la réponse
obtenue était positive.

Selon le communiqué de Talbot,
« les voitures de l'écurie Ligier-Gitanes
cesseront à partir de la saison prochai-
ne de porter la marque Talbot. Pour
préserver l'acquis de la collaboration
intervenue entre les partenaires, il a été
décidé d'un commun accord que l'ap-
pui technique d'automobiles Peugeot
pourrait être maintenu au moins pen-
dant la saison 1983, dans les domai-
nes autres que la motorisation, pour la
mise au point des voitures destinées à
courir la saison prochaine».

Talbot renonce
à la formule un



EftB cyc"'^ 1 Victoire valaisanne à la finale romande des cadets

Compte tenu de la difficulté du par-
cours (passage de trois côtes, la première
conduisant de la ligne de départ à Bôle, la
deuxième à travers Boudry et la troisième
(Crêt d'Areuse) débouchant sur un faux
plat puis à l'arrivée jug ée en légère côte),
seul un homme fort , au mieux de ses
ressources physiques, pouvait s'imposer à
l'issue de cette finale romande 1982 des
cadets. En toute logique donc, Marco
Zanichelli — un Italien de Parme né à
Monthey et licencié au Vélo-club local —
a émergé, imposant sa bonne pointe de
vitesse a ses six camarades d'échappée,
soit, dans l'ordre, le Genevois Lachaux ,
les Vaudois Perakis (Lucens), Sacchetto
(Nyon), le Jurassien de Delémont Eg-
genschwiler, le Zuricois de Pfaeffikon
Odermatt (vainqueur au printemps du GP
Facchinetti à Saint-Biaise) et son cama-
rade de club , Coudray.

ULTIMES COUPS DE REINS. - Le Valaisan de Monthey. Zanichelli (au
centre) impose sa pointe de vitesse à Lachaux (à gauche), et Perakis (à
droite)... (Avipress Treuthardt)

L'ATTAQUE DECISIVE

En fait , le déroulement de cette finale
romande fut limp ide comme de l' eau de
roche sur cette boucle dc 15 km 300 à
couvrir quatre fois (61 km 200).

Au cours des deux premiers tours , la
sélection se fit par l' arrière (23 coureurs
lâchés au premier passage à Colom-
bier!). La troisième boucle fournit l'oc-
casion à Zanichelli et Odermatt de réus-
sir là où ils avaient échoué après cinq
kilomètres: faire éclater le peloton dans
la montée sur Bôle.

Si, au premier coup de boutoir, leur
avance n'excéda pas les quinze secondes,
lors du deuxième , en compagnie de cinq
autres coureurs , ils parvinrent à creuser
le «trou» sans pour autant obtenir une
marge de sécurité suffisante , l'écart ne
dépassant pas la minute. Et , à l'arrivée ,

le Genevois Herren (8mc) remportait le
sprint du peloton de chasse fort de dou-
ze hommes , dont le Neuchâtelois Van-
taggiato , 57 secondes après le coup de
rems victorieux du Valaisan.

Tout au long de la journée , sous le
soleil et dans un paysage de carte posta-
le ayant pour toile de fond le «Trou de
Bourgogne» ou le lac de Neuchâtel , le
Montheysan fut aux avant-postes. Dans
l' ultime boucle il lâcha , à chaque fois ,
ses compagnons d'échappée dans les
trois côtes. C'est un très bon grimpeur ,
affirme son entraîneur Domini que Bus-
sien. A chaque course où un GP de la
montagne est en jeu il est parmi les meil-
leurs. Il doit encore travailler sa pointe de
vitesse pour devenir un bon sprinter alors
qu 'il n'est pas dénué de qualités comme
rouleur affirme encore le Valaisan.

Homme fort de la course, Zanichelli a
certainement tire parti de cette arrivée
en légère côte pour s'imposer aux La-
chaux , Perakis ou autre Odermatt , des
sprinters réputés. Encore que le Zuricois
ait remporté le GP Facchinetti au bout
d' une longue côte conduisant au Centre
sportif d'Hauterive , point de chute de
l'épreuve neuchâteloise !

C'est ma deuxième saison chez les ca-
dets... et ma première victoire , mis à part
un Critérium samedi à Fribourg, explique
cet apprenti monteur en installation de
chauffage de 16ans , champ ion valaisan
de la catégorie pour la deuxième fois. Et
de préciser: Je m'étais entendu avec
Odermatt pour attaquer à l'issue de la
troisième boucle. Et si en fin de course
j'ai placé quel ques démarrages dans les
côtes, c'était principalement pour éviter le
retour du groupe de chasse qui restait
dangereux...

VANTAGGIATO :
«J'AI SOUFFERT »

Un groupe de chasse dans lequel le
Neuchâtelois Vantaggiato — un autre
Italien né en Suisse mais originaire de

Lecce tout au sud de la « Botte» — ne
trouva ni les appuis , ni les ressources
personnelles pour tenter de revenir sur
les fuyards. J'ai souffert dans les bosses,
notamment lors du deuxième passage sur
les pavés à travers Boudry, expliquait à
l'arrivée le sociétaire du VC Val-dc-Tra-
vers. Et de poursuivre : Lorsque Zani-
chelli et Odermatt ont attaque dans le
troisième tour je n 'ai juste pas pu prendre
la roue de Lachaux....

Vantagg iato (12 mc ) quitte donc la ca-
tégorie sur un tout relatif échec. Pour lui
— comme pour Zanichelli . mais seule-
ment au printemps pour celui-ci —
l'heure du saut est arrivée: il va prendre
part à quel ques courses par handicap à
Lausanne et Genève notamment , avec,
en poche, une licence de junior.

APRÈS GAVILLET...

Le rideau est donc tombe sur la cuvée
1982 dc la « Finale romande des cadets»
qui a remplacé l' «Omnium des cadets»
de notre confrère «Semaine sportive»
qui reste néanmoins le principal pilier dc
cette finale. Elle a permis au Valais de
fêter un nouveau succès après celui... de
Bernard Gavillet il y a déjà quelques
années. !

P.-H. BONVIN

Bôle et Superga balbutient...
__*j_ f°MM1 I Le point en première ligue

S'il est vrai que les classements peu-
vent subir d' importants bouleverse-
ments d'ici quel ques semaines, il n 'en
demeure pas moins que pour l'instant ,
la quatrième journée du championnat de
première li gue a confirmé certaines va-
leurs.

Ainsi dans le groupe 1, Stade Luasan-
ne qui accueillait Marti gny, son plus
dangereux rival , a su tirer profit dc
l' avantage du terrain pour prendre ses
distances. On remarquera pourtant que
les Valaisans ne se sont inclinés que par
un seul but d'écart , prouvant par là
qu 'ils ne manquent pas non plus d' argu-
ments; leurs prochains adversaires ris-
quent de s'en rendre compte. Mais mal-
gré sa victoire , le chef de file n 'a pas fait
table rase. Il doit toujours supporter la
proche concurrence de Renens , qui est
revenu avec deux points de son déplace-
ment à Rarogne , où ne gagne pourtant
pas qui le veut. Après un départ raté ,
Carouge lui aussi refait tranquillement
surface , alors que son rival cantonal
Saint-Jean continue d'étonner. Cette
fois , le néo-promu est allô glaner un
point à Leytron. Par contre , Yverdon
éprouve bien dc la peine à trouver la
bonne carburation , et s'il était jus-
qu 'alors parvenu à éviter la défaite, il a
cette fois dû y passer. Un revers tout de

même étonnant , en constatant qu 'il a été
subi à domicile et contre une formation
qui , en tenant compte de son classe-
ment , n'avait rien d' un foudre de guerre.
Le succès obtenu par Malley dans la
capitale du Nord vaudois ne fait pas
non plus l' affaire d'Orbe qui, ayant per-
du le match à quatre points l'opposant à
Fétigny, se retrouve cloué au dernier
rang avec déjà trois points de retard !

PAS DE MILIEU

A l'exception de Boncourt. qui se con-
tente d' un point par match , les forma-
tions romandes du groupe 2 n 'ont pas de
milieu. Grâce à sa victoire contre le chef
de file Concordia , Delémont lui a pris sa
place. Mais pas moins de quatre équipes
guettent le moindre de ses faux pas et ,
parmi elles, Boudry qui aurait fort bien
pu se retrouver à égalité avec les Juras-
siens s'il était parvenu à battre son visi-
teur Berthoud. Il est vrai que ce dernier
ne cache pas non plus ses ambitions , et
il fait également partie du quatuor en
deuxième position, dans lequel , outre
Concordia , on retrouve également Brei-
tenbach. Les Soleurois n 'ont pas fait de
quartier avec Bôle , qui a vu son gardien
courber l'échiné à sept reprises. Tant et
si bien que le benjamin neuchâtelois de-

meure dans les basses couches du classe-
ment où il se retrouve en galante com-
pagnie. Aurore n 'est guère mieux loti et
il serait grand temps que les Romands
de Bienne trouvent le remède à leur
carence offensive. Un problème qui est
également celui de Superga , les Italo-
Chaux-de-Fonniers conservant la « lan-
terne rouge », à la suite d' une nouvelle
défaite, face à Old Boys. L'affrontement
du prochain week-end entre Bôle et la
formation chaux-de-fonnière , à Champ-
Rond, pourrait bien devenir le match de
la peur...

Y.I.

Continuité finlandaise, mais...

___ \ ski de fond « Fondeurs » suisses

Jorm a Kortenainen ! Vous connais-
sez? Il sera pourtant le nouvel entraî-
neur de l'équipe de suisse de ski de fond.
Ses références ? Entraîneur régional dans
son pays et Finlandais d' origine comme
son prédécesseur Juhani Repo, rentré au
pays pour des raisons familiales. De sur-
croît , Kortenainen est encore titulaire
d'un diplôme d'entraîneur en aviron.

La Fédération suisse de ski (FSS)
part-elle à l'aventure ? A-t-elle réalisé le
bon choix? Seul l'avenir apportera une
réponse. L'avenir? C'est Sarajevo et les
jeux olympiques dc 1984.

Le contrat de Kortenainen porte sur
deux ans ; jusq u'aux Jeux», affirme Peter
Muller , le patron des « fondeurs » suis-
ses. Pour seconder le Finnois (50ans), il
a été fait appel à Brogger , alors que
Roland Mercier — le Loclois a mis un
terme à sa carrière de sportif d'élite —
fonctionnera en qualité d'adjoint à l'en-
traîneur des juniors.

Tout comme ses prédécesseurs, Kor-
tenainen ne parle pas le français.,.. Ce
qui va inciter la FSS à donner des cours
d'allemand aux Romands de l'équipe!

Et s'il n 'a pas été possible d'obtenir les
noms des autres candidats au poste
d'entraîneur , il a été reconnu , lors d' une
conférence de presse hier , à Montana ,
qu 'un contact avait été établi avec Len-
nart Olsson . «l'homme de Sapporo» .
Toutefois , la discussion n 'a pas été en-
gagée plus profondément. Personnelle-
ment, j était contre l'engagement d'Ols-
son pour une troisième fois», affirm e en-
core, sans pour autant mésestimer les
qualités du Suédois , Peter Muller.

A 18 mois des premiers Jeux olymp i-
ques d'hiver dans un pays du bloc de
1 Est , l'équi pe de Suisse semble donc
repartir vers l'aventure.

Il est vrai que le sentiment est de plus
en plus fort que le ski nordique est con-
sidéré comme un mal nécessaire à la
FSS. Alors même qu 'un contrat de sou-
tien d' une durée de cinq ans a été passé
avec une grande assurance d'Helvétie ,
afin d'aider financièrement les « fon-
deurs» (dames et hommes) du cadre na-
tional , notamment pour la question des
pertes dc salaires.

P.-H. BONVIN

Union Neuchâtel : des promesses !
R8I baskcbaii | Match amical

UNION NEUCHÂTEL - METEOR
PRAGUE 69-73 (3I-J6)

UNION NEUCHATEL: Frascotti M.
(8), Castro (2), Vial (4), Muller (6), Loersch
(2), Bûcher (15), Notbom (2), Welch (22),
Wavre (8), Luchsingcr , Reusser, Rud y. En-
traîneur: IVlrazek.

METEOR PRAGUE: Smid (2), Nena-
dal (8), Vaclavek (25), Chlumsk y, Bednarik
(15), Bajear (6), Marek (5), Kryl (12), Vili-
mec, Bral.ec.

ARBITRES : MM. Schmocker et Tolu-
nav.

NOTES : salle de Panespo ; 150 specta-
teurs. Union joue sans Robert (école de
recrues) et Laurent Frascotti (blessé). Wa-
vre (21"") et Bednarik (33™) sortent pour
cinq fautes personnelles.

AU TABLEAU: 5me : 8-12; 10mc : 16-16;
15mc : 24-24 ; 25me : 39-50 ; 30"" : 45-60 ; 35"" :
57-68.

Ainsi que le montre l'évolution du «sco-
re», c'est bien en début de seconde mi-temps
qu 'Union a perdu son match contre les
Tchèques. Alors que jusqu 'ici les Neuchâte-
lois avaient tenu la distance grâce à la dé-
fense individuelle très stricte dictée par l'en-
traîneur Mrazek , ils encaissèrent des la re-
prise six paniers contre un seul en l'espace
dc trois minutes. Vaclavek notamment (21
points en seconde mi-temps) s'avéra le bour-
reau des Neuchâtelois et réussit régulière -
ment à placer ses «shoots» meurtriers , bien
servi qu il fut pas des coéqui piers très effica-

ces dans leur jeu collectif.
Du côté neuchâtelois , il est encore trop

tôt pour juger le jeu d'ensemble, certains
automatismes n'étant pas en place et quel-
ques défaillances individuelles venant per-
turber les schémas mis au point. Il faut
cependant souligner l'excellente partie du
jeune Wavre , autant en récupération qu 'à la
conclusion , et la tranquille assurance de
Brian Welch qui , bien que jouant très collec-
tif , a réussi 22 points à mi-distance. Il est
certain que l'équipe promet de belles choses
pour le champ ionnat à venir , et il sera inté-
ressant de la revoir à l'œuvre mercredi 22
septembre contre Vevey Basket.

A.Be

Romands en forme
Au cours du week-end a eu lieu à Sursee un

importnt tournoi de basketball . auquel parti-
ci paient 66équi pes. Dans la caté gorie A , Pul-
ly a remporté la victoire devant Vevey, BC
Lugano et Lucerne. Le néo-promu a déçu ses
«supp orters» , perdant ses trois rencontres.
Le géant Netherten (2m 11) ne semble pas
être le renfort attendu par les responsables.

Dans la caté gorie B, les seniors de l'Ol ym-
pic de Fribour a se sont classés 2mt's derrière
Reussbuehl (Lf^B). Chez les dames, la forma-
tion de Romand a fini 2'"' derrière Lucerne.

E.E.

Ligue C: Xamax redresse la barre
NEUCHÂTEL XAMAX -

WINTERTHOUR 2-1 (1-0)

MARQUEURS: Zbinden 15mc ; Bach-
hofner 53"" ;. Doebeli 70™.

NEUCHATEL XAMAX : Wuthrich;
Schmutz, Boillat , Meyer, Fuchs, Froide-
vaux , Bachhofner, Salvi (86"", Bozzi),
Garcia , Zbinden , Richard (84™, Mayer).

WINTERTHOUR : Schiltknecht; Von
Niederhausern , Bunkhofer, Erni , Schleif-
fer , Arrigoni , Doebeli, Lopez (60™, Vol-
lenweider), Roth , Meyer (55™, Melehio-
retto), Lanzendorfer.

ARBITRE: M. Rebetez, du Landeron.
NOTES : match joué au Chanet; ter-

rain très dur. Boillat joue avec la réserve
alors que Thévenaz se trouve remplaçant
avec la première équipe.

Match agréable a suivre, d'autant plus
que les réservistes neuchâtelois jouaient
une nouvelle fois dans une formation re-
maniée, en fonction des blessures de
joueurs de la première équi pe. L'équipe a
cependant étonné par son homogénéité et
a parfaitement su redresser la barre à la

suite de son demi-échec de Bulle. Winter-
thour a j oué à l'image de son équi pe
fanion , c est-à-dire un peu trop sèche-
ment. D'ailleurs, un joueur zuricois aurait
mérité au moins un avertissement à la
suite d'une vilaine faute sur Bachhofner à
la 28™ minute... dans le dos de l'arbitre.

En deuxième mi-temps lorsque Winter-
thour est revenu à 2-1, les joueurs du lieu
ont parfaitement maîtrisé la situation et
auraient mérité de marquer encore un ou
deux buts.

L'équipe de l'entraîneur Naegeli est
composée de très jeunes joueurs qui méri-
tent des encouragements. Elle peut aller
loin dans ce champ ionnat qui est plus
intéressant que les saisons précédentes de
par la présence de meilleures équi pes.

M. C.

Autres résultats
Bâle - Grasshopper 1-4 ; Lausanne - Aa-

rau 4-0; Lucerne - Bulle 2-3 ; Sion - Bellin-
zone 4-0; Wettingen - Vevey 1-2 ; Youn g
Boys - Servette 2-1 ; Zurich - St-Gall 2-3.

Eç__r^a| marche

Le GP du Comptoir
au Tessinois Ponzio

Roby Ponzio , sociétaire du GA Bellinzone ,
a fêté a sa manière la présence du Tessin au
Comptoir suisse en remportant , à Lausanne ,
le Grand prix du Comptoir sur 40km. Il n 'a
eu pour seul rival sérieux que le vétéran gene-
vois Michel Vallotton. Le classement: 1.
Roby Ponzio (Bellinzone) 3h 34'29" ; 2. Val-
lotton (Genève) 3h 35'34" ; 3. Jomini (La
Tour-de-Peilz) 3h 39'03" ; 4. Bergmann (Lau-
sanne) 3h 40'44" ; 5. Binggeli (Lausanne) 3 h
45'53" ; 6. Brot (Yverdon ) 3 h 49'54" ; 7. Za-
barella (Bellinzone) 3h 52'52" ; 8. Cossy (La
Tour-de-Peilz) et Francey (Fribourg) 3 h
55'16" ; 10. Sandoz (Romand) 4h 05'02" .

COMMUNIQUÉ.- «Compte
tenu d'importantes transfor-
mations et de nouvelles cons-
tructions, ainsi que de projets
futurs, la Société immobilière
du stade de la Maladière, dans
le but de consolider sa base
financière, a décidé, lors de
son assemblée générale ex-
traordinaire du 7 septembre
1982, de porter son capital so-
cial de 480.000 fr. à 960.000
francs.

«Grâce aux nouveaux équi-
pements sportifs qui pourront
ainsi être réalisés, nous espé-
rons que le sport dans le Litto-
ral neuchâtelois continuera de
se développer et remportera
de nouveaux succès».

De quoi s'agit-il ?
Membre de la SI, la ville de Neu-

châtel participe pour un montant
de 210.000 fr. à cette augmenta-
tion, selon un vote du Conseil gé-
néral de juillet 82. Le solde
(270.000) est apporté par Neuchâ-
tel Xamax FC et d'autres membres
de la société.

Cette augmentation du capital
ne couvre toutefois pas entière-

ment le coût de la construction de
la nouvelle tribune sud de la Mala-
dière, pour laquelle elle a été déci-
dée. Compte tenu de divers amé-
nagements, cette installation, qui
permettra à la Maladière d'offrir
1400 places couvertes supplémen-
taires, coûtera 785.000 fr. La SI a
contracté un emprunt bancaire
pour couvrir la dernière tranche.

Cette tribune, qui devrait déjà
être apte à accueillir les spectateurs
samedi lors du match Xamax -
Bâle, n'est autre que celle qui avait
été montée derrière le but côté ville
pour le match de coupe de l'UEFA
contre Hambourg. Cependant, sa
contenance, qui était alors de 1000
places, a été augmentée à 1400.
D'où son coût un peu plus élevé
que prévu ; mais cet investissement
supplémentaire semble se justifier.
Espérons, en tout cas, pour Neu-
châtel Xamax , que cette impres-
sionnante tribune sera souvent
bien garnie, à commencer par sa-
medi!

Un autre projet est à l'étude dans
le cadre de la Maladière: il s'agirait
de remplacer le vétusté jeu de quil-
les par un restaurant. On aura sans
doute l'occasion d'en reparler.

F.P.

Jacques Cornu : le titre
mondial en point de mire

JSSJ^motocyciismc j Endurance

L'équipage franco-belge composé d'Hervé Moineau et Richard
Hubin, sur Suzuki, a remporté le Grand prix de Donington, en
Angleterre, comptant pour le championnat du monde d'endurance.
Moineau-Hubin ont couvert les 1000 km de l'épreuve en 7 h 09'48",
à la moyenne horaire de 139,830 km/heure.

La paire franco-suisse Jean-Claude Chemarin et Jacques Cornu
a terminé 4™ de l'épreuve et conserve ainsi sa première place au
classement du championnat mondial avant le Bol d'or (circuit du
Castellet, en France), qui sera la dernière épreuve de ce championnat
et qui se déroulera le week-end prochain.

Classement du GP de Donington : 1. Moineau/Hubin (Be/
Fr), Suzuki, les 1000 km en 7 h 09'48", soit 318 tours de circuit; 2.
Coudray/Gierden (Fr/RFA), Honda, à V23"; 3. Lafond/Guilleux
(Fr), Kawasaki, à 7 tours ; 4. Chemarin/Cornu (Fr/S), Kawasaki ;
5. Wells/Salle (GB), Kawasaki, à 11 tours; 6. Berthoud/Monnin (Fr),
Kawasaki, à 13tours ; 7. Massimiani/La Ferla (lt), Kawasaki ; 8.
Wretton/Johnson (GB), Kawasaki, à 18tours.

Classement du championnat du monde avant la dernière
épreuve : 1. Chemarin/Cornu (Fr/S), Kawasaki, 48 pts ; 2. Van
de Wall (Be), Honda (classé seul, car il change d'équipier très
souvent) 38 pts; 3. Moineau/Hubin (Be/Fr), Suzuki, 35; 4. Lafond/
Guilleux (Fr), Kawasaki, 30; 5. Berthoud/Monnin (Fr), Kawasaki 28.

L'Américain Greg Lemond a fait une
brillante démonstration en remportant
détaché, avec plus de cinq minutes
d'avance, la cinquième étape du Tour de
l'Avenir, entre Saint-Joseph de Rivière et
Saint-Pierre d'Entremont-le-Planolet.

Le jeune coureur professionnel de la
formation Renault Gitane a conquis du
même coup la première place du classe-
ment général , où il possède désormais
plus de sept minutes d'avance sur son

suivant immédiat, l'Ecossais Robert Mil-
lar. Après cette magnifique étape de hau-
te montagne, le 20mo Tour de l'Avenir
semblée joué, et l'on ne voit pas qui
pourrait contester sa supériorité.

Pas les Colombiens, qui ont perdu hier
leurs dernières illusions, avec un José
Alfonso Lopez, maillot jaune au départ
de l'étape et bien imprudent d'avoir mis
le feu aux poudres dès la première diffi-
culté, le col de Porte. Le Colombien pas-

sait avec T40" d'avance au sommet sur
un groupe de poursivants qui comprenait
notamment Lemond, Bernd Drogan , le
champion du monde amateurs 1982, le
Français Raymond Martin, le Colombien
Rafaël Acevedo, mais pas le Soviétique
Serguei Soukhoroutchenkov , en difficul-
té.

Lopez était rejoint dans la descente du
col du Cucheron. La troisième grande
difficulté de la journée, le col de la Cluse,
permettait au vice-champion du monde
de faire la décision. Lopez cédait le pre-
mier, seul Acevedo réussissait à suivre
Lemond. Dans la rapide et très dange-
reuse descente de ce col, Acevedo tom-
bait et l'Américain s'enfuyait pour ne
plus être rejoint.

Lemond précède au classement géné-
ral Millar de 7'05" et Martin de 8'08", les
Colombiens Acevedo, Perez et Lopez
d'une dizaine de minutes. Les Suisses,
comme depuis le début de l'épreuve,
n'ont jamais été dans le coup dans cette
cinquième étape.

Classements
(5me étape, Saint-Joseph de Rivière -

Saint-Pierre d'Entremont (130 km): 1.
Lemond (EU) 4h00'39" ; 2. Martin
(Fra) à 5'25" ; 3. Millar (Eco) m.t.; 4.
Perez (Col) à 5'26" ; 5. Gouveia (Por) à
7'22" ; 6. Paulinho (Por) à 7'23" ; 7. Var-
gues (Por) m.t.; 8. Acevedo (Col) à
734" ; 9. Herreira (Col) m.t.; 10. Cari-
toux (Fra) à 7'42".

Classement général: 1. Lemond
(EU) 12h24'47" ; 2. Millar (Eco) à
7'05" ; 3. Martin (Fra) à 8'08" ; 4. Aceve-
do (Col) à 9'26" ; 5. Perez (Col) à
10'10" ; 6. Lopez (Col) à 10'58" ; 7. Bo-
den (RDA) à T42" ; 8. Varguez (Por) à
12'05" ; 9. Ugrumov (URSS) à 12'16" ;
10. Herreira (Col) à 12'18".

Tour de l'Avenir : l'Américain Lemond
surclasse tous ses adversaires

^ J

Hauterive II - Salento 2-2 (0-1)
Hauterive II: Liégeois; Valenti , Sieg-

fried , Michel , Masini , Stoppa , Gerber ,
Brantschen , Ducommun (Perini), Ferrara ,
Baer.

Salento: Ciccarone L. : D'Angelo . Gil-
liand . Saponaro , Tuzzolino (Brogna), De
Liquori . Gentilc , Gallcgo , Ciccarone A.,
Ciccarone M. Cavallaro.

Arbitre : M. A gresta , du Locle.-.
Buts : Ducommun (2); Tuzzolino , Gil-

liand.
Début de match favorable au club local

qui se créa de nombreuses occasions de
buts. Mais sur «contre » Salento ouvrit la
marque et contrôla le jeu jusqu 'à la mi-
temps.

Dès la reprise Hauterive renversa la si-
tuation en marquant deux buts en l'espace
de quel ques minutes par Ducommun. Sa-
lento égalisa à la dernière seconde du
match. Dans l'ensemble match nul équita-
ble. Bon arbitrage de M. Agresta.

P.P.

Helvétia - Boudry II 0-3 (0-3)
Helvétia : Gabi ; Zanga , Miaz C, Hu-

guenin , Deléchat , Miaz A. ? Eigenbeer ,
Bcarti (Chuard), Cochan (Chatcgny), Dos
Santos . Gindraux.

Boudry II: Lopez F; Lopez A, Moulin ,
Boehm , Duescher , Margueron , Muller , Bi-
netti , Borel , Beausire , De Tomi (Mora).

Arbitre : M. Ryter de La Chaux-de-
Fonds.

Buts : Lopez A, Margueron , Moulin.
Une meilleure occupation du terrain ,

des attaques de balle plus promptes ont
permis aux visiteurs d'empocher les deux
points. Les 10 minutes précédant la pause
lurent fatales à Helvétia. De la 34me à la
43mc, le « score » passa de 0-0 à 0-3.

La seconde période débuta par une belle
action: débordement de Dos Santos, cen-
tre en retrait et reprise de volée de Gin-
draux qui aboutit malheureusement sur le
poteau. Pour le reste , les joueurs de Bou-
dry se contentèrent de maîtriser la situa-
tion , tandis que ceux d'Helvétia tentèrent
de refaire leur retard. En vain.

Bôle II - Ticino
2-2 (2-1)

Bôle II: Jacottet; Messerli, Rognon ,
Glauser , Duvancl (R. Rossi), Salvi ,
Constantin , Montandon , Locatelli (J.-
C. Veuve); E. Rossi , P.-A. Veuve. En-
traîneur: P.-A. Veuve.

Ticino: N.Bize ; Fusi . Girardet , Ni-
cod , Pasquin; Nobs. Terpino, Salgado;
Piepoli , Chiantaretto , Lanza (D. Rize)
(Diaz, Alvcz).

Buts : Salvi , E. Rossi; Terpino (2).

Pour sa première apparition à Bôle , la
«2» a montré un tout autre visage que
lors de son début de championnat catas-
trophi que. Les Bôlois , complètement
transformés , entamèrent le match à vive
allure et avec beaucoup de détermina-
tion. Deux buts récompensèrent leurs
efforts dans le premier quart d'heure .
Mais une réussite de Terpino redonnait
espoir aux « Tessinois» . Dès le début de-
là seconde mi-temps, les locaux cherchè-
rent à faire la décision, mais en vain. Et
à quelques minutes de la fin , Ticino
parvint à arracher une égalisation méri-
tée. Bôle II a ainsi obtenu son premier
point. Nul  doute qu 'il en gagnera d'au-
tres en jouant avec un tel allant.

P.-A.V

IIIe ligue neuchâteloise :
Salento revient de loin !

L'Espagnol Angel Ocana a remporté la
4™ étape du Tour de Catalogne, entre Leri-
da et Viella. Le Genevois Serge Demierre
s'est classé deuxième de cette étape, dont
l'arrivée s'est déroulée au sprint. Au classe-
ment général , le Hollandais Johan Van de
Velde est toujours «leader» , à égalité de
temps avec son dauphin, le Suisse Demier-
re.

Classement général: 1. Van de Velde
(Ho) 19 h 44'26 ; 2. Demierre (S) m.t.;
3. Fernandez (Esp) à 38" ; 4. Munoz (Esp)
à 53" ; 5. Arroyo (Esp) à 56".

Schopfer deuxième à Oberwil
Le coureur du CC Littoral Thierry Schop-

fer a pr is dimanche , à Oberwil , dans le canton
de Baie , la deuxième place du Tour du Lci-
mental pour juniors. La victoire s'est jouée au
sprint entre neuf coureurs échappés des le 5mc

des huit tours du circuit. Schop fer a réussi là
son meilleur résultat de la saison. Classe-
ment : 1. Haenagi (RRC Olten) I h 22'18" ,
moyenne 39,550 km/n; 2. Schopfer (CC Litto-
ral); 3. Bore r (VMC Régie Laufon) ; 4. Gru-
cher (VC Fischingen); 5. Haener (VC Binnin-
gen), tous même temps. Puis les autres Neu-
châtelois: 8. Roy (Francs-coureurs Chaux-de-
Fonds) : 10. Broillet (VC Tramelan).

Tour de Catalogne :
statu quo



« Il faut réélire le gouvernement sortant ! »
CANTON DU JURA Appel dU R|

De notre correspondant:
« L'équipe actuelle agit de façon cohé-
rente. Beaucoup reste à faire. Il ne faut
pas changer d'attelage au milieu du
gué. Le collège gouvernemental , qui
travaille dans le meilleur esprit juras-
sien, est actuellement bien soudé. N'y
portons pas la hache ! Ce serait con-
traire à l'intérêt de notre république, et
la réunification du Jura n'en serait pas
facilitée».

Ou encore : «Nous devons avoir à la
tête de l'Etat un collège bien uni, sans
faille, composé d'hommes qui, tous,

ont donné des preuves de leur enga-
gement. Il faut qu'entre eux existe une
complicité, celle des patriotes juras-
siens face à Berne, à sa politique, à ses
prétentions et à ses empiétements.
Aussi le mot d'ordre du Rassemble-
ment jurassien est-il lancé : chacun est
invité à porter sur son bulletin de vote
le nom des cinq ministres sortants ,
sans en oublier un seul.»

Tous ces appels ont été lancés di-
manche à Delémont , lors des différen-
tes manifestations inscrites au pro-
gramme de la 35me Fête du peuple

Bain de foule , a Delémont , pour le gouvernement j urassien. De droite à
gauche, les ministres Mertenat, Beuret , Boillat , Lâchât et Jardin.

(Avipress-Bévi)

jurassien. Ils ont même constitué un
des thèmes de ces journées: il faut
réélire le gouvernement in corpore. Un
appel très appuyé, lancé à un peu plus
d'un mois des élections cantonales , et
qui n'est pas vain, puisque, comme on
le sait, à la différence d'il y a quatre
ans, et sur initiative du parti socialiste,
qui a décidé d'aller seul à la lutte, la
coalition des partis autonomistes ne
pourra vraisemblablement pas être réa-
lisée. D'où l'appel du RJ, qui craint
l'entrée du PLR au gouvernement.

Si la coalition ne peut être ressou-
dée, le RJ a l'intention de déposer une
liste électorale portant les noms des
cinq ministres sortants.

UN TEST POSITIF

Ces derniers , d'ailleurs, comme cha-
que année, ont participé au cortège de
dimanche après-midi, et ils ont été fort
applaudis tout au long du parcours.
Un test positif pour eux, à la veille des
élections.

Ce même gouvernement a offert, sa-
medi soir , une réception à l'Hôtel de
Ville de Delémont , à l'occasion de la
grande fête autonomiste annuelle. Le
président Boillat a dressé, à cette oc-
casion, un bilan de la première législa-
ture. Il a fait appel à toutes les énergies
et a relevé que l'unité jurassienne pos-
tule la cohésion de ceux qui la prô-
nent. Quant au ministre Jardin, il s'est
exprimé en tant que ressortissant du
Jura-Sud, et a salué tout particulière-
ment les représentants des communes
méridionales de Cortébert, Moutier,
Vellerat et Sorvilier.

BÉVI

«Bon secours» de Miserez
Un projet de 7,5 millions

De notre correspondant:
Depuis le début du siècle, la maison

«Bon secours » dc Miserez , commune de
Churmoille. est un lieu d'accueil. Orpheli-
nat de jeunes filles dc 1902 à 1932, elle
devint ensuite home pour personnes âgées,
ce qu 'elle est d'ailleurs encore à l'heure
actuelle. Ce fui auparavant  un couvent et
une propriété qui passa en diverses mains:
prinecs-evè ques de Bâle , abbaye de Lucel-
le. couvent clés jésuites de Porrentruy. Son
histoire se percl presque dans la nuit  des
temps: on a retrouvé au cimetière une p ier-
re tombale datée de l'an 1004.

Depuis bien des années . l' association
privée â laquelle elle appartient a l'inten-
tion de moderniser ses installations et , sur-
tout , les chambres qu 'elle met â disposition
de ses 65 pensionnaires. Un projet avait été
présenté en 1976, mais c'était pour le Jura
une époque de transition , et il resta dans
des tiroirs. Ressorti depuis , il n 'eut pas
l'heur de plaire aux autorités du nouveau
canton qui le jug èrent architecturalemcnt
mal adapté â 1 environnement.

« Bon secours» remit l' ouvrage sur le
métier et présente actuellement un tout
nouveau projet , mieux conçu et un peu
plus modeste. 11 ne comporte pas d ac-
croissement du nombre des lits , mais pré-

voit la mise â disposition des vieillards de
chambres à une seule personne — jusqu 'à
quatre ou cinq personnes actuellement — .
avec possibilité aussi de recevoir des cou-
ples. La nouvelle construction a un volume
dc 15.000 mètres cubes.

Au rez-de-chaussée sont prévus la récep-
tion et une cafétéria (qui fait défaut actuel-
lement) , le réfectoire, deux salles de réu-
nion, une salle de travaux manuels. Au
premier étage : 20chambrcs . un local pour
le médecin , un pour la veilleuse de nuit ,
une pharmacie , un local de télévision. Au
second étage. 15chambres et les mêmes
locaux de service qu 'à l'étage inférieur.

Chaque chambre dispose de toilettes ,
douches et lavabo , ainsi que d'un balcon
de deux mètres sur trois. Certaines cham-
bres seront complétées par une petite cuisi-
ne privée. Les .Ochairibres qui manquent
pour aboutir aux 65 prévues trouveront
place dans les locaux actuels. On prévoit
aussi l'adaptation de l'actuel prieuré aux
besoins du personnel. Le tout est devisé à
7.450.000fr., dont « Bon secours» espère

obtenir environ 55% sous forme de sub-
ventions du canton (27 ,5%) et de la Con-
fédération (27 ,5%). Ces subsides ne sont
pas encore accordés, mais les contacts pris
permettent d'espérer qu 'ils le seront sans
retard. Les trois millions manquants pro-
viendront de fonds privés ainsi que d' un
emprunt LIM.

Jusqu 'à présent , la maison « Bon se-
cours » de Miserez n 'a jamais reçu de
«manne» cantonale. Et , pourtant , elle
met , bon an mal an. ses 65 lits à la disposi-
tion des vieillards de la région qui , de ce
fait , ne doivent pas être installés dans des
établissements cantonaux. Les responsa-
bles de l' institution , notamment le direc-
teur Mairot , qui a donné l' autre jour une
conférence de presse pour présenter le pro-
jet , espèrent que les décisions cantonale et
fédérale ne tarderont pas. car , comme l'ont
constaté toutes les commissions qui ont
visité « Bon secours », la situation actuelle
ne peul se prolonger longtemps encore.

BEVI

Le « Bon secours» à Miserez: charmant mais désuet. (Avipress-Bévi)

Archéologie au musée Schwab
75 ans de fouilles

De notre rédaction biennoise:
La Suisse, des ca vernes aux châteaux

moyenâgeux, est présentée j usqu'au
Joctobre. au musée Sch wab, a Bienne.
Cette exposit ion, qui marque le 75""'
anniversaire de la Société suisse de pré-
histoire et d 'archéologie (SSPA). dresse
un bilan des f ouilles eff ectuées dans
26sit cs disséminés dans tout le pays.

Présentée simultanémen t dans cinq
villes (trois alémaniques et deux roman-
des), cette exposition itinérante f ait  hal-
te à Bienne, pendant tout le mois dc
septembre.

29pannca ux y retracen t l 'histoire, du
paléolithique au Moyen âge. Les textes
sont écrits en allemand , mais une tra-
duction est mise à disposition des ro-
mands. A cela s 'ajouten t trois vitrines
abritant divers objets de l'âge du 1er.
que la commission du musée présente â
titre dc contribution a ce 75""-' anniver-
saire.

Fondée en 1907. la SSPA regroupe

actuellemen t 2500p assionnés d'archéo-
logie. Sous l 'impulsion dc son nouveau
président. Jost Buerggi. archéologue
cantonal dc Thurgovie et dc Schaff hou-
se, cette association a pour but de f avo-
riser la recherche, en développant de
nouvelles techniques, et de développ er
l'intérêt de la p opulation et des autorités
pour la préhistoire et l'archéologie.

INFORMATIONS HORLOGÈRES

La journée d'information organisée samedi par Longines fut aussi celle des «
capots ouverts » puisque après avoir visité les ateliers de la manufacture , le public
a pu se plonger dans les moteurs de la « Ferrari » de Pironi et de l'« Opel » de
Balmer, deux grands noms du sport automobile auxquels Longines associe volon-
tiers le sien par le biais du chronométrage sportif. (Avipress-Ive)

Longines à... capots ouverts !

CANTON DE BERNE Interpellation à Moutier

De notre correspondant:
L'aspect politique que revêtait la

« Fête des communes du Jura ber-
nois» à Reconvilier a été souvent évo-
qué durant ces dix derniers jours. La
semaine dernière, le doyen Jean-Loys
Ory, curé de Moutier, rendait publics
les motifs du refus de son église de
s'associer à un office religieux œcu-
ménique à l'occasion de la journée
officielle qui a eu lieu hier à Reconvi-
lier.

Aujourd'hui ce sont deux citoyens
de Moutier, MM. Ervin Montavon,
dentiste et président de Pro Jura, et
André Montavon, maître secondaire et
conseiller de ville, qui rendent publi-
que leur intervention faite la semaine
dernière auprès du conseil de la pa-
roisse catholique de Moutier. Ils s'éle-
vaient avec force contre le fait que
l'on ait fait sonner les cloches de
l'église Sainte-Catherine, vendredi 3
septembre «...pour marquer l'ouvertu-
re des festivités politiques de Reconvi-
lier».

Dimanche à Reconvilier , les organi-
sateurs avaient trouvé la solution pour
pallier au refus de participer de l'Eglise
catholique romaine. L'office a été
concélébré par le pasteur Morel, de

Reconvilier , et le curé Schwab, de
Saint-lmier , de l'Eglise catholique
chrétienne (église datant du Kultu-
kampf). Cet office a été réhaussé des
productions de la Fanfare mennonite
de Jean-Guisboden et du chœur de
Moron.

STUPÉFAITS ET DÉÇUS

Au sujet de la lettre que
MM. Montavon ont adressée jeudi
dernier au conseil de paroisse catholi-
que de Moutier, nous en donnons ici
l'essentiel. Ses auteurs s'étonnent
qu'une paroisse se prétendant neutre
dans le conflit politique jurassien
puisse «...se prêter à une pareille mas-
carade. Depuis quand les paroisses
obtempèrent-elles aux ordres des poli-
tiques, en l'occurrence à la Fédération
des communes, donc en conséquence
logique à Force démocratique», inter-
rogent MM. Montavon. Ils relèvent
que de nombreux paroissiens et ci-
toyens de Moutier sont stupéfaits et
profondément déçus par une telle atti-
tude d'allégeance.

Les deux citoyens-paroissiens sa-
luent les attitudes des églises catholi-
ques de Reconvilier et de Tavannes,
«qui ont su garder l'une et l'autre leur
dignité et n'ont pas prêté leur con-
cours aux fossoyeurs attitrés de notre
religion. Vous les connaissez parfaite-
ment! Le refus d'un culte œcuméni-
que ne suffit pas à manifester votre
distance par rapport aux manifesta-
tions politiques telles que celles orga-
nisées ces jours dans le Jura méridio-
nal: car la sonnerie des cloches revêt
une signification profonde pour les
catholi ques, et annonce un événe-
ment qui les engage tous, un événe-
ment de portée nationale ou mondia-
le. Comment donc ne pas être scanda-
lisé en sachant que les cloches de
Moutier ont sonné pour l'ouverture

d'une réunion politique largement
controversée dans notre région»?

POUR LA FÊTE DU PEUPLE AUSSI?

Reconnaissant que la paroisse était
jusqu 'ici restée dans une parfaite neu-
tralité dans le problème jurassien ,
MM. Montavon ont peine à compren-
dre son attitude. Ils souhaitent pour

conclure que les organisateurs de la
Fête du peuple jurassien adressent
une même demande à la paroisse et
que, par souci d'équité, l'on fasse
sonner les cloches de Sainte-Catheri-
ne «à l'ouverture des festivités du
Jura tout entier. Nous sommes très
nombreux à attendre cet instant béni»
concluent MM. Montavon.

IVE

PORRENTRUY

(c) Dimanche, un couple
de Porrentruy a été hospi-
talisé dans un état grave,
dû à l'absorption d'amani-
tes phalloïdes. Il semble
que I admission de ces nou-
velles victimes des champi-
gnons vénéneux aux soins
intensifs a permis de préve-
nir une issue mortelle.

Encore
les amanites

CINEMAS
Apollo: 15h et 20h 15. Todesmelodie ;

17 h 45. Der Richter und sein Henker.
Capitole: 15h , 18H45 et 20h30 , Mega-

force.
Elite: permanent dès 14h30 . Endlosc

Lust.
Lido I: 15h . 18h et 20h30 . La

Carapate.
Lido II:  15 h. 17 h45 et 20h 15. Missing.
Métro : 19h50. Jaguar lebt et In der

Gewalt des roten Drachcn.
Palace: 141.30. 16h30. 18 h 30 et

20 h 30, Le Choc.
Rex: 15 h et 20h 15. Conan der Barbare;

17 h 30. Mon oncle d'Amérique.
Studio: permanent dès 14h30 , Dancers .

Pharmacie de service : Pharmacie du
Château , route Princi pale , tél.
519342: pharmacie de Madretsch ,
route de Brugg 2. tél. 252523.

CARNET DU JOUR

Un provisoire qui dure...
«L'affa ire Battenberq » au Conseil de ville

De notre rédaction biennoise :
Lors de sa prochaine séance, jeudi 16 sep-

tembre, le Conseil de ville biennois se pen-
chera sur «l'affaire Battenberg» . En effet ,
en avril dernier , les apprentis de la Fonda-
lion Battenberg — centre de formation pour
handicapés — ont vivement protesté contre
le licenciement d'un maître de sports. Ils ont
également formulé de nombreuses criti ques
à l'égard du directeur René Blank. Eaee à
cette situation , la conseillère de ville Sylvia-
ne Zulauf (PSO) demandait au Conseil mu-
nici pal de faire le point et d'intervenir dans
cette affaire difficile.

«L' a ffaire Bat tenberg» commence le
lé avri l  1982. Ce jour-là. le maître de
sports Walter Neuhaus est licencié par la
direction. Motif invoqué:  «Criti ques acer-
bes et répétées à l'encontre de la direction
et dc la gestion de la fondation ». Ce renvoi
crée un climat d'effervescence au sein de
l ' institution biennoise: les apprentis handi-
capés s'opposent vivement a cette décision
et criti quent les capacités du directeur Re-
né Blank dans une lettre ouverte de protes-
tation. Ils lui reprochent notamment «un
sty le dictatorial et des lacunes au niveau de
la gestion financière ». L'ensemble du per-
sonnel de la Fondation Battenberg sou-
tient la lutte des apprentis et exige une
analyse claire dc la situation.

La tension ne cesse d'augmenter jus-
qu 'au 24mai. date à laquelle une solution
transitoire est adoptée a l' unanimité.  Elle
prévoit la mise sur pied d'une commission
d'enquête neutre , chargée d'établir un rap-
port détaillé sur les méthodes de direction.
Ensuite , il est prévu qu 'une commission
paritaire examine ce dossier et soumette

ses conclusions au conseil de fondation du
Battenberg. qui devra prendre une déci-
sion. D'autre part , le maî t re  de sports Wal-
ter Neuhaus est réinté gré pour une durée
indéterminée. Dès lors , le centre dc forma-
tion pour handicap és du Battenberg à
Bienne retrouve son calme...

UNE DÉCISION FINALE
POUR 1983?

Dans sa réponse à l ' interpellation Zu-
lauf . le Conseil munici pal biennois rappelle
les faits de l' affaire du Battenberg et préci-
se que la ville de Bienne dispose d' un siège
seulement au conseil de fondation et au
comité directeur. En outre, il tient à relever
que «la solution transitoire , approuvée
sans réserve tant par le personnel que par
les apprentis, semble en passe de résoudre
les problèmes» . Pour le délégué des autori-
tés biennoises à la fondation Battenberg.
Hans Leuenberger. préposé de la caisse
communale de compensation , «l' influence
de la Ville de Bienne est très limitée dans
cette affaire, la Fondation Battenberg
étant une inst i tut ion nat ionale» . Pourtant ,
il se déclare satisfait de la solution transi-
toire : «J' ai confiance. Le travail de la
commission d'enquête neutre se fait en
profondeur. D'ailleurs , c'était la meilleure
solution après les remous du début de l'an-
née... ».

Et la décision finale? «Pas avant

1983!» . déclare Hans Leuenberger; «nous
aimerions tous résoudre le problème au
plus vite , mais l'enquête prend du temps»

D'ici la fin de l' année , les conclusions de
la commission neutre , formée de cinq per-
sonnes compétentes sans lien avec le Bat-
tenberg. seront remises à la commission
paritaire pour étude. Ses sept membres fe-
ront alors une proposition , adoptée à
l' unanimité ,  au conseil de fondation, seul
organe à pouvoir prendre une décision fi-
nale.

«TOUT EST TRANQUILLE.. . »

Actuellement , le centre de formation
pour handicapés du Battenberg semble
avoir retrouve son calme, même si une
certaine incertitude s'y fait sentir. «C'est
une situation difficile pour tous... », souli-
gne Hans Leuenberger. Il ajoute: «Cha-
cun , aujourd 'hui, a le droit et le devoir de
dire son op inion!» . En effet , la commis-
sion d' enquête neutre fait un sondage au
sein de l ' institution pour récolter l' avis des
apprentis , de leurs parents et des employés
sur les questions d organisation interne et
de tensions personnelles. De plus , il est
également prévu d' organiser des discus-
sions de groupe pour tenter dc cerner au
mieux les problèmes. «On recherche la ra-
cine des conflits... ». précise le délégué dc la
Ville de Bienne , qui ajoute : «Tout est tran-
quille maintenant» .

VILLE DE BIENNE Personnel d'Oméga

De notre rédaction biennoise ; Réunis en assemblée extraordinaire, hier en fin d'après-midi au cercle de
l'Union à Bienne, les travailleurs d'Oméga ont suivi avec attention le rapport de la commission de négocia-
tions, négociations entamées au lendemain de leur assemblée du 24 août dernier. Finalement , le personnel
de l'entreprise horlogère biennoise a «pris acte des propositions élaborées par les partenaires syndicaux et
donné mandat à la commission de négociations de poursuivre ces dernières». Une résolution qui représente
«un petit pas»: acceptation d'un délai de trois mois pour les licenciements prévus et traitement spécial des
mises à la retraite anticipée.

En présentant le rapport de la com-
mission de négociations, le secrétaire
syndical biennois Edgar Hofer a tenu à
préciser que «cette première étape
avait nécessité de nombreuses discus-
sions, longues et ardues...» Pour la
FTMH, le compromis présenté n'est
«pas entièrement satisfaisant», mais il
a permis d'obtenir un sursis de trois
mois pour les licenciements, les
290 personnes qui devront être licen-
ciées ne le seront donc pas en septem-
bre, mais en décembre seulement.

Pourtant , elles seront déjà au chô-
mage complet dès le 1°' octobre, leurs
salaires seront versés par la caisse
d'assurance-chômage et elles pour-
ront éventuellement être réengagées
par le groupe horloger s'il y a surchar-
ge de travail. Dans le cas contraire ,
leur période de dédite commencera
dès le début du mois de janvier 1983.

Il est également prévu de mettre sur
pied un bureau de reclassement , ou-
vert à tous, afin de faciliter la recher-
che d'un nouvel emploi pour les colla-

borateurs concernés par ces mesures
de restructuration. Un syndicaliste y
assurera d'ailleurs une permanence
pour contrôler son activité et pour
«s 'assurer que les travailleurs soient
traités en êtres humains et non en ma-
chines».

finalement , c'est le régime des mises
à la retraite anticipée qui est introduit ,
avec garantie intégrale du salaire par
la SSIH jusqu 'à la mise à la retraite
effective. Dès le 1er octobre prochain,
une cinquantaine de collaborateurs se-
ront donc soumis à ce traitement spé-
cial et chômeront totalement.

CHANTAGE?

Il n'a guère été facile aux quelque
250 collaborateurs d'Oméga présents
hier soir d'accepter ces propositions.
Ils l'ont finalement fait à l'unanimité,
moins cinq voix. Pourtant, ils ne veu-
lent pas en rester là. Ils demandent
que les négociations se poursuivent et
que la direction tienne compte des cas

spéciaux en «mettant tout en œuvre
pour trouver des solutions humaines,
en aidant ces travailleurs à continuer
de vivre comme auparavant». Une ré-
solution dans ce sens a d'ailleurs été
votée. Elle devrait permettre à la com-
mission de négociations de la FTMH
de continuer son action avec plus
d'ampleur et de moyens.

D'autre part, les salariés d'Oméga
ont refusé de se soumettre à un «chan-
tage», évoqué par certains. Il semble,
en effet , que la direction n'ait pas ca-
ché son intention à la FTMH de pro-
céder à des licenciements effectifs dès
septembre, au cas où ses propositions
feraient l'objet d'un refus. «Sachez
que la direction ne «bluffe» pas. Elle
est aux ordres des banques!» a-t-on
déclaré hier soir.

Le personnel de la firme horlogère
biennoise a donc exprimé le souhait
«d' aller le plus loin possible dans les
négociations, dans l'espoir que des so-
lutions soient trouvées...»

Pour la création d'emplois
Séance du Grand conseil

BERNE (ATS). - Les problèmes économiques ont été une nouvelle fois
évoqués lundi au Grand conseil bernois. Les députés ont adopté sans
discussion et à une grande majorité deux motions urgentes concernant les
programmes de création d'emplois dans certaines communes et la sauve-
garde des emplois dans la région Jura bernois - Bienne.

La première motion, émanant d'une
députée socialiste de Bienne, visait prin-
cipalement à prévoir une réglementation
qui fasse bénéficier les communes appli-
quant des programmes de création
d'emplois de la solidarité des communes
non touchées par la crise. S'il vaut mieux
fournir du travail à une personne au chô-
mage que la soutenir par une aide en cas
de crise ou par des prestations au titre
des œuvres sociales, les programmes de
création d'emplois coûtent cher , estime
l'auteur de la motion. Ce point, dont
l'urgence a été refusée par le gouverne-
ment, sera traité ultérieurement. Un autre
point a en revanche été accepté sans
discussion : le Conseil exécutif est dès
lors chargé de mettre des moyens à dis-
position pour un soutien immédiat et
accru des communes qui appliquent des
programmes de création d'emplois.

Par une autre motion urgente, égale-
ment acceptée sans discussion, la dépu-
tation du Jura bernois et de Bienne ro-
mande a prié le Conseil exécutif d'inter-
venir de toute urgence auprès des ins-
tances compétentes afin de sauvegarder ,
dans la mesure du possible, les emplois
dans la région Jura bernois - Bienne:
«Nos entreprises en général bénéficient
d'une main-d' œuvre qualifiée et d'un
parc de machines modernes, ce qui nous
autorise à déclarer que nous sommes
capables, et à bref délai, de produire des
groupes complets d'instruments , d'appa-
reils , de machines ainsi que toutes sortes
de pièces détachées pour les besoins de
nos chemins de fer fédéraux , des postes
et télécommunications , de Swissair et
plus spécialement de notre défense na-
tionale», dit la motion de la députation.

Ivan Vecchi
Av. de la Gare, 4
2740 MOUTIER

Tél. 032 93 44 66
Télex : 34 91 27 



Je cherche

1 boulanger
ou boulanger-pâtissier

congé dimanche et j ours fériés officiels.
Entrée immédiate ou à convenir.

Boulangerie-pâtisserie St-Jean
Henri Rod
rue St-Jean 30, 1260 NYON.
Tél. (022) 61 20 34, dès 19 h (022) 61 27 74.

82002-136
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BHSBBSSŜ 3
i MERCEDES 280 E 1979 >!i RENAULT 30 TS - TX - TXA 1979 !
j RENAULT 20 TL - TS 1978/79/80
! RENAULT 14 TS 1979/82 I
! RENAULT 18 GTS 1982 i
j RENAULT 9 TSE 1982 : |
! " RENAULT 5 GTL 4 p. 1981 ] '
i CITROËN CX Pallas 1977 M s
i FIAT 132 2000 GLS 1979
¦ FIAT 131 1600 TC 1978
¦ GOLF GL 4 p. 1979

f OPEL CITY 1000 S 1977
¦ LANCIA BETA 1977/79

l ALFASUD 1200 1977 ! !
¦ FORD ESCORT GL 1.3 1981 Ej

! HORIZON 1510 SX 1980 j
H TALBOT 1510 GLS 1981 M

\ Possibilité de leasing ou paiements

par acomptes jusqu'à 48 mois.

DEMANDEZ NOS CONDITIONS .
|M GARANTIE - ÉCHANGE 8n,., ,.,_ Bi

Q INGERSOLL-RAND
Would you enjoy working for an international company and use your
knowledge of english daily ?
We hâve currently openings for

ACCOUNTS RECEIVABLE
COORDINATORS

responsible for the identification and application of incoming funds, checking of export documentation related
to receivables, préparation of accounting entries, schedules and statistics , relevant correspondence and contacts
with customers and banks, etc.
This job requires a good commercial background, some expérience in receivable accounting and a Sound
knowledge of English.

ORDER PROCESSING
AND BILLING ASSISTANTS

responsible for the handling of customer orders until final billing to the customer. A Sound knowledge of English,
as well as some expérience in the export trade, are essential for this position.
We offer: work in a small team

flexible working hours
good fringe benefits

If you are Swiss or holder of a valid work permit , we shall be pleased to receive your written application, with
curriculum vitae, copies of testimonials and a photograph.

The Personnel Department

INGERSOLL-RAND
P.O. Box 146
1700 Fribourg 5 82013-136

i l Cherchons : j

I Xft<«0** I
I 25 02 35 !
i : B2288- 136H

Artisan de la branche
horlogère. 55 ans,
capable de prendre un
poste à responsabilité
cherche un emploi en
qualité de

MAGASINIER
Adresser offres
écrites & AE 1553 au
bureau du journal.

83324-138

Dame seule cherche
place dans

bureau
ou autres, au plus tôt.
Adresser offres
écrites à DH 1556 au
bureau du journal.

83351-138

\_v_w Nous cherchons

{= vendeur
#*,l̂  responsable pour nos rayons
j"™̂  «radio-TV »

mm Entrée 1°' novembre 1982

_ 7. Nous offrons
ff - rabais sur les achats
H-H 

_ serr|aine de 5 jours
£/^^ - quatre semaines de vacances
¦¦"¦¦ - plan d'intéressement aux bénéfices

3

- tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

PC!! ^! Pour tous renseignements et
•'¦W rendez-vous, tél. (039) 23 25 01.

U CHAUX-DE-FONDS M. Monnet. 82341-135

j IMPORTANTE I
i SOCIÉTÉ DE SERVICES j

offre une situation
: - avec liberté d'organise r le temps de !

1 travail ; . ' • {
- avec possibilité de gains importants as-

sortis de garanties
- où vous êtes responsable, compréhensif,

i,. ! à l'écoute d'autrui !
: - où vous bénéficiez de prestations socia-

\ | les d'une grande entreprise i
- avec une formation spécifique de quali- J

té, avec garantie de revenu i

à une personne
- autonome i ;
- créative
- spontanée j j
- consciente de la réalité i
- ayant de bonnes relations humaines.

Faire offres sous chiffres J 28-505149
à PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel,

I Treille 9. 81991-135 I

Pour le service de vente d'un garage représen-
tant des marques bien introduites, nous cher-
chons pour date à convenir un:

EMPLOYÉ DE BUREAU
Ayant de l'entregent, un bon contact avec la
clientèle. Pouvant assurer la partie administrati-
ve d'un service de vente, et s'intéressant à la
vente de voitures.
Salaire en rapport avec les aptitudes. Situation
stable et intéressante pour personne qualifiée.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec
curriculum vitae, certificats, photographie.
Ecrire sous chiffres 22-970139
à Publicitas, 1002 Lausanne.
Discrétion assurée. 82375.13s

Maison suisse engage quelques heures par semaine

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle italienne maîtrisant parfaite-
ment la correspondance commerciale italienne, ca-
pable de traduire du français en italien.

i Bonne rémunération.
Entrée immédiate ou à convenir.

Envoyez bref curriculum vitae sous chiffres
| H 28-505411 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel,
! Treille 9. 82020 136

j 00m\  Nous cherchons <?

J§r vendeur I
f m ŷ en quincaillerie
t.^y y  Bon salaire - Prestations sociales modernes.
Jjf ~\ Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâte l. tél. 038/2 4 74 14

_ ĵ rt Nous cherchons

jjpF* manœuvres
#2  ̂ de chantier
J:,*___y Permis C

y/s£yy Bon salaire - Prestations sociales modernes.
jjf  ̂ Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel. tel. 038/2 4 74 14

€ /!¦¦¦ » T • J h WÊ
ASULAB S.A.,
Laboratoires R & D centraux
du groupe ASUAG,

cherche tout de suite ou pour date à
convenir

un responsable
administratif/
chef du personnel

apte à diriger et à motiver une petite
équipe de collaborateurs.
Les candidats devront avoir une vas-
te expérience dans les techniques et
les méthodes de gestion. Langues
française, allemande et anglaise.

Faire offres à la Direction
d'ASULAB S.A.,
Passage Max-Meuron 6,
2001 Neuchâtel. mm-ta

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. 79177.13e

La source du salami
S. Zanetta
cherche

jeune vendeur
dynamique.

Tél. 25 30 81 pour prendre
rendez-vous. 83345-136

On cherche

AIDE DE BUFFET
à plein temps

et temps partiel.
Tél. 24 06 54.

^_______^^^^ 84194
^

136

A vendre

Opel Monta GTE
1977,82.000 km

Opel Ascona 1600
1973,120.000 km
Tél. (038) 63 28 78.

81732-142

GARANTIE * CONFIANCE •
Alfa Romeo GTV inf. 1978 9.900.—
Visa Club 1979 6.200.—
Citroën Visa II Saper E1981 7.900.—
GS 1220 Break 1978 4.900.—
6S Pallas 1978 37.000 km
Citroën CX 2000 1975 4.200.—
Citroën CX Pallas 40.000 km ï 1.200.—
Citroën CI Pallas
Diesel 1981 22.000 km
Citroën CX Gn 1980 12.900.—
Citroën CX Prestige 1977 10.700.—
Citroën CX Rellex 1979 9.900.—
CI 2400 SE 1979 7.900.—
Citroën CK 2400 SE 38.000 km 11.300.—
Citroën CX 2400 SE 1978 10.400.—
Citroën CX 2400 BX 1979 11.900.—
Citroën CX 2400
Familiale 1978 10.900.—
Citroën CX 2400 611 1980 14.900.—
Daihatsu Runabout 1980 7.200.—
Flot 131 1976 4.200.—
Ford Granada 2,8 61 1979 10.400.—
Ford Pinlo 1973 4.900.—
Ford Taunus 2000 nul. 28.000 km 9.200.—
Honda Civic GLS 1981 19.000 km
Honda Accord 1979 6.900.—
Honda Accord
3 p. GL EX 1981 12.700.—
Honda Accord GL oui. 21.000 km 10.900.—

I UN 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 Spécial 1977 56.000 km
Mitsubishi Galant 61 1978 4.400.—
Opel Kadett 1.3 1981 6.200.—
Opel Rekord 2.0 aut. 45.000 km 9.400.—
Peugeot 305 S 1981 27.000 km
Peugeot 604 T0 1977 6.400.—
Peugeot 504 Tl 1978 6.600.—
Renault 20 TS 1978 8.600.—
Renault 20 TS 1979 39.000 kra
Toyota Corona
1800 l.bock 1980 10.700.—
Trlumph SpiHIre
1500 Hard-Top 1978 7.900.—
VW 6011 5 p. 1981 11.900.—
VW Golf 5 p. 1977 4.200.—
UTILITAIRES
VW LT 28 1979 9.900.—
Toyota Hl-Ace 1980 13.200.—
Toit haut
Citroën C35 1979 10.900.—
TOUT TERRAIN
Monteverdi Safari 1977 23.900.—
Subaru 4 p. 1981 10.900.—
Range Roter 5 p. 1982 10.000 km
climatiseur 8I684.142

B B̂-B-B
ESB

jvgvjj
Austin Allegro

Break
mo_èe1979 . 6.5 CV.39 000 km , radio Prix

Fr 6800 - Leasing dèsFr. 160.— par mois.
82353-142

Entreprise achèterait

Ford
Transit
ou véhicule
analogue, ayant un
kilométrage
n'excédant pas
50.000 km.

Tél. (038) 31 28 24.
d e 9 h à 1 2 h .

81748-142

Alain
32 ans
franc, gai, sobre,
aime l'équitation, les
voyages, la nature, la
musique, souhaite
rencontrer jeune fille
sérieuse et honnête
pour créer une union
heureuse.

Réf. :43'065.
case postale 92,
1800 Vevey. 82350.154

Claude
25 ans
travailleur, fidèle,
sportif, facile,
sincère, cherche
jeune fille tendre
aimant sorties, en
vue de mariage.

Réf. : 45'073,
case postale 92,
1800 Vevey. 82351-154

Quelle charmante

jeune femme
blonde, 35 à 40 ans, apporterait
amitié sincère à

monsieur
50 ans, grand, situation indépen-
dante.

Faire offres sous chiffres
G 28-300565 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9.

79209-154

Nous ac hetons et payons comptant 

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent , dents en or . ainsi
que montres avec boîtier en or et anciennes
montres de poche en argent ou en or .
Antiquités et également anciennes cartes pos-
tales.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord , objets renvoyés immé-
diatement. 3
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie. 2
Zopfli 96 - 6004 Lucerne. S

Ï ALFA 4
L ROMEO 4
_ Giulietta 1.8 4
f 1981. à l'état neuf .J
k Expertisée. %

Garantie. 2
? GARAGE 1
_ DU VA1-DE-RUI A
f VUARRU S.A.
k Boudevilliers. 4
f (038) 36 15 15 J
K 81955-14 .1

A vendre

Mini 1000
expertisée,
équipement
été-hiver,
Fr. 2000.—

Audi 80
1974, expertisée,
Fr. 2700.—

Garage de la Gare
Agence Mitsubishi
Les Geneveys-sur-
Coffrane
tél. 57 13 93.

82025-142

A vendre

BMW Touring
Expertisée, sans
moteur.
Prix â discuter.

Tél. (038) 57 18 56,
heures des repas.

84200-142

A vendre

Opel Record 1900
1977,105.000 km

Opel Record 2000
1981,30.000 km
Tél. (038) 63 28 78.

81731-142

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

83205-110

A vendre

Renault 5 TS
50.000 km, 06-1978

Audi 80 GT
80.000 km.
Tél. 24 58 30
(Soir). 83340-142

f i ri Ti i i m

_f___________\
81807-142

I _ i. H*. ID oa.
83223 -142

A vendre i

Mini 1000 i
Expertisée.
Prix Fr. 3800.—. |
Tél. 25 93 33.

83231-142

A vendre

Opel Manta
SR1900
Expertisée,
Fr. 2400.—.
Tél. (038) 31 25 59.

83359-142

i
A vendre de particulier

2CV 6
modèle 1980,
38.000 km avec
accessoires.
Ter. (038) 5316 35.

83348-142 ¦

A vendre

Yamaha
Enduro
125 ce,
non expertisée,
Fr. 110̂ .—
Tél. (Gj8) 42 30 45.

83222-142

A vendre

Alfa GTV i
25.000 km, 1980,
Fr. 12.800.—

VW Scirocco GT
66.000 km, 1978,
Fr. 8300.—

Daf 66 DL (Volvo)
autom., 67.000 km,
1976, Fr. 3500.—

Garage VW-Audi
Le Landeron
Tél. 51 44 74.

83216-142

A vendre
petit bus

Honda Acty
48.000 km,
Fr. 4500.—

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

DISQUES 78 TOURS, grand choix. Liste à
disposition. Adresser offres écrites à AB 1519 au
bureau du journal. 83292- iei

VAISSELIER STYLE VIEUX MANOIR 195 *
195 cm. Neuf 6300 fr., cédé à 4000 fr., cause
déménagement. Tél. (038) 25 39 02. 83137.161

FAUTEUILS LS XVI 1600 fr., chaise Ls XIII
1400 fr. Tél. 53 36 57. 83i8i-i6i

BEAUX PRUNEAUX à cueillir , 0 fr. 50 le kilo.
Tél. (021) 81 77 42. 83334 161

DÎNER ANCIEN, motifs peints à la main, en
bloc 1000 fr., séparément assiettes 10fr. et
12 fr., divers 20 fr. à 40 fr. Tél. (038) 57 18 39,
heures des repas. 82008-iei

1 SALLE A MANGER acajou, polyester.
Tél . 25 61 21 (heures des repas). 83233.161

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

83244-161

MNbUS NtlUfc + jantes occasion: 4 Audi OU/
Golf . 4 Simca 1000. 2 Simca 1307; divers pneus
neige + été occasion, neufs (bas prix).
Tél. 24 58 30, soir. 8334i- i6i

1 COMBINÉ CUISINE inox avec boiler. 1 fri-
teuse Frifri 150 fr. Tél. (038) 31 20 23.

83360-161

BALANCE ANCIENNE, pots en grès, pressoir
à fruits et articles divers. Tél. 53 12 92. 83226-161

FOUR À AIR CHAUD BAUKNECHT à encas-
trer, 150 fr.; fauteuil sac «poire», tissu beige,
neuf, 50 fr. ; humidificateur 50 fr. Tél. 24 65 25.

84203-161

1 TABLE RONDE 0 100 ancienne, noyer,
pied central, sans rallonge, 900 fr. Tél. 25 98 14.

83182-161

LOT HABITS FILLETTE 2-6 ans. commode à
langer, timbres-poste étrangers . Tél. 31 72 04.

83192-161

URGENT, CANAPÉ-LIT avec fauteuils moder-
nes, cause double emploi. Tél. (038) 33 51 22.

83230-161

PARTICULIER CHERCHE 1 TABLE AN-
CIENNE ronde ou ovale, avec rallonge.
Tél. 24 65 25. 84201-162

VÉLOMOTEUR EN BON ÉTAT, prix raison-
nable. Tél. 42 53 55. 83239-162

PARTICULIER CHERCHE SÉRIE DE CHAI-
SES anciennes, même à restaurer. Tél. 24 65 25.

84202-162

PIANO DROIT, cadre métallique, bon état.
Tél. 24 76 21. 83345-162

HAUTERIVE ÉCHANGE 3 % PIÈCES, con-
fort . balcon, vue sur le lac, 680 fr. charges
comprises , contre 2 pièces, éventuellement
grand studio, ouest Neuchâtel, Peseux-Corcel-
les. Date à convenir. Tél. 33 73 16, dès 19 heu-
res. 83347-163

STUDIOS avec cuisinettes, 1 avec bains, situé
dans le haut de la ville, quartier résidentiel. Libre
dès le 1e' octobre 82. Prix: Fr. 285— et 305.—
charges comprises. Tél. (038) 25 50 75.

83352-163

STUDIO NON MEUBLÉ. Neuchâtel. Libre le
24 octobre. Tél. (038) 24 12 93. 83344.153

POUR LE 24 OCTOBRE 1982, à Bel-Air,
appartement de 3 M. pièces. Tél. 25 66 91.

83356-163

SA INT-AUBIN  BEL APPARTEMENT
3 chambres, confort, 390 fr. + charges. Libre
1°' octobre. Tél. 31 32 05. 83237-163

À AUVERNIER près du tram, appartement de
2 pièces. Libre tout de suite. Tél. (038)

| 31 21 62. 83350-163

PESEUX STUDIO, cuisinette. bains. Libre
1er octobre. 360 fr., charges + électricité com-
pris. Tél. 31 48 15, repas. 83224-153

STUDIO MEUBLÉ, centre, cuisinette, douche,
41 O fr. Tél. 24 17 74, soir. 83247-163

APPARTEMENT 4 % PIÈCES neuf , au centre,
( vue sur le château, 2 salles de bains, cheminée,
ascenseur. Loyer 1300 fr . + charges. Tél. (038)
25 16 37. 83235 -163

URGENT ! jeune couple cherche chambre, ré-
gion Neuchâtel. Tél. 55 13 95, le soir. 82009-104

URGENT. Couple cherche appartement 2 piè-
ces, loyer modéré, cuisine agencée, Neuchâtel.
Tél. 63 17 16. 83354-164

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT
3 V4 pièces dans maison au Landeron, pour
début 1983. Tél. (038) 51 46 05. 83225-164

ÉCHANGERAIT JOLI 2 PIÈCES au centre
contre 3 à 4 pièces au centre. Tél. 25 74 93. soir.

83353-164

TRÈS SOIGNEUSE FEMME DE MÉNAGE
est cherchée à Peseux. Tél. 24 65 25. 84204-155

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE cherche tra-
vaux à domicile. Rédige seule. Tél. 24 70 88.

83079-166

MONSIEUR FERAIT TRAVAIL de jardinage.
Adresser offres écrites à JL 1545 au bureau du
journal. 83166 166

SOMMELIER SUISSE connaissant les 2 servi-
ces cherche emploi pour tout de suite, dans la
région. Tél. (038) 2571 09 de 11 -13 h et
17-20 h. 83355-166

ÉTUDIANTE UNIVERSITÉ avec diplôme de
secrétariat ferait tous travaux de dactylographie,
dictaphone/cop ie. Tél. 33 54 68. 83159-166

SECRÉTAIRE CFC PARLANT 5 LANGUES
cherche place stable. Contacts désirés. Région
Neuchâtel. Tél. 63 1 7 16. 83245-166

URGENT. JEUNE HOMME CHERCHE
TRAVAIL. Adresser offres écrites à BF 1554 au
bureau du journal. 84199.îee

JEUNE HOMME CHERCHE EMPLOI pour le
week-end. Adresser offres écrites à CG 1555 au
bureau du journal. 84i98i66

URGENT. AIDE MÉDICALE cherche pour
début octobre place de stage pour 1 année.
Neuchâtel et environs. Tél. 31 59 47. 83245-166

CONSOM M ATEURS-INFORM ATIONS-
F.R.C., tous les mardis de 14 h à 17 h, fbg de
l'Hôpital 19a , Neuchâtel. Tél. 24 40 55.

79565-167

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ par la vie d'aventu-
res en groupe de 6-30 ans? Renseignements
tél. 31 10 21. 83199-167

FAMILLE ITALIENNE vivant à Florence cher-
che fille au pair. Tél. 31 45 01, dès 20 heures.

83238-167

PEINTURE SUR PORCELAINE et faïence.
Leçons en groupes et cuisson chez Laurence
Tripet, tél. 25 79 87. 84196-167

QUI A VU OU TROUVÉ MA CHATTE égarée
dimanche dernier , quartier Uttins, les Clos à
Peseux. Couleur noire avec reflets roux. Prendre
contact avec le 51 23 88. Urgent. 84195 168

PERDU région Auvernier, Neuchâtel, Marin,
bracelet avec médaille or, effigie pape XXIII.
Valeur sentimentale de famille. Forte récompen-
se. Tél. 25 70 14. 83357 168



INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Indice des prix de gros en août

- 0,2 %
BERNE , (ATS). - Sur la base de

100 en 1963, l'indice des prix de
gros s'est inscrit à 169,5 points à
fin août dernier , d'où une baisse de
0,2 % par rapport au niveau qui
était le sien à la fin du mois de
juillet (169,8 points). Par rapport
au niveau enregistré en août 1981,
l'indice des prix de gros n'a ainsi
connu qu'une hausse de 1,7% en
une année. En juillet dernier , ce
taux annuel de variation avait at-
teint + 2,5 %; en août 1 981, il était
de + 6,9 %, précise l'Office fédéral
de l'industrie des arts et métiers et
du travail (OFIAMT).

Le léger recul de l'indice des prix
de gros en août 1982 est dû à des
prix plus bas à l'intérieur du groupe
«biens de consommation» ( 0,8 %)
et du groupe « matières premières
et produits semi-fabriques» (-
0,1 %). Par contre, l'indice du
groupe « produits énergétiques et
connexes» a progressé ( + 0 ,8%).
Globalement, les marchandises im-
portées (0,2%) et les marchandi-
ses indigènes (0,1 %) accusent une
légère régression.

En examinant les composantes
détaillées de l'indice des prix de
gros, on constate surtout des prix
en baisse pour les fruits à pépins,
les bananes, la volaille, les œufs, les
céréales fourragères , la semoule de
blé dur , le sucre , le fer et l'acier -

les. produits laminés notamment -
ainsi que pour le nickel et le plomb.
En revanche, des hausses notables
de prix ont été enreg istrées pour le
cacao, les légumes, les agrumes, le
carburant Diesel , le mazout, la mar-
garine, les graisses comestibles, les
meubles de ménage et l'étain.

Les indices des dix groupes de
marchandises se situaient , à fin
août 1982, aux niveaux suivants
(entre parenthèses: chiffres du
mois de juillet 1982): produits
agricoles 157,1 (159,9); produits
énergétiques et connexes 264,4
(262,2); produits alimentaires
transformés , boissons et tabacs
178,6 (178,6); textiles 118,8
(118,9); bois et liège 172,6
(172,1); papiers et ouvrages en
papier 160,7 (160,7); peaux , cuirs ,
caoutchouc et ouvrages en matiè-
res plastiques 147,3 (147,2), pro-
duits chimiques et connexes 139,7
(139,7); matériaux de construc-
tion, céramique et verre 217 ,2
(217,3); métaux et ouvrages en
métaux 180,2 (180,6).

L'indice des prix de gros traduit
l'évolution des prix des matières
premières, des produits semi-fabri-
ques et des biens de consomma-
tion (prix à partir du producteur
pour les marchandises indigènes et
franco dédouané frontière suisse
pour les marchandises importées).

La Suisse dans l'aventure spatiale

ROMANDIE COMPTOIR SUISSE

LAUSANNE, (ATS). - L'Europe a
relevé le défi de l'espace et la Suisse
ne reste pas en arrière : c 'est ce qu'a
déclaré M. Rudolf Trachsel , directeur
général des télécommunications aux
PTT, lundi matin, lors de l'inaugura-
tion de l'exposition spéciale « L'espa-
ce, la Suisse et l'Europe», au Comp-
toir suisse de Lausanne. Depuis vingt
ans , notre pays est étroitement asso-
cié aux efforts européens pour déve-
lopper la technique spatiale dans les
domaines des télécommunications.
de la gestion des richesses de la terre
et de la recherche scientifique et in-
dustrielle.

Les travaux de l'Agence spatiale
européenne (ASE) constituent en-
semble le plus important programme
de développement multilatéral au
monde. Avec une contribution an-
nuelle de 27 millions de francs , la
Suisse finance deux pour cent du
budget de l'agence (1 ,5 milliard).
Elle participe au programme «Aria-
ne» comme au programme «Space-
lab»; elle est particulièrement active
dans la réalisation de satellites de
télécommunicat ions et de météoro-
logie. Elle sera présente dans le pro-
gramme de télédétection, qui sera un
instrument essentiel de sauvetage de
notre environnement.

FORUM

L'inauguration du pavillon de l'es-
pace à la foire nationale d'automne a
été suivie d'un forum auquel ont pris
part une cinquantaine de personnali-
tés du monde politique, économique

et scientifique, parmi lesquels
MM. Claude Nicollier , l'astronaute
vaudois actuellement en formation à
la NASA, Reinhold Steiner (un Suis-
se également), directeur des opéra-
tions de l'Agence spatiale européen-
ne, à Darmstadt, et Hubert Curien,
président de la Fondation européen-
ne de la science, à Paris.

Et aussi - démonstration de la fra-
gilité de l'œuvre des hommes - une
maquette , grandeur nature, du satelli-
te européen de communications ma-
ritimes «Marées» , dont la deuxième
version s'est perdue en mer, le 10
septembre dernier , en raison de
l'échec du lancement d'une fusée
«Ariane» en Guyane française...
«Echec , mais pas mat», a commenté
un industriel suisse, qui reste con-
fiant dans l'aboutissement final de ce
projet auquel la Suisse collabore.

LA CORÉE DU SUD

Par ailleurs, les représentants di-
plomatiques et commerciaux de la
République de Corée (Corée du
Sud) ont reçu les délégués politiques
et économiques de la Suisse, hier
après-midi , lors de l'inauguration du
pavillon sud-coréen , au Comptoir
suisse de Lausanne. A cette occasion
a lieu, aujourd'hui et demain, une
réunion sur le thème « La République
de Corée, pays nouvellement indus-
trialisé» , organisée par l'Institut Gott-
lieb Duttweiler et l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale.

Météosat, le satellite météorologique ,
est la contribution helvétique à la fusée
Ariane. (ASL)

TV par satellites
Un flou juridique qui peut coûter cher

BERNE, (ATS). - La possibilité d' uti-
liser des satellites pour la diffusion
d'émissions de télévision se heurte en-
core à de grosses difficultés juridiques.
Il faut préciser ici que ce qui demeure
problématique, c'est plus la diffusion
hors de Suisse d'émissions nationales
que l'inverse , c'est-à-dire la réception
en Suisse d'émissions étrangères par
satellite et sa rediffusion par le truche-
ment de câbles. L'époque de la TV par
satellites sera cependant bientôt réalité.
Plutôt d'ailleurs par le truchement de
satellites indirects, c 'est-à-dire émettant
en direction d'un décodeur qui lui-
même retransmet vers des téléviseurs
individuels que par celui de satellite
transmettant directement vers des an-
tennes individuelles.

Les PTT suisses ont en tous cas
transmis quatre demandes de canaux
pour l'« Européen Communication Sa-
tellite» (ECS) à Eutelsat , société de
gestion de ce dernier.

La question essentielle est celle de
savoir s'il faudra une concession fédéra-
le pour diffuser par le truchement du
satellite ECS ou non. Selon le droit ac-
tuel, la réponse est incertaine. Les PTT
ont pour eux le droit de disposer des
satellites pour la transmission télépho-
nique et télégraphique. La régie fédéra-
le reconnaît cependant que les projets
de satellite dépassent ce type de trans-
mission et qu 'ils concernent également

des programmes TV. Selon M. Charles
Steffen, directeur de la division radio-
TV des PTT, les demandes pour dispo-
ser de canaux sur le satellite ECS seront
transmises à la société de gestion.

100.000 DOLLARS PAR CANAL

En même temps, on a consulté le
Département fédéral des transports,
communications et de l'énergie
(DFTCE) sur cette délicate question qui
a sans doute embarrassé ce dernier. En
l'absence d' un article constitutionnel
sur la radio-TV , les bases légales font
en effet cruellement défaut. D'autre
part , dans la récente ordonnance sur les
radio-TV locales, on n'a pas pris en
considération ce nouveau mode de
communication.

La réponse du département de tutelle
des média n'est pas encore venue. «Elle
est en préparation», a déclaré M. Fritz
Muhlemann du secrétariat du DFTCE. Il
devrait pourtant répondre rapidement,
car le temps presse. En novembre pro-
chain ou en avril 1 983 en effet , le satel-
lite ECS pourrait être lancé et permettre
ainsi des diffusions dès le mois de juin
83.

En outre, les sociétés intéressées qui
ont fait des réservations de canaux sur
ECS devront bientôt verser des arrhes
en guise d'avances sur location. Ces

avances se montent à quelque 100.000
dollars par canal et ceux qui feront ces
versements aimeront sans doute sa-
voir... s'il ne sera pas perdu.

La date de la réponse du Départe-
ment de tutelle des média reste encore
hypothétique et l'on ne sait par exemple
pas encore si elle viendra après ou
avant le délai de paiement des premiè-
res avances de 100.000 dollars, que
d'ailleurs le conseil de gestion d'ECS
n'a pas encore fixé. Il suffirait donc que
sur les injonctions d'Eutelsat, les candi-
dats «locataires» - par exemple, Tel-
Sat - versent la somme demandée. Elle
serait alors perdue en cas de réponse
négative du DFTCE. « Les intéressés
étaient au courant du risque», dit-on au
secrétariat du DFTCE.

4 CANDIDATS SUISSES

La société Tel-Sat , seule des 4 candi-
dats suisses connus, a fait réserver pour
elle trois canaux sur le satellite ECS.
Selon Mme Margrith Trappe, directrice
commerciale de la société, Tel-Sat a
pris ECS comme une «planche de sa-
lut» pour ne pas perdre l'occasion
d'une jonction avec le système interna-
tional de satellites. En outre, Tel-Sat
trouverait là une solution de transition
qui pourrait l'amener à terme à lancer
son propre satellite de communication
si, comme elle l'espère encore, elle ob-
tient la concession du Conseil fédéral
pour ce type de diffusion.

Selon Margrith Trappe toujours, la
société suisse pourrait donc entre-
temps saisir la chance ECS, même si
aucun financement publicitaire n'est
possible. Le programme prévu serait en
effet avant tout composé d'émissions
d'informations.

BERNE (AP). - Le réseau ferroviaire
suisse compte actuellement 2390 pas-
sages à niveau et les CFF en suppri-
ment environ 80 par année. Le porte-
parole de la direction générale des CFF
a indiqué qu'annuellement 38 à 48 ac-
cidents surviennent sur les passages à
niveau. Le nombre d'accidents est
néanmoins inférieur à dix aux passages
à niveau pourvus de barrières.

Le passage à niveau de Pfaeffikon
était pourvu d'un système moderne.
L'installation fonctionne toutefois ma-
nuellement , mais dispose d'un système
sonore et lumineux pour annoncer l'ar-
rivée d' un train. Le garde-barrière doit
alors presser un bouton pour baisser
les barrières.

2390 passages à niveauSUISSE ALéMANIQUE Tragédie de Pfaeffikon

PFAEFFIKON/ZURICH (ATS). -
Un jour après l'accident ferroviai-
re de Pfaeffikon (ZH), - dans le-
quel un train régional des CFF a
littéralement pulvérisé un car de
touristes allemands faisant
39 morts et 10 blessés - les en-
quêteurs s'interrogent encore sur
les raisons de la non-fermeture de
la barrière. Il n'est pas encore pos-
sible, en l'état actuel de l'enquête,
de déterminer s'il s'agit d'une dé-
faillance technique ou humaine.
Les CFF laissent entendre de leur
côté que la faute pourrait avoir
été commise par la garde-barriè-
re.

Dimanche déjà, des responsa-
bles des CFF ont d'ailleurs déjà
fait, autant qu 'il était possible ,
l'examen du système technique.
Entre-temps, ce système a été sai-
si et placé sous séquestre par les
services scientifiques de la police
zuricoise à qui il a été remis par
les CFF avec toutes les informa-
tions disponibles.

EN BON ÉTAT

Selon les premières recherches
effectuées par les CFF, l'appareil-
lage technique était en bon état.
M. Ewald Koller , chef du départe-
ment de la sécurité à la direction
d'arrondissement des CFF, rien
d'anormal ne lui a été en tout cas
signalé. Avant le terrible accident
de dimanche, le passage à niveau
avait bien fonctionné et aucune
défectuosité n'avait été signalée.

Le passage à niveau de Pfaeffi-
kon est équipé de semi-barrières.
Celles-ci sont actionnées par un
moteur et non à la main. L'inter-
vention humaine se limite, en l'oc-
currence, à l'usage d'un bouton
de déclenchement. La garde-bar-
rière reçoit deux signaux - l'un
acoustique, l'autre visuel - lui in-
diquant l'arrivée prochaine d'un
convoi. Lorsque la garde-barrière
appuie sur le bouton de déclen-
chement du passage à niveau, elle

met d'abord en fonctionnement
un signal optique pour les auto-
mobilistes. Douze secondes plus
tard , les barrières s'abaissent.

OMISSION?

Sans vouloir préjuger des con-
clusions de l'enquête, le responsa-
ble de la sécurité de la direction
d'arrondissement des CFF, M.
Koller est d'avis que la garde-bar-
rière a omis de presser le bouton
de mise en marche du passage à
niveau. Selon lui , deux indices
vont dans le sens d'une défaillan-
ce humaine, d'autant qu'un pre-
mier examen du système techni-
que n'a révélé aucune défectuosi-
té: d'abord et selon les prescrip-
tions, la garde-barrière devait
s'assurer que le signal visuel rou-
ge pour les automobilistes avait
bien fonctionné. Cela ne fut sans
doute pas le cas, le car n'ayant pas
exécuté de freinage.

UN SECOND INDICE

Plus important apparaît à M.
Koller le second indice. Un autre
passage à niveau , situé à environ
300 mètres du premier en direc-
tion de Pfaeffikon, devait être lui
aussi abaissé, à la main cette fois.
La garde-barrière devait égale-
ment s'occuper de ce second pas-
sage à niveau. Or , dimanche, il n'a
pas été abaissé non plus.

La garde-barrière a été blessée à
la suite du choc entre le car et le
train et se trouvait dimanche tou-
jours à l'hôpital en état de choc.
Elle sera interrogée par le ministè-
re public dès que possible. Le pro-
cureur n'a pas encore donné d'in-
dications à ce sujet.

Des 9 autres personnes bles-
sées , - 6 passagers du train, deux
occupants du car et le chauffeur
de la locomotive - toutes ont re-
gagné leur domicile, à l'exception
toutefois de deux passagers du
car. L'identification des victimes

s'est poursuivie hier et n'est, pour
l'heure, pas encore achevée. Elle
se déroule avec l'aide du consulat
général d'Allemagne fédérale et
de la police de ce pays.

Le trafic ferroviaire normal a

§
' té rétabli, ce même jour, vers

heures 25.

__ m IMon au service civil
En 1977, le peuple a rejeté

dans une proportion de huit
contre cinq, le projet - bien
plus modeste que cette initia-
tive - rnis au point par le
Conseil fédéral et les Cham-
bres à la suite de l' initiative
dite de Munchenstein. Ce se-
rait ignorer cette volonté po-
pulaire que de revenir à la
charge avec un nouveau pro-
jet , explique le Conseil fédéral
pour justifier l' absence de tout
contreprojet à cette initiative.

POUR MÉMOIRE

Le Conseil fédéral rappelle
ensuite qu'il n'est pas resté
inactif face au problème de
l' objection de conscience. Il a
mis en vigueur au début de
cette année une nouvelle ré-
glementation provisoire sur le
service militaire sans arme.
Ces dispositions offrent quel-
que allégements aux militaires
réellement en proie à un con-
flit de conscience pour des rai-
sons religieuses ou morales.

Après une période d'essai , el-
les devront déboucher sur une
loi qui sera soumise aux Cham-
bres.

Le Conseil fédéral admet que
cette réglementation n'offre
qu'une solution partielle du
problème, une solution qui
peut cependant être comparée
aux services civils et services
de remplacement rencontrés à
l'étranger.

Enfin, il constate que cer-
tains objecteurs refusent
même d'effectuer un service
civil , par opposition de princi-
pe aux prérogatives de l'Etat.Le texte de l'initiative

BERNE , (ATS). - Voici le texte de
l'initiative que le Conseil fédéral
propose de rejeter :

La constitution fédérale doit être
complétée comme il suit :

Art. 18 bis (nouveau)

0 1. Celui qui refuse le service
militaire en est libéré s'il accomplit
un service civil. La durée du service
civil est d'une fois et demie celle de
la totalité du service militaire refu-
sé.

0 2. Le service civil vise à cons-
truire la paix en contribuant à écar-
ter les causes d'affrontements vio-
lents, à établir des conditions de
vie dignes de l'homme et à renfor-
cer la solidarité internationale.

0 3. Le service civil s'accomplit
dans le cadre d'organisations et

d'institutions publiques et privées
qui répondent à ces buts. La Con-
fédération en assure la surveillance
et la coordination.

0 4. La loi règle les modalités
d'application.

Et voici le projet adopté par les
Chambres en mai 1977 et refusé
par le peuple en décembre de la
même année :

Complément à l'article 18 de la
Constitution fédérale:

Celui qui, du fait de ses convic-
tions religieuses ou morales, ne
peut concilier avec les exigences
de sa conscience l'accomplisse-
ment du service militaire dans l'ar-
mée, est appelé à faire un service
civil de remplacement équivalent.
La loi règle les modalités.

BERNE , (ATS). - Entre 1961 et
1981 , le nombre d'objecteurs de
conscience condamnés passé de 47
à 593. Inférieur à 100 jusqu 'au mi-
lieu des années soixante , le nom-
bre de réfractaires a accusé une
pointe en 1975 avec 520 cas pour
ensuite retomber à 354 en 1980.
Une nouvelle et forte augmenta-
tion a été enregistrée l'année der-
nière. Selon le message du Conseil
fédéral , les motifs d'objection
peuvent être classés en trois caté-
gories : éthico-religieux , politico-
idéologiques et divers (tels que
crainte de l'effort, problèmes pro-
fessionnels). L'effectif total de
l'armée suisse est de 650.000 hom-
mes et femmes dont 400.000 ac-
complissent chaque année leur
service militaire.

Refus de servir :
forte augmentation

Un refus justifié
(De notre rédacteur parlementai-

re à Berne)

La décision du Conseil fédéral de
proposer aux Chambres le rejet
sans contreprojet de l' initiative po-
pulaire « pour un authentique ser-
vice civil fondé sur la preuve par
l'acte », est parfaitement justifiée.

En plus des raisons évoquées par
le gouvernement pour expliquer sa
position, faut- i l  rappeler une fois
de plus que le service militaire n'a
d'un certain point de vue pas
d'équivalent : ce qui caractérise en
effet la situation du soldat, c'est
qu'il est prêt à donner non pas son
temps - un an, deux ans, trois ans,
qu'importe - mais sa vie pour son
pays, ce qu'aucun service civil ne
saurait exiger de ceux qui l'accom-
plissent. L'initiative aurait donc
pour effet de créer une injustice, en
accordant à ceux qui le deman-
dent, sans même avoir à justifier
leur attitude et sans avoir à offrir de
contrepartie digne de ce nom, le
privilège d'échapper au sort que le
citoyen qui remplit son devoir mili-
taire est disposé accepter. D'un
certain point de vue, on retrouve

ainsi une situation semblable à cel-
le dont voulaient se prévaloir, à
l'époque de l' initiative de Mun-
chenstein, les objecteurs politi-
ques, qui ne réclamaient rien d'au-
tre en définitive que de se placer
au-dessus des lois de la démocra-
tie, en refusant la politique de dé-
fense nationale mise en œuvre par
le pays conformément à ces lois.
C'est pour abolir de tels privilèges
que se sont produites, depuis
1789, quelques révolutions dont
nous sommes habitués aujourd'hui
à considérer les effets comme bé-
néfiques.

On voit mal , dans ces conditions,

comment le souverain, qui a rejeté
l'initiative de Munchenstein dans
les conditions que l'on sait, pour-
rait accepter la nouvelle proposi-
tion de modification constitution-
nelle. Or un deuxième échec aura
pour résultat qu'il faudra attendre
longtemps pour poser à nouveau
au peuple et aux cantons la ques-
tion de l'objection de conscience.
Ce n'est pas ce que veulent, appa-
remment , les promoteurs d'un au-
thentique service civil fondé sur la
preuve par l'acte. Mais nous ne
nous en plaindrons pas.

Etienne JEANNERET

Subventions fédérales : réduction prolongée
BERNE (ATS). — La commission des finances du Conseil national a décidé lundi dc

recommander â son plénum d'accepter une prolongation jusqu'à fin 1985 des mesures
réduisant de 10 pour cent les subventions fédérales. Il devrait en résulter une économie
d'environ 400 millions de francs par année pour les finances de la Confédération.

La réduction linéaire de 10 % des subventions fédérales avait été décidée en 1980, pour
améliorer l'état des finances fédérales. Cette réduction avait cependant été limitée dans le
temps, jusqu'à fin 1983, car le gouvernement entendait mettre en route ensuite un
programme complémentaire, comportant des économies spécifiques et à long terme. Or il
est apparu entre-temps que la mise au point de ce programme complémentaire était une
tâche délicate et de longue haleine, sans compter l'étroite coordination nécessaire avec les
travaux concernant la nouvelle répartition des tâches entre cantons et Confédération.

Appel du Service école tiers monde

Une centaine de personnalités ro-
mandes, dont deux anciens prési-
dents de la Confédération, plusieurs
conseillers aux Etats et plusieurs
conseillers nationaux, lancent un ap-
pel demandant une intensification
des efforts de sensibilisation dans les
écoles sur un certain nombre de
points cruciaux, entre autres l'infor-
mation sur le tiers monde.

On observe des résistances réelles
à un tel effort , résistances dues à la
question de la surcharge des pro-
grammes scolaires. Mais les signatai-
res de l'appel et les membres du Ser-
vice école tiers monde pensent
qu'une sensibilisation aux thèmes
mentionnés ne représente aucun
danger pour les programmes scolai-
res.

Le Service école tiers monde a été
créé en Suisse romande au début de
l'année. Il est apolitique, non confes-
sionnel et collabore avec les départe-
ments de l'instruction publique ro-
mands.

En Suisse, plus de 200.000 em-
plois dépendent directement ou indi-
rectement des exportations vers le
tiers monde. Nos façons de penser et
nos attitudes n'ont pas suivi l'évolu-
tion du monde et un décalage, un
«fossé humain» s'est créé, traduit par
l'absentéisme et le désintéressement
de la chose publique. Seul un effort
éducatif sans précédent peut pallier
ce fossé. Un effort d'instruction civi-
que dynamique doit rendre les jeunes-
conscients de l'importance du tiers
monde.

En conclusion, l'appel s'adresse
aux «autorités responsables» de la
formation et de l'éducation dans les
cantons pour que ces problèmes
soient pris en considération à tous les
degrés du système éducatif.

Sensibiliser et informer

ZURICH, (ATS). - La campagne de
sauvetage du JU-52, entreprise sa-
medi avec l'aide de la radio suisse
alémanique et de l'aéro-club de Suis-
se, a permis de récolter 536.000
francs. Selon l'Association des amis
du musée des troupes d'aviation
suisses, c'est près de 5000 dons qui
ont été annoncés à la seule centrale
téléphonique de Dubendorf.

Cette association veut par cette
campagne sauver les trois derniers
Junker-52 d'origine. Le but est de
récolter le million de francs nécessai-
re à la remise en service civil des trois
appareils qui ont rendu de bons et
loyaux services à l'armée suisse du-
rant 42 ans.

Les 536.000 francs récoltés ne
pourront permettre que l'adaptation
de deux des vétérans de l'aviation.
Les transformations porteront notam-
ment sur l'installation d'une radio
moderne, d'instruments complémen-
taires, et de nouveaux fauteuils. Les
révisions des moteurs commenceront
cette semaine déjà.

Si, dans les prochains jours, d'au-
tres dons ne parviennent pas à l'asso-
ciation, seuls deux des trois Jun-
ker-52 voleront à nouveau.

Campagne SOS Junker
en cours

BERNE, (ATS). - Le divisionnaire
Josef Biedermann, directeur de l'Office
fédéral des troupes de transmission a
entamé dimanche une visite de six jours
en Finlande. Il répond ainsi à l'invita-
tion de l'Inspecteur des transmissions
des forces de défense finnoises.

Au cours de son séjour en Finlande,
le divisionnaire Biedermann aura l'oc-
casion de se renseigner sur les trans-
missions de l'armée finlandaises et les
réseaux de télécommunications civils. Il
aura également des entretiens sur les
problèmes d'instruction et visitera des
formations et des écoles militaires.

Délégation militaire suisse
en Finlande...

BERNE, (AP). - Des élèves-pilotes
militaires suisses se rendent en Autriche
demain et jeudi pour s'initier aux mé-
thodes d'instruction autrichiennes.
Comme l'a indiqué le département mili-
taire fédéral (DMF) les élèves et leurs
instructeurs s'envoient depuis Emmen
(LU) pour Zeltweg à bord de 30 avions
du type «Pilatus» et répondent ainsi à
une invitation de l'aviation militaire au-
trichienne.

... et pilotes militaires
en Autriche

GENÈVE (ATS). - Pour la première
lois de son histoire, vieille de plus de
iOuns. la BU FA. exposition profession-
nelle de l'informatique, de la bureauti que
el de l'équipement oe bureaux , se tient en
Suisse romande , au nouveau Palais des
expositions de Genève jusqu 'à vendredi.
Ce déplacement est dû à l'exi guïté des
locaux à Zurich, où elle se tenait tradi-
lionnellement. Mais l' an prochain elle
aura lieu à Bâle. puis de nouveau à Genè-
ve en 1984.

700marques . représentant 500 l'abri-
cants de 18 pays , présentent leurs pro-
duit s à la BUTA, dont 23 premières mon-
diales. L'intérêt se portera surtout sur les
mini-o rdinateurs, sur les appareils à
wan (avec les problèmes de fati gue des
yeux qu 'ils peuvent engendrer), sur l'er-
gonomie (mobilier conçu pour la santé de
ses utilisateu rs) , enfin sur le traitement de
1 information et la reprograp hie.

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

Renseignements : Christiane
Bauer. formée chez Arno
Stern, à Paris.
Tél. (038) 31 72 02. sioo9.no
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AMITIÉ
Deux jeunes femmes , fin trentaine.
grands enfants, minces, grandes, sym-
pas, trouvent les week-ends et les va-
cances bien longs. Si comme nous, vous
préférez aux boîtes de nuit, la nature , la
musique, la vie d'intérieur, recevoir les
amis, nous attendons avec joie un mol
de votre part. A bientôt.
Ecrire à El 1557
au bureau du journal. 83227-u.
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5.45 Point de mire

5,55 Vision 2
A revoir:
Ritournelles: musique populaire -
Mémoire des peuples
francophones: la Louisiane

7 05 4. 5- 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

7 20 Jumeau-Jumelle
3. Le défi

7.45 Téléjournal

7.50 Hollywood
La saga du cinéma
10. L'homme au mégaphone

18.40 Journal romand

9.00 Le fils de l'horloger
Marcel G. Prêtre raconte:
La chasse au lion (2)

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
?0.05 Capitaine X

Série de Cécil Saint-Laurent
2. L' agent double

21.05 Noir sur blanc
Le magazine littéraire
présenté par Jacques Bofford
avec Monique Laederach -
Monique Lange -
Dominique Fernandez -
Roger Grenier - Gabrielle Faure

22.05 Visiteurs du soir
L'invité du soir:
Théo Bouchât,
rédacteur en chef de « L'Illustré»

22.30 Téléjoumal
22.45 Lauréat

Concours d'exécution musicale
Genève 82:
Lauréat de hautbois

Çfil FRAMCE 1 

12.00 Flash météo
12.10 Juge Box
12.30 Atout cœur

avec Julien Clerc
13.00 T F1 actualités
13.45 Féminin présent

L'après-midi de T F 1
14.05 Tant qu'il y aura des hommes

d'après James Jones
réalisé par Buzz Bulik

14.55 Féminin présent
Dossier - Littérature - Recettes -
L'œil en coin - Variétés

18.00 C' est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Divertissement
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

A la Tête de l'Art
20.00 T F 1  actualités

20.35 Le tricorne
de Manuel de Falla
Répétition de l'œuvre
par l'Orchestre philharmonique
de Lille, dirigé
par Jean-Claude Casadessus

21.35 L'orage
d'Alexandre Ostrovski
L'action se déroule dans la petite
ville de Kalinov, sur la Volga,
dans un milieu
d'un obscurantisme grossier.
Figure centrale du drame,
Catherine, femme de Kabanov,
est une créature de valeur
mais prétentieuse

23.10 T F 1  dernière

=̂~| FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.1 5 Antiope reprise
12.00 Flash météo
12.10 L' académie des 9

Un nouveau jeu
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Julien (2)
14.00 Aujourd'hui la vie

Le regard des enfants
15.05 L'échange

4m" épisode
16.00 Elle court , elle court

l'opérette
16.45 Entre vous

La forêt et les plaideurs
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Pile ou face
film de Robert Enrico
réalisé d'après le roman
«Suivez le veuf» d'Alfred Harris

22.30 Mardi Cinéma
l'émission de Pierre Tchernia
et Jacques Rouland

23.20 Antenne 2 dernière

^̂  
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18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 SoirS première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois
20.00 Les jeux à Béthune

20.35 Quelle joie
de vivre !
film de René Clément
avec Alain Delon et Barbara Lass

22.25 Mémoires de France
Pascal Ory propose:
L'abolition de l'esclavage
avec Aimé Césaire

23.25 Soir 3 dernière
23.55 Prélude à la nuit

L'Ensemble La Follia
joue Benjamin Britten

UWwl SVIZZERA 1
SiAVI ITALIARIA 

18.00 Per la gioventù
Programmi estivi
18.10 Nella terra dei Lapponi
4. episodio

18.45 Telegiornale
18.50 Paese che vai...

feste, tradizioni e dintorni
Quinta tappa

19.20 A conti fatti
Per i consumatori

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Mérette
di Jean-Louis Roncoroni
Regia di Jean-Jacques Lagrange

22.20 Orsa maggiore
America perduta e ritrovata

23.15 Telegiornale

___] MB
8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.1 5 TV culturelle
10.30 TV scolaire

14.45 Da Capo
Maria Theresia
Une vie en images

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

A Lyss, invité du chanteur
Mastrovito

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Derrick

Musique maison
21.05 CH magazine

L'actualité en Suisse
22.00 Téléjournal

22.10 Show
international
The Captain
& Tennille Songbook

22.55 Au Studio S
CH dialogue

23.55 Téléjournal

@) ALLEMAGNE !
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Englisch: The Sadrina Project (1).
10.00 Sachunterricht: Ich wùnsche mir ein
Tier. 10.15 Schulfernsehen: Thorton Wil-
der: Happy journey. 10.30 Herz modem
môbliert - Deutscher Spielfilm von Théo
Lingen. 12.00 Vater der Klamotte. 12.15
Sport am Montag. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Die Sendung
mit der Maus. 17.55 Betthupferl. 18.00
Mode - Trendschau Paris, Herbst-Winter
'82. 18.30 Wir. 19.00 Œsterreichbild. 19.30
Zeit im bild. 20.15 Prisma - Modération:
Trautl Brandstaller. 21.00 Panorama - Sen-
dung von Walter Pissecker. 21.50 Video-
thek : Neues von gestern Cowboy. 22.35
Nachrichten.

^> ALLEMAGNE 2
10.03 Ein Abend mit George Thomalla.

10.50 Atomkraft - Nein dankel Atomkraft -
Ja bitte ! 11.35 Mosaik. 12.10 Monitor.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 16.10 Ta-
gesschau. 16.15 Der heiliqe Berg - Film
von Reinhold Messner. 17.00 Alpha 5-
Computer-Spiel-Show. 17.25 Da schau
her ! - Sendung fur Neugierige. 17.50 Ta-
gesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Die
vom Club - Mami làsst grùssen. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Die Schraiers -
Trennungen. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Stern ohne Himmel -
Fernsehfilm von Leonie Ossowski - Régie:
Ottokar Ruoze. 21 .45 Titel , Thesen, Tempe-
ramente. Kulturmagazin. 22.30 Tages-
themen.

<0) AUTRICHE 1
10.03 Ein Abend mit George Thomalla -

Der Boxeraufstand. 10.50 Atomkraft -
Nein danke ! Atomkraft - Ja bitte I 11.35
Mosaik. 12.10 Monitor. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 15.57 ZDF - Ihr Programm.
16.00 Heute. 16.04 Stationen des Kolonia-
lismus. Sendereihe - Entdecker und Er-
oberer Lateinamerika. 16.35 Die verlorenen
Insein - Jasons Befreiung. 17.00 Heute.
17.08 Tele-lllustrierte. 18.05 Raumschiff
.Enterprise - Das Spinnennetz. 18.57 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Der int.
Jugendfilm: Auf dem Weg nach Holly-
wood - USA - 1980 - Rég ie: Robert
Mandel. 20.1 5 Bilanz. Aus dem Wirtschafts-
leben. 21 .00 Heute-Journal. 21.20 Mitt-
wochslotto - 7 aus 38. 21.25 Die Strassen
von San Francisco - Das unheimliche
Haus. 22.10 Tips fur Verbraucher: Heizko-
stenverteiler/Heizkostenrechnung. 22.15
Wir sind nicht die Steuerleute der Kirche. -
Joseph Kardinal Ratzinger im Gesprach mit
Michael Albus. 22.45 Sport aktuell - Fuss-
ball-Europapokal, 1, Runde, Hinspiele. 0.15
Heute.

Capitaine X
2. L' agent double
Suisse romande: 20 h 05

Buhel s 'in troduit dans le bureau du colo -
nel Charasse et subtilise un microfilm de la
plus haute importance: le plan de défense
franco-anglais des régions pétrolifères...
Puis il se rend chez Shirley Jones et, au prix
d'un chantage écœurant, lui demande de
coudre un bouton sur la vareuse du capitai-
ne Leroy-Boucher. Ce bouton contient le
microfilm. Malgré ses sentiments pour Le-
roy-Boucher , Shirley doit se résoudre à le
trahir. Sous prétexte de venir lui faire ses
adieux, elle remplace l' un des boutons de sa
vareuse par celu i de Buhel...

Pile ou Face
film de Robert Enrico
Antenne 2: 20 h 40

Retiré à l'abri des curieux dans sa pro-
priété, le policier Baroni se calfeutre dans
la solitude et l'anonymat. Il est veuf et
c 'est la routine qui l'amène sur les lieux
d'un accident : une femme est morte en
tombant par sa fenêtre. Baroni entame
son enquête et interroge le mari ; mais
une affaire de drogue à Bordeaux l'acca-
pare. L'enquête pour l'affaire Morlaix,
conclut à l'accident et le dossier est clas-
sé. Baroni a l'ultime conviction que Mor-
laix a fait tomber sa femme. Outrepassant
ses droits et refusant les ordres formels
de ses supérieurs, il rouvre le dossier.

I ft IRADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

'Journées suisses italiennes.
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)

et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00,
14-00, 15.00 et 16.00 (Tél. 021 ou 022 -
21.75.77). Promotion à 7.58, 8.58. 12.27.
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. 0.00-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin , avec
à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Journal régionale. 6.35 Journal des sports.
6.55 Minute œcuménique. '7.15 En simultané
avec RTSI: 7.30 Rappel des titres + Billet
d'actualité. 8.10 Revue de la presse romande.
8.30 Magazine «Vie pratique» et mémento des
spectacles et des concerts. 9.05 Saute-mouton
(voir lundi). 10.30 L'oreille fine, concours or-
ganisé avec la collaboration des quotidiens
romands. Indice: Avanti. 12.20 Le croquis.
12.25 Communiqués. 12.30 Journal de midi,
avec à : 12.45. Magazine d'actualité. '13.00 En
simultané avec RTSI. 13.30 Avec le temps
(voir lundi). 18.05 Journal du soir , avec à:
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité + Revue de la presse suisse alémanique.
"19.10 En simultané avec RTSI. 19.30 Le Petit
Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une, avec
à: 20.05 Fête... comme chez vous. 21.30 env.
Ligne ouverte. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: Semaine Tchékhov: Le
Jubilé. 23.00 Blues in the night. 24.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
(I) Journées suisses italiennes.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-

formations. 6.05 (S) (I) 6/9 avec vous, avec à:
7.00 et 8.00 Informations. 8.58 Minute œcu-
ménique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre. 10.00 Portes ouvertes sur... la
santé. 10.30 (S) La musique et les jours. 12.00
(S) Table d'écoute, avec à: 12.40 env. Accor-
dez nos violons. 12.55 Les concert du jour.
13.00 Journal de 13 heures. 13.30 (S) Alter-
nances. 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suis-
se-musique. 17.00 Informations. 17.05 Em-
preintes: Des sciences et des hommes. 18.00
(S) Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Portes ouver-
tes sur... la santé (2me diffusion). 20.00 Infor-
mations. 20.02 (S) Intermède musical. 20.05
(S) (I) Soirée musicale interrégionale: 20.05
En attendant le concert . 20.30 Le canton du
Tessin au Comptoir suisse: En direct du Théâ-
tre de Beaulieu : Concert de l'Orchestre de la
Radio-Télévision suisse italienne. 23.00 Jour-
nal de nuit. 23.10 (S) (I) A l'enseigne des
Journées suisses italiennes. 24.00 Informa-
tions. 0.05-6.00 (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, 5.30. Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 La semaine écono-
mique. 12.1 5 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Pages de Boieldieu, Gou-
nod, Massenet , Halévy et Glasounov. 15.00
Ulrich Beck au Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Musique légère non-stop. 20.30 Consultation .
21.30 Causerie. 22.05 Nouvelles du jazz.
23.05 Oldies. 24.00 Club de nuit.

MOTS CROISÉSLE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

SILÉSIE

HORIZONTALEMENT
1. C'est un filou. 2. Parasite. Possessif. 3.
Jamais vieux. Saint. A une forte tête. 4.
Café au lait. 5. Pronom. Présentement. Au-
tre pronom. 6. Galerie de bois. Partie d'une
capitale qu'arrose le Danube. 7. Dialecte. Le
luth y est dans son élément. 8. Symbole.
Certaines girafes en supportent. 9. Traver-
sées. 10. Mouche (mot composé). Il résiste
aux masses soulevées.

VERTICALEMENT
1. Etrille. Symbole. 2. Son mur n'est plus un
obstacle. Voies à sens unique. 3. Pronom.
Certains y font de la tôle. 4. Elément de
poids. Dans les Landes. Conjonction. 5.
Canard. Système de mesures. 6. Plante voi-
sine de la gesse. A un emploi dans l'arpen-
tage. 7. Pronom. Comporte des variétés. 8.
Symbole. Vagabonder.9. Avantageux. Mon-
tre qu'il n'a pas froid aux yeux. 10. Retar-
dés.

Solution du N° 1229
HORIZONTALEMENT : 1. Travailler. - 2.
Bannière. - 3. Orin. Ne. Sa. - 4. Nom.
Tend. - 5. Emeri. Sali . - 6. Râ. Art. Dés. - 7.
Incarnate. - 8. Anel . Oust. - 9. Retenue.
Ru. - 1 0. As. Rossées.
VERTICALEMENT : 1. Trôner. Ara. - 2.
Romaines. - 3. Abîme. Net. - 4. Van. Ra-
cler. - 5. An. Tira. Nô. - 6. Inné. Trous. - 7.
Liens. Nues. - 8. Le. Dadas. - 9. Ers. Let-
tré. - 10. Réalise. Us.

UN MENU :
Foie de veau
Riz créole
Salade à tondre
Rôsti aux pruneaux

LE PLAT DU JOUR :

Rôsti aux pruneaux
500 g de pruneaux frais; 4 cuillères à
soupe de sucre; 4 cuillères à soupe de
beurre fondu; 250 g de pain rassis; can-
nelle.
Essuyez les pruneaux et les dénoyauter.
Chauffer 1 cuillère à soupe de beurre et y
faire revenir les pruneaux avec 1 cuillère
a soupe de sucre. Ajouter 1 dl d'eau et
laisser étuver 2 à 3 minutes à couvert.
Découper le pain en tranches fines et le
dorer dans une grande poêle. Ajouter les
pruneaux sans le jus et le reste de sucre.
Rôtir en remuant. Ajouter peu à peu le
lus de pruneaux et laisser sur le feu jus-
qu'à ce qu'il n'y ait plus de jus. Servir
chaud et saupoudrer d'un peu de cannel-
le.

Le conseil du chef
« propos d'oranges
Un dicton rapporté par Robert Courtine
dans l'un de ses ouvrages, assure que
l orange est d'or le matin, d'argent à midi
et de plomb le soir. Autrefois, on lui
attribuait de multiples avantages, son
ecorce étant utilisée contre les fièvres et
ses fleurs pour guérir (pensait-on!) la
danse de Saint-Guy.
Aujourd'hui, plus sérieusement, l'on no-
tera que le peu de sucre qu'elle contient ,
6. fait l'aliment-dessert idéal pour les
diabétiques : 100 grammes d'oranges pe-
!ees renferment moins d'éléments glyco-
geniques que 10 grammes de pain, dé-
clare le docteur Martinet.

Entretien
Nettoyer un meuble
Si le meuble est très sale , nettoyez-le à fond
avec du white spirit ou de l'essence de
térébenthine avant de la réencaustiquer. At-
tention, jamais de térébinthine pour le pa-
lissandre, mais de l'essence pure. Le buis,
quant à lui, se décrasse à l'alcool à brûler.
Les bois vernis sont eux, très sensibles aux
taches alcoolisées, si elles sont anciennes,
le polish ne suffira pas : pour les vernis au
tampon, essayez (après avoir fait un test de
tenue) de la popote d'antiquaire, en vente
en droguerie, en petites quantités, puis frot-
tez doucement avec un bouchon carbonisé.
Sur un vernis polyester, de l'eau savonneu-
se, suivie d'un polish devrait suffire. En der-
nier ressort, la benzine, le trichlo, ou l'es-
sence à briquet peuvent venir à bout des
taches.

Gymnastique
Si vous êtes débutantes , n'exécutez pas n'im-
porte quel mouvement. Un bon manuel, simple
et bien exp liqué, ou encore mieux, quelques
cours pris avec un professeur et vous serez
rapidement à pratiquer seule, chez vous, les
exercices appropriés.
Vous devez surtout faire preuve de persévéran-
ce car les bonnes résolutions s'envolent sou-
vent au bout de quelques jours. Les prétextes
ne manquent pas.
Si vraiment vous n'êtes pas capable de pour-
suivre seule, essayez de prévoir 1 ou 2 heures
par semaine dans votre emploi du temps, pour
suivre des cours privés ou collectifs.
Après les petites courbatures des lendemains,
dues au manque d'habitude, vous ressentirez
très vite les bienfaits de cette gymnastique
quotidienne ou hebdomadaire.

A méditer :
Un soir l'âme du vin chantait dans les bou-
teilles.

BAUDELAIRE
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,P0UR VOUS MADAME
** NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront d'un naturel et d'un tempe-
* rament jaloux; leurs réactions seront
* assez imprévisibles et ils seront dittici-
* les à élever.
î BÉLIER (21-3 au 20-4)
¦*¦ Travail : Les finances laissent un peu à
* désirer , mais rien de grave dans l'im-
î médiat. Organisez-vous. Amour: An-
* xiété , appréhension et méfiance gou-
J verneront cette journée. Gardez tout
* votre calme. Santé : Quelques légers
* malaises dus certainement à votre dé-
J but de rég ime. Surveillez-vous pendant
* quelques jours.

* TAUREAU (21-4 au 21-5)
ir Travail: Soyez attentif et confiant et
* ne paniquez surtout pas. Vous n'êtes
J pas seul et serez soutenu. Amour:
* Rapports amicaux avec des personnes
{ de votre entourage que vous connais-
* siez finalement assez peu. Santé :
* L humidité n est pas recommandée
$ pour vos rhumatismes , mais hélas vous
* n'y pouvez pas grand-chose. Couvrez-
J vous.

* GÉMEAUX (22-5 au 21 -6)

* Travail: Evitez ce qui ne peut vous
* donner de résultats qu'à longue
* échéance. Posez des jalons un peu par-
î tout. Amour: Ne liez surtout pas des
¦*• liens qui vous deviendraient très vite
* insupportables. Réfléchissez bien.
J Santé: Un bon fortifiant et votre fati-
* que passagère disparaîtra rapidement.
£ Menez une vie plus saine.
* CANCER (22-6 au 23- 7)
* Travail: Rentrées d'argent , mais pas
-A- de spéculations, vous n êtes pas assez
* compétent dans ce domaine. Amour:
J Votre intuition vous aidera à redresser
* la situation. Un peu de bonne volonté
* de part et d'autre est nécessaire. San-

* té: La vie citadine agitée ne vous con-
* vient pas du tout. Essayez de trouver
î un appartement éloigné du centre.

LION (24-7 au 23- 8)
Travail: Bonnes occasions à exploiter
intelligemment pour mener à bien les
projets importants. Amour: Stabilisez-
vous, faites votre choix et fuyez les
aventures sans lendemain qui ne vous
attirent plus. Santé : Vous devez abso-
lument contrôler vos nerfs. Laissez
s'ag iter autour de vous et conservez
votre calme.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Avancez par étapes et ne pre-
nez pas d'initiatives dans tous les do-
maines. Vous devez gagner du temps.
Amour: Modifiez et harmonisez votre
intérieur, vous en ressentirez beaucoup
de bien-être et de détente. Santé :
Vous mangez beaucoup trop de pain.
Ce n'est pas sérieux. Diminuez pro-
gressivement.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Toute décision mérite ré-
flexion. Ne vous engagez pas sur un
coup de tète. Vous avez beaucoup à
faire. Amour: Moins de méfiance
vous permettra de résoudre plus facile-
ment vos problèmes sentimentaux.
Santé : Bonne. Votre poids semble
stabilisé, efforcez-vous de contrôler
mieux votre gourmandise.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail :  Fixez-vous un but important
et soyez prévoyant. Faites preuve d'ap-
plication en tous domaines. Amour:
Période riche en surprises sentimenta-
les plus agréables les unes que les au-
tres. La chance est avec vous. Santé :
Une vie régulière et une alimentation
saine sont la base de votre bonne san-
té. Ne l' oubliez pas.

•te
SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *
Travail: Vous manquez certes encore J
d'organisation, mais vous êtes sur la •
bonne voie. Patientez. Amour: Vie £
sentimentale favorisée. Vos amis vous *
seront d'un grand secours dans une *
situation embarrassante. Santé : Vous *
vous remettez lentement de votre opé- +ration, ce qui est bien normal. Mena- •
gez-vous encore. £

•
CAPRICORNE (23 - 12 au 20-1)  t
Travail: Essayez de demeurer indé- +
pendant. Etablissez un programme pré- *
cis et tenez-vous à ce qui est décidé. +
Amour: Quelques nuages passagers *
en famille. Compréhension et tact ra- *mèneront la bonne entente. Santé: *
Soyez raisonnable et ne faites pas *d'imprudences. Profitez des moments *
de détente pour vous reposer. *-_
VERSEAU (21-1 au 19-2) î
Travail: Ne vous affolez pas si vous +
avez beaucoup à faire. C'est bon signe. *
Vos proches vous aideront. Amour: *Consolidez vos rapports et montrez- *
vous loyal avec vos amis. Travaux à la To-
maison qui vous réjouiront. Santé : Ef- *
fectuez des marches pendant les pério- *des de délassement. Chaussez-vous en *
conséquence. *•
POISSONS (20-2 au 20-3) î
Travail: Ne déséquilibrez pas votre *
budget en commettant des impruden- *
ces. Des solutions de remplacement *
s'imposent. Amour: Vous attachez *
trop d'importances aux petites ré- *
flexions faites sans attention. Soyez *
plus décontracté. Santé : Vous avez *
tendance à boire un peu trop d'alcool, J
surtout de façon régulière. Surveillez- *
vous. £

•
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HOROSCOPE

ESPIOMAGEl
ET

AMOUR

Il fut surpris en entrant dans la pièce. Elle était fraîche -
des fleurs dans un vase, un petit lit à une place, des livres,
des objets en peluche et une collection de petits animaux
en porcelaine disposés sur une étagère - mais c 'était une
chambre d'enfant. Son occupante ne semblait pas avoir
grandi.

- Merci, dit Davina à Sasanov. Posez-la simplement sur
le lit. Nous descendrons dans un moment , ajouta-t-elle en
s'adressant à sa mère.
- Prends ton temps , ma chérie. Nous ne dînons qu'à huit

heures et quart. Je suis sûre que Pavel prendrait volontiers
un bain. Vous devriez vous dépêcher avant que Charley ne
prenne toute l'eau chaude.
- C'est vrai, acquiesça Davina. Elle l'a toujours fait. Je

frapperai à votre porte dans une demi-heure, dit-elle à
Sasanov.

Elle se tourna alors vers son lit et ouvrit sa valise. Elle,
s'habillait très simplement. Très jeune , elle avait reconnu
qu'elle n'était pas du genre à pouvoir porter des tenues
sophistiquées ou mettre beaucoup de maquillage. «Tu es
beaucoup mieux sans ce plâtras sur la figure», lui avait dit
son père quand elle avait voulu essayer à rivaliser avec une
soeur qui était si belle que les conversations s'arrêtaient
quand elle entrait dans une pièce ?

Elle déballa ses affaires et pendit la jupe longue en laine
et le pull qu'elle comptait porter le soir-même. Cette chère
chambre, si familière , le havre de son enfance...

Elle prit le tigre en peluche râpée auquel il manquait un
oeil et qu'elle reçu à Noël vingt ans plus tôt et effleura des
doigts l'un après l'autre tous les petits animaux en porcelai-
ne, se souvenant de chacun des anniversaires à l'occasion
desquels ils étaient venus s'ajouter à sa collection. Enfant,
elle adorait les animaux. Adolescente , elle souhaitait deve-
nir vétérinaire. C'était une façon de fuir, certes. Elle le
comprenait maintenant. Elle cherchait un substitut au déce-
vant amour des êtres humains. Les animaux, eux, étaient
fidèles et dépourvus d'esprit critique. En aimant des chiens,
des chevaux ou des lapins, elle n'encourait pas le risque
d'être rejetée, elle dont la sœur monopolisait l'attention de
tous. Elle ouvrit la fenêtre et jeta un coup d œil sur le jardin.
Charley et son père étaient rentrés. Les chaises placées en
cercle sur la terrasse , en dessous, étaient vides. Ils avaient
laissé le plateau d'apéritifs sur la table.

Sasanov était fasciné par sa soeur. Elle avait vu la chose
se produire si souvent ! Elle n'avait pas eu besoin de les
observer pour savoir que Charley exerçait sur lui son redou-
table charme et son sex-appeal et que, comme tous les
hommes qui faisaient sa connaissance , le Russe n'y résiste-
rait pas. Elle laissa la fenêtre ouverte et se mit à sortir ses
brosses et quelques produits de maquillage. Elle défit son
chignon et brossa ses cheveux. Le vent qui soufflait dans la
plaine de Salibury les avait emmêlés et elle souffrait en les
peignant. Elle vit son visage dans la glace et remarqua ses
dents serrées et ses yeux embués de larmes. Des larmes
dues à la douleur physique. Les vraies, il y avait longtemps
qu'elle n'en versait plus. Cette fois, il lui était indifférent de
se faire enlever un homme par sa sœur. Elle était capable de
regarder avec un froid détachement Charley séduire Sasa-
nov parce que, en l'occurrence, l'attraction jouerait en sa
faveur. Charley pourrait l'amadouer , le libérer de cette ten-
sion qui le rendait si nerveux et anxieux. Charley l'irrésisti-
ble, qui ne pouvait pas s'empêcher de prendre les hommes
des autres femmes, serait utilisée à son tour. Le visage dont
la glace lui renvoyait l'image était sans beauté ; il avait une
expression dure et résolue. Quelle ironie du sort si la soeur
qui avait gâché sa vie de femme l'aidait à venir à bout de
Sasanov ! La situation amuserait le général.

Elle enleva sa jupe et son chemisier, enfila sa robe de
chambre et se rendit à la salle de bain, où elle trouva la
porte fermée à clé. Charley y était déjà et prendrait toute
l'eau chaude, comme d'habitude. Elle se lava donc au
lavabo de sa chambre et mit la jupe bleue marine et le pull.
Puis, par bravade, elle se farda et se fit un chignon haut et
souple. Elle n'avait aucune illusion. Charley apparaîtrait ,
superbement naturelle, après avoir passé des heures devant
sa glace et créer l'impression qu'elle avait simplement passé
un peigne dans ses cheveux et enfilé une tenue à la hâte. Et
Sasanov serait l'objet de son attention, victime choisie et
poursuivie, avec l'indulgente approbation de leur père. Il
s'était toujours réjoui des conquêtes de sa ravissante fille
cadette. Parfois, leur mère en était gênée, mais elle aussi
acceptait l'effet que Charley produisait sur les hommes
comme un fait inévitable et indépendant de sa volonté. Elle
était toujours simplement trop belle et attirante. Davina se
jeta un dernier coup d'oeil dans la glace. Trop grande, trop
maigre, trop stricte. Et trop intelligente. Charley avait la
beauté et elle l'intelligence.

24 ' Ed de .révise (A suivre)



P,»MiSW I
FLEURIER

Place de Langereuse
14 septembre 17 h - 20 h 15
15 septembre 15 h - 20 h 15 32291 no

BB B -̂ WWL̂ SE. Ww ^ËM _#%_#%_
éf^ T̂Èà MAZDA E 1600

# I 11 EAfll E A _riIiiD.ft.ED
il̂ j^^^^^^ M̂ 1 «iim î L- E™ IHI If H Em iLH ËpV s H ¦ «n̂ l̂BHiBl l_rm W H W H min

( "_
Un pont de chargement surbaissé à 73 cm UNE CABINE GRAND TOURISME UN FOURGON SUPER-PRATIQUEseulement au-dessus du sol : voila l'avantage exclu- 

w-r_* ~w. ».« n"ll Ŵfei
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A vendre
de gré à gré à Peseux , rue du Château 2,
mardi 14 septembre de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h

divers meubles
dont plusieurs tables, armoires, chaises, buffets de servi-
ce, frigos, certaines pièces étant très intéressantes !

En outre il sera vendu de la vaisselle , des tableaux,
quelques montres , de la lingerie et une multitudes d'au-
tres objets et bibelots dont le détail est supprimé.
Paiement comptant. easœ-no
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Nouveauté en Suisse

Parution d'un atlas de la flore
BERNE (ATS). - La Suisse compte

près de 3000 plantes qui sont depuis
longtemps connues des botanistes,
mais qui n'avaient jusqu 'à aujourd'hui
jamais été répertoriées dans un ouvra-
ge C' est aujourd'hui chose faite avec
la publication d'un atlas en deux volu-
mes, et dans les trois langues nationa-
les Cet ouvrage (L'atlas de distribu-
tion des ptéridophytes et phanéro-
nammes de la Suisse), publié par Max
Welten et Ruben Sutter, et patronné
par la Société helvétique des sciences
naturelles (SHSN), a été présenté à la
presse hier à Berne. Cet atlas ne de-
vrait pas seulement s'adresser aux
scientifiques , mais aussi au grand pu-
blic ont précisé les auteurs.

L'idée de cartographier la flore suis-
se n'est pas d'aujourd'hui , puisqu'on
1 927 déjà , la Société botanique suisse
posa les premiers jalons d'un tel atlas.
Ce n'est cependant qu'en 1966 que le
projet , sous la direction du professeur
bernois Max Welten, et soutenu par le
Fonds national, peut démarrer. Les
instituts de botanique des Universités
de Berne, Lausanne, Neuchâtel, Bâle
et Zurich, l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich, et près de 1 70 passion-
nés bénévoles, ont permis aux auteurs
de rassembler plus de 400.000 infor-
mations dans ce nouvel atlas de la
flore suisse. Ce travail de titan s'est
terminé le 31 mars 1979. Nous en
avons les résultats aujourd'hui.

Les données sur la flore suisse, ac-
cumulées depuis 250 ans, se trou-
vaient jusqu 'à ce jour dispersées dans
de multiples ouvrages, dans des col-
lections universitaires ou des musées.
De ce fait , seuls les spécialistes pou-
vaient s 'y référer. De plus, de nos
jours , la nature est soumise à diverses
agressions imputables à l' urbanisation
et à l'industrialisation ainsi qu'à une
agriculture toujours plus intensive.
Une modification du biotope aboutit
irrémédiablement à des changements
importants sur la flore. Il devenait ur-
gent, disent les auteurs, de fixer l'ima-
ge actuelle de la flore.

\ Cet atlas, financé par le Fonds na-
tional et la SHSN, est, selon le profes-
seur Kùpfer, président de la Société
botanique suisse, «un témoin de notre
époque qui pourra servir de base à un
aménagement du territoire tenant
compte aussi bien des impératifs éco-
nomiques que des intérêts de la pro-
tection de la nature et partant de la

Mort d'un vélideltiste
LAUERZ (SZ), (ATS). - Un jeune

vélideltiste de 27 ans a trouvé la mort
dimanche dans la région du Rigi. Se-
lon la police cantonale, le pilote s'est
aperçu, juste après son départ , qu'il
n'avait pas attaché un des haubans. Il
tenta alors un atterrissage de secours
qu'il ne réussit pas. Il s'est écrasé
100 mètres plus bas.

Misery : conducteur tué
(c) Hier, à midi , M. Christian Ri-

doux , 21 ans, ouvrier, célibataire,
de Misery, circulait en voiture de
Grolley en direction de Misery.
Dans un virage à gauche, sa voiture
sortit de la route , heurta un arbre,
avant de se renverser au bas d'un
talus, sur le toit. Le conducteur fut
tué sur le coup. Selon la gendarme-
rie , il aurait été victime d'un assou-
pissement. 4000 francs de dégâts.

Il abuse d'une
fillette

de neuf ans !

CANTON DE BERNE

Dimanche entre 14 h 30 et 16 h,
près du villag de Uetendorf , un
inconnu a attiré une fillette de
neuf ans derrière un buisson et a
abusé d'elle, communique la poli-
ce cantonale bernoise.

Voici le signalement de l'indivi-
du : inconnu, âgé de 16 à 20 ans,
taille 175 à 180 cm, corpulence
moyenne, cheveux bruns foncé,
raides, courts, vraisemblable-
ment peignés en avant , parle le
dialogue bernois, vêtements in-
connus. Tous les renseignements
au sujet de cette affaire doivent
être communiqués à la police
cantonale bernoise à Thoune , tél.
033/23 13 33.

VILLE DE NEUCHATEL

Soirée musicale aux Fausses-Brayes
Dommage que cette soirée de samedi

à la salle des Pauses- Brayes n'ait pas été
annoncée par M. Marcel Gilbert Pieren
comme une rencontre amicale entre un
guitariste et des amateurs de l'instru-
ment! Car si l'atmosphère qui régnait
dans la salle était décontractée , amicale
même, on était fort loin de ce qu'on
appelle un récital.

L'on peut se demander tout d'abord
pourquoi M. G. Pieren a tenu à présenter
son programme par cœur, alors que ce
que le public attend d'un musicien est
bien au-delà de ce détail pratique : il s'at-
tend à ce que le musicien maîtrise le
répertoire qu'il propose, qu'il traite cha-
que œuvre avec les phrasés qu'elle re-
quiert, qu'il donne de chaque pièce la
vision que sa cohabitation avec elle lui a
suggéré. Mais M. Pieren multiplia les
fautes , surtout dans la première partie du
programme, s'arrêta à plusieurs reprises
et ne termina pas certaines pièces.

Certes, la chaleur estivale doit se plai-
gnit le guitariste pouvait expliquer quel-
ques glissements de la main gauche sur
le manche de l'instrument , mais elle ne
pouvait être la seule cause de toutes les

fautes et les « blancs» qui parsemèrent le
programme, qu'il s'agisse des «Gaillar-
des» de Dowland, des «Gavottes» de
Bach, des «Variations» sur un thème de
la Flûte enchantée de F. Sor ou des
«Chôros» de villa-Lobos.

Nous nous attendions, dans la secon-
de partie du programme consacré à la
musique brésilienne avec 5 «Chôros» de
Heitor Villa-Lobos, à une interprétation
qui mette en valeur les rythmes vigou-
reux de cette musique, son dynamisme et
sa brillance. Mais ni les tempi pris par le
guitariste (tempi qui curieusement res-
taient les mêmes qu'il s'agisse d'une
Gaillarde, d'une Gavotte ou d'une «Val-
sa-Chôro»), ni les sons faibles ou arra-
chés qu'il tirait de son instrument n'ont
réussi à rendre la chaleur de la musique
sud-américaine.

Il faut cependant souligner le courage
du musicien qui, malgré la chaleur et les
incidents de parcours, alla jusqu'au bout
de son programme. Espérons qu'il se
présentera une nouvelle fois au public,
dans de meilleures conditions.

H. G.

Un débat animé à La Vue-des-Alpes
enseignants et défense générale

VAL-DE-RUZ

Le débat. Dc gauche à droite, on reconnaît M. J.-J. Clémençon, Mme H. Deneys, MM. W.
Schaer , Jean Cavadini , F. Borel et J.-P. Muller. (Avi press-P. Treuthardt)

C'est devant une salle comble que s'est
déroulé hier soir , à l'hôtel de La Vue-des-
Al pes, en présence de M.Daniel Margot ,
chef du département de l 'information de
l'armée , et de nombreux autres invites , le
débat portant sur le thème : «Jeunesse et
défense génér ale» . Le colonel EMG P.-E.
Addor . président dc la Société neuchâteloi-
se des officiers , a présenté les partici pants
à la table ronde , présidée par M.W.
Schaer , président du conseil de f Un iversité
et directeur de l'ATS : le conseiller d 'Etat
et conseill er national Jean Cavadini .
M ""'H. Deneys et M. F. Borel . conseillers
nationa ux , MM.J. -P. Clémençon , direc-
teur du gymnase de Neuchâtel , et J. -P.
Muller , directeur de l'imprimerie Courvoi-
sier.

QUE FAIT-ON
DANS LES ÉCOLES?

M.Cavadini a ouvert le «feu» en sou-
haitan t que le thème ne se transf orme pas

en un procès d'intention contre le corps
enseignant. En fait, il s'agissait d'éviter le
piège de la confusion en parlant de la
défense générale et de la situation des éco-
les face aux insti tutions.  M.Schaer a fort
bien joué son rôle de président d' une table
ronde réunissant des partici pants motivés
par diverses sensibilités politiques , mais
toujours courtois et animés par la volonté ,
faute de recette-miracle , d ' inviter l' assis-
tance à une réflexion poussée sur le rôle et
l' avenir de l'éducation civi que.

Aussi avant d' ouvrir un débat d'opi-
nion , on a tenté dc cerner une réalité : oui
ou non doit-on souhaiter une partici pation
de l'école à l'éducation civique? Les ensei-
gnants sont-ils bien formés pour prendre
une telle responsabilité? Quel doit être le
rôle de la famille et de la société?

On aura l' occasion de revenir sur cette
rencontre qui a été suivie du jeu rituel des
questions et des réponses.

J. P.

Résiliation du bail en 1983
Atelier Longines de Genève

La direction de la Compagnie des montres Longines a pris la décision de
transférer à son siège de Saint-lmier l'activité qu'elle entretenait dans son
atelier de Genève depuis 1948. Cette décision prendra effet au 30 juin 1983,
date à laquelle expire le bail conclu avec le propriétaire de l'immeuble. Ce
contrat , établi en 1953, pour une durée de 28 ans, ne pouvait être résilié
qu'à son échéance. De plus, la trop grande dimension des locaux et l'aug-
mentation du coût de la location ont abouti à cette résolution.

Cette mesure fait partie des dispositions d'ores et déjà prises et annon-
cées pour renforcer la compétitivité de la manufacture sur les marchés
mondiaux , en éliminant notamment les sources de frais fixes dispropor-
tionnés, face à la production qu'ils permettent.

Les seize collaborateurs que compte l'atelier genevois ont été dûment
informés, de manière à éviter , autant que possible, tout problème d'emploi
futur.

Au Grand conseil

La semaine de cinq jours
à l'école sous la loupe

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Après une âpre
discussion de plus de deux heures sur
l'entrée en matière , le Grand conseil vau-
dois a commencé l'examen des projets
de lois concernant l'introduction de la
semaine de cinq jours à l'école publique
et le cahier des charges des maîtres. Les
projets en question font suite à l'accepta-
tion par le peuple, il y aura bientôt deux
ans, de l'initiative qui demandait d'insti-
tuer cette semaine de cinq jours.

Le Conseil d'Etat propose un certain
nombre de dispositions pour appliquer
cette semaine réduite puisque aussi bien
le programme d'enseignement doit être
maintenu. C'est un peu la quadrature du
cercle et de vives oppositions se sont
manifestées dès la publication du préavis
gouvernemental. Les changements pro-
posés doivent assurer la relève, dès août
1983, des dispositions transitoires prises
par arrêté pour l'année scolaire
1982-1983. Ils entraînent des consé-
quences sur plusieurs aspects de l'orga-
nisation scolaire.

Les mesures les plus importantes por-
tent sur une diminution du nombre des
périodes (ou heures) hebdomadaires
pour l'école primaire, alors que c'est l'in-
verse pour le degré secondaire.Le cahier
des charges des maîtres prévoit un recy-
clage sans rémunération, en dehors des
heures de cours.

Le débat avant l'entrée en matière a
permis à de nombreux députés de s'ex-
primer, notamment sur les branches dites
d'expression, que d'aucuns jugent sacri-
fiées dans la nouvelle grille horaire pré-
vue. L'on a aussi fait état de la «grave
détérioration du cahier des charges pour
les maîtres secondaires».

M. Raymond Junod, chef du départe-
ment de l'instruction publique et des cul-
tes, a eu fort à faire pour défendre «son »
projet, le présentant comme un compro-
mis cohérent qui devrait permettre de
maîtriser la nouvelle semaine de cinq
jours.

Le socialiste Christian Grobet
démissionne du Conseil national
BERNE, (ATS). - M. Christian Gro-

bet, socialiste genevois, a démissionné
du Conseil national avec effet immé-
diat, a annoncé hier le secrétariat de
l'Assemblée fédérale en faisant état
d'une lettre que M. Grobet a adressée
à ce propos à la présidente de la Gran-
de Chambre. Cette démission doit être
mise en relation avec l'élection de M.
Grobet au Conseil d'Etat genevois en
novembre 1981. Devant cette surchar-
ge de travail, M. Grobet avait lui-
même déjà évoqué la possibilité d'un
retrait du législatif fédéral.

Le premier des viennent-ensuite sur
la liste socialiste genevoise est M. Re-
né Longet, enseignant-traducteur, né
en 1951. M. Longet sera vraisembla-
blement assermenté durant cette ses-
sion d'automne au Conseil national.

Agé de 41 ans, M. Christian Grobet
a été élu au Conseil national en 1975.
L'une des importantes charges qu'il a
occupées était celle de président de la
commission parlementaire qui exami-
ne le problème de l'interruption de
grossesse. En novembre 1981, il a été
élu au gouvernement cantonal gene-
vois en battant de justesse un candidat
d'une entente bourgeoise, M. Aloys

Werner. Il dirige depuis le Départe-
ment des travaux publics.Deux répétitions

Le discours de M. Schlumpf

Le conseiller fédéral  Léon
Schlump f sera au Comptoir Suisse
le j eudi 16, où il préside la journée
officielle. La préparation de son
allocution lui a demandé trois heu-
res de travail. Le chef du Départe-
ment des transports , des communi-
cations et de l 'énergie parlera en
français , langue qu 'a a apprise au
gymnase de Coire.

« Il n 'y a aucune différence entre
la préparation d'un texte pour Lau-
sanne ou pour Zurich », précise
M. Schlumpf , pour qui le fond
compte plus que l' atmosp hère.
Question entraînement , le conseil-
ler fédéral prononce deux fois son
discours à haute voix avant le
moment fatidique. De p lus , le
voyage Berne - Lausanne lui donne
le temps de lire encore deux fois son
texte. Hormis le côté purement offi-
ciel , M. Schlumpf aura plaisir à
revoir le Comptoir : il y est venu
une fois , il y a une dizaine d'années.

Licio Gelli arrêté à Genève

GENÈVE

ROME , (AP). - L'ancien pré-
sident de la Loge maçonnique
italienne « P-2» a été arrêté à
Genève hier après-midi, tandis
qu'il tentait de prélever des
fonds bloqués, préalablement
transférés d' une branche sud-
américaine de la banque Am-
brosiano dans une banque ge-
nevoise.

Licio Gelli était recherché
par la police italienne à la suite
du scandale de la loge «P-2»,
qui avait provoqué Ta démis-
sion du gouvernement italien
de M. Forlani le 26 mai .198?;,. .

La loge secrète «P-2» «pro-
pagande ddetf . 'dirigéè par 1.1-'
cio Gelli , était composée de
parlementaires, hommes d'af-
faires, journalistes, et avait
été impliquée dans une vaste
affaire d'activités criminelles,
dont une tentative de complot
présumée pour instaurer un
régime autoritaire en Italie.

Peu d'Italiens avaient enten-
du parler de Licio Gelli avant
que la police, enquêtant sur
ses relations avec le financier
Michèle Sindona, n'ouvre une
mallette lors d'une perquisi-
tion effectuée à son domicile
et ne trouve une liste de
953 noms : les membres de la
loge «P-2».

Cette loge était si secrète
que seul son chef , M. Gelli ,
62 ans, connaissait l'identité

de ses membres. Sur cette lis-
te, figurait le nom de Roberto
Calvi , le président de la ban-
que Ambrosiano de Milan, re-
trouvé mort pendu sous un
pont de Londres en juillet der-
nier. Cette banque, responsa-
ble d' un scandale financier au-
quel a été mêlé la banque du
Vatican, a depuis été mise en
liquidation.

Licio Gelli. (Téléphoto AP)

CANTON DU JURA

BÂLE , (ATS)..- Pour la première fois,
un canton suisse , le Jurâ .a été directement
Présenté aux milieux économiques bâlois.

our la première Ibis aussi , la politi que
économique d' un Etat a été discutée avec
des représentants de l'économie privée , la
Chambre dc commerce et d'industrie du
Jura. Cette j ournée d'information s'est dé-
roulée hier a Bàle, en présence de plusieurs
dizaines dc capitaines de l 'industrie bâloi-
se, tous des hauts responsables des milieux
les plus divers. La manifestation était or-
ganisée sous les auspices de la Chambre dc
commerce bâloise.

A côté de l'économie , la politi que était
auss i présente , avec le conseiller d 'Etat
Kurt  Jenny, pour Bâle-Ville , le conseiller
d 'Etat Paul Nyffcler , pour Bâle-Campa-
gne, et le ministre Jean-Pierre Beuret , pour
le Jura.

Au cours d' une conférence de presse , les
responsables ont expli qué les raisons de
cette démarche , qui constitue un événe-
ment. Le Jura , qui a fait son bilan, a
constaté que son industrie devait se diver-
sifier , se structurer et se renforcer. Mais ,

comme l'a dit Jean-Pierre Beuret , elle ne
peut, le faire en autarcie , d'où la nécessité
de collaborer avec l'extérieur. - Les relations
avec Bâle-Ville sont anciennes. Sur le plan
économique , elles doivent s'exprimer par
une complémentarité et non pas une con-
currence. Le Jura peut notamment offrir
des industries dc sous-traitances.

Il s'agit donc d 'introduire un dialocue â
long terme. Pour Bâle-Ville , les probtèmes
de développement économi que se posent
également depuis quelque temps mais il est
indispensable de faire preuve d'ouverture.
Cette nécessité d'information a été recon-
nue par des représentants de l'industrie.
Même si ces derniers n 'ont pas de projets â
court terme dans le Jura , la rég ion peut les
intéresser , car elle possède des terrains , une
main-d' œuvre qualifiée et des autorités
qualifiées d' efficaces.

Le canton se présente aux
milieux économiques bâlois

INFORMATIONS SUISSES FRIBOURG

Tout pour le développement économique
Félicien More l et le budoet 1983

De notre correspondant:
«Tous nos efforts doivent converger

vers le développement économique du
canton, non seulement pour équilibrer
nos comptes , mais aussi pour permettre à
tous les Fribourgeois d'avoir un poste de
travail dans leur canton». Qui parle ain-
si? Félicien Morel , le directeur fribour-
geois des finances , qui - première -
présentait un budget 1983 encore chaud
aux journalistes , hier.

Budget 1983: le déficit général devrait
graviter autour des vingt millions de
francs. Pour la première fois ces derniè-
res années, le projet de budget se situe à
plus d' un million de francs d'une curiosi-
té de la législation fribourgeoise: La
«cote d'alerte» , l'obligation faite par la
loi de ne pas dépasser , en déficit, 3 %
des dépenses nettes (un peu moins de
730 millions).

nELANCE CANTONALE?

Le budget devrait aussi permettre de
maîtriser gentiment l'endettement.
100.000 francs par jour sont absorbés
par les intérêts de la dette : de l'argent

improductif , donc. Et la relance écono-
mique? Félicien Morel se fait l'écho du
président de la Confédération Fritz Ho-
negger , qui demandait récemment aux
cantons de mettre sur pied un program-
me de relance. Le Conseil d'Etat fribour-
geois en esquissera la possibilité dans les
«grandes lignes» de la législature. Mais,
pour «éviter de contribuer à la détériora-
tion du climat économique» , le gouver-
nement a prévu un effort supplémentaire
progressif dans l'aménagement des rou-
tes cantonales , dans la protection des
eaux et dans les transports publics. La
charge des hôpitaux augmente elle aussi ,
alors qu'un «geste» pour les bénéficiai-
res des prestations complémentaires
AVS coûtera deux millions de francs.

ET LA PROGRESSION À FROID?

Comment Fribourg va-t-i l  se gouver-
ner ces prochaines années? Le canton a,
d'abord, décidé de s'opposer à la nouvel-
le loi fédérale sur les subventions. Il refu-

se de faire les frais de la réduction du
train de vie de la Confédération. Dans
son «propre» ménage , Félicien Morel en-
tend prendre de l'argent où il y en a. En
proposant , par exemple , une loi autori-
sant le Conseil d'Etat à indexer les taxes
et émoluments. Le baromètre des impôts
table sur 32 millions de francs d'augmen-
tation (1 2,2 %). On débouche sur un su-
jet «chaud»: la progression à froid. Au-
jourd 'hui, à la reprise des travaux du
Grand Conseil , le Conseil d'Etat répond
au député socialiste Gaston Sauterel , qui
réclame un frein à cette progression. Fé-
licien Morel promet: «Ca coûtera très
cher». Trop cher? Au Parlement de le
dire.

PTS

Les 30 ans du
bataillon de PA 5

(c) C'est le 5 septembre 1952 que mobil i -
saient pour la première fois, à Grandvil-
lars . le batai l lon de PA 5 et la compagnie
PA 101. dont la mission est de venir en
aide et de sauver les vies humaines en cas
de conflit , â Neuchâtel et â La Chaux-de-
Fonds pour la compagnie indépendante
101. Le lieutenant-colonel Kocni g dc Ber-
ne commandait alors le bataillon où l' on
comptait parmi les commandants neuchâ-
telois , le capitaine Auguste Richter , deve-
nu commandant , et le cap itaine Teinturier.

Parfois contestée , surtout lors de ses dé-
buts , la troupe de protection aérienne ne
l' est plus de nos jours. Elle était formée ,
pour ses débuts de troupe de plusieurs
armes , en particulier de soldats du train ,
de la DCA. et de l'ancienne PA. dite
«bleue» , qui était non armée.

Pour marquer cet anniversaire , samedi
dernier , les commandants du bataillon PA
5 ,ètaicnt conviés â Grandvillars où se dé-
roula une manifestation. On notait la pré-
sence du colonel EMG Langenberger , du
lieutenant-colonel Max Haller , et des auto-
rités communales. Des hommes de la PA.
défilèrent au son d' un tambour , et les
membres de l'Amicale de la compagnie
PA. 111/5 , profitèrent de cette manifesta-
tion pour faire bénir , lors de la messe, le
fanion de l'amicale qui exite depuis dix
ans.

Vols chez Marie Laforêt

GENÈVE. (ATS). - Un Vaudois
de 39 ans a été condamné, par la
Cour correctionnelle du canton
de Genève à 18 mois de prison
avec sursis pendant trois ans,
pour avoir dérobé plusieurs bi-
joux de valeur chez la chanteuse
Marie Laforêt.

Le condamné avait effectué di-
vers travaux dans l'appartement
de la chanteuse et s'était ainsi
trouvé en mesure de commettre
son vol. Il a expliqué son geste
par des déboires sentimentaux et
financiers.

Bien que convoquée comme té-
moin, Marie Laforêt ne s'est pas
présentée à l' audience. Les bi-
joux , retrouvés chez le voleur , ont
tous été restitués.

18 mois avec sursis
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Sport-toto
Liste des gagnants du concours

N° 37 :
1 gagnant avec 13 points:

36.1 38 fr. 75.
68 gagnants avec 12 points :

531 fr. 45.
1374 gagnants avec 11 points:

26 fr. 30.
11.854 gagnants avec 10 points:

6 fr. 25.

Toto-X
Liste des gagnants du concours

N° 37 :
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire:
11.479 fr. 65.

47 gagnants avec 5 numéros:
977 fr.

1752 gagnants avec 4 numéros:
19 fr. 65.

21.506 gagnants avec 3 numé-
ros : 3 f r. 20.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. Somme aproximati-
ve du premier rang au prochain
concours : 370.000 fr.

Loterie à numéros
Liste des gagnants du tirage

N° 37:
1 gagnant avec 6 numéros:

363.852 fr. 50.
8 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire :
25.000 fr.

382 gagnants avec 5 numéros:
952 fr. 50.

13.844 gagnants avec 4 numé-
ros: 50 fr.

166.466 gagnants avec 3 numé-
ros : 5 francs.

Pari-trio et quarto
Rapports des courses du 12 sep-

tembre:
Course suisse :
Trio: 54 fr. 25 dans l'ordre,

7 fr. 75 dans un ordre différent.
Quarto : 2145 fr.55 dans l'ordre,

57 fr. dans un ordre différent.
Course française :
Trio: 4868 fr. 25 dans l'ordre,

695 fr. 45 dans un ordre différent.
Quarto: l'ordre n'a pas été réussi

(7781 fr. 70 dans la cagnotte),
4582 fr. dans un ordre différent.



Festival de la chasse
Nous vous proposons :

Tourte d'oie sauvage
Civet de chevreuil chasseur

Médaillons de chevreuil
champignonneur

Selle de chevreuil Belle - Fruitière
Filet mignon d'impala

à la moutarde
et d'autres mets de chasse

pour flatter votre palais SIîHMM

Ordre et répression
La Turquie deux csus après le coup d'Etat

ISTANBUL (AP). - Il y a deux ans,
les chars de l'armée envahissaient
rues et avenues de la Turquie et les
généraux s'emparaient du pouvoir
dans un coup d'Etat qui réussit au
moins à éviter une effusion de sang.

Depuis, 40.000 personnes, oppo-
santes ou non au régime, ont été
emprisonnées et la liberté d'expres-
sion a subi de sérieuses restrictions.
Mais la plupart des Turcs semblent
s'accomoder de cette situation car
les militaires ont mis fin au terroris-
me qui a fait 5000 victimes entre
1975 et 1 980, soit 25 morts par jour.
Le gouvernement n'a pas donné un
éclat particulier à cet anniversaire
dimanche : aucune parade militaire
ou démonstration de force n'ont eu
lieu et les Turcs ont profité des der-
niers jours d'un été particulièrement
ensoleillé sur les plages des côtes.

Seule la télévision a diffusé une
émission en deux épisodes évo-
quant la situation du pays avant la
prise du pouvoir par les militaires le
12 septembre 1980 et décrivant le
«désordre» régnant alors.

CHANGEMENT

Le coup d'Etat a changé la phy-
sionomie des villes turques : les gens
qui autrefois avaient peur de sortir le
soir , remplissent maintenant les res-
taurants. La fréquentation des ciné-
mas et des théâtres a augmenté de
60 %. Les aires de pique-nique et les
jardins publics, autrefois les repaires
des «terroristes», sont maintenant
ouverts aux promeneurs qui déam-
bulent tard dans la nuit.

Les rues sont plus propres et les
ordures sont ramassées devant cha-
que immeuble régulièrement alors
qu'auparavant les détritus s'entas-
saient au coin des rues en raison des
grèves.

LA CRISE

Les soldats patrouillent régulière-
ment Istanbul et les attaques à main
armée sont plus rares, une tous les
cinq ou six mois environ. Le couvre-
feu a été levé dans tout le pays ré-
cemment car les autorités estiment
qu'elles ont détruit le nerf des ban-

des armées à l'est du pays. Mais en
dépit de ces améliorations notables
en matière de terrorisme, la junte
militaire a été incapable de soigner
l'économie, chroniquement malade
et l'assainissement s'est fait au prix
d'une répression très sévère et au
sacrifice de la démocratie.

Le taux d'inflation a été ramené à
30 et 35 % mais l'économie a été
frappée par la récession. Le chôma-
ge atteint 17 % de la population ac-
tive et la petite délinquance a aug-
menté, signe indéniable d'une dé-
gradation des conditions de vie.

Le Parlement est dissous, tous les
partis politiques et associations in-
terdits, les opposants poursuivis. La
semaine dernière, l'écrivain Yasar
Kemal a été interrogé par la police
comme d'autres écrivains accusés
de soutenir des «groupes extrémis-
tes ».

L'ancien premier ministre,
M. Bulent Ecevit , a commencé à
purger une peine de 34 jours de
prison le 21 août pour avoir accordé
une interview à la télévision néer-
landaise dans laquelle il critiquait la

politique de la junte. 52 dirigeants
de la Confédération révolutionnaire
des syndicats (interdite) sont actuel-
lement jugés et risquent la peine de
mort s'ils sont reconnus coupables
d'avoir organisé des actions de pro-
testation.

En août, les autorités ont arrêté 93
membres de la Confédération du
travail turque, le seul syndicat auto-
risé, et les ont accusés d'avoir tenu
une réunion sans l'approbation préa-
lable du gouvernement. Depuis le
début de Ta loi martiale, 1000 pri-
sonniers ont porté plainte pour tor-
ture en prison.

DÉMOCRATIE?

Tous les livres de gauche ou d'ex-
trême droite ont disparu des étagè-
res des librairies et ne devraient pas
reparaître avant au moins 1984.

En effet , les militaires ont promis
le retour à la démocratie vers cette
date avec un référendum sur la
constitution prévu pour novembre et
des élections pour le printemps 84
au plus tard.

Une autorité qu'on ne saurait discuter à Ankara.
(Photo radio-TV)

_̂ _̂_______________________________________¦__¦wmmmMmm__¦mHMHM_BMmmmmMM ^ÊmmmmmmmmmMxiM^~mm~^n *~^m ^mm,

Le « DC-10 » a pris feu
tout de suite après le choc

MALAGA (ATS/AFP). - Le bi-
lan de l'accident d'avion surve-
nu lundi à Malaga était à 22
heures locales de 48 morts, 31
disparus, 14 blessés très graves
et 24 blessés graves. Le nombre
des passagers était de 379. Les
premières estimations, rappel-
le-t-on , avaient fait état de 108
morts et de 103 blessés selon la
Croix-Rouge.

PAS DE
VICTIMES SUISSES

Le nombre exact des victimes
- en majorité américaines - ne

peut encore être déterminé
avec précision car les pompiers
viennent juste d'éteindre l'in-
cendie, a-t-on précisé de même
source.

Il n'y aurait par ailleurs pas de
victimes suisses , a déclaré à
l'ATS un porte-parole du dépar-
tement fédéral des affaires
étrangères (DFAE), se basant
sur les renseignements fournis
par le consulat suisse à Malaga.

Le drame est survenu vers
12 h, alors que l'appareil était
en train de décoller de l'aéro-
port de Malaga. Selon le témoi-
gnage du pilote, M. Juan Perez ,

L'arrière du «DC-10», dans les flammes. (Téléphoto AP)

qui est sain et sauf , l'avion
s'était déjà élevé de quelques
mètres, lorsque la carlingue a
été agitée par des vibrations qui
pourraient provenir de l'un des
moteurs.

Le pilote a alors immédiate-
ment entrepris de décélérer
pour reposer l'appareil. Mais,
en reprenant contact avec le
sol , l'arrière du «DC-10» heur-
tait violemment la piste.

CONTRE
UIM POIDS LOURD!

L'avion enfonçait alors le mur
de protection situé en bout de
piste et percutait un poids
lourd à l'arrêt , ainsi que plu-
sieurs véhicules circulant sur
l'autoroute Malaga-Cadix ,
avant de s'arrêter une centaine
de mètres plus loin.

Bien qu 'aucune explosion
n'ait eu lieu, le feu se déclarait
immédiatement dans la queue
de l'appareil , dont les portes
restaient complètement blo-
quées en raison du choc préala-
ble, empêchant les passagers
situés à l'arrière de s'échapper.

Les cadavres sont transportés
au fur et à mesure de leur éva-
cuation dans la partie militaire
de l'aéroport, a-t-on appris de
source officielle.

A 16 h 30, l'aile gauche de
l'appareil , qui contenait
40.000 I. de kérosène, était tou-
jours la proie du feu , malgré les
centaines de bonbonnes de nei-
ge carbonique déversées sur
elle par les pompiers.

Aéroport de Malaga, sud de l'Espagne

Divorce politique
en Allemagne de l'Ouest

BONN, (AP). - Le ministre ouest-
allemand de l'économie, M. Otto
Lambsdorff , vient de lancer un nou-
veau pavé dans la mare politique
ouest-allemande. Il risque de provo-
quer bien des remous au sein du
parti social-démocrate en affirmant
que la relance de l'économie ne peut
se faire que par une réduction des
dépenses sociales et par un encou-
ragement à l'investissement privé.

Figure éminente du parti libéral,
parti associé au gouvernement du
chancelier Helmut Schmidt avec le
parti social-démocrate (SPD), M.
Lambsdorff écrit dans un rapport
que «le problème politique numéro
un» est la lutte contre le chômage et
qu'il ne voit de solution que dans la
diminution des allocations chômage
et par «une croissance suffisamment
forte et durable» fondée sur les in-
vestissements privés.

Reprenant des thèmes qui ne dé-
plairaient pas à l'actuelle administra-
tion américaine, le ministre ajoute
que les dépenses publiques risquent
de paralyser la croissance. Il souhai-
te une réduction des impôts pour
favoriser l'investissement privé.

Il s'agitlà d'une véritable déclara-
tion de guerre du petit parti libéral
au géant du SPD dans la mesure où
la majorité de ce dernier parti avance
une thèse exactement contraire pour
sortir de la crise : une relance des
dépenses publiques. Les tenants des
deux thèses ont toutes les chances
de s'affronter cette semaine lors de
l' ouverture de la discussion sur le
budget de 1983, au Bundestag (par-
lement).

Or, un tel affrontement pourrait
précipiter la chute du gouvernement
dans la mesure où les deux partenai-
res n'en sont pas à leurs premières
escarmouches et que M. Lambsdorff
a déjà fait savoir que son parti de-
vrait quitter la coalition et rejoindre
l'opposition de droite, le parti chré-
tien-démocrate.

Outre une diminution des alloca-
tions de chômage, le ministre de
l'économie préconise une réduction
de la couverture sociale en augmen-
tant la part du ticket modérateur en
cas de maladie. Il suggère égale-
ment la transformation des bourses
d'études en prêts que les étudiants
devront rembourser ultérieurement.

Pour le ministre, ses propositions
ne visent aucunement à démanteler
le système de protection sociale. Au
contraire, écrit-il, ces mesures sont
«socialement équitables» car elles
devraient permettre de lutter contre
le chômage.

Lundi, dans un éditorial, le quoti-
dien conservateur de Hambourg
«die Welt» estime que ces proposi-
tions équivalent à une «demande en
divorce » de la coalition. «Pou. le
chancelier et pour la majorité des
sociaux-démocrates , ce catalogue
de propositions est inacceptable»,
souligne le journal en remarquant
que les idées du ministre sont sem-
blables à celles de l'opposition chré-
tienne-démocrate.

Positions syriennes bombardées au Liban
BEYROUTH. (AP). - L'aviation israélienne a attaqué hier

des positions palestiniennes et syriennes dans la vallée de la
Bekaa tuant 30 soldats et combattants et mettant le feu à
plusieurs campements militaires, ont annoncé les radios liba-
naises.

Selon les radios, les bombardements israéliens ont égale-
ment effectué des simulacres de bombardements sur le camp
palestinien de Baddawi près du port de Tripoli, s'attirant les
tirs de la défense anti-aérienne.

La «Voix du Liban» avait auparavant affirmé que Baddawi
avait été bombardé. Mais elle a corrigé sa version en indi-
quant que les simulacres avaient tout d'abord été pris pour de
véritables bombardements.

Le commandement militaire de Tel-Aviv a confirmé les
raids aériens sur la Bekaa. Les bombardiers israéliens ont
touché des positions palestiniennes et syriennes dans les
régions d'EI-Matar, de Chtaura et de Dahar-el-Baïda, et dé-
truit une batterie de missiles sol-air «Sam-9» de fabrication

soviétique à Dahar-el-Baïda, ville située à une trentaine de
km à l'est de Beyrouth.

Cette offensive intervient au lendemain de la mise en garde
lancée à la Syrie par le premier ministre israélien, M. Begin. Il
lui reproche en effet de laisser des combattants palestiniens
pénétrer sur le territoire contrôlé par les Syriens pour lancer
des offensives contre les troupes israéliennes au Liban. Selon
le commandement militaire, douze israéliens ont été tués et
20 autres blessés dans 98 violations du cessez-le-feu dans
l'est du Liban depuis le 23 juillet.

La «voix du Liban» arabe a vivement protesté, qualifiant
cette opération de «début d'une nouvelle série d'actions de
guerre à grande échelle au Liban».

La radio nationale et la «Voix du Liban» ont déclaré que les
raids sur la Bekaa avaient commencé à 7 h 30 et se poursui-
vaient toujours quatre heures plus tard. Ils ont totalement
interrompu la circulation sur l'autoroute internationale Bey-
routh-Damas.

Trop chargé ?
Parmi toutes les raisons d'un tel drame, l'une d'entre

elles mérite une attention particulière : l'avion espagnol
était-il trop chargé?

Le «DC-10» transportait en effet 379 personnes.. C'est
beaucoup. Et même beaucoup trop après vérification et
explications obtenues hier soir auprès de la compagnie
suisse Swissair.

Pour un «DC-10», Swissair autorise au maximum l'em-
barquement de 28 personnes en première classe et 207 en
classe touriste. Au total donc, 235 passagers. La simple
soustraction est révélatrice : le «DC-10» espagnol avait à
son bord 144 passagers de trop !

On est en droit de s'interroger et surtout de dénoncer
certains responsables de compagnie d'aviation qui sacri-
fie peut-être l'élémentaire sécurité de leurs clients sur
l'autel de la rentabilité.

Ultime détail fourni par Swissair: le poids autorisé au
décollage pour un «DC-10» est de 251,7 tonnes. On ne
saura jamais combien pesait l'avion de Malaga...

Hypothèses
Lettre de Paris

Les socialistes ont pris un ton
très ironique, parce que M. Chirac
a prédit que Inexpérience socialis-
te» ne durerait pas plus de deux
ans.

«Chirac est-il une voyante? un
astrologue? la divination fait-elle
partie de la politique?» etc.

M. Bernard Pons, bras droit de
Chirac , est venu à son secours. Il
analyse, en deux parties, le pronos-
tic chiraquien :

« - Hypothèse N° 1 : les socialis-
tes continuent leur politique, et
ruinent la France. Donc, le prési-
dent de la République, placé de-
vant un échec cuisant, est tenté de
dissoudre l'Assemblée nationale.

«- Hypothèse N°2: les diri-
geants du part i socialiste changent
leurs objectifs premiers. Et alors, ce
sont les socialistes entre eux, et
surtout les socialistes avec les
communistes , qui se disputent,
parce qu'ils n'ont pas été élus pour
faire une politique qui n'est pas la
leur. Pour mettre la paix dans le
chaos, le président demande au
peuple de trancher».

Tout cela est, en effet , parfaite-
ment clair. M. Chirac énonce son
pronostic devant les échecs qui
s'accumulent : chômage en hausse,
monnaie dévaluée, fiscalité confis-
catoire, investissements qui ne se
font plus, agriculteurs furieux,
commerçants en colère, CGT com-
muniste qui agite les usines, etc.

Et que l'on ne vienne pas nous
parler du «respect de la personne
humaine », dont les socialistes au-
raient le monopole!

Par le gazoduc eurosibérien, se
lier à l'URSS, commercialement et
industriellement, alors que l'on sait
très bien que ce gazoduc est cons-
truit par des bagnards du goulag,
cela est proprement inadmissible.
Un journal parisien donnait, ces
derniers temps, des détails insou-
tenables sur les conditions dans
lesquelles travaillent ces prison-
niers politiques, dissidents et «re-
fusniks » juifs.

M. Mitterrand est «l'ami des
juifs », nous l'a-t-on assez seriné,
ce dogme ! Mais il accepte que la
France reçoive du gaz au prix de la
vie des juifs russes battus, sous-
alimentés, nourris d'une «soupe»
immangeable faite avec des ba-
layures, édentés par le scorbut, tra-
vaillant par 30° en dessous de zéro,
et n'ayant jamais un seul jour de
repos (car au goulag, on ne fête ni
Noël, ni la Révolution d'octobre).

A propos du gazoduc, M. Rea-
gan a parlé à l'URSS l'unique lan-
gage que cette nation comprenne :
celui de la fermeté. La France pré-
fère aider techniquement l'Union
soviétique, et manifester son «in-
dépendance» à l'égard des Etats-
Unis, son seul allié puissant et effi-
cace.

La prédiction de Chirac, devant
tant d'hypocrisie, d'incohérence et
de satisfaction béate, se justifie très
bien.

Il sait que son heure va bientôt
venir, et que les classes moyennes
- mailles les plus solides du tissu
social - espèrent en lui.

Michèle SAVARY

Levée des sanctions économiques
entre Britanniques et Argentins
LONDRES, (API. - La Grande-Bretagne a levé hier les sanctions économiques

imposées contre l'Argentine à la suite de l'invasion des Malouines.
De son côté, l'Argentine a accepté de lever les restrictions financières frappant les

sociétés commerciales britanniques travaillant en Argentine, a ajouté le communiqué du
ministère britannique des finances. L'accord est intervenu entre Londres et Buenos-
Aires pendant la réunion annuelle du fonds monétaire international, (FMI), la semaine
dernière à Toronto.

Les santions commerciales sont toujours maintenues, mais le communiqué précise
que la Grande-Bretagne espère que des progrès seront rapidement accomplis afin de
permettre leur levée.

Le déblocage des avoir argentins (un n. illiard de dollars) devrait permettre à Buenos-
Aires de rembourser une petite partie de ses dettes, dont le montant total est estimé à
36 milliards de dollars.

L'Argentine, qui est un des pays les plus endettés, a demandé la semaine dernière au
FMI de lui accorder un prêt pour pouvoir rembourser les banques occidentales, en
promettant de prendre des mesures drastiques pour réduire son inflation.

Le gouvernement britannique a fait savoir à plusieurs reprises qu'il souhaite rétablir
les relations normales avec l'Argentine, bien que la fin des hostilités dans l'Atlantique-
Sud n'ait pas été officiellement reconnue par Buenos-Aires.

La Grande-Bretagne revient
sur sa décision de lever

ses sanctions
contre l'Argentine

LONDRES (AP). - Revenant sur
sa décision annoncée antérieure-
ment, la Grande-Bretagne ne lè-
vera pas lundi à 23 heures GMT
(mardi 1 heure de Paris), les sanc-
tions financières contre l'Argen-
tine, a annoncé le Trésor britanni-
que. Cette décision est dictée par
le retard apporté par l'Argentine
à lever réciproquement les sanc-
tions financières prises contre la
Grande-Bretagne à la suite du
conflit des Malouines.

Les princi paux accidents les plus récents en Espagne sont les suivants.
0 25 avril 1980 : 146 morts dans un accident d'un appareil de la «Danair»

(danoise) à Ténérife.
0 26 mars 1977: 585 morts dans une collision à Ténérife (Canaries) entre deux

avions de la « Panam» et de la «KLM» (néerlandaise).
6 3 août 1973: 84 morts dans l'accident d'une caravelle d'«Aviaco» (espagnole)

près de la Corogne.
# 3 décembre 1972: 155 morts dans l'accident d'un avion de la «Spantax» à

Ténérife.
0 7 janvier 1972: 104 morts dans un accident d'une caravelle d'«Iberia»

(espagnole) à Ibiza.
# 3 juillet 1970: 111 personnes dans un accident d'un avion de la «Danair» près

de Barcelone.

LES AUTRES ACCIDENTS DE LA «SPANTAX»

# 3 décembre 1972: 155 morts dans l'accident d'un «Coronado» tombé en
flammes peu après son décollage à Santa-Cruz de Ténérife.

0 5 mars 1973: collision en plein ciel en France entre un «DC 9» d'Iberia et un
«Coronado» de la Spantax lors d'une grève des contrôleurs aériens français. 68
personnes étaient mortes dans l'avion d'Iberia , tandis que celui de la Spantax avait
pu poursuivre son vol et se poser en catastrophe sur 1 aérodrome de Cognac.

0 3 août 1980 : 4 morts dans l'accident d'un « Lear-jet 35» à Palma de Major-
que.

Une longue liste


