
Offensive éclair d'Israël
qui occupe Beyrouth-Ouest

Tandis que le Liban est sous le coup de l'émotion

BEYROUTH (AP). - Des uni-
tés israéliennes ont occupé
des anciennes positions pales-
tiniennes à l'issue d'une of-
fensive éclair dans Beyrouth-
Ouest tandis que le Liban était
encore sous le coup de l'émo-
tion de l' assassinat de Béchir
Gemayel.

Peu avant les funérailles na-
tionales organisées pour le
président-élu, des soldats et
des blindés israéliens ont pé-
nétré dans les anciens bas-
tions palestiniens de Fakhani ,
Bir-Hassan , Ramlet-al-Baïda
et se sont également emparés
du port .

Les miliciens musulmans ont
tiré au bazooka et à la mitrail-
leuse sur les nouvelles posi-
tions israéliennes, provoquant
des tirs des blindés israéliens
qui ont mis le feu à plusieurs
bâtiments.

Les chefs de la communauté
musulmane qui s'étaient réu-
nis d'urgence au palais de
M. Salam ont lancé des appels
au président Reagan et au roi

Fahd d'Arabie pour qu'ils
s'opposent à l'invasion israé-
lienne, a annoncé la télévision
libanaise.

La nouvelle offensive israé-
lienne a rallumé la crainte
parmi la population musulma-
ne que les dirigeants israé-
liens ne veuillent diviser le Li-
ban entre Israël et la Syrie.

«Le partage du Liban a com-
mencé, a déclaré un rédacteur
en chef libanais. Avec la prise
de Beyrouth-Ouest, les Israé-
liens ont achevé leur main
mise sur le sud et le centre du
Liban. Ils laissent à la Syrie le
nord et l'est».

EMPÊCHER LES COMBATS

Le commandement israélien
a précisé que l' opération avait
été organisée « pour empê-
cher les combats et assurer la
paix» à la suite de l'attentat
contre le siège des phalangis-
tes.

« Ces justifications m'ont
été transmises par le nouvel

envoyé du président Reagan
au Proche-Orient, Morris
Draper , qui se trouve mainte-
nant en Israël», a déclaré le
premier ministre, Wazzan.
«Mais j 'ai dit à M. Draper que
ces justifications sont inac-
ceptables et il m'a promis de
suivre cette affaire».

Les Israéliens ont notam-
ment pris le quartier de Fak-
hani qui abritait le centre ad-
ministratif de l'OLP et le QG
de M. Yasser Arafat pendant
douze ans.

DES TIRS

A l'entrée principale du port
de Beyrouth, on pouvait voir
une centaine de soldats israé-
liens soutenus par des blin-
dés. Ils occupaient des posi-
tions remises à l'armée liba-
naise par les soldats améri-

cains il y a une semaine.

Lorsque les Israéliens ont
commencé à pénétrer dans ce
secteur vers 14 h 30 (heure de
Neuchàtel), l'armée libanaise
a rapidement évacué la seule
position qu'elle occupait en-
tre les Israéliens et les milices
de gauche.

Des tirs de mortiers, de ca-
nons, de mitrailleuses se sont
produits. Les pêcheurs, bai-
gneurs et piétons se sont
alors mis à l'abri. La fusillade
s'est poursuivie pendant une
demi-heure. Enfin , le porte-
parole de la Maison-Blanche,
M. Larry Speakes, a déclaré à
Washington que les Etats-
Unis faisaient pression sur Is-
raël pour qu'ils s'abstiennent
de toutes actions susceptibles
de faire monter la tension.

U rie poule par Su ï s s e !
ZURICH, (ATS). — Contrairement à la situation mondiale caractérisée

par une surproduction, le marché de Vcevf en Suisse est sain et équilibré.
C'est ce qua déclaré en substance M. Anghern, représentant de la
coopérative Migros, devant les délégués de la commission internationale
pour la mise en valeur des œufs, réunis en congrès depuis mardi à
Regensdorf (ZH) .

Quelque 1,2 milliard d'œufs sont consommés chaque année en Suisse.
Les deux tiers proviennent de la production intérieure. Le reste est
importé de France, d'Allemagne et des Pays-Bas.

En englobant les produits à base d'œufs , le Suisse mange environ
220 œufs en moyenne par année. Le nombre de poules s'élevait en 1981 à
trois millions. Statistiquement, chacune de ces poules a donc pondu
240 œufs , soit trois de plus de Vannée précédente.

Terre de sang
Encore un drame , une tragédie.

Le Liban en a l'habitude. Depuis
longtemps, ce pays ne sait plus ce
que veut dire le mot PAIX. Le Li-
ban, depuis le berceau, est devenu
terre de souffrance et d'angoisse.
La vie et la mort s'y côtoient cha-
que jour. Il en sera sans doute tou-
jours ainsi, avant que le Liban ne
fasse vraiment naufrage, quand
viendra le temps des ultimes con-
vulsions.

Jamais le Liban n'a pu trouver le
repos. Toujours le créneau, tou-
jours le fusil. Au Liban, tout , de-
puis presque toujours , ne fut que
complots et batailles. Il y a des
années que les Libanais se mau-
dissent , que les Libanais une fois
pour toutes se sont déclaré entre
eux une guerre sans merci. L'occu-
pation syrienne, le problème pales-
tinien, l'invasion israélienne ont pu
faire oublier pour un temps ces tra-
giques vérités. Et pourtant , aucune
troupe étrangère n'aurait jamais
franchi les frontières de ce malheu-
reux et pitoyable pays, si les Liba-
nais, ne serait-ce qu'un mois, un
seul mois, avaient pu essayer de se
comprendre et de vivre ensemble.

La mort de Béchir Gemayel est
autre chose qu'un crime. C'est
d'abord un héritage. Celui de la
haine que se portent les clans que
personne encore n'est parvenu et
ne parviendra sans doute jamais à
réconcilier. L'assassinat de Béchir
Gemayel prouve encore une fois
que dans ce pays où la loi constitu-
tionnelle n'a jamais cessé d'être ba-
fouée tout n'avait été qu'apparen-
ce. La force d'interposition avait pu
donner l'illusion que le Liban allait
enfin essayer de guérir. Les fac-
tions, bousculées, surprises, terro-
risées par la nouvelle bataille de
Beyrouth n'étaient pas vaincues.
Elles attendaient de pouvoir repar-
tir à l'assaut , de régler d'autres
comptes. Avec la fin de Gemayel
vient de mourir l'idée d'un Liban
enfin libéré de son passé, d'un Li-
ban pouvant devenir un Etat vrai-
ment majeur. Le Liban n'est pas,
n'a jamais été une véritable nation.
Le Liban est né dans des circons-
tances exceptionnelles au cours
desquelles, pour un temps, des in-
térêts étrangers ont coïncidé. Le
drame est que certaines puissances

ont contraint à vivre ensemble des
communautés qui n'ont jamais
cessé de se maudire. C'est la raison
pour laquelle aucune guérison
n'est à attendre. C'est pourquoi
aucun répit n'est à espérer. Le Li-
ban va peut-être mourir dans un
nouvel accès de violence. Son pas-
sé ne fut que de sang. La porte de
son avenir paraît close. Mais, en
attendant le pire, la guerre va con-
tinuer. Entre Libanais. Entre Israé-
liens et Syriens. L'occupation de
Beyrouth-Ouest en marque peut-
être le début. Voici remis en ques-
tion les problèmes évoqués au
Sommet arabe de Fès, car , l'assas-
sinat de Gemayel, c'est peut-être
aussi l'aveu d'une revanche.

Quoi qu'il en soit, en l'état actuel
des choses, les troupes israélien-
nes sont condamnées à demeurer
au Liban. Pour des motifs opposés,
mais tout aussi exigeants, il en sera
de même pour les soldats de Da-
mas. Entre les deux armées, entre
les deux fronts, un pays à l'âme
déchirée. Un pays où la mort a
décidé de frapper et de frapper en-
core. Et cela jusqu'au jour peut-
être proche où le monde anxieux,
pris à la gorge par la crainte du
pire, s'apercevra que la terre liba-
naise n'est plus qu'un gigantesque
cimetière où dormiront d'un som-
meil tourmenté tant et tant d'es-
poirs dérisoires et chaque fois dé-
çus.

La mort de Gemayel sonne le
glas de certaines certitudes, elle
sonne le tocsin de périls renouve-
lés. Le Liban, cette fois, est au bord
du néant. Qui a tué Gemayel ?
D'abord sans doute l'histoire
même du Liban et puis un passé
qui a décidé de ne jamais vieillir.

Le président libanais assassiné,
Yasser Arafat reçu au Vatican:
l'histoire du Proche-Orient se hâte
dans la crainte du prochain orage.
Face à Israël qui perçoit combien
sa victoire fut elle aussi inutile et
combien le repos espéré risque de
lui échapper. Le Liban va continuer
à souffrir et tous les pays du Pro-
che-Orient à veiller, surveiller et à
craindre. Voici que l'Histoire est
prise de vertige. Il en sera encore
ainsi, avant que, pour le Liban,
sonne la dernière heure.

Lucien GRANGER

ROME (AP). - Le pape Jean-Paul II s'est entretenu hier pendant vingt
minutes avec M. Yasser Arafat, chef de l'Organisation de libération de la
Palestine, en-dépit des vives critiques suscitées en Israël par cette entre-
vue.

Les Israéliens considèrent en effet- que le pontife accorde ainsi une
légitimité à leur pire ennemi et qu'il abandonne la politique de neutralité au
f)rofit d'un soutien à l'OLP. Pour manifester leur mécontentement , les
sraéliens ont à nouveau critiqué le Vatican pour son attitude à l'égard du

massace des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.
L'audience a eu lieu dans une petite pièce de la salle d'audience Paul VI.

«Ceci ne minimise en aucune façon l'importance de la rencontre» , a décla-
ré le père Pastore.

M. Arafat est arrivé à 16 h 28, accompagné de deux membres du comité
exécutif de l'OLP.

Le souverain pontife est arrivé sept minutes plus tard. Il a salué les
dirigeants palestiniens dans la pièce et s'est assis. L'entretien s'est pour-
suivi ensuite en tête-à-tête avec M. Arafat. Selon le père Pastore, les
discussions ont probablement eu lieu en anglais.

Selon des sources sûres, M. Arafat avait l'intention de dire au pape «qu 'il
cherchait la paix mais une paix juste».

«Je suis venu comme un messager de paix qui veut un Etat démocratique
en Palestine par des moyens pacifiques... Mais nous continuerons notre
lutte jusqu 'à ce que les forces ennemies recouvrent leurs esprits».

Dans son discours devant l'Union interparlementaire, qui avait été boy-
cottée par les délégués israéliens, M. Arafat a rejeté sur Israël la responsa-
bilité de l'assassinat de Béchir Gemayel et il a demandé la création d'une
commission spéciale pour enquêter sur les crimes de guerre au Liban. Il a
notamment reproché aux Israéliens de vouloir instaurer un protectorat au
Liban.

Yasser Arafat et Jean-Paul II côte à côte : l'OLP qualifie
cette rencontre d'historique. (Téléphoto AP)
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Pour toute une génération de petites filles et d'adolescents,
Grâce Kelly, c'était le conte de fées devenu réalité , la bergère qui
épousait le prince charmant.

Aujourd'hui , hélas, cette belle histoire s'arrête. Il ne reste que
les souvenirs, les images d'une vie. En dernière page, nous livrons
l'essentiel de sa carrière.

Mieux que les mots, voici quelques images inoubliables de sa vie
d'actrice, avant le jour où le prince Rainier lui passa la bague au
doigt.

tn iyt>4, elle obtient un uscar d interprétation pour son rôle
dans le film «Une fille de la province». La voici avec Marion
Brando. (TéléphotoAP)

En 1956, avec Frank Sinatra, dans le film «Haute Société »
(1956), de Charles Walters. (Téléphoto AP)

19 avril 1956 : un grand jour , le plus beau : Grâce et le prince
Rainier disent «oui» pour le meilleur et pour le pire.

(Téléphoto AP)

/

Images inoubliables

Le prince Rainier et Grâce à la Collégiale. Derrière la princes-
se, on reconnaît l'ancien chancelier d'Etat Jean-Pierre Por-
chat et, tout à droite, Mm° Max Petitpierre.

(Avipress Schneider)

Le couple princier à Neuchàtel



Olivier et Aleksandra
JEANNERET-GADOMSKI annoncent
avec joie la naissance de

Caroline
15 septembre 1982

Clinique Montchoisi
Ch. des Allinges 10 Av. du Tirage 13
1006 Lausanne 1009 Pully

84337-177
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A VENDRE
Belle maculature

au bureau
du journal
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Suite à notre défilé de mode
Réservez dès aujourd'hui

vos modèles préférés

Boutique ADAM et EVE
Bercles 1 - Neuchàtel - Tél. 24 42 53

Ouverture exceptionnelle cette semaine
de 8 h à 18 h 30 non-stop.

84327-176

Dancing FRISBEE
cherche

SERVEUR
comme extra le vendredi et samedi.

Tél.25 68 00. ssise-m

U R G E N T  nous cherchons

chauffeur de car
pour courses postales. Durée 3 à 4 mois.

Entrée immédiate.
R. Humbert Droz, Lignières.

Tél. (038) 51 25 93. 81759-176

Nous cherchons

décalqueuse
maçons

m

menuisiers
Tél. 24 31 31. 82139 176

aux
Portes-Rouges

aujourd'hui et
demain

DÉGUSTATION
SAUCISSE SÈCHE

les 100 gr. 1.85
(au lieu de 2.05)

JAMBON «épaulette »
cuit, fumé
pièces de 1,2 kg env.

les 100 gr. 1.50
76818-176
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Aujourd'hui à Pontarlier, la plus :
grande vente de résineux de France

De notre correspondant :
La plus importante vente française

de sapins et d'épicéas a lieu aujour-
d'hui, salle Pourny, à Pontarlier. Cent
cinquante mille mètres cubes de cou-

pes de bois sur pied seront mises en
vente par l'Office national des forêts
au nom des communes et de l'Etat.
Depuis quelques années, après avoir
connu des cours records, (plus de
600 FF le m3 sur pied), les résineux
subissent une baisse régulière. Il est
vrai que le prix de cet «or vert » avait
été surestimé par les scieurs au mo-
ment où le ciel économique était se-
rein. Aujourd'hui, le marasme est tel et
telle aussi l'inquiétude qu'aucun
scieur ne sait ce que l'avenir lui réser-
ve. Aussi les scieurs veulent-ils que le
bois continue de baisser, les bouleaux
étant actuellement au-dessus de
400 FF le mètre cube.

Les scieurs connaissent en effet
beaucoup de difficultés de trésorerie:
l'argent est cher, les charges ont aug-

menté et la marge de manœuvre entre
le prix de revient et le prix de vente est
maintenant des plus minimes. Pour
conserver les marchés, certains scieurs
sont même parfois obligés de vendre à
perte. De plus, la construction a été
cette année en chute libre dans toute
le France. Alors pour continuer à vivre,
ils ont besoin d'une baisse sensible.

Par contre les communes qui ont,
elles aussi, besoin d'argent, souhaitent
que les cours se maintiennent par rap-
port aux prix de printemps. On saura
aujourd'hui quelle tendance l'emporte-
ra dans cette vente aux enchères basée
sur le système du rabais où l'on com-
mence par les prix les plus forts pour
les baisser de plus en plus. La vente
commence le matin et devrait se pour-
suivre également l'après-midi.

Le crime de Foussemagne (Territoire de Belfor t)
un trafiquan t de drogue puni par les siens ?

De notre correspondant:
Hier après-midi, à Foussemagne

(Territoire de Belfort), à l'étang de
Cratsch, a eu lieu la reconstitution
du meurtre d'un inconnu qui portait
un tatouage. Ce crime par balle fut
perpétré le 19 octobre 1979. Le
corps de l'homme, à demi-nu, était
presque calciné. Ce n'est que le
11 avril 1980 que les gendarmes du
Territoire de Belfort possédèrent,
grâce à Interpol, l'identification de
l'inconnu. Il s'agissait de Hartmutt
Klein, ancien marin, né en 1941, à
Solingen (Allemagne).
il vivait de trafic et transformait

souvent son visage. Après avoir
purgé une peine de prison en Espa-
gne, il se serait trouvé en Suisse, et
a la fin du mois d'août, on apprenait
que les meurtriers de Klein avaient
été arrêtés à Zurich. Il s'agissait
d'un Nord-Africain et d'un Français
dont l'identité n'a pu être révélée

par la police suisse jusqu'à présent.
On croit savoir que Klein a été puni
par ses compères pour son manque
de régularité dans un trafic de dro-
gue et d'armes. L'un des deux meur-
triers a été amené, hier, à Fousse-
magne, près de l'étang, pour la re-
constitution du crime en présence
de gendarmes de Belfort et aussi de
policiers suisses.

COMMUNIQUÉ

Le théâtre qui vient
du Val-de-Ruz

La troupe de «L'Ecu terreux» vient de
Cernier. Elle groupe Marinette Matthey, Na-
thalie Vittoz , Dominique Gacon, Jean-Luc
Virgilio , Thierry Perrin , Aloïs Kessler et Elia-
ne Henry. Emmenée par Thierry Perrin , la
troupe a conçu un spectacle poétique intitulé
«Quoi qu'a doit?» qui emprunte ses textes à
Allais . Eluard , Obaldia , Prévert , Queneau ,
Vian , Tardieu et quelques autres.

Sur scène apparaissent cinq personnages,
farceurs , clown , ballerine et poète qui jouent
à jouer l'amour, la guerre , lTiistoire , le ciné-
ma , la bande dessinée, la joie , la peur , les
fous, les snobs, les adultes , les savants, les
enfants et les poètes.

A voir au Centre culturel neuchâtelois ven-
dredi 17 septembre .

Vendanges
en Champagne

Pour les professionnels champenois,
la récolte se présente dans d'excellen-
tes conditions de quantité et de quali-
té et permettra de reconstituer partiel-
lement un stock affaibli par plusieurs
années de pénurie. Les dates d'ouver-
ture des vendanges sont fixées aux 17
et 20 septembre suivant les secteurs
du vignoble.
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VILLE JUMELLE

• VERS 11 h 15, hier, une
motocyclette pilotée par
M. Joseph Battista a fauché deux
personnes âgées qui traversaient
la chaussée. M"" Andrée Lecam,
75 ans, a été tuée sur le coup et sa
compagne, Mmc Andrée Goitschel,
a été grièvement blessée. Quant
au motocycliste qui fît une chute
spectaculaire, il est à l'hôpital
dans un état grave.

Fauchées par une moto

(c) Dimanche 12 septembre , les
apiculteurs de la Béroche se retrou-
vèrent au « Laga» , à mi-côte sur le
chemin de la Grand'Vy pour leur
journée d'automne.. M. Jeanrichard ,
inspecteur forestier , les initia aux
problèmes que présente l' entretien
des forêts , et au juste milieu à trouver
entre l'exploitation des bois et la pro-
tection de la nature. Puis ce fut le
déjeuner (soupe aux pois et jambon)
où les convives eurent la surprise
d'apprendre que le Laga (sans «s»)
et la Grand'Vy (avec «y») n'avaient
rien à voir avec Las Vegas et la gran-
de vie...

L'atmosphère tranquille de cette jo-
lie combe était si sympathique que le
soleil était couché depuis un bon
moment quand les derniers partici-
pants quittèrent les lieux.

Avec les apiculteurs
de la Béroche
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FRANCE VOISINE

À NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION
Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Résultai de la loterie visiteurs
de l'exposition Opel

des II et 12 septembre 82
au Panespo

Monsieur Persoz Bernard
Monsieur Vuilliomenet Daniel

Monsieur Vermot Rémy
ont gagné un équipement d'hiver,

à retirer au
Garage du Roc, Hauterive.

82135-176

Responsable d'un accident,
il dépose plainte...

Au tribunal de police de Boudrv

De notre correspondant:
Composé de M. François Buschini ,

président , et de Mmc Jacqueline Frei-
burghaus exerçant les fonctions de
greffier , le tribunal de police de Bou-
dry a tenu, mercredi, une séance entiè-
rement consacrée à des accidents de
la circulation.

Les psychologues n'ont pas fini de
se pencher sur le comportement
agressif et souvent paradoxal de l'au-
tomobiliste. Dans le vaste échantillon-
nage des usagers de la route, A.G. est
sans doute un élément caractéristique:
Non content d'avoir causé un accident
à la suite d'un dépassement téméraire,
il a eu le toupet de déposer plainte
pénale contre le chauffeur du semi-
remorque auquel il avait pratiquement
fait une queue de poisson !

PRÉVENU PUIS PLAIGNANT

Pour sa part , A.G. a reçu un mandat
de répression, alors qu'il s'apprêtait à
partir en vacances à l'étranger. L'op-
position qu'il formula à son retour fut
ju gée tardive par le ministère public.
Même si cette décision est discutable ,
le tribunal ne peut reprendre la cause
A.G., cette dernière étant considérée
comme chose jugée. Aussi est-ce en
qualité de plaignant qu'il comparaît à
l'audience, assisté d'un mandataire.

Le prévenu, R.D., reconnaît les faits
qui se sont produits, le 15 juin, alors
qu'il roulait sur la N5 en direction de
Neuchàtel au volant d'un tracteur à
sellette. Mais pourquoi - demande-t-
il - l'automobiliste A.G., qui avait en-
trepris de le dépasser en plein carre-
four de Chauvigny et en dépit de l'in-
terdiction clairement signalée, a-t-il
freiné brusquement à deux reprises en
se rabattant devant lui?

Au second coup de frein , le poids
lourd n'a pu ralentir suffisamment et a
tamponné l'arrière de la voiture. De
son côté, l'automobiliste explique qu'il
a été surpris par le ralentissement de la
colonne de véhicules roulant devant
lui et qu'il a eu des difficultés à s'insé-
rer entre elle et le semi-remorque qu'il
venait de dépasser.

Par malchance, trois pneus de la re-
morque du poids lourd ne présentaient
plus une sculpture suffisante. De plus,
R.D. admettait une vitesse de 70 à
72 km/heure, alors qu'elle est limitée
pour un tel véhicule à 60 km/heure.

Compte tenu de l'ensemble des cir-
constances, le tribunal a sanctionné
ces fautes par une amende de 200 fr. à
laquelle s'ajoutent 60 fr. de frais.

Le tribunal s'est ensuite déplacé à
Corcelles pour examiner les lieux d'un
accident de la circulation dans lequel
était notamment impliqué M™ R. S.-
M. Toutefois, l'affaire a été renvoyée,
une plainte pénale ayant été déposée
contre la partie adverse. Enfin, le tribu-
nal rendra mercredi prochain son ju-
gement au sujet d'une collision de voi-
tures survenue à la Clusette et mettant
en cause J.L. qui avait été ébloui par le
soleil couchant. Mais avait-il réelle-
ment franchi la ligne de sécurité ?

M.B.

MARIN-ÉPAGNIER

Le premier tournoi officiel du Tennis-
club s est terminé dimanche par les finales
dames et messieurs. Cette première compé-
tition, organisée par M. Urs Furrer , a été
favorisée par un temps magnifi que qui a
permis aux matches de qualification de se
dérouler sans retard et ceci dans une excel-
lente ambiance pour la plus grande satisfac-
tion de tous les concurrents et organisa-
teurs. Voici les résultats: demi-finales da-
mes: M1™-'5 Bessire/Galland: 6-0 6-3: Mùl-
ler/Jeandupeux: 6-3 6-1 ; finale dames:
MmBS Mùller/Bessire : 6-1 6-4: demi-finales
messieurs : MM. Calame/Verdon: 6-4 7-6;
Straehl/ Englert: 6-0 6-3; finale messieurs:
MM. Straehl/Calame: 7-5 6-3.

Tournoi de tennisSAINT-BLAISE

Rien de grave sinon un petit pépin
technique hier matin sur la ligne Neuchâ-
tel-Bienne. Un aiguillage s'entêtant à ne
pas fonctionner en gare de Saint-Biaise ,
il a fallu écouler le trafic au goutte à
goutte et des trains ont pris un certain
retard. Ce fut notamment le cas du train
partant de Bienne à 11 h 33 et qui a été
bloqué pendant près d'une heure en gare
de Cornaux. Le temps que l'on « dégèle
» cet aiguillage et la signalisation qui lui
est liée...

Pépin technique :
des trains en retard

Nouveau directeur de TETS
La chancellerie d'Etat communique

que lors de sa séance du 15 septembre,
le Conseil d'Etat a nommé M. Jean Mi-
chel au poste de directeur de l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Neuchàtel
(ETS) en remplacement de M. Charles
Moccand qui prendra sa retraite à la fin
de la présente année scolaire.

M. Jean Michel, né le 16 septembre
1938, est titulaire d'un diplôme d'ingé-
nieur en électro-technique de l'Ecole po-
lytechnique fédérale à Zurich. Domicilié
à Neuchàtel , M. Jean Michel dirige ac-
tuellement le département «Systèmes»
d'Asulab SA.

AUVERNIER

(c) Peu de poisson pour les 26 pê-
cheurs qui ont participé dimanche à la
dernière manche du concours de
l'Amicale des traîneurs d'Auvernier.
Seuls quatre d'entre eux ont ramené
du poisson, et seulement une pièce
chacun. Ce qui donne le classement
suivant: 1. Pierre Girardier, une truite
de 1 kg 500, 225 points; 2. Jean Per-
rinjaquet , un brochet, 1 kg 650, 215;
3. Willy Debrot, un brochet, 1 kg 020,
202 ; 4. Roger Perrinjaquet, une per-
che, 0 kg 380, 88 points. Il faudra at-
tendre l'assemblée générale de l'ami-
cale pour connaître le classement gé-
néral des quatre manches du con-
cours.

Ça n'a pas mordu !

Perte de maîtrise
M. R: P., domicilié à La Chaux-de-

Fonds, circulait hier vers 17h'30 sur la
route principale N° 18, de La Chaux-de-
Fonds à La Cibourg. Au lieu dit Les Re-
prises, dans un virage à gauche, il a per-
du la maîtrise de sa voiture qui a traversé
la route de droite à gauche pour terminer
sa course en contrebas d'un talus. Dé-
gâts.

LA CHAUX-DE-FONDS

LA BÉROCHE

(c) Pour le concours annuel d'automne
des pêcheurs à la traîne de la Béroche, il y
avait 16 concurrents. Ils n'ont ramené que
deux brochets au bout de leurs lignes, mais
le premier était d'une taille respectable. Il a
été péché par M. J. Wesol y et pesait
7 kg 500 pour une longueur de 102 centi-
mètres. Le deuxième, M. S. Pregnolato, a
ramené un brochet de 1 kg 170.

Une belle prise

COLOMBIER

(c) La commission scolaire a distribué le
calendrier des vacances aux élèves des
classes primaires. En voici les dates: autom-
ne: du 4 au 16 octobre; hiver: du 24 dé-
cembre au 8 janvier; printemps: du 1°' au
16 avril; été : du 11 juillet au 20 août, on-
gés: lundi 20 septembre (Jeûne fédéral),
mardi 1°' mars, jeudi 12 mai (Ascension), et
lundi 23 mai (Pentecôte). Camp de ski et
semaine de détente pour les niveaux 1 à 5:
31 janvier au 5 février 1983. Les parents
sont rendus attentifs au fait qu'en dehors de
ces dates aucun congé ne sera accordé.
Toute dérogation est à demander à la com-
mission scolaire.

Calendrier des vacances

COLOMBIER

(c) Les sapeurs-pompiers de Colombier
profiteront de leur prochain exercice du 1°'
octobre pour se présenter à la population et
procéder à diverses démonstrations d'utili-
sation du matériel : manœuvres par groupes
le long de la rue Haute jusque vers 20 h 45.
L'exercice aura lieu par n'importe quel
temps et une boisson chaude ou froide sera
servie à tous les spectateurs. La population
de la localité est cordialement invitée.

Sapeurs-pompiers

Etat civil de Neuchàtel
Naissance. — 14 septembre . Genoud , Fré-

déric , fils de Phili ppe-François . Colombier , et
de Immacolata-Giusepp ina , née De Luca.

Jjk :. Naissances

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Madame Ginette Fallet et son fiancé .
Monsieur Phili ppe Moser . à Ipsach :

Madame Fernand Jeanrenaud-Fallet .
ses en fan t s  et pe t i t s - en fan t s , à
Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Fallet , leurs enfants et peti ts-enfants , à
Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Paul Guerin ci
leur fille , à Serrières .

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Henri FALLET
leur très cher père, frère , beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami , enlevé
subitement à leur tendre affection dans
sa 65"""' année , à Bordeaux.

2034 Peseux. le I I  septembre 14X2.

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

Mat. 25:  13.

L'incinération aura lieu vendredi
17 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille:
Madame Fernand Jeanrenaud-

Fallet ,
Orangerie 6. 2000 Neuchàtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
75820-178

Les Contemporains 1917 ont le
pénible devoir de faire part du décès de
leur cher ami

Monsieur

Henri FALLET
d é c é d é  p e n d a n t  l a  c o u r s e
commémorative des 65 ans. 75821 W8

Repose en paix , tes souffrances sont
finies.

Madame Pius Flùck-Mentha , ses
enfants et petits-enfants:

Monsieur et Madame Pierre Flùck-
Beutler , à Travers,

Madame et Monsieur Jacques
Zybach-Fluck , à La Chaux-de-Fonds:

Monsieur Jean-Pierre Fluck et sa
fiancée Denise Jornot, à Travers ;

La famille de feu Pius Fliick-
Nussbaum;

La famille de feu Arnold Mentha-
Schneiter;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies ,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Pius FLUCK
leur cher époux , papa , beau-papa ,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami , que Dieu a repris
à Lui , dans sa 80™ année, après une
pénible maladie.

Rochefort , le 14 septembre 1982.

Que ton âme trouve le chemin du
bonheur éternel.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard.

L'incinération aura lieu vendredi
17 septembre 1982, à 14 heures au
crématoire de Beauregard , Neuchàtel.

Domicile de la famille :
Pierre Fluck,
Rue du Pont , 2105 Travers.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la
Ligue neuchâteloise contre le cancer

(CCP 20-6717)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
75822-178

Monsieur et Madame Emmanuel
Marchand à Neuchàtel ;

Mons ieu r  et Madame  Roland
M a r c h a n d  et l e u r s  e n f a n t s  à
Corgémont;

Madame et Monsieur Aimé-Schilling
et leurs enfants à Neuchàtel ;

Monsieur  et Madame Bernard
Marchand et leurs enfants, à Zurich;

Mons ieu r  Claude M a r c h a n d  à
Neuchàtel ;

Madame et Monsieur André Lâchât
et leurs enfants à Versoix ;

Mademoiselle Maud Marchand à
Neuchàtel :

M o n s i e u r  et M a d a m e  Frédy
Marchand et leurs enfants , à Cortaillod :

M o n s i e u r  et M a d a m e  J i m m y
Marchand et leur fille à Neuchàtel.

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

César MARCHAND
leur cher père, grand-père , arrière-
grand-père , enlevé à la suite d' une
longue maladie vail lamment supportée.

Neuchàtel . le 15 septembre 1982.
(Parcs 14 .)

L'incinération aura lieu à Neuchàtel
le samedi 18 septembre à 9 h., au
crématoire de Neuchàtel. 75824.17s

AVIS À NOS LECTEURS
ET ANNONCEURS

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL • 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 Neuchàtel - L'Express

 ̂
82026-180

HAEFUGER
KAESER SA

HC
| MAZOUT |
I Q3B 21 11 21

81877-180

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Dieu est amour.

Madame Madeleine Marchand-
Henriod et famille ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

César MARCHAND
leur très cher époux , père, grand-père ,
arrière-grand-père , beau-frère , oncle ,
parent et ami, survenu dans sa 86m,:

année , après une longue maladie
supportée avec courage et patience.

2000 Neuchàtel , le 15 septembre 1982.
(Parcs 14).

L 'incinération aura lieu samedi
18 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
75819-178

La Société de tir La Rochette ,
Montmollin a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

André GLAUSER
père de Monsieur Jean-Louis Glauser ,
membre actif de la section. 8«38 \te

Monsieur et Madame Francis
DELLEY ont la joie d'annoncer la
naissance de

Sébastien-Francis
14 septembre 1982

Clinique
des Charmettes Montelly 38
Lausanne 1007 Lausanne

82589-177



Une heureuse naissance
Fête des vendanges

# « L'ASSOCIATION de la Fête des vendanges» de
Neuchàtel est officiellement née hier soir à la Rotonde où
quelque 250 personnes ont apporté leur adhésion à ce
nouveau groupement dont le but premier est de donner à la
manifestation automnale une certaine assise financière et
de nouveaux statuts avec une large ouverture vers le public.

La soirée fut brève : le président central Pierre Duckert
souhaita la bienvenue à l'assistance et notamment à
M. Claude Frey, président du Conseil communal , qu'ac-
compagnait le chancelier Borghini, et aux directeurs de
l'ADEN, M. Claude Delley, et de l'ONT, René Leuba.

Puis, M. Christian Wolfrath , président de la commission
d'étude de la fête , après la projection du film des vendanges
1981 , expliqua le sens de cette réunion et proposa à l'as-
semblée l'adoption des nouveaux statuts qui remplaceront

ceux de 1 956 mal adaptés à l' organisation d'une telle mani-
festation populaire.

La fête avait une santé déficiente , nous l'avons dit hier.
Elle va mieux depuis hier soir puisque l'assemblée réunie à
la Rotonde a décidé à l' unanimité de lui donner ce second
souffle dont elle a un urgent besoin.

Désormais , le public - membre de la fête à part entière
moyennant le paiement d'une cotisation annuelle de 20 fr.
(qui donne doit, répétons-le, à une place au cortège et à la
parade des fanfares) - aura son mot à dire. Il sera appelé à
se prononcer sur la gestion et les comptes, le budget, et
toutes les propositions et à nommer le comité , toutes cho-
ses dont on aura à reparler en février prochain, lors de
l'assemblée générale de la nouvelle association.

Motocyclistes blessés
O UNE voiture conduite par M.

HT., de Neuchàtel, circulait vers 13
h 10 avenue des Alpes, en direction
sud, voulant emprunter la rue Ba-
chelin. Au carrefour formé par ces
deux artères, il a bifurqué à gauche
et sa voiture est alors entrée en col-
lision avec une motocyclette pilo-
tée par M. Franco Erroi, domicilié
en Italie, qui empruntait normale-
ment l'avenue des Alpes en direc-
tion nord. Sous le choc, le motocy-
cliste et sa passagère, Mlle Lydia
Baglivo, domiciliée à Neuchàtel,
ont été projetés sur la chaussée.
Blessés, ils ont été transportés à
l'hôpital des Cadolles par une am-
bulance de la police.M. Erroi souf-
fre d'une commotion et est blessé à
l'épaule gauche alors que M"" Ba-
glivo, qui souffre elle aussi d'une
commotion, a une blessures ouver-
te à la mâchoire.

Bienvenue à la Conférence
des autorités cantonales de
surveillance de l'état civil

# DEUX jours de travail pour les
autorités cantonales de surveillance
de l'Etat civil réunies en conférence
annuelle à Neuchàtel, sous l'égide
de M. Hansheiri Daninden, prési-
dent du Conseil d'Etat uranais.

Conseillers d'Etat , autorités fédé-
rales et diverses personnalités: ils
seront une soixantaine à être reçus
ce matin au Château, à la salle du
Grand conseil. La conférence sera
par ailleurs l'hôte du Conseil d'Etat
à l'hôtel DuPeyrou, Conseil d'Etat
représenté en l'absence de M. Du-
bois par M. René Felber.

On notera en outre une table ron-
de présidée par M. Heinz Hausheer,

juge fédéral à Lausanne, avec la par-
ticipation de conseillers aux Etats et
de conseillers nationaux.

Le thème de ces journées, il est
vrai , est d'importance: on y traitera
du nouveau droit du mariage, no-
tamment en ce qui concerne le droit
de cité de la femme. Et du nom:
protection de l'origine et possibilité
de choix à cet égard, pour les en-
fants.

Matière actuelle s'il en est pour
ces débats évidemment non publics
mais qui ne manqueront certes pas
d'apporter quelque éclaircie dans
une situation juridique délicate.

Deux êtres., une vie

Georges (à gauche) et Albert Meuli ou la tendresse perdue... (Avipress-P. Treuthardt)

EN MARGE D'UNE EXPOSITION

Dernièrement s'est ouvert à Paris un
important congrès réunissant des spécia-
listes divers pour s'entretenir de l'enfan-
ce maltraitée. Un thème «remis à l'ordre
du jour» par le cas douloureux du petit
David, «l'enfant du placard»...

En France, les statistiques relèvent
15.000 à 40.000 enfants maltraités , se-
lon les «estimations» de violence... Reste
que les mauvais traitements font annuel-
lement dans ce pays 600 petites victi-
mes! Reste que partout , aucune statisti-
que ne mettra jamais assez en évidence
la lâcheté, collective ou individuelle. Et
l'indifférence.

Le 7 septembre, l'ouverture du congrès
parisien, ce mardi aussi la rencontre de
Georges et Albert Meuli, qu'on peut dé-
couvrir à Ideas. (') Or voilà , ces jumeaux
nés en 1922 ont, bien avant d'arrimer
solidement leurs origines grisonnes au
chef-lieu, «vu du pays » dans tous les
sens:

- Nous, la vie on ne la connaît pas
comme il faut. Mais ce qu'on sait , c 'est
que si tout le monde vivait comme nous,
il y aurait plus de paix.

L'ENFANCE TOUT SAUF ROSE...

Très vite arrachés à leur famille, «trim-
balés » dans toute la Suisse, placés dans
de «bons« foyers, ils ont été battus, mal-
traités avec une rare fidélité. La seule
qu'ils aient connue... Tout enfant , on les
fit «bosser». Sur les toits, dans les fer-
mes, aux champs. Leur est-il venu, on se
demande... pourquoi, la certitude que
l'école existait et qu'ils pouvaient y aller
comme les autres qu'on les dissuada à la
manière forte:

- A l'école, pour y aller , faudra bouf-
fer vos livres avant !

Quant on est un petit bonhomme, on
préfère encore manier la serpette ou la
faux, même si c 'est un peu lourd à la fin.
Et il y a les bêtes. C'est gentil, les bêtes.

L'un des jumeaux , pourtant, voulut y
voir de plus près : l'école, ce devait être
beau. Trop d'enthousiasme peut-être: on
lui remit à coups de règles, mœurs et
doigts «comme il fallait»... C'en était fait,
les deux gosses apprirent la peur. Celle
qui les angoisse pour tout et à propos de
tout, encore aujourd'hui.

LE CAFARD...

- On a même peur des médecins.
Quand on voit toute cette misère, on
préfère souffrir que d'aller demander
quelque chose...

Récemment, ils ont été mandés pour
quelque figuration dans le cadre du tour-
nage de «Samedi-Samedi». Ils y sont
allés:

- On a été gentil avec nous. Et il y a
une chose qui ne nous a jamais fait peur,
c'est le travail. Ah! oui! on peut tout
nous demander.

Tout s'est pourtant gâté quand on les a
priés de «passer au bureau» pour le ca-
chet. Pris de panique, ils ont alors en-
fourché leurs vélomoteurs dans les plus
brefs délais. On les rattrapa pour un hon-
nête paiement dans la rue...

ON LES AIMAIT BIEN...

Valets de ferme, veilleurs de nuit dans
les cirques, accidentés maintes fois: tou-
jours la misère, mais en même temps... Ils

tentent même la difficile aventure conju-
gale. Epousent bel et bien, tous les deux ,
le même jour deux jumelles, des naines
avec lesquelles ils restent unis durant
onze ans. Le jour où ils passent en tribu-
nal pour une action en divorce, les ju-
meaux ne comprennent rien à ce qui leur
arrive. Ni l'un ni l'autre :

- On les aimait bien...
Avaient-ils cru, les deux frères, que

leur infortune comblerait celle des épou-
sées... Ce fut l'ultime tentative de rappro-
chement. Depuis, ils taillent le bois, exé-
cutent à coups de maladresse touchante
de petites maisons bien douces...

- Cela nous foutrait le cafard de ne
rien faire...

En souvenir de leurs voyages passés,
ils refont aussi de petites balades, arthro-
se et rhumatismes obligent. Alors c'est
tout simple et comme lorsqu'ils ont ga-
gné Paris à bicyclette: les panneaux
blancs, ils les écartent le plus possible
parce qu'il y en a trop. Et, parmi les
bleus, ils choisissent celui qui... leur plaît
le mieux.

SI VOUS PASSEZ RUE DES FAHYS...

- Mais on ne s'est jamais perdu I
Ils se perdraient cependant dans les

papiers ou petite correspondance qu'ils
reçoivent s'il n'y avait l'ami fidèle qui lit
ou écrit à leur place.

- Sans cela, on n'a personne...
Depuis des années, une petite affiche

n'a pas mauvaise mine parmi de naïves
figurines de bois, sur un drôle de petit
balcon, rue des Fahys : «On peut acheter
et visiter»...

Monique JOLIAT

9 novembre i960 : le couple princier de Monaco
était reçu par le Gouvernement neuchâtelois
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Se souviennent-ils encore de l 'événe-
ment, les étudiants du gymnase canto-
nal et de l 'Ecole de commerce qui, le 9
novembre 1960, s 'étaient assis au mi-
lieu de l 'avenue du 1er Mars, en guise
de bienvenue au couple princier de
Monaco ? Les motards les avaient
quelque peu bousculés et les voitures
officielles avaient à peine ralenti pour
franchir leurs rangs. Ils sont mainte-
nant pères et mères de famille, ces
étudiants, et peut-être ont-ils déjà ou-
blié leurs frasques d'adolescence pour
condamner les manifestations de la
jeunesse actuelle...

Toujo urs est-il que ce 9 novembre
allait être marqué d'une pierre blan -
che. Reçu la veille par le gouverne-
ment helvétique, le prince Rainier III
de Monaco et la princesse Grâce
étaient accueillis avec chaleur par la
population neuchâteloise, le petit ac-
croc estudiantin n 'ayant même pas
égratigné la rigueur du protocole. Ils
étaient accompagnés du président de
la Confédération et de MF" Max Petit-
pierre.

Venant de Berne par la route des
Falaises, le couple princier avaient été
applaudi sur tout le parcours. A 11h30
précises, le cortège officiel s 'était pré-
senté dans la cours du Château, après
avoir fait une halte à l 'entreprise Su-
chard. M. Edmond Guinand, président
du Conseil d'Etat reçut le couple mo-
négasque, en compagnie de nombreu-
ses personnalités neuchàteloises.

Le banquet avait été servi au châ-
teau de Boudry, un repas somptueux,
préparé par M. Pierre Moreau, de La
Chaux-de-Fonds, arrosé de vins du
cru. Dans l 'après-midi, le couple prin-
cier s 'était encore rendu au Locle pour
y visiter la fabrique d'horlogerie Tissot.

Le choniqueur de l 'époque avait re-
levé le chic, la classe et la simplicité de
Grâce de Monaco qui, sans bijoux,
était habillée de manière très stricte et
très peu maquillée. Le prince Rainier,
également, avait été très admiré. On le
trouvait décidé, énergique, et sans
doute un peu ennuyé par le protocole.
On l 'avait surpris, pendant la visite des
entreprises, les mains dans les poches,
jambes écartées. En conclusion, Grâce

et Rainier de Monaco avaient été res -
sentis comme un couple sympathique,
très chic et d'attitude simple.

C'était le 9 novembre 1960. Ce jour-

là J.F. Kennedy fêtait sa victoir e aux
élections présidentielles américaines.

A.T.

Boudry cherche de l'argent frais
«...Les échéances qui nous attendent

sont proches et il devient urgent de trou-
ver de l'argent frais ! », écrit notamment le
Conseil communal de Boudry dans un
rapport à l'appui d'une demande d'auto-
risation de contracter un nouvel emprunt
de 700.000 fr aux meilleures conditions
du moment. Le législatif se prononcera à
ce sujet lors de sa séance de ce soir.

ÉPUISÉ...

. L'emprunt d'un million de francs, ap-
prouvé par le Conseil général en novem-
bre 1980, est pratiquement épuisé. Il a
été utilisé pour couvrir divers investisse-
ments qui n'ont pu être pris en charge
par le budget ordinaire et qui, de ce fait,
ont fait l'objet de crédits extraordinaires.
A l'heure actuelle, il reste un solde de
103.000 francs, alors que de nouveaux
investissements consécutifs aux nou-

veaux crédits accordes par les conseillers
généraux ces derniers temps doivent être
financés! Dans son rapport du 12 juin,
l'exécutif communal estimait qu'un nou-
vel emprunt devenait nécessaire; mais,
considérant que les conditions du mo-
ment étaient plutôt orientées à la baisse,
il préférait attendre le mois de septembre
pour présenter une demande d'autorisa-
tion de le contracter. Et, cette politique
d'attentisme s'est révélée payante ; les
conditions d'aujourd'hui sont en effet
plus favorables !

ON NE PEUT PLUS ATTENDRE!

Toutefois, on ne peut plus attendre
qu'elles s'améliorent encore, les échéan-
ces étant maintenant là! Les récents
achats de terrains par la commune l'em-
portent sur les ventes avec un solde de
274.600 francs. De plus, l'inventaire des

investissements a couvrir comporte éga-
lement le canal-collecteur de la rue du
Collège (87.000 fr), la réfection de la
berge de l'Areuse à «La Rugesse»
(10.000), la conduite d'eau de Ta Vy-
d'Etra (50.000), le remplacement des ar-
bres de la rue du Collège (140.000), la
réfection du temple (152.000), l'élarg is-
sement de la Vy-d'Etra (40.000) et
l'aménagement du carrefour des Buchil-
les (50.000 francs).

En tenant compte du solde disponible
de 103.000 fr, c'est un emprunt de
700.000 fr qui est nécessaire pour finan-
cer dans l'immédiat ces travaux et achats
de terrains. Soulignons que les finances
communales permettent un tel emprunt
sans compromettre la situation actuelle.

Ce soir également, les conseillers gé-
néraux seront appelés à élire un nouveau
conseiller communal en remplacement
de M.Jean-Marc Ducommun, chef des
départements de la police, des domaines
et forêts , démissionnaire. Le siège deve-
nu ainsi vacant revient au parti libéral qui
présentera une candidature.

Issue mortelle
Dans la nuit de samedi à diman-

che, un piéton qui traversait l'ave-
nue de la Gare à Neuchàtel,en de-
hors d'un passage avait été heurté
par une voiture. Grièvement blessé,
ce piéton, M. Paul Schwab, domici-
lié à Anet, avait été transporté à
l'hôpital de la Providence puis a
l'hôpital de l'Ile, à Berne. C'est dans
cet établissement qu'il est décédé
hier des suites de ses blessures.

Trois mille kilomètres avec 40 cols
sur un vélo militaire de... 25 kilos !

Il a 21 ans. C'est Peter Suter. Un blond Suisse allemand, mince mais nerveux
et en pleine santé qui travaille à l'hôtel City à Neuchàtel. Il vient de faire 3000 km
à bicyclette...

Pas original, d'accord ! Mais où ça le devient c'est qu'il a fait cette... balade avec
son vélo militaire monovitesse à torpédo et qui doit bien peser 25 kilos tout
équipé. Et où cette histoire devient carrément pittoresque c'est qu'avec cette
machine rudimentaire, avec sur le dos son sac militaire de 10 kilos et un sac de
couchage attaché à l'arrière, Peter Suter s'est offert la bagatelle de... 40 cols en
Suisse, en France, en Italie et en Autriche. Des 2500 et de plus hauts encore.
L'étape la plus longue, dans le plat pays du Piémont et de la Lombardie, avait
350 kilomètres.!

DES SOUVENIRS
PLEINS LA TÈTE

Parti de Neuchàtel le 1°' août, il y est revenu le 31 au terme de cette chevauchée
solitaire émaillée, quand le temps le permettait, de nuits à la belle étoile.

Des souvenirs plein la tête, des ascensions parfois terribles par 25 et 30 degrés,
des descentes à couper le souffle et tout cela avec une seule crevaison à la roue
avant. Incroyable, mais vrai. Et pas d'ennui mécanique ce qui ne nous étonne pas
quand on connaît la robustesse des vélos de l'armée suisse quasiment indestructi-
bles.

Parmi les plus beaux cols, ceux du sud-est de la France, dans les Alpes et
d'Autriche ont laissé à Peter Suter des souvenirs inoubliables.

G. Mt Peter Suter et son meilleur copain. (Avipress-P. Treuthardt)
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Chance exceptionnelle dans le Jura neu-
châtelois... En vente:

superbe
ferme de style

Construite vers 1750.
Comprenant un appartement complètement
rénové en 1980 avec cuisine agencée, che-
minée, bar (env. 300 m3). cave, carnotzet ,
3 chambres à coucher , grand living avec
cheminée, 2 salles d'eau.
Les travaux de base pour un 2m" apparte-
ment sont déjà effectués.
Terrain de 2600 m2 .
Magnifique situation en zone agricole à
5 minutes d'une ville. Habitable toute l'année.
Prix de vente: Fr. 550.000.—.

Ecrire sous chiffres 91-755
à Assa Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. 82458-122

CORCELLES/Payerne

ferme
rénovée
<i vendre comprenant
1 appartement 5>i pièces
1 appartement 3% pièces
1 studio + 1 carnotzet
avec cheminée, garage,
atelier et couvert pour
2 voitures. Jardin ,

PRIX: Fr. 400.000 —
Pour traiter Fr. 100.000 —

82395-122

©CLAUDE DERIAZ
Agence Payerne

Ê3BEEM
A vendreà Val-d'llliez
(VS)

BEAU CHALET
comprenant
1 appartement de
3 pièces, 1 studio.
Tout confort avec
meubles.
Surface du terrain
autour du chalet
1054 m2 .
A10 minutes des
stations de ski Crosets/
Champoussin.
Tél. (025) 77 12 64.

82495-122
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82402-110

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 M° Albert BRAUEN,
notaire, rue de l'Hôpital 7, 2000 NEUCHÀTEL.
Tél. (038) 25 96 35. . ." 81734.126

; ¦ Pour le 1er décembre 82 ou date à convenir, aux Hauts-Geneveys , Y j
! ! magnifique situation, au sud du village, vue panoramique sur le Val-de- L . :
¦fl Ruz, les Alpes et le lac Bl

1 VILLA DE 6Vz PIÈCES 1
i vaste séjour avec cheminée , salle à manger galerie, grande cuisine I. ;

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

M LOCA TION MENSUELLE
| Fr. 1700.— + charges m

^^^__ 81643-126 J^

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

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

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

42 4412 (privé)
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 274ii9i-iio

La petite chorale de
Clos-Heureux

accueillerait encore quelques enfants de 5 à
10 ans. Audition publique en mars 1983.

Inscriptions auprès de Mmo G. Sandoz.
Tél. 25 18 16. 8427o.no

PARQUETm
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

ZST PLASTIQUES

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÀTEL

TUNNELS 1
Tél. 25 26 77 5 ,75 ,°

£ CÔTE D'AZUR 1
I PROVENCE - RIVIERA !s
5 1EF
™ 6 jours, Fr. 790.— tout compris, 4-9 oct. ; j j j
r i  V O Y A G E S  Neuchàtel. St-Honore ZJHL
*. ¦¦ ¦ *¦ ̂ ^^— ^—^—¦ - r" 25 82 82 r̂

A VViTTWE R, 
Couvet^ervais , y

^rs: ^AIS: «sus: 4&
Etudiez à Neuchàtel

LE PIANO LE VIOLON
L'ALTO

avec

J UNE PANTILLON
JAN DOBRZELEWSKI

Leçons privées et en groupe
Instrument Musique de chambre

Renseignements: tél. (038) 46 14 38 et 24 60 91.
83229-110

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

t À LOUER t
? ?
? ?
? AU LANDERON, +
? rue du Jura 10-12 -f
? Quartier tranquille ?

? 1 appartement ?
X de SVa pièces X
X 

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

X 1 appartement X
X de 31/2 pièces X
+ Loyer Fr. 740.- + 110- dé charges. +
? Libre: 1er octobre 1982. +

? 1 appartement X
X de 31/2 pièces ?
? Loyer Fr. 730.- + 110.- dé charges. ?
? Libre 1°' novembre 1982. ?
? ?
? ¦ ?
+ A BOUDRY, rue des Addoz 54 +
+ Dans petit immeuble résidentiel +

X magnifique X
\ 41/2 pièces ?
? avec cheminée de salon et tapis tendus, ?
? calme, verdure et dégagement. ?
? Loyer Fr . 890. - + 150 - dé charges. ?
? Libre: 1°' octobre 1982. ?
? ?

X 
À CERNIER, rue du Bois-Noir 25 t

X appartement X
t de 41/2 pièces X
? Loyer Fr. 800 - + 140. - de charges. +
? Libre: 1e' octobre 1982. +

+ 
Pour tous renseignements: 82019-126 _ .

A louer centre ville

salon
coiffure
5 places.
Libre début
janvier 1983.
Adresser offres
écrites à HN 1576
au bureau du
journal. 84252-126

l TAN-L'EXPRESS ,
Direct ion : F.Wolf rath

R. Aeschelmann
Réda cteur en chef : J. Hostettler

Rue Saint-Maurice 4
Neuchàtel

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

Télex 3 51 81

FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
rue de l'Evole 68, Neuchàtel

BOX
dans garage collectif

Fr. 90.— par mois.

Pour tous renseignements
s'adressera: FIDIMMOBIL

NEUCHÀTEL
81600-126

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

A LOUER
av. de la Gare à Neuchàtel

place de parc
dans garage collectif.
Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 30 23. 82103-12e

A louer à Peseux

locaux commerciaux
avec deux garages contigus.

Tél. 33 41 41/31 90 50. 84256 126

A vendre à Dombresson

magnifiques parcelles
d'environ 1000 m2 , entièrement équipée, pour la construc-
tiond villas.

Prix y compris 1 place de parc. Fr. 62.000.— .

Renseignements :

G. Bar S.A., architecte. Ecluse 34, 2000 Neuchàtel.
Tél. (038) 24 35 01 ou entreprise S. Facchinetti S.A.,
Gouttes-d'Or 78, 2001 Neuchàtel. Tél. (038) 25 30 23.

82518-122

A vendre dans le Jura bernois,
entre Saint-lmier et La Chaux-de-Fonds,

DOMAINE
de 27 ha de pâturages, dont environ 5 ha de forêts.
Il y a actuellement 23 vaches, plus une dizaine de génisses
en estivage. La propriété comprend les bâtiments suivants:
- une maison de maître avec 11 chambres, 2 salles de bains

et de vastes locaux annexes;
- une ferme jurassienne comprenant un appartement de

2 chambres et un de 5 chambres avec cuisine et salle de
bains, ainsi qu'une étable attenante ;

- une écurie pour les chevaux , avec 3 boxes et 1 stand;
- un garage double;
- une remise.
Valeur d'assurance : env. 1.300.000 fr.
Valeur officielle: env. 300.000 fr.
L'exploitation sera libre de tout bail vers 1984 et sera vendue
au plus offrant.
Elle peut être visitée les samedis 18.9, 23.9 et 2.10 1982,
de 11 à 16 h ou selon entente.

Pour de plus amples renseignements, s'adresser à 82528-122

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

CHALET
A vendre sur
Choëx-Monthey
altitude 900 m.
Séjour avec cheminée,
3 chambres,
mezzanine, 2 salles de
bains, cuisine, cave-
buanderie.
Vue splendide.
Prix avec 700 m2 de
terrain: Fr . 252.000 —.

Ph. Daves, 1871
Choex. Tél.
(025) 71 60 06.

82274-122

f f* WM KAIFI SA I 
AGENCE MOBILIERE

I M k  ̂R- ̂  Château 21 T . ""̂  ̂ f" fi
;| P \J 2034 Peseux ; j  Tél. (038) 31 55 15/16

Pour notre clientèle, nous sommes à la recherche de

Maisons familiales
de 1 - 4 appartements

Villas
à ou dans les environs de Neuchàtel I

Appartements
de 3 à 6 pièces en PPE (év. à rénover)

Locaux
commerciaux , ateliers , etc.

Locatifs
En toute discrétion, nos courtiers en immeubles diplômés sont \
à votre service pour la vente rapide et avantageuse de vos
biens fonciers.

L Tous les frais sont pris en charge par l'Agence. 81237122

Q 
A vendre sur plans à CORCELLES/ NE 

^

: APPARTEMENTS EN PPE :
S AVEC AIDE FÉDÉRALE :• • ̂

de 41/2pièces, dans immeuble résidentiel de 6 logements. Situation 
^calme et ensoleillée. A deux pas de la poste et des transports publics. Kj

# Choix de l'aménagement intérieur. Exécution traditionnelle de première W
0 qualité. Isolation particulièrement soignée. Nécessaire pour traiter: dès 0
 ̂

Fr. 27.000.—. Coût mensuel dès Fr. 1070.—, charges comprises. ^
0. Pour traiter s'adresser à:

A I w Ml 11 M v hà Wlm / wk J.-J -Lallemand 5. Neuchàtel
9 tà Y | lf-4 <!A  ̂I[ mW-fi£?% Tél. (038) 24 47 49 •
gf. |ĵ EX»« ^̂ ûl̂ Î ffl6â dU«*̂ â̂  ̂ 81747 .122 j*

Au bord du lac de Neuchàtel

(Gorgier) dans zone résidentielle,
vue imprenable

SUPERBE
VILLA

1500 m2 terrain.

Modification encore possible à
l'intérieur.
Vente autorisée aux étrangers.

Pour renseignements et visite:
tél. (037) 63 36 81. 82497 122

f i  IL ® JBT WSê

j BEVAIX j
A vendre dans petit immeuble en- I j
soleillé, en copropriété j

4 appartements
i de 4% pièces
I surface de 106 m2 . terrain totalement I i

arborisé avec jardin de détente et pota- I
ger. Libre tout de suite. j

WL f < 195 000 - . . . JU

g£~4illBL SWJSSJîgAWBER _|

Tél. 038 42 30 61
Je cherche à acheter

CAFÉ-
RESTAURANT

Neuchàtel ou environs.
Adresser of f res écr i tes  à
IH 1510 au bureau du journal.

81901-122

gm m̂mmBa %
'¦ ' j  ; Y. I 2074 Mann -¦
Y, -! j - j  : I Rue Bachelin 8 :.M ;
¦I ¦ ¦ Tel 038 33 2065 |H

Régie Michel Turin SA H
Diplôme féd de régisseur et courtierH I
I A VENDRE A NEUCHÀTEL i
I dans quartier tranquille et bien situé, I i
I avec vue imprenable

I 2 maisons familiales
m de 6 pièces
j I Séjour avec cheminée, 4 chambres à I- . '
I coucher , 3 salles d'eau, grandes ter- l: 1

j ; I rasses, garage pour 2 voitures. ]
- i Finitions au choix du preneur. j
: I Prix de vente: Fr. 490.000.— I - i '

j et Fr. 520.000.— I
I '1 avec l'aide fédérale \ -1

HSJI Fr. 1800 — par mois + charges. - I

A vendre immédiatement ou pour
date à convenir

appartement
I 4% pièces
I en propriété par étages, rue de la
! Côte , dépendances, jardin, tranquillité
i et ensoleillement.
j Affaire intéressante.

j Adresser offres écrites à MV 1581
| au bureau du journal. 84280-122

J A vendre au LANDERON

VILLA
j de 5 pièces

grand terrain,
situation exceptionnelle.

Faire offres sous chiffres
1 Q 28-505477 PUBLICITAS,

2001 Neuchàtel. 82082 122

m 

2074 Mann
Rue 'Bachelm B
Tel . 038 3 3 2 0 6 S  j

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

Y ; A VENDRE À SAINT-BLAISE r
39 au milieu des vi gnes avec vue sur le SI

" î lac et les Alpes ; -

appartement
en attique

. . I salon de 70 m2, 4 chambres, cuisine. f3
I 3 salles d'eau, terrasse. !

| H Surface totale 238 m2 . Accès direct I 'y
I par ascenseur. Cave, 2 places de parc I

l - l  dans garage collectif.

I Prix de vente Fr. 485.000.—.
82406-122 I

A vendre à Lignières

2 VILLAS
mitoyennes

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

Faire offres sous chiffres AX
1485 au bureau du journal.

81235-122

Je cherche

petit locatif
de 3 à 4 appartements

dans zone tranquille, vue. immeuble neuf
ou à transformer.
Faire offres sous chiffres 87-210
à Assa Annonces Suisses SA,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchàtel ,81174-122

Déménagements \
J.MEDOLAGO

Tél. (038) 24 34 44 !
Transports Suisse et étranger

Rosières 3 - NEUCHÀTEL
I (•.',.¦¦ 1 r. no

A louer près de la gare

locaux industriels
de 250 m2 sur 2 étages, pour le
24 novembre 1982.
Adresser offres écrites à
BH 1570 au bureau du journal.

84244-126

A louer rue des Berthoudes
La Coudre/Neuchâtel

magnifique
studio meublé

Libre dès le 31 octobre 1982
Balcon, vue imprenable , cuisine
agencée.

Tél. (038) 25 30 23. 8251912e

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.

RI 746 126

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.
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"̂* _^  ̂ l lCUU ilUIC Ï UIô ™ I o ¦ .  ̂ , :-\ A <&®> Civpt dp rhpvrpuil mitW \̂ * y-*"*̂  Saucissons neuchâtelois g û > te Y 
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Société en plein développement cherche en vue de
sa prochaine implantation à Bevaix

SECRÉTAIRE
BILINGUE

français/a llemand

capable de gérer de manière indépendante le dépar-
tement commercial d'une petite équipe dynamique.
- Ambiance de travail agréable
- Horaire à convenir
Date d'entrée en fonction: novembre 1982.

Faire offres écrites ou téléphoner à
UNICAN S.A.
Place de l'Hôtel-de-Ville 6
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 52 53. nm-M%

' I Raffipi2l - (Ri
T R A V A U X  PUBLICS GÉNIE CIVIL BÂTIMENT

cherche

ingénieur en génie civil
diplômé d'une école suisse, pour direction de
chantiers bâtiments, y compris devis, métrés et
facturation.

S'adresser à Rampini & Cie
Rue Lamartine 22 bis, 1203 Genève
.' (022) 44 89 30. 82453 136

HBHj

La propriété immobilière accessible à tous.
Nous sommes spécialisés dans ce domaine depuis plus de
20 ans.
Dans le cadre du développement de notre agence de Neuchà-
tel , nous cherchons un

vendeur en immobilier
Profil souhaité :
30-40 ans. Très bons succès antérieurs dans la vente. (Biens
d'investissements par exemple.) Formation commerciale sou-
haitée.

Nous offrons :
la possibilité d'une belle carrière professionnelle à long terme
dans une branche en pleine expansion. Revenu au-dessus de

,Ja moyenne. Ambiance -dynamique, avantages et prestations
sociales d'une entreprise moderne.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres
1 U 22-537804 à Publicitas, 1002 Lausanne.
Nous garantissons la plus grande discrétion. 82464136

82499-136

CO Restaurant Armourins
,«.;; : Pour compléter notre équipe
" ' :Y Yj  nous cherchons, pour entrée immédiate
;"" Y ou à convenir

g SOMMELIÈRE
^

M (sans permis s'abstenir)

ÇÇJ Faire offres ou se présenter à:
Monsieur Girardin, tél. 25 64 64.

Neuchàtel 82085-136

/^PnzURICH
\̂ ĵ  ASSURANCES

Nous cherchons un

EMPLOYÉ
D'ASSURANCES

pour le soutien de l'organisation externe, avec
de bonnes connaissances des branches choses.
Age souhaité : 28 à 35 ans, dynamique, ayant le
sens de l'organisation et aimant le contact avec
la clientèle.
Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae à Gilbert BROCH, agent général
de la Zurich-Assurrances, fbg du Lac 43,
2000 Neuchàtel.

82503 136 

J Entreprise de la place souhaite engager un 
^^^^^^^^^^^^

INGÉNIEUR ETS Photographe
pour développement hard et software dans le secteur de la 06robotique laboratoire
Nous demandons:
- allemand ou anglais souhaité Langel publicité
- expérience micro-processeurs , si possible 16 bit (Motorola Neuchàtel

68000) Tél. (038)
- connaissances approfondies en soft- et hardware de la i 24 13 30.

techni que digitale et des micro-processeurs RBRHr^BSBKfiiS
Nous offrons: 
- avantages sociaux complets
- 4 semaines de vacances ECrîtBflUX
Veuillez envoyer vos curriculum vitae et copies de en ygrîte aucertificats sous chiffres DJ 1572 au bureau de la FAN.
Réponse et discrétion assurées. 82414.136 bureau OU Journal

f^^r\ ZURICH
L̂ S /̂ASSURANCES

Nous cherchons

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

consciencieuse et ayant de l'initiative, bonne dacty-
lographe pour son service administratif des polices
et secrétariat.
- Travail intéressant
- Caisse de retraite
- Place stable
- Semaine de 5 jours.

Entrée en fonction: date à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curricu- ;
lum vitae, certificats et photographies, à:
Gilbert Broch, agence générale, case posta-
le 1145, 2001 Neuchàtel. 82502 13e

Nous sommes une entreprise de grandeur
moyenne de la branche de l'emballage, implan-
tée en Suisse romande et alémanique. Pour le
secteur de vente en Suisse romande, nous
cherchons

un collaborateur
pour notre service extérieur

qui sera chargé de la vente de nos produits à
une clientèle établie de longue date.
Ce candidat devra élargir la gamme de nos
clients et aidera à l'élaboration de propositions
optimales tant sur le plan technique que com-
mercial.
Notre direction et nos services spécialisés assu-
rent un soutien permanent dans tous les domai-
nes inhérents à la vente.
Cette fonction exige du dynamisme, de la sou-
plesse dans la manière de traiter les affaires et de
l'entregent.
Age: environ 30 à 40 ans.
Langues : française et allemande.

Les candidatures manuscrites avec curri-
culum vitae et photo seront envoyées
sous chiffres Y 28-026181 PUBLICITAS,
2001 Neuchàtel, Treille 9.
Une entière discrétion est garantie. 82396.136

i ;.^̂  ̂ Nous sommes une entreprise alimentaire bien éta-
mW blie en Suisse. La maintenance et le dépannage de
EL nos machines modernes offrent des emplois stables
Î -Bk à une équipe de

^^- MÉCANICIENS D'ENTRETIEN
| ̂ ky Pour quelques places actuellement vacantes offrant
BT une activité sur des installations à la technologie
¦ avancée , nous cherchons des mécaniciens ayant si

î possible déjà acquis une expérience de l'industrie
\ alimentaire.
i - Formation et perfectionnement professionnels

assurés
- Travail au sein d'une équipe de mécaniciens

Y 
_ Excellentes prestations sociales

I - Appartements disponibles dans la région.

m. Veuillez envoyer votre candidature accompa-
BL gnée d'une photo et des documents usuels à
I ^^^  ̂ 82496-136

w

h Un M tAUÀ en vente au bureau du journal

Pinte du Buisson
Areuse

engage

sommelière extra
pour le dimanche
(débutante acceptée)
pour le 1°' octobre.

Se présenter ou téléphoner
au 42 24 06. 82335-136

Motel Bellerive
Bar La Bombarde
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 31
Nous cherchons immédiatement
ou à convenir

une barmaid
expérimentée

Bonne présentation. 82004.13a

Restaurant du Dauphin
désire engager

dame de buffet
bonne présentation.
Entrée à convenir.

Tél. 25 04 45, de 18 à 20 heures.
82065-136

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

installateur
sanitaire qualifié

pour la réparation.
Place stable et bien rétribuée.
Entreprise
E. LUPPI & FILS S.A.
Chauffage-Sanitaire
2034 PESEUX.
Tél. 31 27 44/31 39 67. 824i 5 136

BJlEZESSËËSl]
Nous engageons pour notre service administratif ! ]

UNE SECRÉTAIRE I
expérimentée en correspondance allemande connaissant par- j
faitement la dactylographie. ;.]
Ce poste conviendrait particulièrement à une personne de '¦ ' j
langue maternelle allemande ayant de bonnes notions de * 1
français. ;

Adresser offres écrites avec curriculum vitae au service du -
personnel.

HYPROMAT I nterna t i onal . Sous-le-Pré 19a,
2014 Bôle-Colombier. I
Const ruct i on et vente de m achines de la vage
pour l'automobile et l'industrie. S2s«.i38

Nous cherchons ^•̂ ^ÈSlY-
immédiatement <*^̂ MkYTB
COLLABORATRICES ET <̂ fipj
COLLABORATEURS
(entre 25-35 ans)
avec ou sans profession .
Venez nous voir rapidement!
FREE-TIME SA, rue de l'Hôpital 20.
2000 Neuchàtel.
¦' (038) 24 33 66. 82024-136

-Y^BM»-' Cvnn Nous cherchons immédiatement

¥ïm£Mù> rree- mm
lift-r*C timp» <? A MENUISIERS.
I-T^̂ ^̂  I I IH  G O.Ai. MONTEURS-ELECTRICIENS S

2000 Neuchàtel - Hôpital 20 ( 1er étage) ?ÛH.?.!!!!5™P
E CHANTIER g

V (038) 24 33 66 5 MANŒUVRES S
Travail temporaire et fixe Venez nous voir rapidement !

PTT_
— "~S DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT

1 1 Notre division des recherches et du développement à Berne
^=̂  cherche un

ingénieur électricien
diplômé EPF

pour une activité variée et intéressante dans le domaine des
câbles et des installations de câbles. En corrélation avec
l'introduction de nouveaux systèmes dans les réseaux de
télécommunications existants et futurs (emploi de câbles à
fibres optiques), le nouveau collaborateur devra assumer les
tâches suivantes :
- Exécuter des études et des travaux de développement dans

le secteur de la technique de transmission sur les câbles à
fibres optiques.

- Elaborer des documents et des cahiers des charges.
- Développer des méthodes de mesure pour les essais de

types et les mesures de recette.

Le chef de la section de la tansmission, M. P. -A. Probst,
numéro de téléphone (031 ) 62 41 30, donnera des renseigne-
ments complémentaires aux personnes de langue maternelle
allemande ou française ayant de bonnes connaissances de
l'anglais, qui s'intéressent à ce poste.
Les candidatures écrites seront adressées à la

Direction générale des PTT,
division du personnel, 3030 Berne 82297 136

Nous engageons:

1 manœuvre
débrouillard

qui pourrait être formé comme
aide-monteur.
Nous offrons une ambiance de tra-
vail agréable au sein d'une jeune
équipe et tous les avantages so-
ciaux d'une entreprise moderne.

Faire offres :
SPONTA S.A. - Boudry
Tél. 42 14 41. 82451 136

Café Jean-Louis
Saint-Biaise
cherche

sommelière
Entrée immédiate.
Tél. 33 34 98. 82457.136

Nous engageons: ; . j

1 mécanicien
sur autos ! j

sachant travailler seul. |
Bon salaire. j
Se présenter:
Garage R. Waser , «La Côte » 9*
rte de Nouchâtel 15. 2034 Peseux. 1 ^p
Tél. 31 75 73. 82115-136 ^T

Les Hôpitaux de la ville de Neu-
chàtel Cadolles-Pourtalès cher-
chent pour le service polyclinique
de la maternité de Pourtalès

une infirmière
ou secrétaire

médicale
pour réception, admission des pa- j
tients, assistance des médecins,
secrétariat dossiers, fichiers, cor-
respondances, etc.
Entrée en fonction : T* décem-
bre 1982 ou à convenir.

Adresser offres détaillées
avec curriculum vitae à l'offi- I
ce du personnel de l'hôpital
Pourtalès, Maladière 45,
2000 Neuchàtel. sw i-ue j
in un ¦¦¦¦¦ ii n m ni ¦ i

Intéressante Tatigkeit mit Fixums-
pesen und Provision bieten wir
einem gewandten

VERTRETER
fur unsere Schweisselektroden. 'j
(Gebiet Welsche Schweiz).
Frùhere Tatigkeit im Schweissektor
erwùnscht.
ISO-Eletrodenfabrik AG
5734 Reinach
Tel. 064/71 47 50 82491 136

I

SIT^DO LIBRE EMPLOI S.A.
¦¦ 11, rue de l'Hôpital
¦ irfeB*̂  ̂

200

° NEUCHÀTEL
j jgfrJl CS >' 038/24 00 00

Engageons immédiatement pour tra-
vaux dans la rég ion plusieurs profes-
sionnels ou aides expérimentés, Suis-
ses ou « C ».

• Menuisiers pose
• Inst. sanitaire
• Electriciens CFC
• Maçons/coffreurs
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, primes 13"10 , plan de
carrière. 81227.136

Nous cherchons des

représentants
pour reprendre une agence intéressante ré-
gionale.
Voiture indispensable.

Vous recevrez des renseignements à
IDEAL-CHEMIE
Tél. (031) 54 12 58. 82408-136



Au tribunal de police du district
De notre correspondant:

Le tribunal de police du district a sié-
gé, à l'Hôtel-de-Ville de Cernier, sous la
présidence de M. Daniel Jeanneret, as-
sisté de M. Roland Zimmermann , substi-
tut au greffe.

Le président a rendu son jugement
dans l'affaire , objet de notre compte ren-
du de la semaine passée, du violent anta-
gonisme qui oppose M.-A. H., tenanciè-
re d'un établissement public de la région,
et son indésiré client D. R. -L. Ce dernier,
on s'en souvient , avait donné la réplique
à M.-A. H. au cours d'une altercation
visant à expulser le prévenu du bar. Le
tribunal a condamné D. R.-L., pour voies
de fait , injures, menaces, à quatre jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
quatre ans, et 90 fr. de frais et M.-A. H.
pour voies de fait à 100 f r. d'amende et
98 fr. de frais.

J.-C. M. a traité, le 13 mai 1982, le
plaignant A.W. de voleur, lui imputant la
disparition de sa voiture. Le prévenu est
renvoyé pour injure. Comme il ne s'est
pas présenté à l'audience, il est condam-
né, par défaut, à 200 fr. d'amende et qua-
tre francs de frais.

Le 21 juillet 1982, C.B. circulait au
volant de sa voiture sur la route menant
de Fontaines à Valangin. Peu après l'hô-
pital de Landeyeux, alors que la route
marque une forte déclivité, le prévenu

s'est trouvé en présence de véhicules ar-
rêtés sur la route. Ne parvenant pas à
maîtriser sa voiture, celle-ci percuta un
de ces véhicules. A l'audience, il expli-
que que le revêtement de la route à cet
endroit est particulièrement mauvais.

- Je suis parti comme sur du verglas ,
dit le prévenu.

Effectivement , un témoin confirme
que, depuis que des arbres bordant la
route ont été coupés, l'état de la route
s'est détérioré. Le revêtement, chauffé
par le soleil, devient mou, au point que le
gravier, étendu par les cantonniers, s'y
enfonce. Un doute demeure quant à la
distance de visibilité du prévenu au mo-
ment de l'accident, si bien que l'audien-
ce a été renvoyée pour permettre des
mensurations complémentaires.

M.

Assemblée du Hockey-club de Montmollin
L'assemblée générale du Hockey-

club Montmollin-Corcelles s'est tenue
jeudi dernier , sous la présidence de M.
J.-L. Glauser à l'Hôtel des Alpes à
Cormondrèche. Après la lecture du
procès-verbal , adopté à l' unanimité , le
président brosse le bilan de l'activité
de la saison 1981-1982. Ce rapport fait
mention de la bonne tenue de l'équipe
de II""-' ligue puisque une fois encore le
club a réussi à terminer dans les rangs
d'honneur , au 3™ e plus précisément.

C'est une cohésion parfaite entre le
comité , les joueurs et les supporters
qui permet cette performance brillan-
te pour l'équipe d'une région sans pa-
tinoire artificielle. Malgré tout , le pré-
sident met en lumière les difficultés de
plus en plus grandes à équilibrer un
budget devant des charges toujours

plus pesantes et des recettes stagnan-
tes. Le trésorier M. A. Meignez annon-
ce d'ailleurs un léger déficit pour la fin
de l'exercice.

Pour la saison 1982-1983, le budget
tient compte des entrées et sorties
d'argent de la saison précédente et li-
mitera d'ores et déjà les dépenses tout
en s'efforçant d'augmenter , si possi-
ble , les entrées. Le club organisera son
loto annuel à la salle de gymnastique
de Corcelles, une cantine à la fête des
Vendanges et un bal privé réservé aux
supporters du club. Il éditera un pro-
gramme de saison qui connaî t déjà un
grand succès pour l' apport de publici-
té. Les nominations statutaires recon-
duisent le comité dans la composition
suivante : M. M. J.-L. Glauser , prési-
dent , A. Christen , vice-président ; A.
Meignez , trésorier ; W. Droz , secrétai-
re ; R. Frick , F. Frick , D. Matthey et
M. Rey assesseurs.

Dans les divers, M. F. Cuenat ,
joueur , remercie le comité de ses ef-
forts pour développer l'activité du
club, pour la stabilité dans l' effectif
des joueurs et la bonne entente qu 'il
fait régner au sein des équipes. Des
arrangements sont encore conclus
pour les séances d'entraî nement qui
ont repris à Saint-lmier sous la direc-
tion de l'entrai'neur P. Bonjour. L'ar-
bitre du club M. J.-P. Favre, de Roche-
fort , suivra un cours cet automne au
sein de la LSHG (Ligue suisse de hoc-
key sur glace).

J. L. Glauser

Etat civil (Août)

BOUDEVILLIERS

Naissances : le 3; Zocco Michèle , fils de Fran-
co, à Fontainemelon , et de Giovanna , née Valia-
ni;  Itten , Sébastien Vincent , Il ls de Alain , à Fe-
nin-Vilars-Saules , et de Huguettc Marie-Rose ,
née Erard. Le 5; Tanner , Melanie , fille de Eric
André , à Landcycux/Boudevillicrs , et de Chan-
tai , née Aubert. Le 9; Franccschi , Hélène Claire ,
fille de Serge Laurent , à Couvet , et de Ariane
Ginette , née Bilat; Tripet , David , fils de Alfred
Albert , à Cernier , et de Françoise Gérard , née
Marie-Josep h. Le 11 ; Boillat , Yves René, fils de
Jean-Pierre René, à Cernier . et de Patricia , née
Bracco. Le 16; Piaj et , Antoine , fils de Georges
Henri , à Chézard-Saint-Martin , et de Christine ,
née Bachmann. Le 19; Liégeois . Del phine , fille
de Jean Paul , à Cernier , et de Anne Laurettc , née
Corti. Le 24; _ Boillat , Laurie, fille de Jean-Clau-
de, à Neuchàtel , et de Catherine Noëlle, née
Gobbo . Le 27; Diacon , Christophe , fils de Phi-
lippe , à Dombresson , et de Claudine , née Barras.
Le 29; Pfister , Mélanie , fille de Michel Roge r
Willy, à Neuchàtel , et de Myriam Alice , née
Guichard. Le 31 ; Wuilloud , Marie Neige , fille de
Eric Albert Louis , à Montmollin , et de Marie
Micheline Louise , née Tremblay.

Décès : le 8; Sandoz , Constant , aux Geneveys-
sur-Coffrane , né en 1893, époux de Germaine ,
née Debrot. Le 10; Cuche , Louis Benjamin , à
Villiers , né en 1901 , veuf de Rosette, née Wamp-
flcr; Bron , Emilia née Scacchi , aux Hauts-Gene-
veys, née en 1892, veuve de Bron , Jean Joseph.
Le 18; Lutz , Fricda Elisabeth née Oppli ger , à
Dombresson , née en 1899, veuve de Lutz , Adol-
phe. 

Emprunt pour un achat de terrainAu Conseil général
t ML JPfc ¦ *̂de Bole

. Y' ' . ¦ . ¦

Sous la présidence de M. Jean-
Claude Lauper, le -conseil général de
Bôle a siégé en présence de
26 conseillers. La modification des ar-
ticles 16 al.5 et 51 du règlement seront
modifiés. Il s'agit de l'augmentation
des compétences financières du
Conseil communal qui passe de 5000
à 10.000 fr. point de l'ordre du jour
accepté par 21 voix contre quatre.
Point important de la soirée: l'acquisi-
tion d'un terrain à Pierre-à-Sisier
d'une surface de 18162 m2 et pour le-
quel un crédit de 600.000 fr. était sol-
licité par le Conseil communal. Après
le rapport de ia commission financière
développé par M. Vulliet, le part i so-
cialiste proposa un amendement à l'ar-
ticle premier de l'arrêté stipulant que
«le Conseil communal est autorise à
acquérir un terrain à Pierre-à-Sisier,
articles N° 1352 et 482, d'une surface
de 18162 m2, sans réserve aucune
quant à l'affectation définitive et léga-
le». Cet amendement , longuement
discuté, fut rejeté par 20 non contre

4 oui. Le Conseil communal est ainsi
autorisé à acquérir ce terrain aux con-
ditions fixées par la promesse de vente
qui a été signée avec le propriétaire.

LE SEUL REFUS DE LA SOIRÉE

Mais une telle dépense impose une
ouverture financière. Au point suivant,
le législatif a donc autorisé le Conseil
communal à contracter un emprunt
aux conditions les meilleures, point
accepté à l'unanimité. Seul refus de la
soirée: un crédit budgétaire supplé-
mentaire de 2000 fr. demandé pour
l'entretien des rues. Le parti radical a
proposé de ramener cette demande
d'augmentation à 1000 fr. et de repor-
ter le solde sur le budget de 1983.
L'avis de la majorité des membres pré-
sents est de reporter l'augmentation
demandée sur le budget de 1983, ce
qui fut accepté par 15 voix.

Le Conseil communal a annoncé
que la prochaine séance du législatif
était fixée au 22 novembre et celle de

fin d'année le 20 décembre. Puis M.
LeCoultre, président du Conseil com-
munal, a donné des renseignements
au sujet du chauffage à distance ac-
tuellement discuté dans les communes
voisines.

La course des personnes âgées a été
appréciée par les aînés et des remer-
ciements sont allés de leur part aux
automobilistes qui ont véhiculé les
participants à travers quatre cantons.
M. Ch.-A. Voirol a donné des préci-
sions sur la révision du statut juridique
de SAIOD et M. K. Meier a parlé de
l'avancement des travaux du plan
d'alignement exécutés actuellement
par un bureau d'ingénieur.

ET LE VENTILATEUR?

La nouvelle poste étant terminée, le
poste sanitaire également, le crédit vo-
té en 1978 a été dépassé de 25 à
30.000 francs. Un crédit sera demandé
au Conseil général lors d'une prochai-
ne séance.

La parole est demandée dans les

«divers» au sujet de travaux publics
exécutés à la Solitude. Il est question
également de la nouvelle piste cycla-
ble de Cottendart dont l'utilisation est
perturbée par des voitures et motos. La
signalisation est-elle suffisante? De
toute façon, cela ne concerne pas
Bôle, la piste se trouvant sur le territoi-
re de Colombier.

Les conseillers généraux ont eu le
privilège et le plaisir de siéger dans la
grande salle rénovée. Mais un problè-
me subsiste: la fumée ! Il n'y a pas de
ventilateur. M. Meier signale qu'il sera
posé avant la prochaine séance. Il est
question ensuite de l'abri public prévu
au home La Source pour lequel un
crédit d'étude avait été voté lors de la
dernière séance.

- C'est effectivement le cas, répon-
dit M. Aubry, mais il était entendu
qu'on utiliserait ce crédit d'étude lors-
que le dossier aura été soumis et ac-
cepté à la sanction préalable.

La balle est donc dans le camp du
propriétaire.

La haute pression se maintient sur
l'Europe centrale.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Nord des Alpes, Valais et Gri-

sons: Le temps restera beau, mais il y
aura quelques bancs de brouillard mati-
naux sur le plateau. La température en
plaine sera voisine de 25 degrés l'après-
midi et de 13 degrés en fin de nuit.

Pas de changement important. Le
temps ensoleillé et chaud d'arrière-été
persistera jusqu 'à la fin de la semaine.
Le vent d'ouest s'établira dès dimanche,
les nuages augmenteront , surtout sur le
nord du pays.

Observatoire de Neuchàtel :
15 septembre 1982. Température :
moyenne : 18,7 ; min. ; 14,7 ; max. ; 24,5.
Baromètre : moyenne: 723,7. Vent do-
minant: direction: est; force: calme à
faible. Etat du ciel: brouillard le matin,
couvert et brumeux l'après-midi.

M»,» -i Temps
EF̂  et températures

Ĥ v  ̂
I Europe

r- f̂lt Ĵ et Méditerranée

Bâle-Mulhouse: beau, 26; Berne:
beau, 23; Genève-Cointrin: beau,
23; Sion: beau, 23; Locarno-Monti:
beau, 23; Saentis : beau, 12; Paris:
beau, 28; Londres: beau, 24; Ams-
terdam: beau, 24; Francfort-Main:
beau, 27; Berlin: beau, 25; Ham-
bourg: beau, 23; Copenhague: beau,
18; Oslo: beau, 20; Reykjavik: aver-
ses de pluie, 6; Stockholm : peu nua-
geux, 17; Helsinki : très nuageux, 15;
Munich: beau, 24; Innsbruck: beau,
25; Vienne: beau, 24; Prague : beau,
27; Varsovie : beau, 20; Budapest:
beau, 26; Belgrade : beau, 26; Istan-
bul: beau, 26; Athène: beau, 30; Pa-
lerme: peu nuageux, 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÀTEL (490 m)

Niveau du lac le 15 septembre 1982
429.33

Température de l'eau : 19°

\̂^|o gj^o 
^fcg)^

5
^

Coffrane : deux lacs à Paulière ?

Non, le lac de Paulière, remis à la Ligue pour la protection de la nature et
préservé comme biotope, ne sera pas doublé bientôt d'un petit frère , et la mare
récemment formée au nord ne sera pas définitive. Si l'on peut en effet admirer
depuis quelque deux mois les splendides contrastes que créent ces deux
petites étendues d'eau, l'une d'un brun variant selon les états du ciel , lunaire
dans son décor d'éboulis et de gravats, l'autre frissonnante émeraude sertie de
buissons et de roseaux bien terrestres, cette perspective ne durera pas : l'étang
nouvellement rempli sert de déversoir aux boues de lavage de la carrière
voisine, il a été voulu et limité intentionnellement par des digues, et une fois
rempli, il séchera, pour être par la suite recouvert , comme les environs déjà
exploités, de terre arable et rendu aux cultures.

Ch.G.
(Avipress-P. Treuthardt)

Deux poignées de fidèles
à Saint-Martin-des-Champs

Deux poignées de fidèles seulement
dans la jolie église de Saint-Martin, qui
méritait bien dimanche soir la douce
appellation de Saint-Martin-des -
Champs : un crépuscule encore tout
doré d'automne attendait les auditeurs
entre deux senteurs de prunes mûres,
l 'air tiède vibrait du continue des gril-
lons, et s/tôt la vieille porte poussée,
l 'arc-en-ciel cascadant de l'orgue se
juxtaposait aux demi-teintes de la
"brunante ", comme les Québécois
nomment la tombée du j our. C'est une
chance, un moment d harmonie pro -
fonde, de paix bienfaisante, que de
pouvoir pousser la porte de l 'église du
village pour accéder à cet océan cha-
toyant de signes harmonieux, un con-
cert.

Est-ce le mot qui fait peur, concert ?
Toujours est-il que deux poignées seu-
lement d'amateurs s 'égrenaient dans
cette lointaine petite soeur de «Saint-
Martin - in-the-Fields», cette prodigieu-
se académie anglaise qui draine a tra-
vers le monde les mélomanes les plus
exigeants par milliers. Quelle mons-
trueuse erreur de distribution dans l'at-
tention produit-elle là-bas l 'engoue-
ment le plus massif, ici la négligeance
la plus désespérante, aussi injustes
l'une que l'autre, l'une confinant au
snobisme,l'autre au mépris ? Deux poi-
gnées, c 'est trop peu, c 'est ridicule,
même si l'organiste est un inconnu,
Nicolau de Figueiredo, qu 'il vient de
loin, du Brésil, et qu 'il est jeune, 22
ans. Ce n 'est pas pour lui qu 'il faut

venir à Saint-Martin le dimanche soir,
ni pour les quatre B qu 'il a mis au
programme, Buxtehude, Bôhn, Bruhns
et Bach, ni pour mettre son habit du
dimanche, rien n'est moins guindé que
ces vêpres musicales. Il faut venir pour
soi, recevoir le village à l'heure dor-
mante, la musique en direct, sans dis-
que, sans radio, avec ses accrocs et la
respiration d'un homme qu 'on perçoit
parfois entre deux accords parfaits, le
craquement de l 'instrument, complice
rétir, qui piaille un peu quand on lui tire
les tripes. Il faut venir pour soi, sentir
encore que la musique se fait avec les
mains, les pieds, les muscles, le souffle.
Et si on a rien compris, si on a pas
aimé, on le dit... après.

Parce c 'est tout simple, ces concerts
de Saint-Martin : on écoute, à dix ou
quinze mètres des musiciens au plus,
on reçoit, pendant un moment, moins
long que Jeux sans Frontières et moins
écoeurant que Dallas, et tout le monde
est invité ensuite à la salle de paroisse
où les organisa teurs, le pasteur Cala-
me, M™ et M. Aeschlimann, offrent un
verre et des biscuits. Les musiciens
sont là, qui font volontiers connaissan-
ce avec leur public, qui serrent les
mains, qui mangent et boivent. Une
sortie sans façon, un événement fami-
lier, qui peut l'être en tous cas, mais
que tant d'habitants négligent. Dom-
mage. Vraiment dommage. Comme un
arbre lourd de fruits que personne ne
ramasserait...

Ch.G.
ENGOLLON

Piscine :
29 jours ensoleillés

Après trois journées pleines de soleil ,
la piscine d'Engollon a fermé ses portes
dimanche soir. A cette occasion,
M.André Duvoisin, président du comité
directeur , a pris congé de M. et Mmo
Edmond Bachmann, habitants de Cor-
moret, qui, durant trois années, furent de
fidèles employés, elle comme caissière et
lui comme concierge s'occupant du ga-
zon, des vestiaires, etc. Durant toute la
saison, ils vivaient dans une caravane
près de la piscine. Ils quittent définitive-
ment leur emploi.

Quant au gardien Jean-Luc Droz, de
Cernier, il reviendra l'année prochaine.

C'est le 29 mai que fut ouverte la pis-
cine. Après un début prometteur, la fin
de saison ne fut pas bonne. Selon la
caissière, ce fut la moins bonne des trois
dernières années, on a compté 29 jours
de beau, c'est trop peu. Mais il faut at-
tendre les comptes définitifs pour dispo-
ser de résultats précis permettant de tirer
des conclusions d'ordre financier.

CARNET DU JOUR
Eglise de Notre-Dame : 20 h 30, Concert
d'orgue par M. Philippe Laubscher.
Bibliothèque de la ville: lecture publique
lundi de 13 h à 20 h; du mardi au vendredi de
9 h à 20 h, samedi de 9 h à 17 h.

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

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

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

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

neuchàteloises.
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
dessins.

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

Galerie Ditesheim: A. Desarzens , sculptures
et dessins.

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

CINÉMAS. -
Palace: 15 h. 20 h45 , Préparez vos mou-

choirs. 18 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Flic ou voyou.

14 ans.
Rex : 20 h 45, La rage du vainqueur.

16 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Banana Joe». 7 ans.
Bio: 18 h 30, 20 h 45, Butch Cassidy et le

Kid. 12 ans.
Apollo: 15 h. 20 h 30. Missing - porté dis-

paru. 16 ans. 2mo semaine. 17 h 45. Bana-
nas. V.O. 16 ans.

CONCERT - Jazzland : Jean-Luc Parodi,
orgue et Denis Progin, batterie.

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

Discothèque : Kim's Club.

Big Ben bar , Bavaria , Play Boy (Thielle), Red
Club. Au Vieux-Vapeur.

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: G. Montandon, Epan-
cheurs 11. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: 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.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Un justicier dans la
ville N° 2 (Ch. Bronzon).Caserne : Jour-
née des familles.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Icônes russes et grecques

(XVI 0, XVII », XVIII e, XIX").
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Maurice Frey, huiles, pastels
et dessins.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: les artistes de la

Galerie.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30. La ceinture
noire, (Jim Kelly).

CRESSIER
Maison Vallier : XXXI e Salon des 3 diman-

ches.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ¦ 
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Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31 , entre 11 h
et 12 h, du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 5321 33.

Société protectrice des animaux :

tél.53 3658.

Musée régional : château de Valangin ,

ouvert de 10 à 12h et de 14 à 17h ,

lundi fermé, ainsi que vendredi après-

midi.

CARNET DU JOUR

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
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Prénom 

Rue N° 
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votre journal I^VJ toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)
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Rue N° 
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Pays 

Valable dès le [ 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE

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

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin décembre 1982 pour Fr. 44.-

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

(• SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

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

Nom :

Prénom :

N° et rue : 

N° postal : Localité : 

Signature :

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
affranchie de 20 centimes, à
FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHÀTEL
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WDMHjj» Inst. sanitaire-chauffngo

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

cherche pour entrée immédiate ou à i
convenir

UN AIDE-MONTEUR
Prendre contact par téléphone au
(038) 57 11 45.

82489-136

I SEULEMENT
75 CENTIMES LE MOT !

C'est le prix d'une |

petite annonce au tarif réduit qui I
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis,

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

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

# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; !
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

¦K?s^P8i' /vii ; i :

PEUGEOT 104 GL6 1979 Fr. 5.800 —
PEUGEOT 204 Break 1976 Fr. 3.500.—
PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr . 8.200.—
PEUGEOT 305 S 1980/12 28.000 km
PEUGEOT 504 L 1977 57.000 km
PEUGEOT 504 Tl 1978 47.000 km
PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 7.900.—
PEUGEOT 504 aut. 1976/ 11 62.000 km
PEUGEOT 504 Tl sp. suisse 1979 Fr. 11.500 —
PEUGEOT 505 GR 1981 Fr. 11 800 —
CITROËN GS Pallas 1976 33.000 km
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64 000 km
CITROËN LN 1977/10 62 000 km
FORD TAUNUS 1600 1977 Fr. 7.500 —
RENAULT R18 TS break 1980/06 54 000 km
OPEL MANTA 19 S 1978 60.000 km
MINI 1000 65.000 km Fr. 3.200.—

Livrables tout de suite - garanties - reprises
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

Tél. (038) 25 99 91
82509-142¦̂M—IB—.. , ,„, m mur*

Voitures
d'occasion

Saab 1973 Fr. 4600.—
Simca 1307 1976 Fr. 4200.—
GS 1974 Fr. 4000.—
Honda Accord EX
1979 Fr. 5500.—
Ford Escort 1979 Fr. 6700 —
CX GTI 1979 Fr. 11.300 —
Simca 1308 1 979 Fr. 6800 —
Simca 1000 1976 Fr. 3600.—
Simca 1000 1973 Fr. 2400.—
Ford Transit 1981
Renault 4 L 1978 Fr. 5800 —

GARAGE RITTER
Claude FRACCHETTI suce.
2525 Le Landeron
Tél. 51 23 24. 82507.142

• ©CCASlÔNt •
• *̂yy . y&^>;"Si'̂ 3 !̂̂ ^W&r. •
• ALFA ROMEO ALFETTA 1975 89.000 km •
» CITROËN CX GTI 1980 64.000 km «_ CITROËN VISA SUPER II 1979 41.000 km _
• FIAT RACING 138 CV 1980 54.000 km •
0 FIAT 131 1600 1977 66.000 km 

*ROVER 3500 1972 65.000 km
• SIMCA 1307 GLS 1977 42.000 km •
m TOYOTA STARLET 1980 19.000km m

VOLV O 244 GL 1981 16.000km
• OPEL KADETT SR 1980 6.000 km •
m OPEL MANTA GTE 1977 82.000 km mOPEL ASCONA 1600 1973 120.000 km
• OPEL ASCONA LUXE 1975 120.000 km •
m OPEL ASCONA BLACK JACK 1980 40.000 km mw OPEL RECORD COUPÉ 1972 128.000 km w

• OPEL RECORD 1900 1977 105.000 km •
m OPEL RECORD 2000 1981 30.000 km m• OPEL COMMODORE 1971 112.000 km w

• OPEL SENATOR 1978 91.000 km •
A BREAK mw CITROËN GS CLUB 1978 44.000 km w

• CITROËN GS CLUB 1977 43.000 km •_ CITROËN GS CLUB 1975 64.000 km -• OPEL KADETT CARAVAN 3 p. 1977 48.000 km •
• OPEL KADETT CARAVAN 1977 86.000 km 9

OPEL RECORD CARAVAN 1975 105.000 km
REPRISES - CRÉDIT - LEASING! m̂ i• ^- -̂  82490-142 ¦%

A vendre

Ford Capri
1600 L
1978. Expertisée.
Tél. (038) 25 83 27,
après 20 h 15.

83368-142

6 mois
de garantie
Ford Fiesta, 1979,
36.000 km, Fr. 7900.-
BMW 316. 1978.
70.000 km, Fr. 8500 -
BMW 728, 1977,
130.000 km,
Fr. 13.200.-
Alfetta 2000 aut.,
1979,39.000 km,
Fr. 13.000.-
Citroën Break 77,
56.000 km, Fr. 4800 -
Alfetta1800, 79.
75.000 km Fr. 8950.-
Toyota hiace pick-up,
55.000 km, 1976,
Fr. 7500.-
Expertisées.
Chappuis
Automobiles
Yverdon
Tél. (024) 21 22 72,
de 15 h à 19 h et
samedi de 9 h à
midi. 82493 142

A vendre

CARAVANE
FENDT, 4-5 places, cabinet de toilet-
te, chauffage, électricité-gaz , état par-
fait , auvent, nombreux accessoires.
Place de camping à disposition à
Corcelettes (VD). Prix à discuter.
Tél. (038) 31 59 95. BîSSI.IM

A vendre

Ducati 125
enduro, 12.500 km,
Fr. 1800.—.
Tél. (039) 26 06 23.

83362-142

A louer
Bus
camping
Daniel Benoit
Auto-Marché
3236
Gampelen
Tél. (032)
83 26 20. 75366 -142

Urgent, à vendre très belle

PORSCHE 924 NOIRE
60.000 km. expertisée 03.82, options,
spoilers. Prix à discuter.
Tél. (039) 31 88 88 la journée et
(039) 23 76 00 le soir. BZWQ.UZ

A vendre

Yamaha DT
modèle 78,
excellent état.
Expertisée,
Fr. 2000.—.
Tél. (038) 31 90 33.

84268-142

ï Alfasud Sprint 1

11979, parfait état. I
| Expertisée, Sa

1(038) 24 18 42. 1
BL 83514-142>p

| Vends

Bus VW
moteur 12.000 km,
pour bricoleur,
environ 500 fr.
Tél. 46 23 72,
dès 18 h. 84261-142

i Datsun
Bluebird
break

J blanche, 1981,
| 21.000 km.
j Excellent état.
• Fr. 10.500.—.
I Tél. 36 16 92.
j 81742-142

HHJ i , Tf•-, ¦ | Pi y

I I I I I I I I I
R1RD7.142

42795-42

t TOYOTA 4
L CARINA y
l" Expertisée.

 ̂
Bas prix. 4

t GARAGE 4
DU VAL-DE-RUI

? VUARRAI S.A. i

? 
Boudevilliers A
(038) 36 15 15 ^

m 8 1 5 0 1 - 1 4 2  
^

« venare

HONDA XR
125 cm3 .
Garantie 5 mois,
Fr. 2200 —
Tél. 24 12 94.

83409-142

S 024 / 21 22 72
Lundi â vendredi: 15 h. A™
19 h. Samedi: 9 h. â 12 h.*-

CHAPPUIS I
AUTOMOBILES YVERDON10

BMW 528 1 |
modèle 79, état :
impeccable.
Toit ouvrant + options.
Expertisée,
Fr. 12.700.—.
Tél. 53 49 28. 83311-142

je enerene a acneier
à prix avantageux

VOITURE
BREAK
2 L à 3 L
récente avec peu de
km, ainsi qu'un
fourgon.
Tél. (038) 41 11 66.

82383-142

Mon mandant est importateur général en
Suisse des machines à café GAGGIA de
renommée mondiale. Le programme com-
prend non seulement des machines à café
«espresso» confirmées, mais également des
lave-vaisselle, lave-verres, Ice cube et au-
tres appareils courants dans la restauration
et l'hôtellerie.

représentation
régionale

pour les cantons de
Fribourg et Neuchàtel
éventuellement des parties
du canton de Berne
est à remettre immédiatement ou pour une
date à convenir.

Les personnes intéressées voudront
bien s'adresser à M. A. Valli ,
conseiller d'entreprise, 8i675.no
( N° de tél. (061 ) 22 39 23 ou 22 39 11 ).
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i GRAND FESTIVAL I
f DE LA CHASSE
X Menu gastronomique à Fr. 60.— "j"
•i- Terrine de gibier au raifort chantilly Fr. 15.— S'.
jj Cassolette de chanterelles 4-
X et bolets frais Fr. 19.— j]
•f Suprême de canard sauvage Fr. 34.— 4-
£ Râble de lièvre j]
4- aux reinettes Fr. 29.— par personne !s!
T Selle de chevreuil Fr. 39.— par personne ¦*¦
*^ "7*? Garniture traditionnelle de chasse •*••C- L
<- Pour réservation: p (038) 33 36 80 S,.
X. Fermé le dimanche ««s-no T
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La combinaison ^̂ i,
idéale pour «0r*
votre santé!

L'emblème de la
laine de qualité: /J§k

i<-̂ w—>l--\/^-~j|/'-\ une garantie pour vous! Mfâ8\lociL/t7llt  ̂ . ..̂  É̂%$)
Matelas de santé ., -> _•• 
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/ M X pour votre santé
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\ 120 ans JX rin qualité/^ _ .

Vente et conseil par:

Jean Bottinelli
suce, de C. Buser

Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

Neubourg 5 - 2001 NEU CHàTEL f|
Tél. (038) 25 26 43. Ig
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Famille Urs Trachsel Wieland I
mardi fermé toute la journée I

> 
81995-110 J
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24452-10

BBÎSTÎ FAVRE
S£èJ Excursions
^NES Rochefort

LE 20 SEPTEMBRE (Lundi du |eûne)

Le lac Bleu
avec repas (truite)

Départ 8 h 30 au port
Fr. 52.—, AVS Fr. 47.—

MERCREDI 22 SEPTEMBRE

Crésuz - Vieux-Chalet
Départ 13 h 30 au port

Fr. 27.50, AVS Fr. 22.50
Renseignements et inscriptions:

tél. 4511 61.
| 82116.110

Particulier
vend COUVERTS ARGENT MASSIF,
27 pièces, style Louis XV.
SERVICE DE TABLE, 60 pièces, filet or.
BEAU FAUTEUIL BERGÈRE.
Revendeur s'abstenir.

Faire offres sous chiffres 91-756
â Assa Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. 82452110

A vendre ou à louer

piano à queue
occasion Steinway & Sons

Piano
Burger & Jacobi
Avantageux.

Tél. (022) 35 94 70 ou
(031) 4410 82.

82403-110

CM /̂OJSjaiJJ'-tJ'̂ J |

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-inscript ions

Eric Fischer Marin P 33 66 26
Agence voyages Wittwer '¦(¦ 25 82 82

82455-110

Eleveur vend

2 chevaux course P.S.A.
Femelle 2 ans, hongre 3 ans.
Beaux modèles, très bonnes orig ines.
Tél. (00 33 80) 31 20 92.
après 20 h 30. 84269-110

La chasse
aux verrues
Les verrues en
tous genres

disparaissent
comme par

enchantement.
Succès et

références.
Sur rendez-vous.

Tél. (037)
64 20 76

82461-110
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H.uchât.l , St-Konoc* 2, ( 25 82 82 \À

LUNDI 20 SEPTEMBRE |
S COURSE DE FIN DE SAISON j
H À PRIX RÉDUIT V

J
CENTOVALLI M
LOCARNO - SIMPLON S

Dép. 7 h, Fr. 48.— (AVS: 43.—) Qk

S LA GRAND-VY IIn LA ROCHE-DEVANT v

t

Dép. 13 h 30, Fr. 17.— LA
(AVS : 14—) 84272-110 M

•4K 4SMK W

Meubles
de ferme à vendre,
anciens: vaisseliers
et armoires du
pays 1 et 2 portes,
belle table de
ferme à rallonges,
crédence et buffet
appenzellois.

i? (021 ) 93 70 20.
82488-110

URGENT
cherche pour Genève

PERSONNE
qualifiée
pour garde enfant ,
ménage.
Logée, nourrie.
Tél. (022) 44 5911.

82511-136

Restaurant
Maison des Halles
cherche

cuisinier
qualifié
Tél. 24 31 41
M. Jeckelmann.

82525-136

CAFÊ-
RESTAURANT
L'ESCALE
LE CHÂBLE (VS)

cherche
pour mi-novembre
ou à convenir

sommelière
Tél. (026) 7 27 07.

82492-136

Cherchons

cuisinier
qualifié
capable de
travailler seul.
Tél. (038)
24 74 61.

82505-136

I insf. son. I

B 82296-136 M

Jeune fille,
fin scolarité,

cherche

place
d'apprentissage
esthéticienne ou
employée de
bureau.

Tél.
(037) 74 17 71.

82498-140

Jeune homme
cherche place,
éventuellement
remplacement ,

chauffeur
poids lourds ou
livreur.
Libre tout de suite.
Tél. 33 49 18,
heures des repas.

84285-138



f Cours \
d'orgue électronique

Horaire selon entente
Prix: 1 heure Fr. 13.50

10 heures Fr. 1 35.—

Inscription et renseignements :

(p (038) 25 72 12
Nouvelles séries d'instruments
cours sur nouveaux modèles

Hug Musique
la plus grande maison de musique

en Suisse

Cp (038) 25 72 12
81671 110

VACANCES à POREC /
Yougoslavie

Départ tous les vendredis à 20 h de Neuchàtel
et de Fribourg du 10 septembre au 15 octobre
1982
Prix 1 semaine dès

Fr. 395.—
2 semaines dès Fr. 675. —
Y compris:
- voyage avec un car moderne
- pension complète
- utilisation libre de la plage
- entrée libre à la piscine chauffée de l'hôtel
Possibilité de faire des excursions facultatives
(Grottes de Postojna . Lipizza . Vemce , etc.)
Demandez notre programme détaillé.
Inscriptions et renseignements

82487-110
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[ Fleurs sechéesl
1 Fleurs des champs, .e boUqUet 530 I
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H *5 HH Typha (rOS ea UX) le bouquet de 5 pièces OB ™ H
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CONCOURS HIPPIQUE
9

BELM0NT7 BOUDRY
SAMEDI 18 SEPTEMBRE 1982
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Dès 7 heures : Dressage
Dès 13 h. 30: Cross-Saut

Entrée libre Cantine

PATRONAGE | B f̂l|

I 81752-110

GALOP D'ESSAI
HONDA

VENEZ ESSAYER LA «QUIIMTETT »

^̂ ^̂  
chez votre agent

r̂ J CLAUDE FRACCHETTI , SUCC. Ffll
ËÉ3 GARAGE RITTER SSÊ

2525 Le Landeron (p 038/51 23 24 825 ,0 ,0

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

.
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i schwefelAlkMl:;
, /.ij combinaison idéale d'une hôtellerie de n
I foi/ft? première classe er d'un centre de cure > •
• moderne sous surveillance médicale. '

j Alt i tude 1400 m. , (

• thérapeutique cellulaire selon le , |
I professeur IMiehans (traitement a l'aide de ( »
I cellules vivantes)
. • acuponcture/traitement des maladies ( (
I nerveuses ( i
• • traitement à l'ozone

, • cures pour mincir selon la méthode RTR , (
I • l'unique station balnéaire en Suisse dis- i l

' posant de fango naturel provenant de sa ] ;

I propre source i (

, Région magnif ique pour la marche è p ied | »
I et les tours en montagne! I >
• Saison d 'été et d'hiver . J

' Renseiqnemeôîs et prospectus w 1 V. •* — i ¦

^Têlenttofw 03, 80 18 
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Bavaria
Grand-Rue
Neuchàtel

choucroute
garnie s? .,», , ¦ .- > i
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V' W £ * *****iUU vin fin de Navarre I l./îï

i pB̂ * vin blanc d'Autriche 1
I l ___

^̂ 
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/ -**ti\ Lo Valenciann 79 ,fin I
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1 ^J.' Côîes-du-Rhône AC i
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DE CERNIER ET DU LANDERON
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Boutique KARTING
Lausanne . Grand-Pont 12

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

Nous sommes au
COMPTOIR SUISSE
Halle 5 - Stand 512

79091-110

III IIHIMMM '¦¦¦¦!

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ

Trois-Portes 63 - Neuchàtel
42437-10"MIIII IIIIII I ¦¦II IIM I m M ii \\r

Gk LE GAGNANT
flft j dËff éflfc du concours

L̂wWLW (Sr décoration
Â B' BfL m^^F pour
^̂ r\ ita ^e l'Orchestre de
^̂ =r ^-'^^^^ chambre de Neuchàtel

est

M. |ean-Stephan KUCZYNSKI
(Atelier Prisma)

de Neuchàtel
L'OCN remercie tous les participants i

pour l' envoi de leurs nombreux travaux l
de grande valeur. 82527-no i

Tailleur
sur mesure,
confection mesure ,
transformations,
réparations
Seyon 1a,
Neuchàtel
(immeuble Jacot) 1er étage
Tél. 25 28 04. vssea-no

I

VOTRE

ORDINATEUR
depuis OUi —

par mois

- nombreux programmes disponibles
- formation possible
- utilisation
- BASIC 

Nom:

Adresse :

Tél. 

JAXTOIM INFORMATIQUE S.A.
9, Place de la Gare , 1260 Nyon

82513-110

Jeudi 30 septembre 1982 à 20 h
à l'hôtel City à Neuchàtel

Assemblée
générale
de Young Sprinters

Neuchâtel-Sports H. -C. S.A.

Ordre du jour
1. Procès-verbal de l'assemblée 81
2. Rapport d'activité
3. Comptes et décharge

aux administrateurs
4. Nominations
5. Divers
Contrôle des actions dès 19 h 30. 32413-110



Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280

La Neraouise », une fête qui s annonce
bien au pied de la Clusette

De notre correspondant:
L'année passée, pour une première ex-

périence, l'organisation et la fête de «La
Néraouise», à Noiraigue, a été un coup
de maître. C'est la raison pour laquelle
les organisateurs vont récidiver du Ie' au
3 octobre prochains, en conservant à
cette grande fête populaire son caractère
artistique et populaire.

Ainsi, ce sont trois jours de liesse en
perspective au pied de la Clusette. Le
programme a soigneusement été préparé
et il y en aura véritablement pour tous les
goûts.

Vendredi , au cours de la première soi-
rée c 'est Claude Luter et le « New Ragti-
me Band», qui s'appellera dorénavant

«Jacky Milliet jazz band» qui se produi-
ront.

Claude Luter est, sans aucun doute, le
plus populaire musicien de jazz français
depuis Django Rheinhardt. Cette popula-
rité est étroitement associée au succès
que connut la musique «Nouvelle Or-
léans» peu après la libération de Paris,
musique à laquelle Claude Luter contri-
bua au premier chef avec son orchestre
des Lorientais.

CHANGEMENT DE STYLE

Samedi soir , changement complet de
style. En effet le podium sera occupé par
la fanfare d'Auvernier « L'Avenir», qui
présentera un concert-spectacle qui ne
manquera pas d'entrain. Les musiciens
de cet ensemble ne sont pas inconnus
du public, loin de ià , puisque l'ensemble
est dirigé par Rudi Frei, et qu'il compte
dans ses rangs plusieurs membres des
«Amis du jazz» de Cortaillod.

Dimanche encore changement dans le

style. Car il y aura un bal populaire pour
tous les âges. Dès 11 h, la fanfare de
Noiraigue «L'Espérance» jouera pour le
concert-apéritif. Elle sera accompagnée
par le jodler-club «Chueyerbuebe» dans
une ambiance folklorique. L'après-midi
sera consacré , outre à la danse, à de la
musique bavaroise avec l'orchestre Pier
Nieder 's en version oberkrain.

C'est également l'orchestre Pier Nie-
der's qui conduira le bal vendredi et sa-
medi soir. Cet orchestre , particulièrement
apprécié, est passé maître dans sa façon
d'adapter son programme au goût du
public et à la mode du moment.

Les organisateurs souhaitent voir leur
travail récompensé par une affluence
massive du public qui, on peut le dire à
l'avance , ne sera pas déçu. Soulignons
encore que la salle des fêtes est fermée et
peut être parfaitement chauffée. De bel-
les heures donc en perspective non seu-
lement pour Noiraigue, mais aussi pour
le public du Vallon et d'ailleurs.

G. D.
Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Comptoir du Val-de-Travers
Résultats du concours

« Crack- Pédale »

Le concours «Crack-Pédale», qui s'est déroulé pendant toute la durée du
Comptoir du Val-de-Travers au stand de la FAN-L'Express, a vu de nombreux
visiteurs «s'essayer » sur le vélo fixe mis à leur disposition. Le lauréat du
concours est M. Jean-Louis Favre, de Bôle, qui ne figure pas sur notre photo
Treuthardt. Il est suivi de MM. Thierry Currit, de Couvet, et Stéphane Kneiss-
ler, de Fleurier, que l'on voit en compagnie de M. Jacques Pochon, chef du
service promotion de notre journal. Ces trois personnes ont reçu un appareil
photo de la Maison Uniphot.

Nouveau directeur

MÔTIERS

M. André Lebet qui a dirigé la fanfa-
re « L'Harmonie» pendant 26 ans, a re-
mis sa démission pour raisons de san-
té. Pour lui succéder, la société a dési-
gné un enfant du village, ancien élève
de M. Lebet, le trompettiste Jean-Pier-
re Bourquin, par ailleurs fils de l'actuel
président de la fanfare. M. Bourquin,
qui poursuit ses études au Conserva-
toire de Genève, fait partie de l'Ensem-
ble romand d'instruments de cuivre
(ERIC). Outre les fanfares de Boudry
et de Saint-Livres (VD), il dirige éga-
lement des écoles de musique à Bou-
dry et à Lausanne. Comme ces activi-
tés lui laissent un peu de temps libre,
M. Bourquin fait aussi partie d'un en-
semble de cuivres à Crissier.

Le nouveau directeur de «L'Harmo-
nie» entrera en fonction dès le mois de
novembre.

Sulgen au chef-lieu
(sp) Dimanche prochain, le culte du

matin, à l'église de Môtiers sera célé-
bré avec la participation du chœur de
l'Eglise évangélique de Sulgen en
Thurgovie et du choeur mixte parois-
sial. Après la cérémonie, une rencontre
amicale se déroulera à la maison de
paroisse du chef-lieu.

NOTRE FEUILLETON

par Max du Vcuzit

19 ÉDITION TALLANDIER

— Oh ! ça , c'est du joli !... Si , à l' ombre d'un mari
fantôme , on procrée des enfants qui seront, en réalités ,
des enfants naturels , vers quelles folies , vers quels dérè-
glements sociaux va nous diriger l ' imag inat ion fémini-
ne ?...

— Thérèse était une honnête femme, c'est un accident !
Elle a eu confiance... Elle a cru Paul un honnête garçon ;
il l' a abandonnée , le lâche ! Crois-tu que si elle avait lu
cet article de journal avant la naissance de son petit , elle
n 'aurait pas trouvé moyen de dénicher un vieux mari et
de l'épouser pour légitimer son fils , lui assurer un nom et
lui donner la naissance respectable qu 'exigent nos con-
ventions mondaines ?

Le mari bondit , remp li de vertueuse indi gnation :
— Oh ! Si nos hospices de vieillards deviennent une

pépinière pour jeunes filles et jeunes femmes... ennuyées
ou dans l'embarras... Alors , c'est la fin de tout !

Pendant plus d'une heure , André lutta , pied à pied ,
contre la volonté d'Ariette, que Francine semblait soute-

nir.
Au fond , l'idée était romanesque et c'est peut-être la

raison qui la faisait admettre par les deux femmes.
Pas de mari !... Mais elle avait pour elle tous les bénéfi-

ces moraux du mariage devant sa cupide et puritaine
famille.

L'orp heline se privait  volontaire ment  de l' amour au
foyer !... Mais serait-ce pour elle si désagréable d'avoir un
mari qui ne serait pas gênant,  un mari qui n 'existerait
pas, en quelque sorte ?... Combien de femmes ont rêvé
d'être Madame sans avoir d'époux ?... Sans vivre auprès
d' un homme !... Sans avoir à subir son caractère, ses
manies !... Le mariage att ire les jeunes filles beaucoup
plus que le mari lui-même ; surtout en ce qui concerne
celles qui connaissent un peu la vie.

Evidemment , c'était un peu extravagant d'imag iner
Ariette , si jeune , si pure , si jolie , mariée à un vieillard
quelconque, choisi dans un asile d'indigents. Mais Ariette
épouse, seule chez elle , comme le serait la femme d'un
marin ou d' un explorateur , et même comme une veuve ou
une divorcée , eh bien ! cela n 'apparaissait plus tellement
dép laisant !
- Surtout ,  insista Francine . que l' on peut faire un

contrat de séparation de biens, de façon qu 'Ariette gagne
sa vie pour elle seule.

André releva tous les inconvénient s qu 'il pouvait y
avoir , t an t  au point de vue légal et fiscal qu 'au point de
vue moral :
- Vous ne pouvez ni vous procurer un passeport

librement... ni quitter le pays... ni vous établir. . .  voire
même signer un acte de location. Et enfin , si vous rencon-
trez un brave garçon qui fasse bat tre votre coeur , vous

cer à l' amour !
Mais Ariette eut un geste désabusé.
- Oh ! l' amour !... fit-elle , tristement. Depuis que j 'ai

quitté ma famille , je ne me fais pas d'illusion !... Sans dot ,
avec les excellents renseignements que mes parents ne
manqueront pas de donner sur moi , quel homme consen-
tirait  à me choisir pour femme ?
- Mais tes moyens, ma pauvre petite, ne te permet-

tent pas de prendre un homme à charge, même partielle-
ment ! intervint Francine , qui , à mesure qu 'elle sentait la
chose possible, s'efforçait d'en montrer les inconvénients ,
elle aussi.
- Oh ! dit doucement Ariette. Que ne ferais-je pas, en

revanche, pour pouvoir dire chez moi que je suis mariée !
J'abandonnerais volontiers la moitié de ce que je gagne
pour être vraiment Madame, aux yeux de la concierge, de
mon propriétaire , aux yeux de tous les gens de Battenvil-
le... Vous ne comprenez donc pas, mes amis, l'avantage
incalculable que vous me donneriez là? La satisfaction
morale que j 'éprouverais, en pensant que ma mère la
touche , tout de suite, cette rente dont elle me reproche de
la priver !... Oh ! cette question d'argent entre elle et
moi !...
- Moi , fit sèchement André, je ne vois que les ennuis

et les inconvénients...
- Parce que j 'ai recours à vous pour débattre la

question ?
- Mais non , protesta-t-il chaleureusement , il ne s'agit

pas de moi ! La question à débattre ? Mais ce serait un
plaisir , Ariette ! Une bonne farce, une mystification ! Je
ne vous vois pas mariée à un vieillard... Laissez-moi !...
Donnez-moi le temps !... Je vais vous trouver un bon

i

— Je n 'en veux pas, de votre bon garçon ! ri posta
Ariette , un peu rageuse. Vous ne comprenez donc pas,
ajouta-t-elle en pleurant , que maman m 'accuse d'être
partie de chez elle pour faire la noce !... pour la réduire à
la misère !... Vous oubliez la lettre qu 'elle m 'a écrite !...
Tenez , relisez-là !...

Et elle montra la dure missive que Jeanne Lebredel lui
avait envoyée en réponse à la lettre affectueuse.

— ... Du vice !... un besoin de liberté pour vivre ma
vie !... Parce que j 'étais trop tenue dans la famille !... Oh !
non ! je vous en supp lie , André , aidez-moi , aidez-moi !

Le dessinateur connaissait le texte qu 'elle lui tendait ; il
le relut cependant , mais il ne fut pas mieux convaincu.

C'était , au fond , un sentimental , qui ne pouvait admet-
tre un mariage sans amour.

Il ne comprenait pas non plus qu 'on pût jouer avec une
chose aussi sérieuse ; il le fit remarquer sévèrement à
Ariette.

— Oh ! protesta-t-elle, en riant. Le mariage civil , c'est
une blague, voyons !... une vaste fumisterie !...

— Ah ! bien , vous en avez une façon de voir , vous !
répli qua-t-il , indigné. Et la loi ?... Les liens sociaux ?...
Qu'est-ce que vous en faites, alors ?

Mais le rire féminin redoubla :
— Pas grand chose de bon , grand ami , si ça ne s'ap-

puie pas sur la morale et la charité chrétienne... je ne
comprend que le mariage religieux , moi ; parce qu 'il est
l'expression de notre sincérité dont nous prenons Dieu à
témoin... Pour le reste, on peut en rire , ça ne compte pas
plus qu 'une association commerciale ou le bail d' une
maison. A SUIVRE

Ariette et son ombre

Forestiers français
dans le canton

(sp) Dans le cadre d'un voyage
d'étude d'une semaine qu'ils font
en Europe et qui a pour thème « La
forêt jardinée», 26 inspecteurs fo-
restiers venant de toute la France
ont fait une étape d'un jour dans le
canton. Hier matin , sous la condui-
te de M. Léonard Farron , ils se sont
rendus dans la forêt de La Joux-
Pellichet , au Locle. Puis M. Jean-
Michel Oberson les a emmenés à
Couvet , dans les forêts jardinées
selon la méthode Henry Biolley.
Enfin, l'après-midi , M. Louis-An-
dré Favre les a guidés dans les
forêts des Verrières.

Avant de partir pour Saint-Lau-
rent, en Savoie, ces spécialistes en
sylviculture responsables de sec-
teurs forestiers aussi grands que la
Bourgogne, par exemple , ont dé-
claré avoir été impressionnés par la
tenue des forêts qu'ils ont visitées.
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LE GROUPE THÉÂTRAL DES MASCARONS
présente

LE THÉÂTRE POPULAIRE ROMAND
dans

«LES FOURBERIES DE SCAPIN»
de Molière

Jeudi 16 septembre, 20 h 30
SALLE DES SPECTACLES - COUVET

Prix des places : Fr. 15.-
CCV Fr. 10.-

Enfants accompagnés Fr. 2.- 81735-134

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

Feuille d'avis
de Neuchàtel
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:[ Buvez la 1
\ sveltesse:

Dr Kousa :
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les repas amaigrissants
rafraîchissants et légers

pour la maison et les vacances. '
En vente dans votre pharmacie <
ou droguerie - à un <prix svelte>! ,

'V  ̂
Milupa SA, 1564 Domdidier y»

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30,
L'anti-gang, avec Burt Reynolds (16
ans).

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

Couvet , salle des spectacles : 20 h 30,
Les fourberies de Scapin , par le
TPR.

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 Ra-
cine et Musée Léon Perri n , ouverts
tous les jours, sauf le lundi.

Ambulance : tél., 61,12 00 ou tél.
61 13 28.

Hôpital et maternité de Couvet : téL
63 25 25.

Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse : tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
Service du feu pour tout le Vallon :

tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél.

61 14 23, Fleurier tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

Collège régional et gymnase
du Val -de-Travers en que ques chiffres

De l'un de nos correspondants :
Quelques semaines après le début

de la nouvelle année scolaire
1982-1983, il est possible de tracer le
portrait quantitatif du collège régional
et du gymnase du Val-de-Travers , ré-
gis par une convention — actuelle-
ment en cours de révision — signée
par dix des onze communes du dis-
trict , celle de Noiraigue , pour des rai-
sons géographiques , ayant adhéré à
l'ESR de Neuchàtel.

L'ensemble des classes des quatre
sections du degré secondaire inférieur
réunit 596 élèves, répartis ainsi selon
leur orientation : 83 en section classi-
que et langues modernes; 119 en sec-
tion scientifique; 138 en section mo-
derne , et 256 en section préprofession-
nelle , étant entendu que la première
année de cette section correspond en-
core à un tronc commun moderne-pré-
professionnel , et que les classes termi-
nales 8-9 et de développement supé-
rieur y sont aussi rattachées.

Les 32 classes du secondaire infé-

rieur sont ventilées de la manière sui-
vante entre les sections: S ciasses C,
6 classes S, 6 classes M et 15 classes P.
Alors que 27 de ces classes sont logées
à Fleurier (collège de la place de Lon-
gereuse et collège préprofessionnel),
5 classes P sont domiciliées à Couvet.

Quant au gymnase du Val-de-Tra-
vers , il compte S ciasses et 45 élèves:
40 gymnasiens sont inscrits dans la
section type D (langues vivantes) et 5
dans la section type G (littéraire géné-
ral).

Donc , au total , le collège régional
(école secondaire et gymnase) groupe
présentement 35 classes et 641 élèves
qui proviennent des communes sui-
vantes: 215 de Fleurier , 166 de Couvet ,
47 de Travers , 40 de Buttes, 37 de Mô-
tiers, 28 des Verrières , 28 de La Côte-
aux-Fées , 25 de Saint-Sulpice , 11 de
Boveresse et 8 des Bayards. Les 36
autres sont domicilies dans des com-
munes voisines , non signataires de la
convention (Noiraigue , La Brévine ,
Brot-Dessous et Provence).

De notre correspondant:
Sans jamais avoir prétendu vouloir rivali-

ser avec la vallée de La Sagne et des Ponts,
aux Verrières , l'exploitation de la tourbe a
connu des heures assez fastes.

C'était, du reste, quand partout autour du
pays les heures étaient noires, c'est-à-dire
pendant la Deuxième Guerre mondiale et
une dizaine d'années après aussi.

Le combustible noir était rare et cher.
Aussi , une dizaine de propriétaire privés ex-
ploitèrent-ils des tourbières, à l'entrée «est»
du village.

- C'était , dit M. J.-L. Leuba, un com-
bustible de bonne qualité et qui remplaçait
les briquettes introuvables.

LE RÉGNE DU MAZOUT

C'est finalement le mazout qui a tué les

tourbières des Verrières, comme il a porté
un coup dur à celles par exemple de la
vallée de la Sagne et des Ponts.

Avec l'arrivée de l'or noir en long et en
large sur le marché européen, les gens se
sont équipés de chauffages et de cuisiniè-
res à mazout et à électricité. De sorte que la
tourbe n'a presque plus été utilisée.

Actuellement seul M. J.-L. Leuba en ex-
trait encore sur son propre terrain. Il faut la
laisser sécher sur place pendant un certain
temps puis la mettre à couvert dans une
baraque. Ainsi utilise-t-on toujours le com-
bustible de l'année précédente.

- Il rend touj ours de bons services, sur-
tout à l'entre-saison car il évite que soit mis
en action le chauffage à mazout.

Il semble cependant , bien qu'il ne faille
jurer de rien, que le beau temps des tourbiè-
res soit révolu. Du reste, on ne voit plus

La tourbière des Verrières.
(Avipress Treuthardt)

descendre au Vallon, comme c'était le cas
jadis , ces tourbiers qui, avec leurs «bau-
ches» venaient approvisionner depuis les
Ponts-de-Martel et d'ailleurs, les gens du
Val de l'Areuse.

Les tourbiers c 'était un monde folklori-
que et pittoresque que l'on n'aperçoit plus
guère que dans des défilés , comme au der-
nier Comptoir du Val-de-Travers, à Fleurier
car les temps modernes ne veulent plus
entendre parler de tourbe pour le chauffage
sur une grande échelle. Et d'ailleurs plus
personne ou presque ne serait équipé pour
savoir comment s'y prendre...

G.D.

Il ne reste plus qu'une exploitation
de tourbe aux Verrières

^COURRIER DU VAL-DE- TRAVERS

Les autorités et le personnel communal
de Travers ont le chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

Pius FLUCK
père de Monsieur Pierre Fluck , employé
communal.

Pour les obsèques , prière de se référe r
à Favis de la famille. , 82134-178
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ivM V-l jtf^Hm "B̂ HH^̂ ^̂ S ŵëSà^̂ »--*^^ S gpPHMlli La chaux-de-Fonds:p ce de n Ga o ô.ju n.

9 r B «k» wlt • : - - «¦ • -• *^^2jS?fcB8£2!ZL^ SÎ ÉSSi Jjg
110

*13*6'¦ De
nni maga 

n ————-—¦ E i

¦ v'V\ \\\ ^e 
^„, . .. , . ; '- j ^

j ^f̂  ̂ "; [2222 3̂ TéL °38 " 25 7914 8

Nouveau: Map, des repas complets a la viande.
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Des parties passionnantes
Tournoi international de jeu de go

De notre correspondant :
Le troisième tournoi international de

jeu de go, qui s'est déroulé durant le
dernier week-end dans les locaux du
Gymnase cantonal , a remporté un grand
succès, tanr sur le plan quantitatif que
qualitatif. Septante-quatre joueurs , re-
présentant 13 nations et 21 clubs, y ont
pris part et se sont livrés à des parties
passionnantes.

Dans cette édition, l'excellent 6me dan
berlinois Jurg Mattern , ex-champion
d'Europe, a dû céder la première place à
un jeune Coréen de niveau profession-
nel, Yoo Jong-Su. Ce joueur s'est déjà
mis plusieurs fois en évidence cette an-
née puisqu'il a notamment remporté
deux autres grands tournois, ceux
d'Amsterdam et de Hambourg.

Les participants étaient répartis en six
catégories. Dans la première (joueurs
classés de 6",e dan à 3 dan), Jong-Su
Yoo (Coréen domicilié à Cologne) s'est
imposé devant Jurg Mattern, de Berlin;
Martin Dieterich, de Wiesbaden ; Eric
Vella , de Genève; David Schoffel , de Co-
logne; Takaj Muto, de Bruxelles; Toshia-
ki Imaizumi , de Zurich; Hanspeter Bau-
mann,de Bàle; Patrice Gosteli , de La
Chaux-de-Fonds et Tamotsu Takase, de
Genève. Dans la catégorie 2 (2™ dan à
1°' kyu), Walter Knopfle, de Freiburg-
Brisgau, a devancé Philip Nicolet, de Ge-
nève; Charles Mary, de Paris; Serge Fon-

taine, de Genève, et 1 8 autres joueurs.
Dans les quatre autres catégories , la

victoire est revenue respectivement à Mi-
chael Krause , de Berlin; Alan Held, de
Berne; Rudolf Schlaepfer , de La Chaux-
de-Fonds, et Lorenz Tri ppel (10 ans), de
Zurich.

Grâce à l'excellent travail des organisa-
teurs , et en particulier de M. Marcel
Schweizer , ce tournoi a été une parfaite
réussite et les joueurs se sont montrés
très satisfaits des conditions dans les-
quelles ils ont pu pratiquer leur jeu favo-
ri.

Il convient encore de signaler que Pa-
trice Gosteli , 3mo dan, est de retour à La
Chaux-de-Fonds après s 'être perfection-
né à Genève. C'est lui qui, tous les lundis
soir, au Cercle du billard, élèvera le ni-
veau des joueurs locaux qui sont mainte-
nant une quinzaine à se préparer à la
compétition dans diverses catégories.
Parmi eux , on peut notamment citer le
jeune Laurent Kohler , 3me kyu, qui a ré-
cemment réussi à se qualifier pour le
championnat de Suisse 1983 qui réunira
les huit meilleurs joueurs suisses.

Preuve du développement du jeu de
go en Suisse, c 'est à Porrentruy que se
déroulera, en 1984, le championnat
d'Europe. Gageons déjà que les joueurs
chaux-de-fonniers feront tout pour se
distinguer , si près de chez eux.

R. Cy

Les trois meilleurs joueurs :
Jong-Su Yoo, Jurg Mattern et
Martin Dieterich (de gauche à
droite).

( Avipress-Cosandey)
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Trois concerts d'un haut niveau

Prochaine saison musicale

L'Association des concerts du Locle
(ACL) , s'efforce , année après année ,
d'offrir à aux mélomanes des prestations
musicales d'un haut niveau. On dira :
trois concerts d'abonnement , c 'est peu.
Nous rétorquerons en affirmant que la
mise sur pied d'une telle saison relève à
la fois de la gageure et de la ténacité. Il
suffirait de... pour que... Sans le con-
cours des autorités et d'entreprises pri-
vées, la saison resterait lettre-morte. Un
constat. Lucide et sans lendemains. Sans
lendemains car ici, comme ailleurs, on
s'efforce de promouvoir un aspect cultu-
rel, geste qui malheureusement n'est
guère compris. Alors, abordons ce pre-
mier concert de l'abonnement , en com-
pagnie du «Janacek Kammerorchester» ,
sous la direction de Dejmek , avec com-
me soliste Jan Haliska, violoncelliste. Le
concero aura lieu le mercredi 22 septem-
bre, au Temple, avec, au programme:
Britten , Rossini , Mozart , etc. L'ensemble
est connu, il « tourne » en Suisse notam-
ment. Fondé en 1962, cet orchestre de
chambre tchèque offrira ses prestations
face à un public que l'on espère nom-
breux.

Deuxième rencontre , le jeudi 25 no-
vembre, au Temple toujours , l'associa-
tion présentera «Camerata Bariloche» ,
1 9 musiciens , le premier orchestre argen-
tin ayant atteint une notoriété internatio-
nale. Corelli , Vivaldi et d'autres composi-
teurs accompagneront cette soirée qui
soit , dit en passant , réservera moultes
surprises aux auditeurs.

Ultime volet, le pianiste françois Ga-
briel Tacchino , le vendredi 11 février.
Mozart , Poulenc , Chopin, Liszt : de quoi
combler l'assistance grâce à un jeune
artiste qui a joué avec les plus grands
orchestres des cinq continents.

Il appartiendra aux Loclois d'affirmer
leur intention de conserver une activité
musicale et culturelle. Ce peut être une
rengaine, mais les rengaines ne finissent-
elles point par devenir populaire ?

Ph.N.

La police... pistolet au poing
au stand des Jeanneret

Organisé par l'Association sportive des
polices neuchàteloises, le 21me tir au pis-
tolet a connu un grand succès. Tant au
point de vue participation qu'au niveau
des résultats. Dans le cadre du stand des
Jeanneret , au Locle, tout d'abord, nos
hommes en uniformes ont rencontré
leurs collègues de tout le canton. Puis ,
lors d'un apéritif offert par les autorités
de la ville , que représentait le conseiller
communal Maillard, ainsi qu'à l'occasion
d'un excellent souper au Col-des-Ro-
ches, (qui permit au commandant de la
police cantonale, M. Henri-Louis Perrin
de féliciter vainqueurs et organisateurs),
on renoua des liens d'amitié que le tra-
vail et les distances ne facilitent guère.

La police, en civil ou en habit, a on le
sait un rôle ingrat à jouer. Réclamée par-
ci, redoutée par-là , elle fait partie de ces
rares métiers où le doigté, ia connaissan-
ce, la psychologie interviennent plus

souvent que l'on se l'imagine. De telles
rencontres, par exemple, qu'il s'agisse de
disciplines sportives ou autres offrent
ainsi prétexte à des contacts fructueux.

Voici donc, en résumé, le palmarès de
ce tir :

- Classement individuel : Marcel Mer-
moud (NE), champion cantonal.

- Classement interclubs : 1 police can-
tonale ; 2 La Chaux-de-Fonds ; 3 Neu-
châtel-ville ; 4 Le Locle. Avec, comme
1er de la police cantonale, Juvénal
Mayer , qui remport e le Challenge du
Lac.

Nous donnerons, en bref , le classe-
ment des dix premiers sur la septantaine
de concurrents Inscrits : 1 Marcel Mer-
moud (NE) ; 2 Pierre Galland (NE); 3
Juvénal Mayer (PC); 4 François Varrin
(CH); 5 Jacques Portner (CH); 6 Carlo
Chiesa (PC) ; 7 Olivier Francey (PC); 8
Jacques Girard (PC); 9 Ernest Gafner
(PC); 10 Paul Jeanjaquet (PC); etc.

Des moyennes, nous l'avons dit , dans
un haut de gamme et qui démontrent les
qualifications de ces fonctionnaires ré-
partis dans les différents services publics
communaux ou cantonaux. Rendez-
vous est d'ores et déjà pris dans une
année. Gageons que les concurrents
d'aujourd'hui auront fort à faire pour dé-
fendre leur place, la relève s'annonçant
sérieuse...

Ph.N.
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BULLETBiu BOURSIER
NEUCHÀTEL 14sept. 15sept.
Banque nationale 725.— d 700.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 710.— 710 —
La Neuchàtel. ass. g ... 460.— d 460 — d
Gardy 30— o 30.— o
Cortaillod 1000— d 1000 — d
Cossonay 645.— d 1025.— d
Chaux et ciments 645.— d 645.— d
Dubied nom 105.— d 105.— d
Dubied bon 105.— d 90.— d
Ciment Portland 2960.— d 2960— d
Interfood port 4900.— d 4800.— d
Interfood nom 1225.— d 1225— d
Interfood bon 380.— d 370 — d
Navigation N'tel priv. .. 70.— d 70.— d
Girard-Perregaux 80.— d 80.— d
Hermès port 215.— d 215.— d
Hermès nom 72.— d 72.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 575.— 575.—
Bobst port 620.— 620.— d
Crédit Fonc. vaudois .. 1035.— 1025.—
Ateliers constr. Vevey . 710.— d 720.— d
Innovation 325.— d 325.— d
Publicitas 2090.— d 2100.— d
Rmsoz & Ormond 375.— d 375.— d
La Suisse-vie ass 3950.— d 3950.— d
Zyma 645.— d 650 —

GENÈVE
Grand-Passage — .— 400.— d
Charmilles port 240— d 240.— d
Physique port 85.— d 85.— d
Physique nom 65.— d 65.—¦ d
Astra —.10d —.10
Monte-Edison —.16 —.16
Olivetti priv 2.95 2.90 d
Schlumberger 82.— 82 —
Swedish Match 37.75 d 39.25 d
Elektrolux B 28.50 30 75
SKFB 38.— 38.50

BÂLE
Pirelli Internat 214— 214 —
Bâloise Holding nom. . 594.— 595 —
Bâloise Holding bon. .. 945.— 945 —
Ciba-Geigy port 1245.— 1260 —
Ciba-Geigy nom 583— 584 —
Ciba-Geigy bon 1025.— 1045.—
Sandoz port 3925 — d 3975.—
Sandoz nom 1460.— d 1460 —
Sandoz bon 558.— d 562 —
Hoffmann-L.R. cap. ... 68000.— 68000.—
Hofmann-L.R. jce 63000 — 63000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6300.— 6325.—

ZURICH
Swissair port 630.— 630—
Swissair nom 560.— 568.—
Banque Leu port 2900.— 2975 —
Banque Leu nom 1850.— d 1860 —
Banque Leu bon 435.— 440 —
UBS port 2700 — 2715.—
UBS nom 490.— 491.—
UBS bon 85.— 87.—
SBS port 266.— 267 —
SBS nom. 194— 195 —
SBS bon 213.— 213.—
Crédit Suisse port 1535.— 1540 —
Crédit Suisse nom 300 — 300 —
Banque pop. suisse ... 975.— 975.—
Banq. pop. suisse bon .. 94.— 94.—
ADIA 1480 — 1460.— d
Eloktrowan 2365.— 2365.—
Financière de presse .. 215.— 215.— v
Holderbank port 565.— 567.—
Holderbank nom 490.— 505.—
Landis & Gyr port 730.— 740 —
Landis & Gyr bon 73.50 73.50
Motor Colombus 450.— 450 —
Moevenpick 2375.— d 2375.—
Italo-Suisse 125.— d 125.— d
Oerlikon-Buhrle port .. 890.— 900 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 204.— 205.—
Schindler port 1450.— 1430.— d
Schindler nom 255.— 255.— d
Schindler bon 260.— 255.— d
Réassurance port 6000.— 5975.—
Réassurance nom 2710.— 2730.—OU
Réassurance bon 1070.— 1070.—
Winterthour ass. port. . 2600.— 2600 —
Winterthour ass. nom. . 1550.— 1565.— ,
Winterthour ass. bon .. 2180.— 2170 —
Zurich ass. port 14400.— 14400.—

Zurich ass. nom. ....... 8425.— 8475.—
Zurich ass. bon .'...... 1350 — 1350 —
ATEL 1355.— 0 1330 —
Saurer 410.— d  420.—
Brown Boveri 820.— 840.—
El. Laufenbourg 2600.— d 2625 —
Fischer 435.— 445 —
Jelmoli 1400.— 1390.—
Hero 2140.— 2125.— d
Nestlé port 3350.— 3385 —
Nestlé nom 2085.— 2100.—
Roco port —.— —.—
Alu Suisse port 410.— 412.—
Alu Suisse nom 130.— 130 —
Alu Suisse bon 38.— 37.50
Sulzer nom 1500.— 1550.—
Sulzer bon 205.— 208 —
Von Roll 330.— 325.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan —.— 47.50
Amax 48.50 48.25
Am. Tel & Tel 121.— 120.50
Béatrice Foods 47.25 45.—
Burroughs 80.25 80 —

j Canadian Pacific 51.— 51.25
Caterp. Tractor 92.— 89.50 d
Chrysler 18.75 18.50
Coca Cola 83.50 84 —
Control Data 66— 66.50
Corning Glass 109.— d 109.50
C.P.C 76.50 78.75
Dow Chemical 53.— 53 —
Du Pont 78.— 77 —
Eastman Kodak 182.50 181 —
EXXON 62.75 60.75
Fluor 40.50 40.25
Ford Motor 57.75 59.—
General Electric 164.— 163 —
General Foods 84.— 84.50
General Motors 106.— 105.50
General Tel. & Elec. ... 66.50 65.75
Goodyear 55.50 56.50
Homestake , 79.75 79 —
Honeywell 176.50 176.—
IBM 156.50 154.50

j Inco 21.50 21.25
Int. Paper 91.50 99 —
Int. Tel. & Tel 57.75 57 —
»-"T *-" ' iw.^ ' i «¦—
Litton 100.— 99 —
MMM 134 — 132.50
Mobil Oil 55.50 54.75
Monsanto 163.50 d 166 —
Nation. Cash Register . 142.— 142.50
National Distillers 48.25 48 —
Philip Morris 120.50 120.50
Phillips Petroleum 62.50 61.75
Procter & Gamble 206.50 205 —
Sperry Rand 53— 52.75
Texaco 66.— 62.75
Union Carbide 109.— 107.50
Uniroyal 17— 17.—
US Steel 41.50 40.50
Warner-Lambert 47.50 47.25
Woolworth F.W 41.50 41.—
Xerox 75.— 75.75
AKZO 19.50 19.50
Amgold 164.50 162.—
Anglo Amène 25.75 25.75
Machines Bull 8.— d 7.75 d
De Beers I 11.— 11.—
General Shopping 435.— 440.—
Impérial Chem. Ind. ... 10.75 10.75 d
Norsk Hydro 90— 90.50
A.B.N 177.50 177.—
Philips 19.— 19.25
Royal Dutch 70.— e x  68.75
Unilever '. 124— 124.—
B.A.S.F 94.— 95.—
Degussa 193.— 193.—
Farben. Bayer 93.— 95.50
Hoechst. Farben 90.75 91.75
Mannesmann 113.— 113.50
R.W.E 148.— 149.50 d
Siemens 205.— 207 —
Thyssen-Hutte 69.— 70.—
Volkswagen 114.— 115.—

FRANCFORT
A.E.G 31.50 32.40
B.A.S.F 11020 113.90
B.M.W 193.50 197.—''
Daimler 322.30 .324 —
Deutsche Bank 248.80 252.80
Dresdner Bank 118.40 123.20

Farben. Bayer 109.30 112.70
Hoechst. Farben 106.— 110.50
Karstadt 221.— 224 —
Kauthof 180 — 181.50
Mannesmann .' . 133.— • 134.—
Mercedes 295— 297.50
S emens 239.80 242.50
Volkswagen 134.80 135.50

MILAN
Assic. Général! 139700.— 139350 —
Fiat 1615.— 1625 —
F nsider 31.— 33.—
Ita 'cernent! 26700.— 26650 —
Olivetti ord 2280.— 2285 —
Pirelli 2390— 2410 —
Rinascente 391.50 390.—

AMSTERDAM
Amrobank 35.60 36 —
AKZO 24.80 25.40
Bols 54.40 55.—
Heineken 64.50 65 —
Hoogoven 14.70 14.80
K.L.M 91 .50 89.50
Nat. Nederlanden 107.50 106.50
Robeco 217.20 217.20

TOKYO
Canon 865.—
Fuji Photo 1410.—
Fujitsu 837 — F
Hitachi 643 —
Honda 749 — E
Kirin Brew 363 —
Komatsu 484.— R
Matsushita E. Ind 1110.—
Sony 3320 — M
Sumi Bank 502 —
Takeda 803 — É
Tokyo Marine 431.—
Toyota 875 —

PARIS
Air liquide 441 — 448 -
Aquitaine 107. - 106.50
Bouygues 705 — 711 —
B.S.N. - Gervais 1378 — 1385 —
Carrefour 1450.— 1479 -
Cim. Lafarge 209 — 210.50
Club Méditer 500 — 504 —
Docks de France 741.— 753.—
Fr. des Pétroles 104.50 105.—
L'Oréal 957.— 949 —
Machines Bull ' 26.90 26 35
Matra 1605.— 1630.—
Michelin 627— 637 —
Paris France 129— 128.50
Perrier 172 — 171 —
Peugeot 123 — 121 .90

LONDRES
Anglo American' 12.13 12.13
Brit. & Am. Tobacco .. 5.69 5.67
Brit. Petroleum 2.98 2 90
De Beers 4 95 5.05
Impérial Chem. Ind. ... 3 04 3.04
Imp. Tobacco 1 — 1.—
R.o Tinto 4.31 4.17
Shell Transp 4.26 4 18

INDICES SUISSES
SBS général 270 40 271 60
CS général 216.15 217 40
BNS rend, oblig 4 52 4 46

Ifâlnij Cours communiquesyjTU oa' le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 22-% 2 3 %
Amax 22-% 2 2 %
Atlantic Riclt 43-X 43-%
Boeing 23-14 24-%
Burroughs 3 7 %  3 7 %
Canpac 2 4 %  2 4 %
Caterpillar 42- '/. -42 %
Coca-Cola 39-W 40-%
Control Data 3 1 %  3 1 %
Dow Chemical •.'. ¦ '. 25- '/. 25-V4 i:
Du Pont .' i Y 36-% 36-14
Eastman Kodak " 85-y. 85 V.
Exxdn 28-% 28-»!
Fluor 1 8 %  1 9 %
General Electre,,/...;„ . 76<Ji.'..'.' .'" 7Ç-3j _

General Foods 39-% 40
General Motors 49-% 49-%
General Tel. & Elec. ... 30% 30-%
Goodyear 2 6 %  27-%
Gulf Oil 3 1 %  3 2 %
Halliburton 27 26-%
Honeywell 83 83-%
IBM 72-% 73-%
Int. Paper 41-% 42-%
Int. Tel. & Tel 27 27
Kennecott 
Litton 46-% 46-%
Nat. Distillers 22-% 22-%
NCR 67 6 7 %
Pepsico 44 44-%
Sperry Rand 24-% 2 4 %
Standard Oil 4 4 %  44-%
Texaco 29-% 29-%
US Steel 19 1 9 %
United Technologies .. 50 49-%
Xerox 35% 35-%
Zenith 11-% 11-%

Indice Dow Jones
Services publics 116.23 117.34
Transports 375.45 374.33
Industries 923.01 930.46

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 15. 9.1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.1150 2.1450
Angleterre 3.60 3.68
E/S — .— — .—
Allemagne ' 84.70 85.50
France 29.70 30.50
Belgique 4.39 4.47
Hollande 77.30 78.10
Italie — .1470 —.1550
Suède 33.60 34.40
Danemark 23.60 24.40
Norvège 30.20 31.—
Portugal 2.30 2.50
Espagne 1.84 1.92
Canada 1.71 1.74
Japon — .80 — .8250

Cours des billets 15. 9.1982
Achat Vente

Ang leterre (1C) 3.55 3.85
USA (1S) 2.09 2.19
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) ... 175 2 05
France (100 fr.) 29.25 31.75
Danemark (100 cr.d.) .. 23.25 25.75
Hollande (100 fl.) .... 76.50 79.50
Italie (100 ht.) — .1400 — .1650
Norvège (100 cr n.) ... 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 .) 186 — 201.—
françaises (20 fr.) 186.— 201.—
anglaises (1 souv.) 219.— 234.—
anglaises (t souv nouv.) . 219.— 234.—
américaines (20 S) .... 980 — 1080 —
Lingot (1 kg) 301 50.— 30400.—
11 once en S 441.— 444.—

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

Lingot (1 kg) 590.— 640 —
1 once en S 8.60 9.35

CONVENTION OR du 16.9.82

plage Fr. 30600 — achat Fr. 30270 —
s fa ;s base argent Fr. 640.—

La France emprunte
quatre milliards de dollars

INFORMATIONS FINANCIÈR ES
•'*:'-' ~ :* - !--.-.¦-:» ¦ ; -  ; fis

Chronique des marchés

La nécessité constante pour la Banque de France d'intervenir sur le marché des
changes, en sacrifiant de ses réserves pour soutenir la monnaie nationale vis-à-vis des
autres devises principales, est un remède dont l'action est limitée. Il faut tôt ou tard
envisager de restreindre les échanges internationaux de moyens de paiement en
introduisant un contrôle sévère des transferts. Ces restrictions aux accords de libre -
échange entravent le mouvement commercial du pays qui le pratique. Une autre
solution consiste à dévaluer la monnaie interne pour stimuler les exportations et
freiner les achats à l'étranger, comme Paris l'a déjà fait à deux reprises depuis un an.

Le Conseil des ministres français ne s 'est pas encore résolu à l'une ou l'autre des
solutions indiquées plus haut; hier, il s 'est décidé à lancer un emprunt international
en sollicitant quatre milliards de dollars, rentes à un taux légèrement supérieur à
12,5 % l'an pendant dix ans. Il s 'agit là d'une solution transitoire dont l'ampleur est
insuffisante pour assurer la solvabilité durable de la Banque centrale française et
impropre à restaurer le crédit international de l'actuelle majorité au pouvoir.

FERMETE DU FRANC SUISSE

Les devises d'Europe occidentale, les dollars des Etats-Unis et du Canada ainsi
que le yen ont tous terminé la journée d'hier avec une légère moins-va lue contre le
franc suisse. La relative liberté d'action de Berne en matière monétaire a renforcé le
cercle de ses adeptes.

L'or et la plupart des autres métaux allègent leurs prix.
EN SUISSE, le marché des actions a été bien orienté, avec des gains de cours

limités dans tous les compartiments. Hormis les deux titres de Nestlé, toutes les
actions usuelles ne méritent pas d'indications isolées de leurs avances d'hier.

Les obligations domestiques ou étrangères émises en francs suisses souffrent en
revanche d'un petit effritement que l'on n 'avait plus rencontré depuis longtemps.

PARIS réagit relativement bien à la volonté gouvernementale de ne pas imposer
pendant trois années les parts de bénéfices des entreprises réinvestis.

MILAN campe sur ses positions.
FRANCFORT connaît à nouveau une brillante journé e dans tous les groupes,

avec un panache particulier pour les banques et les assurances.
E. D. B.

(c) La population de La Chaux-du-
Mil ieu était conviée à voir un film du
réalisateur loclois André Parattc , intitulé
« Si gne particulier : handicap é » qui trai-
ta i t  de la vie des jeunes pensionnair es du
Centre IMC de La Chaux-de-Fonds.

L'ne réalité que l' on comprend mal
dans une société qui a de la peine à
accepter le handicap é : celui-ci se heurte
souvent à des problèmes prati ques ( man-
que d' installations adaptées telle s que
trottoirs , escaliers , ete ) l'empêchant de
vivre en toute indépendance. Présentée
par MM Charles-Afbert Faivre . anima-
teur , et M. Jean-Claude Koller , psycholo-
gue , la vision de ce film fut suivie d'un
3ébat grâce auquel les auditeurs compri-
rent mieux les différentes sortes de handi-
caps dont souffrent les occupants du
Centre. Les explications des deux ora-
teurs donnèrent notamment des détails
sur leur formation , leurs joies , leurs ré-
voltes , leurs communications avec les
personnes qui s'en occupent et celles de
l' extérieur.

Projection d'un film
sur de jeunes
handicapés

Etat civil
(Août)

Naissance: le 3; (à La Chaux-de-Fonds)
Richard Eléonore Abigaïl , fille de Richard ,
Michel André et de Franciane , née Jeanneret-
Gris.

Mariages : le 5; (au Locle) Hirsi g. Chris-
tian , domicilié au Locle, et Perret, Marie-
Claude , domiciliée aux Ponts-de-Martel. Le
13; Matthey-Prévôt. Jean-Biaise , domicilié
aux Ponts-de-Martel , et Beuret , Monique Vi-
viane, domiciliée aux Ponts-de-Martel. Le 27:
Fahrni . Michel , domicilié aux Ponts-de-Mar-
tel . et Jaquet , Christiane Dominique , domici-
liée aux Ponts-de-Martel.

Décès : le 24; (au Locle) Vieille , Henri Al-
bert , né le 17décembre 1896 , époux de Berthe
Hélène, née Robert-Nicoud. Le 26: (à Fleu-
rier) Perrin , née Huguenin-Bergenat . Rose
Eva , née le 21 mars 1894, veuve de Perrin ,
Fritz Henri.

LES PONTS-DE-MARTEL

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h30 , Yol, (La permission).
Eden: I S h 3 0 . Heures très chaudes pour Tilles

ardentes , (20 ans) ; 20 h 30, Trois nommes à
abattre , (16 ans).

Plaza : 20h30 , On m'appelle Malabar , (12
ans).

Scala: 20 h 45 , Au-delà du réel, (16 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

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

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

che).
Cabaret 55: 21 h 30- 4heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier: le week-end ou

sur demande.
Musée international d'horlogerie : (sauf lundi),

l'homme el le temps.
Musée d'histoire naturelle : (sauf lundi), les

collections.
Musée des beaux-arts: (sauf lundi), Alicia Pe-

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

construction d'une ferme au XVII csiècle.

Vivarium: (sauf lundi),  batraciens , reptiles et
biotopes.

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 de famille , tél.
221017.

Pharmacie d'office : Carlevaro. 81 , avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 20h30. ensuite
tél. 221017.

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

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

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

art péruvien.
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

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

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

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

Pharmacie d'office : Le N° 117 renseigne.

CARNET DU JOUR

LE LOCLE

Décès. — Perrelet née Nobs, Louise Al-
bertinc . 1898, veuve de Perrelet , André
Philimin ; Bauer Jean Conrad, 1899, époux
de Marthe  Gabrielle . née Berthoud ; Sava-
ry née Riedo , Léonie F.léonore, 1901 , veu-
ve de Savary, Jules Alphonse.

Etat civil

(c) M. Marius Vaucher , chef du bu-
reau du génie civil, vient de célébrer le
25me aniversaire de son entrée au ser-
vice des travaux publics. Le Conseil
communal du Locle lui a exprimé ses
félicitations et ses remerciements.

25 ans de service

LA CHAUX-DE-FONDS

Promesse de mariage. - Perrin,
Fernand Rémy et Mathez, Isabelle Eve-
line.

Décès. - Joray, née Mathys, Julia
Léa, née en 1894, veuve de Joray,
Pierre Arthur , domiciliée Paix 83.

Etat civil
du 14 septembre

Concours de bétail
(c) Mardi matin, dès 9h30, à la pla-

ce de la gare de La Sagne, le concours
régional de bétail de Ta race tachetée
rouge se déroula par un temps splen-
dide. Les experts examinèrent une
soixantaine de bovins, sous les yeux
de bien des propriétaires, ainsi que
d'un public formé essentiellement de
personnes âgées. L'après-midi , une
semblable expertise se tint à la Com-
be-Boudry, dès 14 heures. Il est dom-
mage de constater que ces journées
n'ont plus un caractère de fête comme
jadis. Le progrès est partiellement res-
ponsable de cette situation, ne serait-
ce qu'au point de vue circulation !

LA SAGNE

y^Ss, (CROISIERES! p*̂/m* PAQUET ^̂
Jijs||fe= LA ROUTE
E55̂  ZZ DES INDES

Une fabuleuse croisière signée «MERMOZ»
Une grande croisière de 46 jours du 19 octobre au
3 décembre : Toulon, Port-Saïd, Safaga , Hodeida,
Djibouti, Colombo, Trincomalae, Madras, Cochin , Mar-
magao, Bombay, Aden, Akaba , Messine, Toulon.
Prix: de Fr. 5.655. - à Fr. 17.340. -
ou bien formule air/mer Toulon-Bombay - séjour en
Inde - retour par avion Delhi-Paris - 34 jours -
de Fr. 8.790.- à Fr. 14.100. -
ou bien formule air-mer Paris-Delhi par avion - séjour en
Inde - Bombay-Toulon par bateau - 24 jours -
de Fr. 5.970. - à Fr. 8.820. -
ou bien encore 11 formules partielles de 7 à 43 jours.

Renseignements el inscriptions: VERON GRAUER S.A. - Agent
¦—i général Croisières PAQUET - 42-46, rue Rothschild -
a \  1211 Genève 1 - Tél. (022) 32 64 40 - 4, cours de Rive )
|.\ - 1211 Genève 1 - Tél. (022) 28 74 60 et toutes /
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^W Fête des
\S vendanges 1982
LA LOCATION EST OUVERTE
pour les manifestations suivantes:
Parade des fanfares - Samedi 25 septembre
à 20 h 30 au Stade de la Maladière
avec la participation des ensembles
FANFARENZUG SCHAUMBURGER HEROLDE (Allemagne),
HELSING0R PIGEGARDE (Danemark). LES ARMOURINS, Neuchàtel
et les MAJORETTES DE MARLY/FRIBOURG.
Prix: Fi. 14. — (tribunes numérotées)

FT . 8.— (pelouse)
Fr . 4.— (pelouse, enfants dès 7 ans).

Grand cortège et corso fleuri - Dimanche 26 septembre
à 14 h 30, sur le thème «Show-chaud»
Places assises : Fr. 12.—, 1 4 — , 16.—.18.— et 25.—
Places debout: Fr. 10.— (adultes) et 4.— (enfants).

Billets en vente à Neuchàtel (parade et cortège):
- OFFICE DU TOURISME (ADEN), agence de location,

place Numa-Droz 1
- Giands magasins AUX ARMOURINS, rue du Temple-Neuf
- Kiosque du SUPER-CENTRE COOP. Poites-Rouges 55
- WITTWER Voyages, Saint-Honoié 2

Billets en vente (cortège seulement):
- Magasin NAVILLE , Marin-Centre
- UNION DE BANQUES SUISSES. Cap 2000, Peseux. 81889110

Les meilleures marques suisses de matelas :

SUPERBA - BICO - DORMA vous garantissent un repos parlait
DUVETERIE + TRANSFORMATIONS §

Nous nous déplaçons volontiers à votre domic ile pour vous renseigner
nmBnTBMIIII' IMllf tBFTff Devis et livraison
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1 ¦

professeur
d'électronique

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

ingénieur électricien
EPF

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

Les offres manuscrites avec photographie, curriculum vitae, références et
certificats sont à adresser, jusqu'au 30 septembre 1982 à la direction de l'Ecole
d'ingénieurs, rue Baptiste-Savoye 26, 2610 Saint-lmier. 81839136

f  \
Equipe à créer 

^̂ 0

^̂ ^B 
¦ ^̂ ^  ̂ Une importante société qui sous-traitait jusqu 'à

¦V $Ĵ  ̂ présent l' informatique vient de commander son
'...' ^^P̂  ̂ premier système et elle a des plans très
W^̂  ambitieux pour son utilisation et son extension:

Métaux Précieux SA METALOR
une entreprise qui transforme les métaux
précieux tels l' or , l'argent, le platine ou le
palladium aux besoins de la bijouterie , de la
médecine dentaire, de l' industrie et du commer-
ce. Une société internationale avec 900
collaborateurs et son siège principal à Neuchà-
tel.

" Métaux Précieux SA METALOR cherche qua-
S tre analystes-programmeurs qui formeront .
S avec un collaborateur déjà sur place , l'équipe

informatique.
Vous avez assez d'expérience pour développer
de vous-même des applications modernes ?
Appelez-nous! 288?

^^ f̂j= / 
computer brainware

P̂̂  / advisors
Services de recrutement, de placement
et de conseil pour personnel informatique

41, av. de Montoie, 1007 Lausanne tél. 021 / 26 81 06
Beethovenstrasse 47. 8039 Zurich Tel. 01 / 201 25 44

_i_ :_ Renard - Loup - Marmotte - Castor
' Astrakan - Visons allongés

féminin , Rat Musqué

de bon goût, Manteaux et jaquettes 

la fourrure, y^̂ Ç/i p\
plus qu'un cadeau, /A^^^^—
une festivité 1/ ̂ FOURRURES

 ̂ Moulins 45 - 2000 Neuchàtel
Tailles 36 à 50 „»„„ Tél. (038) 24 35 17

W 

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
SAINT-IMIER
Ecole Technique Supérieure de l'Etat de Berne ETS
Ecoles de métiers affiliées

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

Récoltes des fruits ! j :
donc il vous faut une

échelle
à glissière
2 part. ALU 10 m au lieu
de Fr. 548.— cédées
Fi. 318.—(DIN) 3 ans de
garantie.
Autres types avec forte
léduction.
Livraison franco domicile.
Dépôt Interal S.A.
Tél. (039) 31 72 59.

82397-110

i CfvESfàJl™ c;<i5»"', û
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Vente de cheminées
et d'appareils
de chauffage

Vendredi 17 septembre, de 17 h à
20 h, nous vendons au prix de
fabrique un lot de cheminées,
poêles à bois, charbon et mazout,
chaudières.

Matériel neuf ou usagé prove-

¦ 

nant d'expositions ou d'échantil-
lonnages.

S'adresser à:

GRANUM S.A.
rue des Tunnels 36
Cuvette de Vauseyon
Neuchàtel 82301 110

E

Seul le

prêt Procrédit 8
est un |

Procrédit!
Toutes les 2 minutes A

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I '

• Veuillez me verser Fr. i| Bî
I Je rembourserai par mois Fr. il

I Nom 1 : ï '

i prénom S f .
! Rue No ! I¦ NP/localité i r ;
I il
I à adresser dès aujourd'hui à: | I ]
¦ Banque Procrédit lia
J 2001 Neuchàtel. Avenue Rousseau 5 ) W

¦ Tel 038-24 6363 „ „, ¦
78671-110 "«. — — —  — — — — ¦ IBM H i'

ITT "W tep**t f%ÂflWÊ II société w WWI %J
\ f i à h coupe .Y-Y

Ĵ j M loog 
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ffi foo^au | LIGUE A : la septième journée est prometteuse de plusieurs passionnants rendez-vous

Il fallait bien que ça casse
une fois, pour ceux qui
n'avaient pas encore vécu
l'amertume de la défaite. Il n'en
reste qu'un et Sion ne pensait
pas être celui-là ! Nul non plus
n'aurait cru qu'après six ron-
des, pas moins de neuf clubs
viseraient la plus haute marche
du podium. Juste et bonne
émulation pour la suite du pro-
gramme, qui verra sûrement
(mais quand?) Winterthour
mettre son premier point au
sec. En gros, les clubs luttent soit
pour le titre, soit contre la relégation.
Bonheur suprême, la situation n'est
pas près d'être clarifiée.

Samedi prochain, la septième ronde
sera celle des tartes aux pruneaux du
Jeûne. Elle promet d'être davantage
épicée que sucrée, le hasard voulant
que gros et petits en décousent entre
eux.

Servette - Sion (2-2, 1-0)

Un des sommets du tour, Servette,
premier, se mesurant avec Sion, l'in-
vaincu. Lequel cédera ? Il semble que
les Genevois, aux Charmilles, possè-
dent les meilleures chances de s'impo-
ser. Ils y ont battu Lausanne, Bâle et
Lucerne, sans concéder le moindre
but.

Sion ne manque pas de références,
pour avoir remisé à Vevey et à Saint-
Gall , puis gagné à Winterthour. Brig-
ger sera-t-i l le bourreau de son ancien
club?

Grasshopper - Zurich (2-2, 1-0)

Deux battus de samedi dernier. Ga-
geons que, pour eux, le derby arrive un
peu tôt. N'aurait-il pas été préférable
de se refaire d'abord une santé sur le
dos d'une équipe plus docile? Lors de
ses trois matches au Hardtourm,
Grasshopper a marqué treize buts,
contre Neuchàtel Xamax , Bellinzone et
Wettingen. Zurich, en voyage, n'a rien
cassé : 2-0 à Bulle, 2-2 à Berne, 1 -0 à
Aarau. Le derby, c 'est autre chose, si
bien que tout peut se produire.

Vevey - Young Boys (2-2, 1 -5)

Voici les deux dernières équipes à
neuf points, la position de Vevey éton-

nant davantage que celle de l'ours, qui
vient toutefois de se faire secouer par
Servette. En Copet, Young Boys tente-
ra d'intimider les maîtres de céans. Si
ces derniers demeurent calmes, ils
peuvent passer l'obstacle.

Neuchàtel Xamax - Bâle
(4-2, 1-1 )

Les deux ont huit points. L'avantage
du terrain contre la défense bâloise,
mieux en jambes que celle des gens de
la Maladière, voici la réponse à trou-
ver.

L'enjeu est de se maintenir parmi les
huppés. Or, en y regardant de près, si
Bâle s'est déjà frotté à Young Boys,
Servette et Grasshopper , Xamax n'a eu
que ce dernier comme vraiment sai-
gnant. Vevey? bon ! si vous voulez.

Penchons pour un remis, tout en
gardant l'œil ouvert sur le sprinter
Marti.

Saint-Gall - Bulle (2-0, 0-1 )

Ils viennent de vivre deux destins
différents. Saint-Gall a battu Zurich,
alors que les Bullois se faisaient étriller
par Lucerne. La rentrée de Mantoan
sera-t-elle suffisante pour durcir les
lignes arrières? On peut en douter,
Saint-Gall possédant des petits ma-
lins, fort rapides, de surcroît. Déplace-
ment redoutable, chacun craignant
l'Espenmoos.

Aarau - Lucerne (5-1, 3-3)
A domicile, Aarau est encore à la

recherche de son premier point. Battu
par Bâle, Neuchàtel Xamax et Zurich,
l'heure est venue de se mettre «la
moindre» sous la dent , avant d'aller au
Wankdorf et de recevoir Servette. Lu-
cerne respire un air un peu plus pur
après avoir enfilé huit buts à Bulle. En
a-t-il encore en réserve?

Bellinzone - Lausanne (3-0, 1-5)
Bellinzone n'a toujours pas résolu le

problème de sa défense. Que de sou-
cis ! Lausanne, malgré ses allures luna-
tiques, peut lui poser des problèmes.
Kok, en particulier, est en forme. S'il

n'a jusqu'ici réussi qu'un seul but et ce
lors du premier match, il en ira bientôt
autrement.

Bellinzone ne part pas sans chance,
la défense lausannoise connaissant, ici
et là, des «blancs».

Winterthour - Wettingen

Les deux néo-promus ne vont pas
très bien. Aucune victoire. Pire ! aucun
point pour Winterthour. Toute chose
voulant un commencement , pourquoi
pas samedi? car si Winterthour sort les
mains vides, il lui sera difficile d'éviter
la chute.

A. E.-M.

A L'ÉPREUVE. - La défense sédunoise, représentée ici par P.-Y. Valentini (à
droite), sera mise à rude épreuve par l'attaque servettienne. Sion sera-t-i l  encore
invaincu samedi soir? (ASL)

1. Servette 6 5 0 112- 210
2. Grasshop. 6 4 1 1 1 9 -  6 9
3. Sion 6 3 3 011 - 4 9
4. Zurich 6 4 1 1 1 2 - 8 9
5. Vevey 6 4 1 113 -10  9
6. Young Boys 6 4 1 1  8- 8 9
7. Saint-Gall 6 3 2 113- 5 8
8. Bâle 6 4 0 213-  6 8
9. NE Xamax 6 4 0 214- 10 8

10. Lucerne 6 2 1 3 1 3 - 1 1  5
11. Lausanne 6 2 1 3 1 1 - 1 0  5
12. Wettingen 6 0 2 4 7 - 1 2  2
13. Aarau 6 1 0  5 5 - 1 2  2
14. Bellinzone 6 1 0  5 4 - 2 3  2
15. Bulle 6 0 1 5  5 - 2 0  1
16. Winterthour 6 0 0 6 3 - 1 6  0

La saison dernière
1. Servette 6 6 0 0 22 - 712
2. Young Boys 6 4 1 1 1 2 -  5 9
3. Bâle 6 4 1 1  7- 1 9
4. NE Xamax 6 3 1 210- 5 7
5. Zurich 6 1 5  0 7- 6 7
6. Saint-Gall 6 3 1 213- 13 7
7. GC 6 2 2 210- 7 6
8. Aarau 6 2 2 210- 8 6
9. Lucerne 6 3 0 3 1 4 - 1 2  6

10. Sion 6 2 2 2 1 1 - 1 2  6
11. Bellinzone 6 2 2 2 6 - 1 0  6
12. Nordstern 6 2 1 3  8 -11  5
13. Chiasso 6 1 1 4  5 -11  3
14. Bulle 6 1 1 4  9 - 1 9  3
15. Lausanne 6 1 0  5 5 - 1 2  2
16. Vevey 6 0 2 4 9 -18  2

Les marqueurs
6 buts : Givens (Neuchàtel Xa-

max),-Sulser (Grasshopper) .
5 buts': Hitzfeld (Lucerne), Siwek

(Vevey), Tachet (Sion).
4 buts : Bertoliatti (Vevey), Pelle-

grini (Lausanne).
3 buts: Elia (Servette), Brégy

(Sion), In Albon (Grasshopper),
Lauscher (Lucerne), Marti (Bâle),
Mora (Bulle), Ritter (Saint-Gall),
Scheiwiller (Lausanne), Schneider
(Wettingen).

1. La Chx-de-Fds 4 4 0 012 2 8
: 2. Nordstern 4 4 0 012 3 8

3. Laufon 4 3 1 011 3 7
4. Chiasso 4 3 1 012 5 7

, 5. Bienne 4 3 0 111 5 6
6. Granges 4 1 3  0 3 2 5
7. Mendrisio 4 2 1 1  9 8 5
8. Baden 4 1 2  1 5 4 4
9. Berne 4 1 1 2  4 5 3

10. Fribourg 4 1 1 2  4 5 3
11. Lugano 3 1 0  2 6 9 2
12. CS Chênois 4 0 2 2 2 8 2
13. Ibach 4 0 1 3  410 1
14. Monthey 4 0 1 3  410 1
15. Locarno 3 0 0 3 0 8 0
16. Ruti 4 0 0 4 517 0

LIGUE B : un Chênois déçu à Laufon
Tandis que Locarno et le néo-promu

Ruti courent encore après leur pre-
mier point , La Chaux-de-Fonds et
Nordstern se réjouissent de n'en avoir
encore perdu aucun. L'équipe des
Montagnes neuchâteloise et le relégué
de la ligue A mènent donc le bal en
ligue B mais leur avantage est bien
précaire: une longueur sur Chiasso et
Laufon , deux sur Bienne.

Une seule chose étonne dans cette
situation , c'est la position de Laufon ,
l'un des néo-promus. Comme chaque
année, il se trouve donc un de ceux-ci
en tète et un autre en queue (Ruti), le
troisième (Baden) faisant son petit
bonhomme de chemin au milieu du
peloton. Personne ne s'attendait , à
vrai dire , à voir Laufon à un rang aussi
avantageux. Espérons pour Urs Sie-
genthaler et les siens que le bonheur
durera longtemps.

CHÊNOIS DÉÇU

Mais voici que , justement , se pré-
sente un jaloux , un certain Chênois
qui ne doit pas être très satisfait de son
début de championnat manqué. Sur la
pelouse du Laufonnais , l'équipe gene-
voise , partie avec passsablement
d'ambition , va se battre avec une har-
gne prononcée, dans l'espoir de rem-
porter sa... première victoire de la sai-
son! Laufon possède indubitablement
des atouts pour rétorquer mais sa tâ-
che s'annonce néanmoins délicate.

La Chaux-de-Fonds et Nordstern
paraissent , quant à eux , aller au-de-

vant d'une victoire relativement aisée.
Tous deux auront la visite d'un Tessi-
nois, Locarno pour La Chaux-de-
Fonds, Lugano pour Nordstern. Si le
classement correspond à la valeur des
équipes , il ne devrait pas y avoir trop
de problèmes pour les deux «leaders ».
Toutefois , la tactique défensive des vi-
siteurs peut , dans les deux cas, com-
pliquer assez sérieusement le travail
des amphithryons. On se demande
quand même comment Locarno, avec
sa balance de buts de... 0-8, pourrait
faire chanceler Ripamonti et ses coé-
quipiers !

DERBIES

Autre grand prétendant à l'ascen-
sion , Chiasso attend son voisin Men-
drisiostar , sur lequel il n 'a que 2 points
d'avance. Le maî tre de céans pourrait
bien perdre une ou deux plumes dans
ce derby, quoique son attaque paraisse
de taille à faire sauter le verrou adver-
se.

Encore un derby, romand celui-ci ,
entre Fribourg et Monthey. Ces deux
formations connaissent un pénible dé-
but de championnat. Fribourg est ce-
pendant supérieur à son visiteur , com-
me tendrait à le prouver son partage
des points avec Granges. Faisons-lui
totalement confiance pour cette fois.

Bienne réjouit ses partisans. Défait
de l'embarrassante présence d'Aurore ,
il évolue sans complexes et se tire fort
bien d'affaire. Un test plus que délicat
l'attend toutefois samedi , car Baden ,

sur son terrain particulièrement , est à
prendre au sérieux. S'il enlève les
deux points , Bienne devra être englo-
bé dans le lot des candidats à la pro-
motion.

UNE VRAIE GALÈRE

Granges, en dépit de son misérable
«goalaverage» (3-2), figure au 6me
rang. Il devrait consolider sa position
en accueillant le malheureux Ruti qui
doit se demander ce qu 'il est venu fai-
re dans la galère de la ligu e nationale.
N'a-t-il pas déjà encaisse 17 buts en 4
parties? Quant à Berne , qui a réalisé
l'exploit de la dernière journée en al-
lant battre Chênois chez lui (2-0), il
compte bien glaner 2 nouveaux points
à l'occasion du passage d'Ibach au
Neufeld. Il faut cependant s'attendre à
tout...

F.P.
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Le TC Mail promu
en première ligue

Les deux équipes fanions du TC Mail mes-
sieurs IIe ligue et dames lre ligue ont réussi, en
terminant premières de leur groupe respectif, à
participer au «pool» de promotion. Chez les
dames, l'enjeu était une place en ligue nationale
B, et chez les messieurs l'ascension en 1"' ligue.

La jeune équipe féminine, composée de
C. Manrau, 17 ans (Capitaine), A. Nagels,
18 ans, D. Chabloz, 16 ans, et B. Villard,
14 ans, a manqué de combativité et a dû s'incli-
ner 2-4 face à son adversaire du TC Engematt.
Elle fera mieux la prochaine fois.

Par contre, l'équipe messieurs, emmenée par
son capitaine J.-M. Oswald et comprenant plu-
sieurs jeunes éléments, a réussi l'exp loit de
remonter en lrc ligue, une saison seulement
après l'avoir quittée à la suite d'un faux pas
regrettable.

Ce résultat est très réjouissant pour l'avenir
tennistique du canton et en particulier du TC
Mail, qui compte actuellement un potentiel de
juniors prometteurs.

Résultats

TC Mail - TC Engematt (dames)

Simples: C. Manrau Bl - P. Rcchncr Bl 7-5
4-6 6-4; D.Chabloz B2 - G.Etter Bl 2-6 4-6:
A. Nagcls B2 - S.Weinhandl Bl 1-6 2-6;
B. Villard B2 - E. Fantini Bl 6-2 2-6 4-6. -
Doubles: Manrau/Chabloz - Etter/Weinhandl
7-6 7-6; Villard/Nagels - Rcchner/Fantini 3-6
4-6.

TC Mail - TC St-Gall (messieurs)

Simples: G.Neucnschwander Bl
E.Marshing Bl 6-1 4-6 5-7; J-M.Oswald Bl
- R. Bannwart Bl 0-6 6-3 3-6; A. Rentsch Bl
- L. Martel Bl 6-2 3-6 6-4; J-F. Yendly B2 -
C.Welte B2 3-6 6-1 6-1; F. Pittet B2 -
R.Oberdorser B2 6-0 6-1 ; P-A. Richard B2 -
H-P. Fcr B2 6-7 0-6. - Doubles: Oswald/
Pittet - Bannwart/Fc r 6-4 6-1; Rcntsch/Ri-
chard - Welte/Muiler 4-6 6-4 6-3.

JH

Neuchàtel au camping d'Avenches
Golf miniature L6 t0UM0i ÛQ

Les 4 et 5 septembre, s'est déroulé,
sur les pistes en éternit du camping
d'Avenches, le traditionnel tournoi de
golf sur piste du Club de Neuchàtel.
Par un temps magnifique, les Neuchâ-
telois se sont mis en évidence en enle-
vant la 1'° place chez les messieurs
plusieurs places d'honneur. Un riche
pavillon de prix récompensait les
joueurs venant de tous les coins de la
Suisse.

Les principaux résultats : Mes-
sieurs. - 1. Sorg J.-P. (NE) 101 pts;
2. Gétaz L. (Château-d'Œx) 102 pts;
3. Schmid C. (Chx-de-Fds) 103 pts;
5. Bersot J.-P. (NE) 106 pts; 8. Wen-
ker F. (NE) 111 pts; 11. Seher M.
(NE) 114 pts. - Dames : 1. Bally S.

(Lausanne) 109 pts; 2. Lattion R.
(Lausanne) 113 pts; 3. Koenig E.
(Bâle) 114 pts; 7. Quellet C. (NE) 119
pts ; 13. Piccolo S. (NE) 131 pts. -
Seniors : 1. Droz G. (La Chx-de-Fds)
102 pts; 2. Nussbaum W. (Bâle) 106
pts; 3. Kissling J.-D. (Chat. -d'Œx)
106 pts; 4. Wenker L (NE) 106 pts; 8.
Piccolo A. (NE) 110 pis. - Juniors :
1. Vuille R. (Chx-de-Fds) 106 pts; 2.
Wohlkopf T. (Bâle) 108 pts; 3. Brech-
bùhl V. (Berne) 114 pts. - Equipes :
1. Chaux-de-Fonds I 421 pts; 2. Châ-
teau-d'Œx 423 pts ; 3. Neuchàtel I,
427 pts; 6. Neuchàtel II 471 pts. -
Challenge des meilleurs parcours
(4 joueurs): La Chx-de-Fds 421 pts.

Une grande fête dans le canton

Samedi, les gymnastes neuchâtelois seront en fête à I occa-
sion du passage de l'« Estafette du Jubilé de la SFG.» qui
sillonne tout le pays depuis le premier janvier de cette année,
dans le cadre des festivités marquant le 150™ anniversaire de la
grande famille des gymnastes suisses.

Le fanion du jubilé, pris en charge par le comité cantonal de
l'ACNG au port de Chevroux - remis par la section de Grand-
cour - traversera le lac en bateau et abordera au port de Saint-
Aubin à 9 h 15. Au moment où il sera remis aux Neuchâtelois,
ce fanion sera en route depuis 261 jours, ayant déjà parcouru la
bagatelle de 3500 kilomètres , porté par plus de 26.900 gymnas-
tes (dames, hommes, jeunes gymnastes).

Si la présence de ce symbole en Pays de Neuchàtel se
limitera à très peu de temps (quelques heures seulement), les
sections placées sur le parcours ont néanmoins préparé des
manifestations assez étonnantes et qui méritent d être suivies
par un très nombreux public.

A Boudry, par exemple , la section marquera le passage de
l'estafette: dès 10 h, la population de la ville est cordialement
invitée à se rassembler devant l'Auberge des Vieux-Toits pour la
formation d'un cortège qui conduira les partici pants à la grande
salle. Diverses productions, la présentation du fanion et un
lâcher de ballons laisseront un beau souvenir à chacun.

A l'autre bout du canton, la section du Landeron a également
préparé une petite fête avec, là aussi, un grand lâcher de
ballons, alors que le fanion fera le tour du village accompagné
par tous les jeunes gymnastes de la société. Ce sont là deux

exemples des manifestations qui seront organisées sur presque
tout le parcours.

La partie officielle proprement dite est prévue à Ser-
rières où la section du président Steinmann a mis sur
pied une importante animation. La cérémonie se dérou-
lera dès 11 h à la salie de gymnastique de Serrières où
le fanion fera une halte de quinze minutes. La fête elle-
même débutera cependant déjà à 10 h. Elle promet
d'être belle car tout a été mis en œuvre pour recevoir
dignement les nombreux spectateurs qui ne manque-
ront pas de faire le déplacement. Des démonstrations
sont prévues, notamment par une partie du groupe neu-
châtelois ayant participé a la Gymnaestrada de Zurich.
Il y aura également de quoi ètancher la soif et de calmer
la faim de tout le monde!

Cette animation sera complétée par la vente de petites pla-
quettes de pierre, symbolisant une brique. Le produit verse au
profit de la construction de la «Halle du Jubilé», à Macolin. Le
Crédit suisse, qui patronne cette immense entreprise à travers
tout le pays, offrira de substantiels prix aux gagnants de la
loterie.

Les dirigeants de la SFG et de l'ACNG invitent la population
à se déplacer en grand nombre pour applaudir au passage de ce
fanion. C'est un événement exceptionnel et unique en son
genre.

INAUGURATION À MACOLIN

Le parcours Nods-Macolin sera assuré par la section de
Corcelles-Cormondrèche qui nous promet d'ores et déjà une
belle surprise dans sa façon de transporter ce fanion !

A 17 heures, le fanion sera remis aux représentants de la SFG
par les soins du comité cantonal escorté par de nombreux
gymnastes dans le cadre des festivités consacrées à l'inaugura-
tion de la «Halle du Jubilé», symbole de la vitalité de la
gymnastique helvétique.

Il va sans dire que tous les gymnastes neuchâtelois sont
cordialement invités à se rendre à Macolin à l'occasion de cette
inauguration officielle.

Au terme de son périple de 331 jours - du 1e' janvier au 27
novembre - à travers tout le pays, l'estafette aura mobilisé plus
de 36.000 gymnastes féminins et masculins provenant de 804
sociétés. Elle aura 5500 kilomètres qui peut se répartir comme
suit: à pied: env. 3800 km; en voiture : env. 660 km; à vélo:
env. 320 km; à cheval : env. 215 km; en bateau : env. 175 km;
à ski : env. 110 km, le reste se partageant entre le patin à
rouletes, l'hélicoptère, le carrosse, le parachute, le ski nautique,
le tandem, l'aile delta, le... dos d'éléphant, le train, etc.

SOUHAIT

Souhaitons simplement que la population de notre petite
République manifeste comme celle des autres cantons son
attachement à la cause de la gymnastique et se déplace en
grand nombre sur tout le parcours. Les gymnastes neuchâtelois
seraient fiers de se sentir soutenus à l'occasion d'une telle
manifestation qui ne se renouvellera pas avant longtemps.

EC

L'horaire de la journée
9 h : prise de la bannière par le comité cantonal neuchâte-

lois au port de Chevroux; 9 h 15: arrivée à Saint-Aubin; 9
h 35: château de Gorgier; 10 h 05: Boudry ; 10 h 25:
Colombier (carr. de l'autoroute); 11 h: Serrières; 11 h 35:
Place Pury; 11 h 50: rue du Rocher; 12 h 10: La Coudre ;
12 h 45: Saint-Biaise; 13 h 15: Cornaux; 13 h 30: Cres-
sier; 13 h 55: Le Landeron ; 14 h 40: Nods; 15 h 05:
Lamboing; 17 h: Macolin, Halle du Jubilé.

5 fr. la tribune a la Maladière
Les travaux de construction de la

tribune couverte sur le flanc sud du
stade de la Maladière vont bon train.
Les 1400 nouvelles places assises se-
ront à la disposition du public pour le
match de samedi soir , contre Bâle.
Toutefois, la couverture ne sera pas
terminée, si bien que la taxe d'accès
à l'une de ces places sera exception-
nellement de 5 francs au lieu des 10
francs habituels.

Par ailleurs, comme chaque année,
le Club des 200 de Neuchàtel Xamax
a décidé de récompenser des clubs
ou sportifs de la région qui se sont
mis en évidence d'une façon ou de
l'autre depuis l'automne passé. La
cérémonie de ces récompenses aura
lieu samedi, avant le match Xamax
Bâle.

AARAU. 12 . Deux points. Quatriè-
me absence d'Ostcrvvaldcr. Trois mat-
ches à domicile , autant de défaites.

BÂLE. 7mc. Huit  points. Quatrième
défection de Graf , première de Bçrke-
meicr. Troisième victoire d'affilée.

BELLINZONE. 12,m\ Deux points.
Défenseurs classés au dernier rang. Re-
çoit quatre buts par rencontre.

BULLE. 15"". Un point. Première ab-
sence de Mantoan. Débuts de Blan-
chard , Zimmermann et Dorthe. Encais-
se huit buts à Lucerne.

GRASSHOPPER. 2mc . Neuf points.
Première défaite. La meilleure li gne
d'avants. Meyer remplaçant.

LAUSANNE. I0 mc. Cinq points. Pre-
mier match de Milani et de Pfister , pre-
mière absence de Diserens. A gagné tous
ses points à domicile.

LUCERNE. l û"Y Cinq points. Hitz-
feld marque quatre buts. Premier pour
Martinelli.

NEUCHÀTEL XAMAX. 7""\ Huit
points. Quatre victoires de suite. Gian-
freda et Mettiez pour la première fois
titulaires.

SAINT-GALL. 7mc . Huit  points. Re-
tour de Friberg. Débuts d'Amonini. Bé-
néfice d' un penalty et d' un autobut  pour
battre Zurich.

SERVETTE. Premier. Dix points. La
meilleure défense. A j oué pas moins de
cinq fois sans recevoir de but.

SION. 2mc . Neuf points. Seule équipe
invaincue. Retour de Lopez. Cuccinotta
pas encore titularisé.

VEVEY. 2"". Neuf points. Défense au
huitième rang. Premier but d'Henry et
de Débonnaire.

WETTINGEN. 12™ . Deux points.
Aucune victoire. N"a récolté qu 'un point
chez lui.

WINTERTHOUR. Dernier. Zéro
point. Avants au dernier rang. Ne mar-
que qu 'un demi-but par match. Débuts
de Bcrnauer.

YOUNG BOYS. 2mc . Neuf points.
Première défaite. Seul à avoir un bilan
de buts égalisé. Feuz remplaçant.

ZURICH. 2mc. Neuf points. Première
défaite. Elsener n'a pas encore marqué.

A. E.-M.

Le bulletin de santé

1. Aarau
2. Bellinzone
3. Grasshopper
4. NE Xamax
5. St-Gall
6. Servette
7. Vevey-Sports
8. Winterthour
9. Baden

10. La Chx-de-Fds
11. Chiasso
12. Laufon
13. Nordstern

- Lucerne
- Lausanne
- Zurich
- Bâle
- Bulle
- Sion
- Young Boys
- Wettingen
- Bienne
- Locarno
- Mendrisio
- Chênois
- Lugano

1 X 2
4 4 2
3 3 4
4 4 2
5 3 2
7 2 1
6 2 2
3 3 4
4 3 3
3 3 4
6 2 2
4 4 2
3 3 4
5 3 2KLH

Kevin Keegan affirme qu 'il ne joue-
ra jamais plus avec l'Angletere, dans
une interview publiée mercredio par
le «Sun» de Londres.

Kevin Keegan justiie ainsi sa déci-
sion : «La Manière dont Bobby Rob-
son a fait la sélection pour le Dane-
mark est honteuse. Je pensais que je
méritais mieux que d'être informé
indirectement, par les média, que
j'avais été écarté. » 1! ¦¦*s

Keegan se fâche



Champions: Grasshopper virtuellement éliminé
1̂  f°°<bai1 i Premier tour (matches aller) des différentes coupes d'Europe hier soir

GRASSHOPPER -
DYNAMO KIEV

0-1 (0-0)

MARQUEUR: Demianenko 84mo.
GRASSHOPPER: Berbig; Meyer

In-Albon, Heinz Hermann, Wehrli
Ladner, Koller, Schaellibaum; Jara
Sulser, Ponte.

DYNAMO KIEV : Tchanov; Olfi
renko ; Losinski, Churavlov (38™
Sorokalet), Baltatcha; Burjak, Bal
Dumanski ; Demianenko, Klus (84™
Boiko), Blokhine.

ARBITRE: M. Bacon (France).

NOTES : stade du Hardturm ; belle
soirée ; 11.600 spectateurs. Grass-
hopper joue sans Egli (blessé).
Avertissements : Klus (61 ™) et Lad-
ner (83™). Coups de coin: 8-6
(1-6).

SANS CONVICTION

Hier soir, ce fut probablement
l'adieu de Grasshopper à la Coupe
d'Europe. On ne voit en effet pas les
hommes de Weissweiler vaincre en
terre ukrainienne dans quinze jours.
Surtout pas s'ils jouent avec si peu
de conviction qu'ils le firent à Zu-
rich.

En première mi-temps, les deux
formations nous offrirent un football
insipide à souhait. Calculateurs,
Grasshopper et Dynamo Kiev man-
quèrent alors presque totalement
d'idées. On ne s'étonnera donc pas
que les gardiens furent la plupart du
temps au chômage. En fait , de réel-
les occasions de but, il n'y en eut en
tout et pour tout que trois : une pour
les Ukrainiens (16™) et deux pour
les Zuricois, par Wehrli (33™) et
Hermann (36™). Oui, on pouvait
parler de pauvre football. Et en par-
courant des yeux les tribunes, on ne
pouvait compter tous les visages à
moitié endormis... Il est vrai que les
visiteurs n'avaient aucun intérêt à
favoriser le football de contre-atta-
que qu'apprécie Grasshopper. C'est
pourquoi, ils appliquèrent une orga-
nisation défensive très stricte.

Les Soviétiques n'étaient pourtant
pas borgnes. Dès le début de la se-
conde mi-temps, ils montrèrent
qu'ils croyaient à un succès possi-
ble. A la 55™, Blokhine faillit battre
Berbig d'une reprise de volée. Du-
rant le dernier quart d'heure, on crut
pourtant que les Zuricois seraient à
même de remporter l'enjeu. Après
que Ponte (72™) eut touché la latte
alors que le gardien adverse était

Monaco déçoit
AS MONACO - CSCA SOFIA 0-0

Monaco ne s'est toujours pas mis à l'heure
européenne. Il a raté son entrée dans la Cou-
pe d'Europe des champions , concédant le
match nul aux Bulgares du CSCA Sofia. En
raison du deuil qui frappe la Principauté , ce
match aller s'est joué au stade du Ray. à
Nice , ou 1 5.000 spectateurs s'étaient déplacés.

Sur l'ensemble de la rencontre , les Moné-
gasques ont dominé , tirant une quinzaine de
«corners » notamment. Mais sans aucun ré-
sultat tangible. Il semble bien que la carrière
de l'AS Monaco s'arrêtera au stade du pre-
mier tour.

battu, il passa un vent de panique
dans la défense soviétique.

TROP TARD

Il était cependant trop tard et la
malchance aidant, Grasshopper dut
concéder un but de Demianenko sur
coup franc.

On pourra certes reprocher à
l'équipe de Weissweiler d'être entrée
dans le match trop tard. Si elle avait
évolué toute la seconde mi-temps
comme elle le fit durant le dernier
quart d'heure, elle aurait pu s'assurer
un but d'avance pour le match re-
tour. Mais, avec des «si» on met
Paris dans une bouteille, et hier soir,
avouons-le, on eut l'impression que
les Zuricois n'étaient capables de
présenter qu'un feu de paille.

A. DE PERI

CONFUS.- A l'image de cette action, où l'on reconnaît Blokhine, In-
Albon (N° 2), Bal, Klus et Schaellibaum (de gauche à droite), le match
Grasshopper - Dynamo Kiev ne laissera pas un souvenir impérissable

(Keystone)

O , | yachting

Transjurassienne
en solitaire

Lorsqu 'on automne on se lève avec un
petit brouillard pour tout horizon , il y a de
fortes chances pour que les airs de la jour-
née soient faibles. C est ce qui s'est passé
samedi pour la «Transjurassienne en soli-
taire », qui , comme son nom l'indi que, est
réservée aux navigateurs seuls à bord de
bateaux de croisière.
' Sur le grand parcours réserve aux trima-
rans ou catamarans, le seul engagé,. J.-
C. Vuithier , n 'est pas allé à Grandson , per-
suadé qu 'il ne pourrait pas boucler son
parcours avant l'heure limite de 2 h. du
matin dimanche. Il n'est donc pas classé et
ainsi personne ne saura si la bouée de
Grandson était bien mouillée !

Un autre bateau a viré à la bouée
d'Yvonand : Haag, de la Galère d'Auver-
nier , s'est accroché, mais n 'a pu , avec son
« First30E» , arriver qu 'après la clôture ,
vers 4h. du matin.

POUR UN CHEVEU...

Les voiliers de moins de huit mètres
devaient virer à Estavayer avant de repar-
tir , via la pointe d'Areuse, à Neuchàtel. Si
J.-M.Stich , sur son « Farr727» terminait
avant minuit , il s'en est fallu d' un cheveu
(respectivement 7 et 4 minutes environ)
pour que Y. Christinat en «J24» et
D.Monnerat en «Muscadet» ne passent
juste après les trois coups de canons (mo-
raux , pour ne pas réveiller le quartier du
port!) fatidiques.

Le Comité du CVN devra donc revoir le
problème de l'heure de clôture , afin que les
concurrents (les premiers en tout cas) aieni
une chance plus grande de passer la li gne.
même si les vents sont faibles.

Les «Corsaires» n 'allaient que jusqu 'à
Chevroux. Un seul des trois inscrits a ter-
miné. I! était barré par A. Glauser , et a
terminé vers 21 h45.

Régate éprouvante pour les nerfs mais
intéressante. Si le temps avait été plus fa-
vorable , on peut penser qu 'il y aurait eu
quelques inscri ptions de plus , mais les
vingt-sept barreurs de cette année n'ont
rien regretté.

Y.-D.S.

L'ACNBA est sur la bonne voie !
nal basketba" | Une convention spéciale signée

M. Fred Nicollier, suppléant du comité
de l'Association neuchâteloise de basket-
ball , a dirigé les débats de l'assemblée
extraordinaire de cette fédération en ren-
dant les dirigeants de clubs attentifs au
fait que la situation était très grave et que
l'état d'esprit devait être changé. Vu les
circonstances, M. J.-F. Monnier, prési-
dent d'honneur de l'ACNBA est actuelle-
ment vice-président de la Fédération suis-
se, avait tenu à participer à cette réunion,
afin de conseiller et surtout de sauver
cette association qui lui est chère.

Le délai imparti aux clubs étant très
court (huit jours), il était difficile , voire
impossible, de pallier à toutes ces défec-
tions d'une façon immédiate. Ainsi, il a
été décidé que «par le fait que le mandat
de président n'a pas été repourvu, un co-
mité transitoire était constitué. Les clubs
ont pris l'engagement de proposer des
candidats pour la présidence, la vice-pré-
sidence et la commission technique jus-
qu'à fin octobre 1982. Une nouvelle as-
semblée extraordinaire aura lieu au début
de novembre. Jusqu'à cette date, le comi-
té transitoire est investi de pouvoirs spé-
ciaux quant à la conduite de l'ACNBA et

une convention spéciale a été signée par
tous les clubs, sauf le Cep de Cortaillod
dont on devait déplorer l'absence.

Cette convention, fait sans précédent
dans les annales neuchàteloises, porte les
termes suivants : En raison des circons-
tances exceptionnelles dans laquelle se
trouve l'ACNBA, les clubs membres de
celle-ci s'engagent à ne rien entreprendre
contre les décisions du comité cantonal
(comme cela a trop souvent été le cas
jusqu'alors) et des commissions qu'il
pourrait constituer. Ils évitent aussi de les
solliciter en tentant de prendre toute me-
sure appropriée entre eux. Enfin, le si-
gnataire de la présente convention s'enga-
ge également à promouvoir au sein de son
club un esprit sportif, tant sur les terrains
que dans le cadre administratif.

Cette convention reste en vigueur aus-
si longtemps que le comité cantonal ne
s'estime pas au complet et en état de
fonctionner.

Ainsi, les conditions de la nouvelle
structuration sont posées. L'association
repart sur de bonnes bases, car chaque
représentant a été conscient de cette si-
tuation actuelle pourrie et a enfin décidé
d'abandonner l'esprit de clocher pour

penser une fois pour toute «basketball» .
Que cet esprit sportif , serein , dénué de

toute rancœur puisse durer : tant que
durera l' entente , vivra l'association.

O.S.

Cjnfcfs cyclisme

lour de l'Avenir :
Lemond pas inquiété

La "suprématie de l'Américain Greg Lemond
n'a pas été remise en question au cours de la
6me étape du Tour de l'Avenir. La victoire à
Saint-Pierre de Chartreuse est revenue au
Français Philippe Leleu, qui a battu au sprint
son compagnon d'échappée, le Colombien
Luis Herrera. Christian Seznec, coéquipier de
Leleu, a pris la troisième place à 12". Le «lea-
der» du classement général a terminé dans le
peloton, à V09". Heureuse surprise, un Suisse
a été parmi les animateurs de l'étape. Il s'agit
de Stefan Schutz, qui a finalement pris la 7™
place à 19" du vainqueur.

Classement général: 1. Lemond (EU)
16h28'16" ;2. Ivfillar (GB) à 7'15"; 3. Martin
(Fr) à 8'08" : 4. Acevedo (Col) à 9'26" ; 5.
Perez (Col) à 1010 " : 6. Herrera (Col) à
10'53"; 7. Alfonso Lopez (Col) à 10'58": 8.
Sykora (Tch) à 11'35" ; 9. Boden (RDA) à
11*42" ; 10. Varguez (Por) à 12'05".

LOKOMOTIVE SOFIA -
PARIS-SAINT-GERMAIN 1-0 (1-0)

Premier club de la capitale française à
participer à une compétition européenne,
Paris-Saint-Germain, le vainqueur de la
Coupe de France, a réussi à limiter les
dégâts à Sofia contre Lokomotive. Avec
une défense improvisée (Bathenay - Pi-
lorget), sans son meneur de jeu Dahleb,
l'équipe parisienne a connu des mo-
ments pénibles pendant plus d'une heu-
re. En fin de match, elle a bien réagi mais
sans parvenir tout de même à arracher
l'égalisation. Les Bulgares ouvrirent le
«score» dès la 14mo minute sur un coup
de tête de Milanov. Par la suite, il faut
dire que l'arbitre, l'Allemand de l'Ouest
Redelfs, vint sérieusement prêter main
forte à Paris-Saint-Germain. D'abord en
ignorant un penalty pour une faute com-
mise par Fernandez, puis en transformant
en coup-franc , pour faute préalable d'un
défenseur français, un but marqué par
Velichkov.

Coupe des Coupes :
Paris-Saint-Germain

limite les dégâts

HVIDOVRE COPENHAGUE -
JUVENTUS 1-4 (0-1)

La Juventus de Turin s'est d'emblée
mise à l' abri de toute mauvaise surprise
dans le premier tour de la Coupe d'Europe
des champ ions. Après sa nette victoire au
Danemark aux dépens de Hvidovre Co-
penhague , son match retour ne sera qu 'une
simp le formalité. Devant leur public , les
Danois ont toutefois tenu près d' une mi-
temps. Ce n 'est en effet qu 'à la 44'"' minute
que Platini parvint à ouvrir le «score ».

En deuxième mi-temps , Paolo Rossi
(53™) et Brio (59mi:) réussirent à s'engouf-
frer à leur tour dans la brèche ouverte par
le cap itaine de l'équi pe de France. Tout
semblait dit lorsque , à la 75mc minute , Ca-
brini porta la marque à 4-0. Nullement
découragés, les Danois profitèrent du relâ-
chement bien compréhensible des cham-
pions d'Italie pour sauver l'honneur par
Henrik Jensen à la 77mc minute.

La « Juve » sans problème

PEZOPORICOS LARNACA -
ZURICH 2-2 (2-1)

MARQUEURS: Fanis 24™ ; Vernon
35™ ; Seiler 40me ; Jerkovic 5frc.

PEZOPORICOS: Styllanou : Erotokri-
tou, Lambrou . Fakettr , Pastellides ; Da-
mianou . Kouis: Vernon , Kounas (77m,:
Kasparis), Ramadan , Fanis (75mi:
Chnstoforou).

ZURICH : Grob; Zappa (74mc Zahner);
Schoenenberger , Landolt , Baur; Zwicker ,
Haeusermann , Jerkovic , Maissen; Seiler ,
Elsener.

ARBITRE: M. Yacharov (Bulgarie).
NOTES : stade de Xénon , à Larnaca;

3500 spectateurs .
Le FC Zurich a dû se contenter du

match nul contre les modestes Chypriotes
du Pezoporicos Larnaca. Et il peut encore
s'estimer heureux de n 'avoir pas été battu

pour son entrée dans la Coupe de l 'UEFA
1982-83. Il lui a fallu en effet un maximum
de réussite (deux occasions , deux buts)
pour combler le retard de deux buts concé-
dé durant les 35premières minutes de jeu.

Ce résultat nul ne remet toutefois pas en
question la qualification de l'équi pe de
Jeandupeux. Malgré leur abattage et leur
rapidité , il ne fait pratiquement aucun
doute que les Chypriotes ne pourront pas
éviter la défaite lors du match retour. Mais
il faudra tout de même que, dans quinze
jours , le FC Zurich joue un peu mieux
qu 'il ne l' a fait dans ce match aller.

Pezoporicos n 'a pas eu beaucoup plus
d'occasions de marquer que le club des
bords de la Limât. Certes, en se ruant
souvent massivement à l' attaque , les Chy-
priotes ont parfois semé la perturbation
dans le carre de réparation zuricois. Mais
il leur a manqué un minimum de clair-
voyance pour que ces actions deviennent
vraiment dangereuses.

CHANCEUX

Les deux buts marqués par Pezoporicos
ont été assez chanceux. Sur le premier ,
Fanis , après avoir trompé Schoenenberger ,
a « lobé » Grob mais il a eu à cette occa-
sion une réussite presque inespérée. Sur le
second , il a fallu une mauvaise passe de
Zappa pour que Vernon se retrouve seul
devant Grob et qu'il le batte. De l'autre
côté , Jerkovic a participé à la réussite des
deux buts zuricois. Il a «donné» le premier
à Seiler , lequel à marquê 'riôn sans avoir
laissé sur place deux défenseurs. Le You-
goslave a marqué lui-même le second , sur
une passe de Baur stoppée de la poitrine et

Coupe des champions
FC Dundalk (Eire) - Liverpool (Ang) 1-4 (0-3)
Standard Liège (Be) - Raba Eto Gyoer (Hon) 5-0 (2-0)
Dynamo Berlin Est (RDA) - SV Hambourg (RFA) 1-1 (1 -1 )
Hvidovre Copenhague (Dan) - Juventus Turin (lt) 1-4 (0-1)
Grasshopper Zurich (S) - Dynamo Kiev (URSS) . .  0-1 (0-0)
Celtic Glasgow (Eco) - Ajax Amsterdam (Ho) 2-2 (2-2)
AS Monaco (Fr) - Csca Sofia (Bul) 0-0 (0-0)
Aston Villa (Ang) - Besiktas Istanbul (Tur) 3-1 (3-0)
Vikingur (ls!) - Real Sociedad San Sébastian (Esp) 0-1 (0-0)
Avenir Beggen (Lux) - Rapid Vienne (Aut) 0-5 (0-3)
Hibernians La Valette (Mal) - Widzew Lodz (Pol) 1-4 (0-2)
Omonia Nicosie (Chy) - Hjk Helsinki (Fin) 2-0 (1-0)
Nentori Tirana (Alb) - Linfield Belfast (Irl) 1-0 (0-0)
Olympiakos Athènes (Gre) - Oesters Vaxjoe (Su) 2-0 (1-0)
Dynamo Zagreb (You) - Sporting Lisbonne (Por) 1-0 (0-0)
Dynamo Bucarest (Rou) - Dukla Prague (Tch) 2-0 (1-0)

Coupe des coupes
Vestmanneyjar (Isl) - Lech Poznan (Pol) 0-1 (0-1)
Lillestroem (No) - Etoile rouge Belgrade (You) 0-4 (0-1)
Barcelone (Esp) - Apollon Limassol (Chy) 8-0 (3-0)
Torpédo Moscou (URSS) - Bayern Munich (RFA) 1-1 (1-0)
Baia Mare (Rou) - Real Madrid (Esp) 0-0 (0-0)
Austria Vienne (Aut) - Panathinaikos Athènes (Gre) ... 2-0 (2-0)
Inter Milan (lt) - Slovan Bratislava (Tch) 2-0 (0-0)
Tottenham (Ang) - Coleraine (Irl) 3-0 (1-0)
IFK Goeteborg (Su) - Ujpest Dosza Budapest (Hon) ... 1-1 (0-1)
Limerick (Eire) - AZ'67 Alkmaar (Ho) 1-1 (1-1)
Dynamo Dresde (RDA) - BK Copenhague (Dan) 3-2 (2-0)
Galatasaray (Tur) - Kuusysi 69 (Fin) 2-1 (2-1)
Lokomotiv Sofia (Bul) - Paris Saint-Germain (Fr) 1-0 (1-0)
Aberdeen (Eco) - Dinamo Tirana (Alb) 1-0 (1-0)
Swansea (Gai) - Sliema Wanderers (Mal) 12-0 (4-0)
Waterschei (Be) - Red Boys Differdange 22 sept.

Coupe de l'UEFA
Progrès Niedercorn (Lux) - Servette Genève (S) . 0-1 (0-0)
Spartak Moscou (URSS) - Arsenal (Ang) 3-2 (0-0)
Slavia Sofia (Bul) - FC Sarajevo (You) 2-2 (1-1)
Manchester United (Ang) - Valence (Esp) 0-0 (0-0)
Glentoran Belfast (Irl) - Banik Ostrava (Tch) 1-3 (0-1)
FC Utrecht (Hol) - Porto (Por) 0-1 (0-1)
Benfica Lisbonne (Por) - Betis Séville (Esp) 2-1 (1-0)
FC Haarlem (Hol) - Gand (Bel) 2-1 (1-0)
Saint-Etienne (Fr) - Tatabanya (Hon) 4-1 (1-1)
Bohemians Prague (Tch) - Admira/Wacker (Aut) 5-0 (3-0)
AS Rome (lt) - Ipswich Town (Ang) 3-0 (2-0)
Ferencvaros Budapest (Hon) - Atletic Bilbao (Esp) 2-1 (2-0)
Anderlecht (Bel) - PS Kuopio (Fin) 3-0 (2-0)
Slask Wroclaw (Pol) - Dynamo Moscou (URSS) 2-2 (2-1)
Vorwaerts Francfort (RDA) - Werder Brème (RFA) 1-3 (0-1 )
Dundee United (Eco) - PSV Eindhoven (Hol) 1-1 (1-0)
Stal Mielec (Pol) - Lokeren (Bel) 1-1 (0-0)
Cari Zeiss lena (RDA) - Girondins de Bordeaux (Fr) ... 3-1 (1-0)
Southampton (Ang) - IFK Norrkoeping (Sue) 2-2 (0-0)
Borussia Dortmund (RFA) - Glasgow Rangers ( Eco) ... 0-0 (0-0)
Viking Stavanger (Nor) - Lokomotive Leipzig (RDA) ... 1-0 (0-0)
Paok Salonique (Grè) - Sochaux (Fr) 1-0 (0-0)
UNI craiova (Rou) - Fiorentina (lt) 3-1 (0-1 )
FC Séville (Esp) - Levski/Spartak Sofia (Bul) 3-1 (1-1)
Pezoporikos Larnaca (Chy) - FC Zurich (S) 2-2 (2-1 )
Kaiserslautern (RFA) - Trabzonspor (Tur) 3-0 (1-0)
AK Graz (Aut) - Humodoava Corvinul (Rou) 1-1 (0-1)
Dynamo Tbilissi (URSS) - Napoli (lt) 2-1 (2-1)
Lyngby (Dan) - Brage Borlaenge (Sue) ce soir
Zuriecq (Mal) - Hajduk Split (You) 22 sept.
Fram Reykjavik (Isl) - Shamrock Rovers (Irl) 22 sept.

LES MATCHES RETOUR AURONT LIEU LE 29 SEPTEMBRE

expédiée au fond des filets adverses sans
que le ballon ait touché le sol.

Ces deux actions , mais aussi son activité
intelligente au milieu du terrain , ont l 'ait de
Jerkovic le meilleur des Zuricois. Elsener a
été beaucoup moins heureux. En défense .
Schoenenberger a constitué un point fai-
ble , cependant que Zappa , remplacé à un
quart  d'heure de la fin , n 'a jamais été à la
hauteur de sa réputation. Après sa sortie et
son remplacement par Zahner. c'est Lan-
dolt qui a occupé le poste de «libero ».

CARL ZEISS IEINA -
BORDEAUX 3-1 (1-0)

Les Girondins de Bordeaux n 'ont pas réus-
si à limiter les dégâts en RDA face au FC
Cari Zeiss lena. Ils en ont pourtant eu l'occa-
sion lorsque , peu avant la fin. l' arbitre leur
accord a un penalty pour une faute de main
est-allemande. Mais l'Allemand (de l'Ouest)
Dicter Muller ne parvint pas à assure r la
transformation (le montant renvoya son es-
sai). Au lieu d'un 3-2 qui aurait permis d'es-
pérer , Bordeaux a encaissé un 3-1 qui va le
placer dans une situation difficile lors du
match retour.

Grâce â deux buts de son «libero» Schnu-
phase, Carl Zeiss lena menait par 2-0 après
une heure de jeu. Par Giresse. bien servi par
Tigana, Bordeaux revint à 2-1 , mais cinq
minutes plus-lard. Toeplér , entré au cours de
la deuxième mi-temps, redonnait deux buts
d'avance aux Allemands de l'Est.
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Dieter Muller
rate un penalty

En raison du week-end du Jeûne fédéral,
six des douze matches de la 6mc ronde du
championnat neuchâtelois de III e ligue ont
été avancés. Ainsi , Boudry II - Fontaine-
melon Ib (groupe 2) s'est joué hier soir
(voir résultat ci-dessous), tandis que les
rencontres Marin II - Comète , Deportivo -
Bôle II , Fontainemelon la - Fleurier , Le
Locle II - Béroche (groupe 1), et Le Parc -
Hauterive II ((groupe 2) ont lieu ce soir.

Dans le groupe 1, Béroche poursuit sa
ttiàrche triomphale et totalise cinq victoi-

res en autant de parties. Sa dernière victi-
me: Fontainemelon la. L'équipe de Jean-
Daniel Pittet est la seule a n 'avoir pas
encore égaré la moindre unité jusqu 'ici. Ce
soir , pourtant , elle pourrait bien perdre ses
premières plumes au Locle, où les réservis-
tes du lieu attendent le «leader» de pied
ferme. On peut parler de «match au som-
met» , car en cas de victoire de ceux du
« H a u t » . Bérochç> serait rejoint par son
adversaire, qui n'a que deux points de
retard . En revanche , si les Bérochaux arra-
chent la totalité dé l'enjeu, ils creuseraient
un écart intéressant sur leurs poursuivants ,
d'autant plus que Fleurier (qui n 'a qu 'un
point de retard sur le chef de file), est en
danger à Fontainemelon , où la «la» a les
moyens d'infliger sa première défaite au
«onze » vallonnier. Cette sixième ronde
s'annonce donc capitale en ce qui concerne
la tète du classement du groupe 1, puisque
les quatre premiers sont directement aux
prises. Déjà un tournant décisif?

En queue de peloton . Marin II a une
bonne occasion de refaire surface en ac-
cueillant Comète , alors que Bôle II , qui a
récolté son premier point contre Ticino , ne
doit pas se faire trop d'illusions en se ren-
dant à La Chaux-de-Fonds , où il s'en va
affronter Deportivo.

Dans le groupe 2, outre Boudry II -
Fontainemelon Ib joué hier soir , un seul
match avancé : Le Parc - Hauterive 11.
Avec trois points chacune , ces deux forma-
tions «végètent» à l'avant-dernière place.
Les Parciens semblent avoir plutôt mal
di géré leur relégation , alors que les réser-
vistes altarip iens font avant tout des points
à domicile. C'est dire que les Chaux-de-
Fonniers ont les faveurs de la cote, même
s'ils n 'ont rien de foudres de guerre...

Les autres rencontres de ce 6mc tour se
joueront toutes samedi après-midi. Nous
en parlerons dans notre édition de demain.

Fa. P.

# Groupe 2, hier soir: Boudry II - Fon-
tainemelon lb 7-2 (4-0)

I Ug ITITTTUTTUTTH irTTtl fil kTH

BS^ff athlétisme

Les sociétaires de la SFG Fontai-
nemelon étant en déplacement au
Tessin, finalement seuls deux décath-
loniens ont été classés aux cham-
pionnats multiples neuchâtelois, à
savoir le Cépiste Yvan Stegmann, de-
vant l'Olympien Marc Botter, le pre-
mier établissant un nouveau record
cantonal avec le total de 6662
points.

Parmi les autres vainqueurs, à rele-
ver surtout le cadet A Jean Châtelain,
de l'Olympic, qui a terminé l'octath-
lon avec 3294 points, réalisant no-
tamment 2'57"83 au 1000 m, ainsi
que sa camarade de club Catherine
Taenzler, championne du pentathlon
des Cadettes A avec 2446 points,
courant notamment le 800 m en
2'41"15, sans oublier Catherine Bel-
trame, de la SFG Fontainemelon (les
jeunes étaient tout de même pré-
sents), avec ses 2020 points promet-
teurs au tétrathlon des Cadettes B
(8 m 43 au poids et 4 m 34 en lon-
gueur).

A.F.
Principaux résultats

Seniors : T. Y. Stegmann (CEP)
6662 points (11 "15; 50"21 ; 15"12;
4'48"77; 6 m 45; 1m 75; 3 m 20;
12m80; 37 m 04; 48 m 10).

CadettesA : 1. Catherine Taenzler
(Olympic) 2446 pts (19"29;
2'41 "15; 4 m 08; 1 m 40; 8 m 02).

Cadettes B: 1. Catherine Beltra-
me (SFG Fontainemelon) 2020
points (13"97 ; 2'45"04; 4 m 34;
8 m 43).

Cadets A: 1. Jean Châtelain
(Olympic) 3294 pts (12**71; 18"96 ;
2'57"83; 3 m 30; 1m 45; 8 m 73;
21 m 84; 25 m 14).

Cadets B: 1. Patrick Vuilleumier
(SFG Fontainemelon) 1947 pts
13"05; 3'02"43; 5m13; 1m45;

8 m 73).

Stegmann (CEP)
bat le record
neuchâtelois
du décathlon

yj.'HiHiMH'PMMM ———fc^g®  ̂
Stade de la Maladière

y-SgJ/ Samedi 18 septembre
Im 20 h 1 5

NEUCHÀTEL XAMAX

BÂLE
Location d'avance : stade de la Maladière

Tosalli Sports et Muller Sports
Sport Vignoble Peseux
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UNI CRAIOVA - FIORENTINA
3-1 (0-1)

L'Argentin Passarella a connu des débuts
difficiles en compétition européenne avec la
Fiorentina. A trois minutes de la fin du match
aller que les Florentins jouaient à Craiova ,
l'international roumain Balaci a en effet réus-
si un but incroyable qui a permis à son équipe
de s'imposer par 3-1. Balaci a botté clés
50mètres un coup-franc sur lequel Passarella
et les autres défenseurs italiens restèrent figés.
Negrila parvint à s'infiltrer , mais il n eut
même pas besoin de toucher la balle pour
qu 'elle termine sa course au fond des filets de
Galli. Ce but cocasse a récompensé justement
les efforts d' une équipe roumaine qui a con-
duit le jeu pendant 90minutes.

La Fiorentina avait ouvert la marque à la
37""-' minute par Daniel Bertoni , de la tête , sur
un coup-franc d'Antognoni. En seconde mi-
temps de ce match heurté au cours duquel
l' arbitre , le Belge Ponnet , distribua quatre
avertissements (dont un à Passarella), les
Roumains ont renversé la situation par Un-
gureanu (55mc), Sirtu (72me) et Balaci (87™).

Un but incroyable !

SAINT-ETIENNE - TATABANYA
4-1 (1-1)

Saint-Etienne a pris une option sur sa qua-
lification pour le deuxième tour de la Coupe
de l'UEFA. Mais ce ne fut pas sans peine.
Avant de battre les Hongrois de Tatabanya
par 4-1 , les Stéphanois ont connu passable-
ment de difficultés. Pourtant , ce match aller
avait fort bien débuté pour eux puisque Rep,
au terme d' un bon mouvement collectif , ou-
vrit le «score » dès la 4mc minute. Cet avanta-
geais ne parvinrent cependant pas à l' aug-
menter èi ce sont au contraire tes Magyars
3ui répliquèrent à la 23™ minute, par Wein-

er„qui profita d'une double faute de Mahut
et de Castaneda.

En seconde mi-temps, la tâche des anciens
champions de France fut facilitée par l'expul-
sion de ce même Weinder , pour avoir écopé
de deux avertissements. Le jeune Daniel , en-
tré en remplacement de Paganelli , redonna
l'avantage a Saint-Etienne à la 72mc minute.
Mais il fallut attendre les trois dernières mi-
nutes pour voir les Stéphanois creuser l'écart ,
d'abord par Roussey (87mc) puis par Genghi-
ni , sur un centre de Roussey, juste avant le
coup de sifflet final.

Option pour Saint-Etienne
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Î 'H j ÊWm  ̂ f. I 
MA Gnsoni wOsi

et -r^~ ' tiÊËfa mM Ë̂fr * t̂ ^ «AA. Af auiieude AAA «  ̂
au iieude I

W^H wÈÈÈÈ 'WÊ* m 1SÎ1S L ?ÏS 3 J"; 3,8?|
l̂^glty^̂ ^pL^y I Pâte a gâteau Pâte feuilletée |
^^  ̂ *̂ T»̂  ij ÎW 3 Iseeg g^A 1509 _ _|$ooa |Câ

Collants dames „ „ , . AVnBW M» Pa ^̂ ^̂Collants dames avela "Charme» Collants de soutien Collants dames ! M ¦.„ lieu tl« »m H ^Wà \ " 'M au lieudP ... >:— A. mmM m. ̂ BHI Y ï=1 aullcuile : ;
avela -Madame.. can.œce ,8 nen , ,,,: pour dames avela "Idéal» ^H T AT w^ S '' lA i«2 S  ̂ i¥ TI9jl i*!!

1","* RjHelanca20/1 den , -acirlresli». Super-Touch. lanij isu avela "Belform- î Bii. ¦.«8 3 {¦ JHV YgEor 1 . ¦¦ BaOW k l«W3 O^B^F^KF I fll a»™ .̂ 3avec empilement large. el empieccmeni colon Lycrj 40 den . ..ac nlrcsh.. pomie cousue, slip sans coulure. BL. »-^ >̂  m m  ̂ t̂ljy actm- f̂ 
^̂ ^^̂ Ijik "» '̂* w "'* n̂̂  naju ̂ y n» 

^
»..
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the better way for English in England
• 7 écoles renommées dans 5 villes d'Angle-
terre et des Etats-Unis • 11 sortes de cours
pour adultes et jeunes gens • 5 degrés: du
cours pour débutants au cours supérieur •
Durée: de 1 à 50 semaines , selon vos désirs
• Début des cours: chaque semaine.
y\ Veuillez m'adresser votre brochure

d'informations de 32 pages, en cou-
leurs, sans engagements

ef organise aussi des voyages de va- | |
cances linguistiques pour écoliers.
Demandez la brochure spéciale.
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Promouvoir une image de marque
Fédération touristique du Seeland et du lac de Bienne

De notre rédaction biennoise :

Hier soir à Cerlier, la Fédération
touristique du Seeland et du lac de
Bienne a tenu son assemblée géné-
rale annuelle. Composée d'une
centaine de membres, elle cherche
à promouvoir une image de mar-
que de la région, tant en Suisse
3u'à l'étranger. Dans son rapport
'activité 1981, elle souligne l'im-

portance économique du tourisme
et déplore que le tourisme d'ex-
cursion soit encore sous-estimé.
De plus, toujours selon la fédéra-
tion, «les hôtels de classe moyen-
ne supérieure sont en nombre in-
suffisant dans la région du lac de
Bienne»...

Tout d'abord, la Fédération touristi-
que du Seeland et du lac de Bienne
tient à rappeler l'ampleur du tourisme
en Suisse, «le pays touristique par ex-
cellence». Pour 1981, un record a été
atteint avec 79 millions de nuitées, dont
37,1 millions dans l'hôtellerie. Les hô-
tes venus de la république fédérale d'Al-
lemagne restent en tète avec 7,9 mil-
lions de nuitées, suivis des Français
(1 ,9 million), des Anglais (1,75 million)
et des Italiens (900.000). Toujours
pour 1 981, le tourisme étranger a ap-
porté à la Suisse près de 7,7 milliards de
fr. en devises, soit 800 millions de plus
qu'auparavant. Pour leur part, les Suis-
ses ont dépensé quelque 5,5 milliards
de fr. pour leurs vacances au pays. Le
chiffre d'affaires total du tourisme hel-
vétique se monte ainsi à plus de 13
milliards de francs. Un marché non né-
gligeable qu'il s'agit de développer da-
vantage encore...

PÉNURIE D'HÔTELS

Dans la région du Seeland et du lac
de Bienne, les 66 hôtels ont enregistré,
en 1981, 219.303 nuitées, soit une di-
minution de 1,7% par rapport à 1980.
Selon la fédération touristique, ce recul
est imputable au fait que les hôtels de
classe moyenne supérieure sont en
nombre insuffisant. Il semble même que
les demandes toujours plus nombreu-

ses en provenance de Suisse pour l'or-
ganisation de séminaires, cours de for-
mation ou autres, ne puissent être tou-
tes satisfaites I Autre volet de l'accueil:
la para-hôtellerie (logements de vacan-
ces, places de camping, etc.). Elle se
porte bien dans les districts d'Aarberg,
Bueren, Cerlier et Nidau: 254.370 nui-
tées pour 1981, soit 23 % de plus qu'en
1980.

Selon la Fédération touristique du
Seeland et du lac de Bienne, «l'impor-
tance économique du tourisme d'excur-
sion est encore sous-estimée». En Suis-
se, 1,3 à 2,6 millions de personnes par-
tent en excursion chaque week-end et ,
en été, chaque ménage dépense 46 fr.
en moyenne pour sa balade dominicale.
Un phénomène qui prend de l'ampleur
et qu'il convient de soutenir. Or, la fé-
dération touristique déplore que «divers
milieux du Seeland ne soient pas (en-
core) disposés à soutenir leurs efforts
pour promouvoir le tourisme». Elle
ajoute: «on oublie l'importance non
nébligeable que revêt le tourisme d'ex-
cursion pour chaque commune», tout
en soulignant le développement cons-
tant de cette forme de loisirs. En fait , au
cours de l'année écoulée, tous les
moyens de transports touristiques de la
région ont enreg istré une hausse de

leurs effectifs. Ainsi , le funiculaire Bien-
ne - Macolin a transporté 205.040 per-
sonnes en 1981, soit 3,26 % de plus
que l'année précédente.

UN EFFORT DE PROMOTION

Avec un budget de 80.000 fr. pour
1983 (dont une subvention cantonale
de 50.000 fr), la Fédération touristique
du Seeland et du lac de Bienne va
poursuivre son intense effort de promo-
tion. En collaboration avec d'autres or-
ganismes touristiques, elle souhaite
présenter une image de marque de la
région par le biais de prospectus variés,
propositions d'excursions pédestres, lis-
tes d'hôtels ou possibilités d'héberge-
ment. Autre volet de son action: une
présence accrue par voie d'annonces,
tant en Suisse qu'à l'étranger , par le
lancement de campagnes de relations
publiques, réceptions et participation
aux foires touristiques. Pour continuer
sa mission d'information, de promotion,
d'animation et d'accueil , la fédération
touristique espère vivement bénéficier
d'un soutien toujours plus grand de la
part des pouvoirs publics mais surtout
de toute la population de la région see-
landaise.

faut faire vite
CANTON DU JURA Château de Delémont

Vue partielle du château de Delémont. (Avipress-Bévi)

De notre correspondant :
La municipalité de Delé-

mont a pris acte du fait que
le gouvernement jurassien
désire établir avec elle des
contacts en vue du rachat,
par le canton, pour y installer
le gouvernement et une par-
tie de l'administration, du
château de Delémont. Côté
canton, c'est le ministre
Mertenat qui, on le sait, a été
désigné pour mener les né-
gociations.

La municipalité de Delé-
mont a, pour sa part, désigné
le maire de la ville, M. Sta-
delmann, pour entreprendre
les tractations. L'exécutif de-
lémontain a manifesté le dé-
sir de voir les pourparlers
menés rondement afin que.
de part et d'autre, l'autorité
compétente pour décider de
la vente de l'ancienne rési-
dence des princes-évêques
puisse se prononcer rapide-
ment. Dans le cas d'une ces-
sion du château au canton, la

Bibliothèque pour Tous ;
le prix à un Jurassien

La Bibliothèque pour Tous, à
Lausanne, a décerné son troisième
prix annuel à l'écrivain Jean-Paul
Pellaton, de Porrentruy, lecteur à
l'Université de Berne, pour son re-
cueil de dix nouvelles « Quelques
oiseaux étourdis», publié en 1981
à Lausanne. Le prix sera remis à
l'auteur le 25 septembre à Porren-
truy, à l'occasion de l'assemblée de
l'Association des bibliothécaires
suisses.

La Bibliothèque pour Tous est
une fondation suisse qui comprend
trois bibliothèques de langues alle-
mande, française et italienne, à
Berne, Lausanne et Bellinzone. Elle
décerne un prix annuel destiné à un
auteur romand, prix doté par les
départements de l'instruction pu-
blique. (ATS)

Protection de la nature :
les délégués cantonaux
en visite dans le Jura

(c) Sous l'égide de la division
fédérale de la protection de la natu-
re et du paysage, les responsables
cantonaux en la matière seront en
visite dans le Jura les 16 et 17
septembre.

Aujourd'hui, une excursion est
prévue sur les thèmes suivants:
l'entretien des cours d'eau selon
des technologies douces et l'amé-
nagement des plans d'eau. Elle sera
conduite par M. Jean-Claude Bou-
vier, chef de l'office des eaux et de
la protection de la nature, assisté
de MM. Bernard Jacquat, Alfred
Brogli et Bernard Graedel, et amè-
nera notamment les participants à
Lucelle et Bonfol.

La journée de vendredi sera con-
sacrée plus spécialement au patri-
moine bâti. Une visite de la collé-
giale de Saint-Ursanne et du Mu-
sée rural jurassien des Genevez
sont inscrites à l'ordre du jour et
placées sous la direction de M. Mi-
chel Hauser, de l'office du patri-
moine historique. La réunion se
terminera l'après-midi à Delémont,
après un parcours en train sur la
ligne CJ Saignelégier • Glovelier.

ville de Delémont aurait à
construire une ou plusieurs
écoles pour reloger les
30 classes actuellement ins-
tallées dans le bâtiment.
Cela pose des problèmes de
terrain qui doivent être étu-
diés sans retard. Rappelons
qu'en son temps, parlant de
la valeur du château, le
Conseil de ville de Delémont
avait articulé le chiffre de six
millions de fr. après une ex-
pertise faite à la demande
d'un conseiller national bâ-
lois qui voulait faire offrir le-
dit château au nouveau can-
ton par les Etats de la Confé-
dération. Ce chiffre consti-
tuera-t-il une base de départ
pour les négociations qui
vont débuter? C'est ce qu'on
saura ultérieurement.

BEVI

CANTON DE BERNE Commission interdisciplinaire de la FJB

De notre correspondant:
On se souvient qu'au début

d'avril les rapports d'étude sur les
nouvelles T 6 et T 30, ainsi que sur
le programme de réalisation des
routes cantonales du Jura-Sud
pour la période 1983 à 1990,
avaient été transmis aux commu-
nes, aux institutions apparentées à
la FJB et aux régions de montagne
pour consultation.

Ces rapports avaient provoqué
de vifs débats et l'on vit apparaître
des oppositions, notamment dans
les milieux agricoles. A tel point
qu'il fut impossible de discuter ces
rapports à tin juin comme prévu en
assemblée de la FJB. Aujourd'hui,
la commission interdisciplinaire
(CID) de la FJB a déposé son rap-
port final, et l'assemblée de la FJB
le discutera le 29 septembre.

Elle devra aussi approuver le
principe de l'intégration d'une
transjurane dans le réseau des rou-
tes nationales, charger le conseil
d'intervenir auprès du canton et de
la Confédération, conformément
au rapport final sur les T 6 et T 30.

Le conseil est d'avis qu'il con-
vient de rejeter le postulat Kloetzli
qui proposait de renoncer au tracé
de la T 30 entre Moutier et Gaenz-
brunnen.

Mais il propose aussi de rejeter
la motion du Jurassien Hirt qui, au
nom des autonomistes, demandait
une consultation populaire sur le
principe de l'inscription dans le ré-
seau des routes nationales, des
nouvelles liaisons routières T 6 et
T 30.

Le canton de Berne ayant jusqu'au 30
octobre pour répondre à la consultation
fédérale sur la transjurane, il devenait
urgent pour la FJB de se prononcer sur
les tracés des nouvelles T 6 et T 30.
Aussi l'assemblée du 29 septembre se-
ra-t-elle presque exclusivement consa-
crée à ce sujet. En deux mots, disons
qu'après consultation des communes et
des institutions, un tracé unique a été
retenu par la commission de la FJB. La
nouvelle T6  est prévue route nationale
de classe 2, sans trafic mixte et sans
croisements à niveau. La nouvelle T 30

Moutier - Gaenzbrunnen est prévue en
classe 3, avec trafic mixte et croise-
ments à niveau.

PROPOSITIONS FINALES DE LA CID

Après avoir étudié les divers préavis et
propositions des communes et des insti-
tutions consultées, la commission inter-
disciplinaire a déposé ses propositions
finales:

© De Péry à Bienne, il sera aménagé
une petite route pour le trafic lent, indé-
pendante de la nouvelle T 6 , afin d'ob-
tenir un axe sans trafic mixte de Bienne
à Boncourt.

• De Bienne à Tavannes, il est prévu
de poursuivre la route à quatre voies
jusqu'à Sonceboz. Dans cette localité,
une solution intéressante a été trouvée,
soit un évitement de la localité par le
sud. Cela permettra une liaison facile
avec la T30 du vallon de Saint-lmier ,
ainsi que d'éviter des atteintes à l'agglo-
mération. A partir de Sonceboz, la route
sera à quatre voies jusqu'à l'entrée du
tunnel sous Pierre-Pertuis qui, lui, aura
trois ou quatre voies et sera situé à l'est
du tunnel CFF.
0 Le tronçon La Heutte - Tavannes

est prioritaire et représente la première
étape de réalisation.

# De Tavannes à Court, c'est le tra-
cé sous les contreforts de Montoz qui a

été retenu. La route sera à trois voies au
lieu de deux , sauf dans les tunnels. On
trouvera une jonction à la sortie du tun-
nel à Tavannes, une à Pontenet et une à
Court. Il y aura une liaison directe entre
la route de Tramelan et la jonction de
Tavannes.

O De Court à La Roches-Saint-
Jean, la route sera aussi à trois voies,
sauf dans les tunnels prévus sous le
Graitery et le Mont-Raimeux , avec rac-
cordement de La Roches-Saint-Jean à
la transjurane du canton du Jura. Deux
jonctions sont prévues à Moutier, l'une
à l'est et l'autre à l'ouest.

9 De Moutier à Crémines, le tracé
de la T30, à deux voies, évitera les
localités et sera sans trafic mixte. De
Crémines à Gaenzbrunnen, la route à
deux voies empruntera la route cantona-
le actuelle. On procédera à l'élargisse-
ment de la route, à la correction des
virages et des intersections et l'on pré-
voit la suppression du passage à niveau
de Gaenzbrunnen. Le nouveau tracé de
cette T 30 part de la jonction de Mou-
tier-Est.

Il est cependant également accessible
depuis Sous-la-Rive. Il suit le haut du
flanc boisé de la vallée de la Rauss, puis
évite Grandval et Crémines par le sud,
pour rejoindre la route cantonale au sud
de Crémines , à l'entrée des gorges. Le
profil normal comporte deux voies de

3 m 75 chacune, avec deux accote-
ments de 1 m, soit une chaussée de 9,5
mètres.

PROGRAMME DE RÉALISATION

Selon la commission interdisciplinaire
de la FJB, le programme de réalisation
de 1983 à 1990 pour les routes canto-
nales du Jura-Sud a tenu compte de
toutes les propositions des communes
consultées. Sans entrer dans le détail,
les réfections de tronçons de routes
dans le district de La Neuveville, dans le
vallon de Saint-lmier, avec la suppres-
sion des passages à niveau de Cormo-
ret, de Saint-lmier et Renan, à Tramelan
et dans le district de Moutier, se mon-
tent à un total de 41 millions de francs.

Au programme d'étude, on trouve en-
core le problème de l'évitement du villa-
ge d'Orvin par le nord, le tronçon Renan
- Les Convers en vue d'un raccorde-
ment avec le futur axe routier Neuchàtel
- La Chaux-de-Fonds, et à brève
échéance une route pour l'évitement de
Saint-lmier - Villeret, en alternative de
la suppression du passage à niveau de
Saint-lmier et enfin, à longue échéance,
l'étude d'une route d'évitement des lo-
calités du vallon de Saint-lmier.

IVE

T 6 et T 30 : rapport final après consultation

Histoire salée au tribunal de Moutier
Le correspondant régional pour

la vallée de Tavannes du quotidien
«Le Démocrate », ornithologue et
écologiste convaincu, s'est retrou-
vé hier au banc des accusés du tri-
bunal de Moutier, à cause de la
susceptibilité d'un inspecteur des
routes, fonctionnaire bernois. Pré-
venu d'atteinte à l'honneur, le cor-
respondant de presse (à ses heu-
res, car il est aussi chef de gare)
devait répondre d'un de ses arti-
cles paru le 17 août 1981 et met-
tant en cause «...les agissements
incompréhensibles du 3mo arron-
dissement des ponts et chaus-
sées». Sujet de son article: quel-
que 20 à 30 tonnes de gravillon et
environ cinq tonnes de sel à dége-
ler les routes ont été déversées à la
décharge contrôlée de Celtor, à
Tavannes, par les services du 3'""
arrondissement des ponts et
chaussées. L'inspecteur des rou-
tes, le plaignant, ayant refusé hier
tout arrangement, le président a
procédé à l'audition des parties,
puis a renvoyé l'audience sine die
pour complément de preuve.

Dans son article, le correspondant re-
levait que «la bonne part du gravillon,
parfaitement propre et amené sur place
par la balayeuse de Funi-Car, après net-
toyage des routes de la région du Fuet
ou de Bellelay, a été prise en charge par
des particuliers à la fois scandalisés
d'un pareil gaspillage et ravis de l'aubai-
ne».

Chatouilleux, susceptible, l'inspecteur
des routes déposa plainte contre le cor-
respondant de presse. Peu avant, une
tentative d'arrangement avec «Le Dé-
mocrate» avait échoué. Aussi hier, le
président Lerch proposa-t-il un nouvel
arrangement. L'inspecteur des routes et
son avocat, M0 Claude Bruger, de Ta-
vannes, ne purent l'accepter. On passa

donc à l'audition des parties.
Le fonctionnaire bernois releva que

l'accusé ne s'était pas approché de lui,
ni des ponts et chaussée pour être ren-
seigné. Son article l'avait obligé à établir
un rapport à l'intention de ses supé-
rieurs, ce qui porta atteinte à sa considé-
ration. S'il n'a pas porté plainte contre
une autre journaliste (du Journal du
Jura) qui avait pourtant publié un
même article à ce sujet et de manière
tout aussi virulente, c'est qu'elle avait
pris la peine par la suite d'écrire à la
direction des travaux publics à Berne,
puis lui avait téléphoné pour s'excuser.
Elle avait fait paraître une mise au point
des services cantonaux dans laquelle il
était précisé qu'à la suite d'un orage à
Moutier, une partie du stock de sel des
ponts et chaussée avait été endomma-
gée et ne pouvait être réutilisée, selon
les spécialistes. Il en était de même pour
le gravillon.

La mise au point des travaux publics
bernois concluait: «...les membres du
service d'entretien des routes ont donc
agi à tous égards conformément à leur
devoir et de manière pertinente».

UN SAC DE SEL AU TRIBUNAL

L'accusé expliqua que l'opinion pu-
blique avait été choquée par cette pollu-
tion et ce gaspillage. Pour lui, le devoir
d'information a prévalu, et il ne pense
pas avoir porté atteinte à la considéra-
tion du plaignant, car il ne savait pas qui
avait donné l'ordre. S'il admet que les
eaux de la décharge sont menées à la
station d'épuration, pour lui il y avait
pollution quand même. Il présenta alors
au tribunal une grande photo du tas de
sel déversé et... un sac rempli de sel
qu'il avait prélevé à la décharge à l'épo-
que et qui est, selon lui, parfaitement
utilisable aujourd'hui.

Le président Lerch renvoya l'audience
sine die, les parties ayant 20 jours pour
faire valoir des compléments de preuve.

Ivan VECCHI

Idée d'agencement
N° 4 pour la vente

du jeudi soir
D'innombrables propositions de
chambres à coucher, raffinées, sont
présentées en exclusivité chez
Meubles-Lang. Soit avec lit rem-
bourré, armoires à portes coulissan-
tes ou même chambres à coucher
entièrement capitonnées. Le tout à
des prix plus avantageux que ja-
mais. Saviez-vous que la plus belle
exposition de meubles de la ville se
trouve en plein centre de Bienne?
C'est en vous baladant par la rue de
Nidau que vous la verrez chez
Meubles-Lang au City-Centre (en
face du magasin Jelmoli). Vous
pourrez y entrer librement comme à
une foire et admirer une multitude
de modèles répartis sur 4 étages. Le
jeudi l'exposition est ouverte sans
interruption jusqu'à 21 heures.

82500-180

VILLE DE BIENNE Un spécialiste à 750 fr. par jour

De notre rédaction biennoise :
Un conseiller de ville biennois

(radical alémanique), M. Heinz
Haemmerli, a été élu le 24 août
au poste de «promoteur écono-
mique» par la municipalité de
Granges. Or, cette décision fait
l'objet d'une vive opposition du
POCH (organisations progres-
sistes) de cette localité soleuroi-
se. De plus, une question crucia-
le se pose à Bienne : comment un
conseiller de ville biennois peut-
il promouvoir les intérêts écono-
miques d'une cité voisine?

Qui est ce «docteur-miracle» de
l'économie? M. Haemmerli , âgé de
58 ans, siège depuis 1979 au Conseil
de ville biennois dans les rangs de la
fraction radicale alémani que. Après
de hautes études économiques, il a
passé quatre ans aux Etats-Unis et
travaillé ensuite dans diverses indus-
tries suisses. Pendant plus de dix ans,
il fut directeur des finances à
l'ASUAG à Bienne, ville où il exerce
la profession de conseiller d'entrepri-
ses indépendant. Ce spécialiste vient
d'être sollicité par la municipalité de
Granges - une ville horlogère soleu-
roise de 17 200 habitants qui compte

aujourd'hui plus de 200 chômeurs
complets et plus de 2000 chômeurs
partiels - pour devenir «promoteur
économique», un poste créé pour
tenter de redonner une impulsion à
cette cité gravement touchée par les
difficultés conjoncturelles. Le
24 août , M. Haemmerli fut élu à ce
poste par 24 voix contre 3, lors d'une
séance du Conseil municipal de
Granges. Pourtant, la section locale
du POCH ne l'entend pas de cette
oreille! Elle dépose plainte contre
cette élection auprès du Conseil exé-
cutif du canton de Soleure.

UN «DOCTEUR-MIRACLE»
TROP COÛTEUX?

Les principaux motifs de cette op-
position : d'abord, M. Heinz Haem-
merli a été élu pour six mois à l'essai.
Ce n'est donc pas un engagement,
mais uniquement un mandat pour
une activité à 80 pour-cent. Or, de
tels mandats devraient être résiliables
en tout temps et non pas garantis
pour six mois. Ensuite, ce «promo-
teur économique» est beaucoup trop
coûteux: 750 fr. par jour, soit un sa-

laire annuel de 1 55.000 francs, «une
somme qui dépasse largement les
possibilités financières de la commu-
ne de Granges», souligne le POCH.
Finalement, ce dernier estime que M.
Haemmerli n'est pas l'homme idéal
pour ce poste, parce que «durant son
mandat comme directeur des finan-
ces de l'ASUAG , cet important grou-
pe horloger a glissé dans un endette-
ment catastrophique».

Pour l'heure, le Conseil exécutif so-
leurois accepte d'ajourner la plainte
du POCH, sur demande de la com-
mune de Granges qui, au vu de la
situation économique actuelle, récla-
me cette mesure d'urgence.

CONCURRENCE
BIENNE - GRANGES?

De son côté, M. Haemmerli souli-
gne qu'il n'a pas fait d'ofre pour ce
poste, mais qu'il a été sollicité par la
municipalité de Granges:

- Je commence à travailler com-
me convenu, mais je ne crois pas que
la plainte du POCH ait une chance
d'aboutir. Le mandat qui m'est confié
à Granges m'intéresse beaucoup. Si
je ne travaille qu'à 80%, c'est parce
que j 'ai d'autres occupations.

Il va donc occuper sa fonction de
promoteur économique à titre provi-
soire, en attendant la décision finale
du Conseil exécutif de Soleure, qui
devrait être prise d'ici quelques mois.

A Bienne, cette nomination soulè-
ve une question importante: un
conseiller de ville biennois - de sur-
croît membre de la commission de
gestion, donc parfaitement informé
des mesures de promotion économi-
que prises par la ville - peut-il exer-
cer la même activité à Granges ?

- J'en ai parié avec M. Hermann
Fehr, le maire de Bienne. Il existe peu
de situations concurrentielles entre
les deux communes. Si un tel cas se
présentait dans le domaine de la pro-
motion économique, je me retirerais
certainement, précise M. Haemmerli.

M. Gr.

CINÉMAS

Apollo: I5h  et 20h 15, Sharky und seine
Profis.

Capitole: 15h , 17h45 et 20h 15, La Scou-
moune.

Elite: permanent dès 14h30 , Endlose
Lust.

Lido II 15h , ISh et 20h l5 , La Passante
du Sans-Souci.

Lido II: 15h , 17H45 et 20h 15, Missing.
Métro : 14h50 , 19h50 , Trucker et Der

Master mit den eebrochenen Haenden.
Palace ; 14h30 et 20h30. National Lamp-

pon's Animal Housc ; 16H30 et 18h30 ,
Cheech and Chong's next Movie.

Rex : 15h et 20h 15, Conan der Barbar;

17 h 45. Begegnungen mit bemerkenswer-
ten Menschen.

Studio: permanent dès 14h30 , Drcam of
Love.

EXPOSITIONS
Galerie Suzanne Kuep fer : Jacques Pug in ,

photographe , 16 h - 19 h.
Galerie Silvia Steiner: Marie Bàrtschi ,

nouveaux travaux , 15 h - 19 h.
Musée Schwab: Archéologie suisse, 10h -

12h . I4h - 17h.
Ancienne Couronne : Images, sculptures ,

tapisseries , 17 h - 21 h.

Pharmacie de service : Pharmacie de Ma-
dretsch , route de Brugg 2, tél. 252523.

CARNET DU JOUR
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De notre correspondant:
On a constaté que de plus en plus de

jeunes gens faisaient du moto cross à
«La Foule», à l'endroit même de la
source principale alimentant la ville de
Moutier. Ce sport motorisé à l'endroit
même du puits profond présente un
danger certain de pollution de la source.
Le Conseil municipal a chargé la police
de procéder à des contrôles et de sévir
au besoin.

Le Conseil municipal a aussi décidé
de renoncer à donner suite à une propo-
sition de la caisse cantonale de com-
pensation d'être branché par terminal
sur le fichier central de la caisse. Cette
proposition est , selon le Conseil, trop
coûteuse (500 francs par mois) et ne
rend pas les services espérés. Un tel
système ne simplifierait en rien le travail
du préposé communal.

Enfin, le Conseil a pris acte de deux
démissions: celle de M"0 Marie-Claude
Faigaux , assistante sociale au 31 mars
1983, et celle de M™ Jeanine Brin, em-
ployée à la caisse communale, cette
dernière dès la fin de l'année. Ces deux
postes seront mis au concours prochai-
nement. Le Conseil municipal a procédé
à une nomination dans le cadre de la
protection civile. M. Hubert Borruat a
été nommé remplaçant du chef local de
la PC à la suite de la démission de M.
Kurt Lanz.

IVE

Motocross sauvage près la
source principale de Moutier

(c) M"° Henriette Gobât , ré-
cemment décédée accidentelle-
ment, a légué à la bibliothèque
de Delémont quelque 600 livres
de sciences naturelles, de géo-
graphie, des romans, des ouvra-
ges sur le Jura. Ce legs a été reçu
avec reconnaissance par la muni-
cipalité delémontaine.

Un legs à la bibliothèque

(c) Ce soir, è 19 h 30, au terrain
de football de Saint-Ursanne,
l'équipe de football du parlement
jurassien rencontrera, en un match
amical, l'équipe du comité d'orga-
nisation de la course de côte des
Rangiers.

Une collecte sera effectuée du-
rant la rencontre et son produit sera
versé à la fondation Béchaux, qui
gère un home pour enfants à Saint-
Ursanne. A la veille des élections
cantonales, les députés voudront
sans doute prouver qu'ils sont de
parfaits sportifs et qu'ils ont d'au-
tres buts que celui d'être réélus...

Députés footballeurs

' Lostorl 1 | Yverdon-lGs-Bains

Il n'est pas trop tôt
pour votre cure dans une

station thermale
suisse

Le prospectus -Stations thermales suisses-
vous renseignera Demande-le a l'Office national
suisse du tourisme. 6eilanastrasse 38. 802? Zurich j

56690-180



Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste
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LES MATCHES DU WEEK-END
Ligue nationale A
NE Xamax - Basel

Ligue nationale C
NE Xamax - Basel

Ve ligue
Bôle - Superga

InterA I (Rap. GE)
NE Xamax - CS Chênois

InterA II (Rap. BE)
Cortaillod - Chx-de-Fds

Inter B I
NE Xamax - Sion
Chx-de-Fds - Domdidier

Inter B II (Rap. FR)
Boudry - Richemond
Le Locle - Lausanne II

Inter C I (Rap. VD)
Chx-de-Fds - Servette

20 h 15 Samedi 18

18 h Samedi 18

15 h 15 Samedi 18

14 h Dimanche 19

20 h Jeudi 16

16 h Dimanche 19
16 h Samedi 18

20 h Vendredi 17
16 h 30 Samedi 18

14 h 30 Samedi 18

Inter C II (Rap. FR)
NE Xamax - Boudry

Inter C II (Rap. SO)
Le Locle - Bienne

Talents LN E (Rap. LN)
NE Xamax - Kôniz GR A
NE Xamax - Kôniz GR B

2 m° ligue
1. Hauterive - Audax
2. St-Blaise - Etoile
3. Gen.s/Coffrane - Colombier
4. Chx-de-Fds II - Travers
5. Le Locle - Serrières
6. Cortaillod - Marin

3 m° ligue
7. Marin II - Comète I
8. Ticino I - NE Xamax II
9. Deportivo I - Bôle II

10. Fontainemelon IA - Fleurier I
11. Le Locle II - Béroche I
12. La Sagne I - Floria I
1 3. Boudry II - Fontainemelon IB
14. Salento I - Couvet I
1 5. Le Parc I - Hauterive II
16. Auvernier I - St-Imier I
1 7. Les Bois I - Corcelles I
18. Helvétia I - Superga II

4 m" ligue
19. La Sagne II - Gen.s/Coffrane II
20. Espagnol NE I - C. Espagnol I
21. L'Areuse I - Noiraigue I
22. Sonvilier I - Cortaillod MB
23. Comète I I - L e  Landeron IA
24. Châtelard I - Colombier MB
25. Le Locle III - Pal-Friul I
26. St-Sulpice I - Chaumont I
27. St-Imier II - Fleurier II
28. Gorgier I - Cressier IA
29. Blue-Stars I - NE Xamax III
30. Pts-de-Martel IB - Le Parc II
31. Cornaux I - Le Landeron IB
32. Cortaillod IIA - Etoile II
33. Les Brenets I - Buttes I
34. Cressier IB - Colombier MA
35. Lignières I - Centre Portugais I
36. St-Blaise II - Serrières II
37. Pts-de-Martel IA - Chx-de-Fds III
38. Ticino II - Béroche II

5 mB ligue
39. Auvernier II - Marin III
40. Gorgier II - Helvétia II
41. Bôle III - Chaumont II
42. Corcelles II - Cornaux II
43. Blue-Stars II - Ticino III
44. Les Brenets II - La Sagne III
45. Azzuri I - Môtiers I
46. Les Bois IIA - Floria MB
47. Les Bois MB - Pal-Friul II
48. Floria IIA - Sonvilier II
49. Dombresson II - Travers II
50. Salento II - Noiraigue II

Vétérans
51. Floria - Superga
52. Etoile - La Sagne
53. Les Brenets - Chx-de-Fds
54. Boudry - Fontainemelon

Juniors A
55. Auvernier - -Fontainemelon
56. Comète - Serrières
57. Boudry - Corcelles
58. Fleurier - Travers
59. NE Xamax - Floria II
60. St-Imier - Le Parc
61. Cortaillod - Ticino
62. Colombier - Audax
63. Deportivo - Chx-de-Fds
64. Hauterive - La Sagne
65. Floria I - Cressier
66. Le Landeron - Etoile
67. Marin - St-Blaise

Fontainemelon - Comète

Juniors B
68. Cressier - Deportivo
69. Audax - Superga
70. Etoile - Le Landeron
71. Cortaillod - Le Parc
72. St-Imier - Marin
73. Lignières - St-Blaise
74. Gen.s/Coffrane - Hauterive

15 h Samedi 18

14 h 30 Samedi 18

14 h 30 Samedi 18
14 h 30 Samedi 18

16 h Samedi 18
16 h Samedi 18
17 h 15 Samedi 18
15 h Samedi 18
20 h Samedi 18
20 h Vendredi 17

20 h 15 Jeudi 16
15 h Samedi 18
20 h Jeudi 16
20 h Jeudi 16
20 h Jeudi 16
13 h 30 Samedi 18
20 h Mercredi 15
17 h Samedi 18
20 h Jeudi 16
17 h 30 Samedi 18
16 h Samedi 18
17 h Samedi 18

20 h 15 Jeudi 16

20 h Vendredi 17
15 h 30 Samedi 18
20 h 15 Mercredi 15
20 h Jeudi 16
20 h 15 Jeudi 16
16 h 30 Samedi 18

14 h 45 Samedi 18
16 h Samedi 18
15 h 45 Samedi 18
17 h Samedi 18
20 h Mercredi 15
20 h Mercredi 15

16 h Samedi 18
20 h Joué le 8
17 h 30 Samedi 18
16 h 50 Samedi 18

20 h Vendredi 17
20 h Mercredi 15
17 h Samedi 18
20 h Jeudi 16
20 h Vendredi 17
19 h 30 Jeudi 16
20 h 15 Mercredi 15
14 h Samedi 18
20 h Mercredi 15
15 h 30 Samedi 18
16 h Samedi 18
14 h Samedi 18

20 h Mercredi 15

19 h 30 Mardi 14
19 h 30 Mardi 21

15 h Samedi 18
14 h Samedi 18
20 h Jeudi 16
16 h Samedi 18

16 h 30 Samedi 18
16 h 30 Samedi 18
20 h 15 Jeudi 16
13 h Samedi 18
14 h Samedi 18
20 h Vendredi 17
15 h 30 Samedi 18
19 h 30 Vendredi 17
19 h Jeudi 23

14 h Samedi 18
16 h Samedi 18
14 h 45 Samedi 18
15 h Samedi 18
14 h Samedi 18
15 h 20 Samedi 18

75. Fontainemelon - Colombier
76. Bôle - La Sagne
77. Fleurier - Comète
78. Gorgier - Corcelles
79. Serrières - Béroche

Juniors C
80. Béroche - Chx-de-Fds
81. Châtelard - Floria
82. Auvernier - Superga
83. Comète - Boudry
84. Fleurier - NE Xamax II
85. Cortaillod - Corcelles
86. Colombier - Le Parc
87. Gen.s/Coffrane - Ticino
88. Marin - Le Landeron
89. Fontainemelon - Bôle II
90. Cornaux - St-Imier
91. Dombresson - St-Blaise

Juniors D
92. Etoile - Le Parc II
93. St-Imier - Auvernier
94. St-Blaise - Hauterive
95. Gorgier - Cortaillod
96. Cornaux - Comète
97. Chx-de-Fds - Boudry
99. Le Locle - Fleurier

100. Le Landeron - Lignières
101. NE Xamax - Le Parc I
102. Gen.s/Coffrane - Sonvilier
103. Corcelles - Ticino
104. Colombier - Fontainemelon

Fontainemelon - Ticino

Juniors E
105. Etoile - Sonvilier
106. Deportivo - La Sagne
107. St-Imier - Dombresson I
108. Les Brenets - Le Parc I
109. NE Xamax I - Béroche
110. Le Locle - Ticino
111. Bôle - Cressier
112. Auvernier - Châtelard
1,13. Marin - NE - Xamax II
114. Colombier I - Cornaux I
11 5. Comète - Gen.s/Coffrane
116. Superga - Le Landeron
117. Cortaillod - Fleurier
118. Boudry II - NE Xamax III
11 9. Colombier II - Cornaux II
120. Corcelles - St-Blaise
121. Gorgier - Dombresson II
122. Hauterive - Le Parc II
* Châtelard - Pal-Friul

Coupe Neuchâteloise
Fontainemelon I - Deportivo

19 h 15 Mercredi 15
13 h 15 Samedi 18
14h15 Samedi 18
19 h 30 Vendredi 17
16 h Samedi 18

19 h 45 Mercredi 15
18 h 30 Vendredi 17
13 h 30 Samedi 18
18 h 45 Mercredi 15
17 h Mercredi 15
13 h 15 Samedi 18
15 h 15 Samedi 18
12 h 30 Samedi 18
14 h Samedi 18
18 h Mercredi 15
15 h Samedi 18
14 h 15 Samedi 18
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14 h Samedi 18
13 h 30 Samedi 18
13 h 30 Samedi 18
13 h Samedi 18
13 h 30 Samedi 18
13 h Samedi 18
16 h Mercredi 15
14 h Samedi 18
13 h 30 Samedi 18
14 h Samedi 18
18 h 30 Mercredi 15
14 h Samedi 18
18 h 15 Mercredi 29

10 h Samedi 18
10 h 30 Samedi 18
10 h Samedi 18
19 h Mercredi 15
9 h 45 Samedi 18

18 h Mercredi 15
10 h Samedi 18
10 h Samedi 18
10 h Samedi 18
10 h Samedi 18
18 h Vendredi 17
10 h Samedi 18
18 h Mercredi 15
10 h Samedi 18
9 h Samedi 18

20 h Jeudi 16
10 h Samedi 18
10 h Samedi 18
20 h Vendredi 17

20 h Mercredi 22

AVERTISSEMENTS
ANDRES Angel, Auvernier j.A„ réc.

4.9; SCHNEIDER René, Lignières j.B.,
jeu dur, 4.9.; DENERVAUD Hervé, Ser-
vette Int. Bl, antisp., 4.9.; TAMAYO An-
tonio , Sion int. Bl, antisp. 4.9; FUGLISI
Giovanni, Sion int. Bl, réel. 4.9.;RICAS-
TRO Antonio, Etoile-Carouge i.BI, jeu
dur, 4.9.; ROTH EN Pierre-Alain, Chênois
Int. Bl , jeu dur 4.9.; MARTI Yvan, Bou-
dry j.A., jeu dur; ALVES Antonio, Couvet
j.A. jeu dur; SANDOZ Laurent , Fontaine-
melon j.A., jeu dur; MONTANDON Lau-
rent, Fontainemelon j.A., jeu dur; PAL-
TENGNI Tiziano, La Sagne j.A., antisp. ;
ROBERT Richard, La Sagne j.A., antisp.;
CONDE Carlos, Deportivo j.A., antisp.;
PEREZ Francisco , Deportivo j.B., jeu
dur; SAVIC Gordon, Cortaillod j.B., jeu
dur; KRAMER Alain, Gen.S/Coffrane
j.B., réel.; BALLMER Sébastien , Ligniè-
res j.B., antisp.; BOBILLIER Frédy, Fleu-
rier j.B., antisp.; HUGUENIN OLivier, La
Sagne j.B., antisp.; CAVALER Claudio,
Dombresson j.B., réel.; PIERREHUM-
BERT Gilbert , Dombresson j.B., jeu dur;
BUTZ Stéphane, Corcelles j.C, réel.;
GYG LI Pierre-Alain , Vevey Int. B.I., jeu
dur; RAPO Jean-Luc, Vernier Int. B.I.,
antisp; MEYER Philippe, Chx-de-Fds II,
jeu dur 4.9. ; PAULSSEN Edy, Marin I.
réel. 4.9.; MURRINI Jean, Le Locle I, jeu
dur 4.9.; PEREZ-MOCATA Miguel, Le
Locle I, réel. 4.9; EBERHARDT Philippe,
Cortaillod I, jeu dur; PERRENOUD

Alain , Hauterive I, jeu dur; SCHENK
Thomas, Marin I, antisp.; GARDET
Christophe, Le Locle I, réel.; DEAGOSTI
Olivier, Colombier I, réel.; ROSSO Rino,
Audax I, jeu dur; MARAGA RIOS Vin-
cent, Audax I, antisp. ; HYVERNAT Pa-
trick , Fleurier I, jeu dur; HOFER Domini-
que, Deportivo I, jeu dur; LOPEZ Fran-
cisco, Deportivo I, jeu dur; MANINI Ful-
vio, Xamax II, réel.; RUSTICO Biagio,
Superga II, réel.; D'ANGELO Claudio,
Salento I, réel., DUPLAN J.-Philippe,
Fontainemelon IB, réel.; MARCHAND
P.-André, Sonvilier I, antisp.; MAST
Bruno, Sonvilier I, jeu dur; HUTLY Jac-
ky, La Sagne II, réel.; MOERI Yves-
Alain, Gen.s/Coffrane II, antisp. ; DE
GIORGI Cosimo, Coffrane I, jeu dur;
BENTO DA SILVA Eduardo, Cressier I,
antisp.; STEIGER Willy, St-Imier II, an-
tisp.; GUY Francis , St-Sulpice I, réel.;
VOIROL Alain, Dombresson I, réel.;
PROGIN J.-Daniel, les Brenets I, réel.;
PACELLI Joseph, Cortaillod IIA, réel.
MONNIN Pascal , Etoile II, réel.; RIGGIO
Pietro, le Parc II, réel.; TATONE Vincent,
Ticino II, réel.; RUBI Dominique, Pts-
de-Martel I, réel.; CASELLA Osmar,
Cressier IB, jeu dur; REY Michel, Corcel-
les II, antisp.; HALSER M.-André, Au-
vernier II, réel.; WEBER Roland, Chau-
mont II, jeu dur; GONZALES DA SILVA
Fernando , Môtiers I, antisp.; MOLZOLE-
Nl J.-Claude, Môtiers I, réel.; GRISEL
Michel , Travers II, réc.; SCHENCK J.-
Daniel , Sonvilier II, réel.; LEONINI Enzo,

Superga vét.. réel.; JAQUENOD Philip-
pe, Cortaillod I, réel. 4.9.; EYMANN
Martiel Hauterive I, antisp. Cap.;
PAULSSON Edy, Marin I, jeu dur; MA-
RINI Jean , Le Locle I, réel.; EPITAUX
Jacky, Les Bois I, jeu dur; CAVALLARO
Joseph, Salento I, jeu dur; GALATA
Roco, Fleurier II, jeu dur; HALDIMANN
Bernard, Pts-de-Martel I, 2™ avert. Cap.

1 MATCH OFFICIEL
DESUSPENSION

CHERVET J.-Paul, Ticino II, réel,
3™ avert.

3 MATCHES OFFICIELS
DESUSPENSION

TODESCHINI Marco. Ticino III, recl.
+ antisp. pendant le match.

4 MATCHES OFFICIELS
DESUSPENSION

IMER Michel, Cortaillod j.A., jeu dur +
antisp. envers l'arbitre; FOURNIER Be-
noît, Cressier j.A., antisp. (récidive); Pl-
SINO J.-François, Hauterive j.A., voie de
fait; REDARDO Michel, Deportivo J.B..
antisp. envers l'arb.; HUGENIN Laurent,
Pts-de-Martel I, voie de fait.

AMENDE Fr. 50.—
FC La Sagne, M. Reichenbach, antisp.

envers l'arbitre; F.C. Châtelard, jun. C.
forfait superga - Châtelard.

MODIFICATION DE SANCTION

Match du 8.9. - Golino Agatino, F.C.
Fontainemelon et non F.C. Fleurier. La
sanction de 4 matches officiels de sus-
pension + Fr. 50.— d'amende concerne
le joueur Claude Jeannet du FC Couvet
et non Pellegrinelli Roland.

RÉSULTAT COMPLÉMENTAIRE
Jun. B. Lignières - Colombier = 0 - 6

A.C.N.F. - Comité Central
Le Président Le Secrétaire

J.-P. Baudois R. Lebet

F.C. Etoile-Sporfing
Saison 82/83 2me ligue

Assis de gauche à droite : Ducommun Jackie , Facci Luccio, Domann
Serge, Hug Patrick , Arm Gérard , Brandie Werner , Traversa Yvo, Voirol Rémy,
Gigon Richard.

Debout de gauche à droite : Schembari Salvatore (président), Willemin
Olivier , Queloz Pascal , Frosio Francis , Grezet Christian, Donzé Jean-Pierre ,
Anthoine Patrick , Amey Michel (entraîneur), Matthey Philippe, Schmid O.
(masseur). Manque: Merrad Ali. (Photo Uniphot Schneider)
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%8Bb Vogelsang - Handel S.A.

mrAAyjJ \«g? ^̂ k. t̂Str̂  
Rue de l'Ecluse 15

If jnull-kl» ^̂ ^̂ km^̂  ̂ Neuchàtel, tél. 25 17 80

économiser l'énergie
Panneaux STYROTECT J î-ÛÊ^L 

^^Système d'isolation parlait pour A \l  ^ (̂111111
combler tous les espaces sous w^v inMlles toits , entre les poutres , etc. WiSw xYllf C^IIC
Panneaux souples, légers, faciles ^X î̂Sj I X X  "à poser par une seule personne. I - . -- r _S|ÉÉ11I1111 IC vOlv««« S

Dalles de plafond PORON "̂ ^^râ|̂ -̂ g
Parfaitement isolantes et décora - Y: I S^gsjT *1̂ "^̂  ̂
tives. Empêchant la perte de >%Jl?|f
chaleur même sous les toits j jfp|F à £OUS IGSplats. Dalles à coller simplement '. I pffl|P|> m m  j
au plafond. I ' ¦ lÉll/ m I pldfOllQS***

#0 <M ''¦Thermopete ; IJ ÉÉh* ± ¦
Revêtement de mousse dure YY fWÊÊP, '•
difficilement inflammable pour U- : l \^> \I11 F \/>> tin it ^AII^A*parois inégales el fissurées. Peut * v • " '̂ -è^̂ '̂ ^  ̂SUi vOUtGS
être recouvert de papier-pemt W ^%> Y; Inr
ou de peinture. j ' >a ;%* Y ' -'Jlr 1 '*¦»

Panneaux isolants £ / i^f i f^:̂  *avec crépi 
WÈf^À*» ' «¦ ¦ •••  ™us vous indique-Panneaux de mousse dure re- W l̂-  ̂ .V>s:-?® „ ¦ «•___

couverts de 5 mm de crepi. se ffî- 's- s<f'& Y--*,. & rons volontiers,
posent facilement sur les surfaces %YY.Y:. :,Y* *.,. "" ¦ • Comment et OU VOUS
intérieures de murs. %, ' "̂ \ '""""- P0UV6Z encore écono-
Prêts à être tapissés ou peints. JYYjg : 1 | miser de l'énergie.

BIERE H FELDSCHI.OSSCHEN
Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

lllllll
HEUCHÀTH: Photo Ciné Américain-

Photo Ciné Gloor.

SAINT-BIAISE : Photo-Ciné Lanzoni.

CERNIER: Photo-Ciné Schneider.
82094-192
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Club 3 me ligue
de la région

cherche

GARDIEN
Tél. (038) 63 15 47



1
|e nettoie
cuisines , fenêtres ,
appartements, etc.
Gary, tél. (038)
36 17 74/
(038) 24 75 03.

83205110

IKEA-LES-RAINS.
Ses sources d'idées

et toutes ses merveilles.
Avec sa nouvelle collection, IKEA est en plein dans le faces et les dessus avec toute la fantaisie que vous
bain. C'est en effet la salle d'eau qui a peut-être le plus autorise une très grande richesse d'accessoires,
bénéficié des idées chatoyantes et folles de nos créa- B avec ça, mille et une astuces pleines de couleurs et de
teurs, là-haut en Suède. Regardez le système DAX par gaieté pour accrocher les torchons et les serviettes,
exemple (pages 114 et suivantes du nouveau cata- revêtir les murs, retenir la flotte, sécher les linges, dévi-
logue). Cest-y-pas typiquement IKEA? Des modules der le papier WC... enfin pour tout, quoi. Visitez
simples, produits en très grande série (c'est moins cher) IKEA-LES-BAINS:une boutique superchouette, fraîche
que vous personnalisez à votre gré en équipant les comme une plage suédoise où les idées coulent à flot.

-_..__ KSK̂ Brm»  ̂ Trois exemp les parmi les 38 variantes Grand miroir au format des modules /'" ' ' ¦:,',.'¦ Y:\:~"̂ 'T-'~---Sagiî!.̂ ^̂ ^W ^BBBjjBjl de portes DAX. Pas facile de les iilus- supérieurs, pour l'harmonie des propor- :' \ Lampes app liques pour salle de
V " ~—:—^____^ I IS*»»»i ¦ Rillill trer toutes: demandez le prospectus tions. 60x80 cm. 29.- taHi Mm 7 bains approuvée ASE. Sécurité et
, ; .': :.',.; .: I !SS»ïl . filil «DAX» chez IKEA. \ %££¦ - f design.
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DIS. Lampe de salle de bains.
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Support métal laqué 
blanc, vert

f jj**»! -Bjffflffl \ ^Ŝ ïlli ou bleu. Globe opaline blanche

Br L"?*' 
^

"̂~\_ \ ' % /0S^ PERISKOP. Lampe 
de 
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^^""""--̂  \ ^»«X ŷ^ 
bains. Support aluminium, laqué

£''*«§' tPHH ' 
^ ~̂""-~--̂  \ Plll ^V \̂ rou9e v 'f ou no 'r- Globe opaline

n •fe~A?'¦¦''¦¦ t ¦ ¦ ! £Wl*J : Hffi \ i4X»\iHl ̂S  ̂ | blanche ol5 cm. Long. 20 cm.
'""""̂ CT"---- ; &Y P-ir^  ̂ \ <1R-\| Droit . 25-

: -' • ' . y.i y .:. - '¦ '¦ FAXEN, une latte qui court le long des murs, et sur laquelle
r . . - i .  • ' . • .' . '. Y.-; •' ¦ '• :... ' > ï  :-- . . . ' vous accrochez tous vos accessoires: une idée aussi géniale

/A AAA AA yA y A^,  Semettes, tapis de sol, • • ,., , jY.;. '. - ., .Yh yM : Y-  '¦ ¦ • :¦ A: ' qu'élégante et colorée.
-^;i:Kv^?.*SOT rideaux de douches, . - ' .¦ • • . . . ¦¦¦i-.'M . ¦ % * ¦ :¦¦¦ 
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'"' "¦ j^^̂ ^̂ v̂ 95% coton/5% polyester &MLL ¦ p=>fSJ -< ^.,̂̂ -„,.. .-.*¦ - " .-,. :¦ '~'felSS& TIDAN. Pèse-personne, WM r̂n Ŵ
MêW 7 coloris 50 x 100 cm 7
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assorti aux couleurs 
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Miroirs double face pour vous admirer AT, 'j A A:A ' ¦• ' '. î "- " "¦ "¦' ' '¦ • ' ' '' -Y"' » ¦' ¦"'." • '• ' Ali. avBKSNi bains IKEA. ^m ^^  ̂ $53Sl 8l!S§SOl3§«ls l|8
sous toutes les coutures. (T ,V Y Y/flfl ' I I I | |l ; \ |» lfl ^̂ B*»te«««^
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! L—M'IïTT -Uni aérées en fil garni pour le ' I ¦"""T I • ,,/T 'i .. '¦ iŜ fF Ï̂ i • ¦ n* v i L UYf i iU  ̂ i- ii ¦ u L— -*^y.. t __K E , J : : KSK&Jm La série DAX est conçue pour les zones humides:
i S-~—1 ; I -t i Imqe et les serviettes. '— ¦'¦'jMH-u'h >' :-r"*"l KS iïV.m» . j  Y .• ¦ j > i
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i J : f l  I . THL CC ,, 0. D OQ vttgt'IitV l̂  . / . ' ' ' . • - . ' ¦-.- ¦ ¦» a deux composants résistante et facile a entretenir.
Ci r;  ^ - " 55 x 44x34 cm. Rouge 28.- .. - :¦?:}: j^.rix'i'r:' ¦" ¦. . ¦ . 
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L'impossible maison de meubles de Suède.
IKEA SA - 1170 Aubonne - Téléphone: 021/76 3811

Juste à la sortie Aubonne-Allaman de l'autoroute Lausanne-Genève et à une minute de la Gare d'Allaman Q
Heures d'ouverture: lundi - vendredi 10 h. à 19 h. - samedi 8 h. à 17 h.

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jama is joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

NETTOYAGES
UPlS-MOQUEm . f!

MEUBIK REWB0URRES |
, A MOB - 9 (03

8^3^̂

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

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

2 TABLES DE NUIT ANCIENNES ; 1 moyeu
de roue ancien. Tél. (038) 24 16 64. 84291.161

AFFAIRES DE HOCKEY. Prix à discuter.
Tél. (038) 31 22 84, soir. B338S-181

BELLES POMMES GRAVENSTEIN non trai-
tées . 1 fr. le kilo. P. von Gunten, Fontaines 27,
Cornaux. Tél. 47 13 90. 83398 -161

FRIGO avec compart iment congélateur.
Tél. 42 44 90. 82ÏZ4-161

LABO-PHOTO noir-blanc complet + accessoi-
res. Tél. (038) 33 61 86. 83399-161

VÉLOMOTEUR EN BON ÉTAT, prix raison-
nable. Tél. 33 37 36. 84282 -161

PETITS CHIENS race bouvier appenzellois
pour 50 fr. Tél. (038) 63 1 5 72. 82120-161

DÉTECTEUR DE MÉTAUX très perfectionné,
neuf. Tél. (038) 42 18 63. B2117-1S1

DÉRIVEUR 470 Fountaine-Pajot équipé régate,
excellent état. Tél. (038) 46 1 7 1 9. 83*10.1*1

VÉLOMOTEUR en bon état , prix raisonnable.
Tél. 42 28 16 (18 h - 19 h). 8*251-161

1 ARMOIRE, coffre à literie , petite bibliothè-
que pour chambre d' enfant , 1 buffet de service,
2 fauteuils. Tél. 25 52 92, le soir. 8*259-161

CONGÉLATEUR 530 LITRES, parfait état ,
800 francs. Tél. 33 17 08. 83*i6 - i6i

3 CHIENS BRUNO DU JURA avec pedigree.
3 mois. Tél. (038) 31 62 50. 83422-161

COURS D'ANGLAIS composé de 1 3 cassettes
et fascicules (Eurovox) 500 fr. Tél. 25 87 63.

84281-161

VÉLO COURSE tout Campagnolo, 600 fr.; vé-
lomoteur Peugeot 103 . révisé , 450 fr.
Tél . 41 34 38. 84288-161

PRUNEAUX 80 c. le kilo. Tél. 46 12 50, Bevaix.
83412-161

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

ORGUE ÉLECTRONIQUE et accordéon, pas
chers. Tél. 42 42 20. dès 1 7 h. 83402- ie i

4 PNEUS HIVER sur jantes + 1 batterie 12
volts ; 1 friteuse 2,5 I + 1 trancheuse électrique.
Le tout état neuf. Prix à discuter. Tél . (038)
31 49 69, le soir. 83394-161

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

PAVÉS EN GRANIT 10 * 10, environ 20 m2.
Tél. 47 '21 43. 83400 1 et

BUREAU ANCIEN, noyer massif , restauré, ma-
gnifique pièce. Tél. (038) 42 18 63. 82118-161

MATELAS 1 70/190 cm. Tél. 31 21 10
84290-161

VÉLOMOTEUR 2 VITESSES manuelles .
800 fr. Tél. (038) 46 1 5 88 (repas). 84287-161

PARTICULIER CHERCHE 1 TABLE AN-
CIENNE ronde ou ovale , avec rallonge.
Tél. 24 65 25. 84201 -162

PARTICULIER CHERCHE SÉRIE DE CHAI-
SES anciennes, même à restaurer. Tél. 24 65 25.

84202-162

C H E R C H E  CHATON SIAMOIS.  Tél .
25 60 08, après-midi . 83415-162

1 RÉCHAUD ÉLECTRIQUE 2 plaques.
Tél . 31 15 14, heures repas. 83*24-162

LIT D'ENFANT 6 À 12 ANS, ancien ou rusti-
que, ainsi qu'une petite table (3 ans) ou ancien-
ne table d'école. Tél . 41 11 66. 82382-162

PARTICULIER CHERCHETABLE DE STYLE
ronde à rallonges, ancienne. Tél. 33 64 78,

84279-162

2 PIÈCES SPACIEUX, confort moderne, tran-
quille et ensoleillé , à Dombresson, pour le 1e'
novembre. Tél. 53 44 81, le soir. 79982-163

BELLE CHAMBRE avec terrasse , à l'année,
avec pension, pour 1 ou 2 personnes. Libre
Ie' novembre 1982. Renseignements ; tél. (038)
25 04 48. 83006-163

APPARTEMENT VACANCES tout confort ,
situation Haut-Valais , libre septembre-octobre.
Tél. 25 91 43. 83171-163

CENTRE VILLE 3 pièces (2* 18 m2, 1 » 24 m2,
cuisine borgne, hall , vidéo, 3"10 étage. Libre
octobre 82 , 730 fr. charges compr ises.
Tél. 41 1 5 58. 83064-163

APPARTEMENT 1 PIÈCE À PESEUX dès le
1°' octobre. Loyer 340 fr. charges comprises.
Tél. 31 42 38, dès 18 h. 84227-163

PARC POUR VOITURE 30 fr. mensuellement ,
Ecluse 62. Tél. 25 27 57. 83401 163

CERNIER, DEUX PIÈCES, cuisine, douche,
entrée indépendante, 300 fr. + chauffage.
Décembre. Tél. 53 41 58. 83420-163

GARAGE INDIVIDUEL à Bel-Air 8. libre tout
de suite. Tél. 25 76 28. 83232-163

3 V2 PIÈCES À MARIN: moderne, tranquille,
tout confort , 700 fr. charges comprises, pour
1°' décembre. Tél. 33 73 86. 83408-163

PESEUX APPARTEMENT 5 % PIÈCES, 2
salles d'eau, cheminée , 24 octobre. Adresser of-
fres écrites à Cl 1571 au bureau du journal.

84254-163

RETRAITÉE CHERCHE APPARTEMENT 2
pièces au Landeron, pour décembre ou à conve-
nir. Tél. (038) 51 14 69, dès 18 h. 83208-164

CHERCHE APPARTEMENT 2 PIÈCES ou
grand studio, région Neuchâtel-est à Marin.
Loyer modéré. Tél . 33 28 40. 84286-164

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT DE 3
PIÈCES, Neuchàtel et environs. Tél. 33 36 18.

84258-164

2 PIÈCES Littoral neuchâtelois. Tél. (039)
26 08 66 , 7 à 9 h - midi et soir. 82459-164

ORCHESTRE CHERCHE ORGANISTE expé-
rimenté. Tél. (038) 42 40 58. midi/soir.

83396- 165

QUI S'OCCUPERAIT LE MATIN du lundi au
vendredi de deux enfants à Cormondrèche.
Tél . 31 58 68 de 13 h 30 à 18 h. 83411-186

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

MONSIEUR FERAIT TRAVAIL de jardinage.
Adresser offres écrites à JL 1545 au bureau du
journal. 83166-166

DEUX JEUNES FILLES cherchent heures de
ménage ou autres. Tél. 25 73 87 ou 31 88 24.

842*9-166

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE, employée
de commerce avec quelques connaissances de
français , cherche une place à Neuchàtel à partir
du 1e' octobre 1982, pour parfaire son français ,
jusqu 'à fin d'année. Adresser offres écrites à AG
1569 au bureau du journal. 82121 -166

EMPLOYÉ DE COMMERCE cherche emploi à
mi-temps. Tél. 33 36 18. 8*257.166

DAME CHERCHE EMPLOI le matin, restau-
rant, magasin ou manutention. Tél. 33 40 21.

83390-166

ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAIL du 4 au
16 octobre. Tél. 42 28 50. 83* 19-166

JEUNE HOMME CHERCHE TRAVAIL en
tout genre, temps partiel convient aussi.
Tél. 51 32 1 3. 84237-166

HÔTELLERIE. DAME AVEC EXPÉRIENCE
cherche poste à responsabilités à temps partiel.
Tél. 24 67 52, de 15 h - 17 h. 84289166

SOMMELIER CHERCHE TRAVAIL pour le
week-end des vendanges. Tél. 25 22 54.

84256-166

STÉNODACTYLO cherche emploi. Adresser
offres écrites à JR 1578 au bureau du journal.

84278-166

JEUNE FILLE 22 ANS cherche place comme
barmaid, région Neuchàtel. Tél. 24 39 32, dès
1 9 h 30. 84271-166

CHERCHE TRAVAIL mi-temps ou plein
temps. Tél. 24 12 81. 83*06 166

DISC-JOCKEY CHERCHE PLACE début
octobre ou à convenir. Tél. (032) 97 20 32.

82119-166

DES PARENTS AU SERVICE D'AUTRES
PARENTS: nous écoutons et renseignons sur
tous problèmes éducatifs les lundis de 20 h à
22 h et les jeudis de 14 h à 18 h. Parents-
Information : tél. 25 56 46. 83088 167

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ par la vie d'aventu-
res en groupe de 6-30 ans? Renseignements
tél. 31 10 21. 83199-167

ÉNIGME OU PLAISANTERIE? La personne
qui annonçait , le 23 août rendre le chien égaré à
Corgémont , est priée de se manifester au tél.
(039) 41 28 42 ou au tél. (032) 97 55 38.
Récompense. (Chien Boxer-croisé cuivré).

82069-167

A VOUS DE JUGER? au 41. fbg de l'Hôpital ,
vous verrez l'état du tronc du cèdre abattu.
J. Meyrat. 8*223-167

ÉTUDIANTE DONNE DES LEÇONS particu-
lières de français et portugais, le samedi.
Tél. 33 26 16. dès 19 h. 8*2*5-167

TOI QUI AS PLUS BESOIN que moi de mon
vieux Puch, sache par cette annonce que je t 'en
fais cadeau. Signé: Celui de la cave près des
Draizes. 8*243 -167

JEUNE HOMME CHERCHE AMIE entre 18
et 35 ans parlant l'allemand , pour conversation,
sorties. Ecrire à LT 1580 au bureau du journal.

84276-167

MONSIEUR 31 ANS, divorcé, cherche amie
affectueuse , simple, sincère. Ecrire à IP 1577 au
bureau du journal. 84263-167

MONSIEUR 40 ANS (173 cm) sympa, allure
jeune, désirerait rencontrer gentille femme, goûts
simples, pour n'être plus seul. Origine, couleur et
état civil sans importance. Discrétion assurée.
Adresser offres écrites à GM 1575 au bureau du
journal. 83391-167

JEUNE FEMME garderait un enfant. Adresser
offres écrites à KS 1579 au bureau du journal.

84275-167

QUI M'ACCOMPAGNERAIT PENDANT
DEUX SEMAINES (fin septembre - début
octobre) au Portugal ? J'ai 24 ans et je m'appelle
Daniel. Ecrire à FL 1574 au bureau du journal.

8*246-167

CAMPEUR: Vous pouvez hiverner vos cous-
sins de caravane au sec, et au besoin les faire
recouvrir. Tél. (038) 57 15 80. aa ies -i e?

DAME SEULE RENCONTRERAIT POUR
AMITIÉ ou plus, compagnon quarantaine, veuf
de préférence. Adresser offres écrites à EK 1573
au bureau du journal. 79957 .167



Longues délibérations, peu de décisions
Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

(De notre rédacteur parlementaire
à Berne)

Le Conseil fédéral n'a pas pris de
grandes décisions lors de sa séance
hebdomadaire habituelle, hier mer-
credi. Tout au plus a-t-i l décidé de
majorer de 3,3 centimes par litre la
charge fiscale de la bière (à la suite
de la décision d'augmentation prise
récemment par la Fédération suisse
des cafetiers , restaurateurs et hôte-
liers), approuvé la prorogation de
l'Accord international sur le café, et
adopté une modification du règle-
ment de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich concernant l'École des
sciences militaires qui y est rattachée.
En revanche, comme l'a annoncé M.
Achille Casanova, vice-chancelier
chargé de l'information, la réunion a
fourni au gouvernement l'occasion
de procéder à un examen préliminaire
particulièrement approfondi de trois
problèmes : celui des assurances so-
ciales, celui du Plan financier
1984-86, et celui de la politique coor-
donnée des transports.

En début de séance, le président de
la Confédération a exprimé la cons-
ternation du Conseil fédéral à la suite
de l'accident de Pfaeffikon , et présen-
té ses vives condoléances aux famil-
les des victimes. D'autre part, M. Ho-
negger a remercié le conseiller fédéral
Kurt Furgler et tous ceux qui l'ont
entouré dans l'état-major de crise qui
s'est occupé de l'affaire de l'ambas-
sade de Pologne ; le chef du départe-
ment de justice et police, pour sa
part, a renseigné en détail ses collè-
gues sur le déroulement des événe-
ments ainsi que sur les mesures pri-
ses et à prendre, et souligné le climat
exceptionnel de collaboration dans
lequel s'est déroulé le travail de
l'état-major. Enfin , toujours au début
de la réunion gouvernementale, a été
évoquée l'arrestation à Genève du

banquier italien Gelli. Le Conseil fé-
déral s'est félicité notamment , à ce
sujet , de constater que le secret ban-
caire n'a pas constitué un obstacle à
l'action de ia justice. Si M. Gelli dé-
clare s'opposer à son extradition , a
indiqué à ce sujet M. Casanova, une
décision devra être prise : elle le sera
soit par le Tribunal fédéral , soit par le
Conseil fédéral lui-même.

ASSURANCES SOCIALES

En ce qui concerne les problèmes
ayant fait l'objet d'un examen préli-
minaire, la discussion a porté sur le
rapport établi conjointement par l'Of-
fice fédéral des assurances sociales et
la délégation économique de la com-
mission fédérale de l'AVS. Ce rap-
port , dont le conseiller fédéral Hurli-
mann a présenté le contenu à ses
collègues, montre les corrélations en-
tre les différents secteurs des assu-
rances sociales dans notre pays, ainsi
que les perspectives d'avenir de cel-
les-ci. Il a été établi notamment pour
répondre à diverses interventions par-
lementaires, et sera publié prochaine-
ment.

PLAN FINANCIER 1984-86

La question analysée hier, dans ce
contexte, par le Conseil fédéral, est
celle de savoir comment le gouverne-
ment va donner suite à la motion
parlementaire qui lui impose de ra-
mener les finances fédérales dans
une situation d'équilibre d'ici à 1 986,
les mesures nécessaires devant être
contenues dans le Plan financier qui
accompagnera le budget de la Con-
fédération pour 1983. Le gouverne-
ment a approuvé le plan prévu par le
département des finances. L'effort
principal continue d'être porté sur les
économies, mais le Conseil fédéral

est quant à lui convaincu que des
recettes nouvelles restent indispen-
sables. Le document établi par le dé-
partement des finances fixe divers
principes en matière d'économies, en
particulier de lier le développement
des dépenses soit à celui du produit
national brut , soit à celui des recet-
tes, de n'entreprendre aucune nou-
velle tâche sans disposer des sources
de financement nécessaires, de ne
pas appliquer une thérapie des symp-
tômes, mais de s'attaquer aux struc-
tures, enfin de réaliser une « symétrie
de sacrifices » entre les différents
secteurs de dépenses de la Confédé-
ration.

Il se trouve que malgré tous les
efforts d'économies accomplis, il fau-
drait , pour atteindre le but fixé dans
la motion, procéder à des coupures
très importantes dans des secteurs
vitaux des activités de l'Etat central.
Dans son Plan financier , le Conseil
fédéral va donc présenter la situation
aux Chambres dans ces termes, de
telle sorte qu'elles puissent décider si
elles entendent maintenir ou non
l'objectif du retour à l'équilibre finan-
cier en 1986.

Dans le domaine des transports , le
Conseil fédéral a accepté les proposi-
tions de procédure présentées par le
conseiller fédéral Schlumpf. Le chef
du département des transports et
communications et de l'énergie a dé-
jà fait élaborer un premier projet de
message, laissé provisoirement de cô-
té ces derniers mois alors que l'ac-
cent était mis sur la taxe frappant les
carburants. Au cours des prochaines
étapes , M. Schlumpf va reprendre la
question avec les autres départe-
ments, puis établir un projet de mes-
sage définitif , qui sera ensuite soumis
au gouvernement.

Etienne JEANNERET

la réduction des travailleurs étrangers
CONFéDéRATION L'union syndicale demande

BERNE, (ATS). - L'Union
syndicale suisse (USS), dans
son dernier bulletin, estime
que la proposition du Conseil
fédéral de réduire temporaire-
ment de 10% le contingent
maximum de saisonniers est
insuffisante. L'USS, sur sa lan-
cée, exige une limitation plus
forte des effectifs des fronta-
liers et des saisonniers. Exi-
gence que l'organisation syn-
dicale pose au vu de la situa-
tion actuelle de l'emploi, (Réd.

Rappelons qu'il y a
12.337 chômeurs complets en
Suisse) mais aussi dans la
perspective d'une améliora-
tion de la condition du travail-
leur immigré et de sa famille.

En ce qui concerne les sai-
sonniers, l'USS estime que le
nombre devrait être ramené à
moins de 100.000, voire par la
suite à 60.000. Mais cela sup-
pose que les autorisations sai-
sonnières soient limitées stric-
tement aux activités et entre-
prises vraiment saisonnières.
Parallèlement , l'USS se pro-
nonce en faveur de disposi-
tions qui faciliteraient pour le
saisonnier qui vient en Suisse
depuis plusieurs années l'ob-
tention du droit à une autori-
sation à l'année.

Si l'USS accueille avec satis-
faction la proposition du
Conseil fédéral de ne libérer
provisoirement que la moitié

des contingents de travailleurs
à l'année, elle n'en estime pas
moins ces mesures nécessaires
même en cas d'amélioration de
la conjoncture, aux fins, dit-
elle, de prévenir une nouvelle
augmentation du nombre des
travailleurs étrangers.

Donc, moins de travailleurs
étrangers de toute nature en
Suisse, mais des travailleurs
bénéficiant de meilleures con-
ditions. Et l'USS de proposer
une coordination au plan can-
tonal par la constitution de
commissions tripartites com-
pétentes en matière d'admis-
sion et composées de repré-
sentants des autorités, des
syndicats et des employeurs.

Dissensions au sein du parti socialiste

Helmut Hubacher tance Arthur Bachmann
ZURICH (ATS). - Le président

du parti socialiste suisse (PSS),
M. Helmut Hubacher, a fait pu-
blier mardi une lettre ouverte au
conseiller d'Etat zuricois démis-
sionnaire Arthur Bachmann. Il y
qualifie de «déplacés » et de
«coup dans le dos » les argu-
ments que le seul socialiste au
gouvernement du canton de Zu-
rich a apportés à l'appui de sa
décision de retrait. M. Hubacher
aurait souhaité que son collège
de parti trouve une porte de sor-
tie plus digne, après 16 ans pas-
sés dans l'exercice d'un poste
difficile.

Lors d'une conférence de pres-
se qu'il avait tenue la semaine

passée après l'annonce de son
retrait , Arthur Bachmann avait
vertement critiqué la politique
du PSS en matière d'énergie et
de défense nationale. A cela,
M. Hubacher répond que la poli-
tique du PSS a été mise au point
en collaboration avec l'Union
syndicale suisse et qu'il est par-
faitement déplacé de critiquer
des décisions qui ont été ap-
prouvées par une très forte ma-
jorité des délégués lors du der-
nier congrès du PSS.

La proposition d'introduire le
référendum en matière de dé-
penses militaires doit servir
principalement à combattre une
attitude trop dépensière au dé-

partement militaire fédéral. A
part cela, le PSS n'a pas l'inten-
tion, comme le voudraient cer-
tains jeunes socialistes, de de-
mander la suppression de l'ar-
mée, précise M. Hubacher. Le
PSS veut une armée, mais pas à
n'importe quel prix. Finalement ,
M. Hubacher relève qu'il est
plus facile pour Arthur Bach-
mann de critiquer le parti à l'is-
sue d'une carrière. «Agir de la
même façon plus tôt aurait im-
pliqué que Bachmann renonce à
la carrière et au haut revenu
qu'il devait finalement à son
parti», conclut M. Hubacher.

L'affa ire de l'ambassade de Pologne

BERNE, (AP-ATS). - Les inves-
tigations menées dans le cadre
de l'éclaircissement de l'occupa-
tion de l'ambassade polonaise à
Berne ont abouti mardi à la dé-
couverte, à Munich, d'un appar-

tement où a eu lieu vraisembla-
blement la préparation du coup
de main dans la ville fédérale.

Le locataire, un homme du
nom de Tadeusz Workiewicz a
été arrêté, comme l'a indiqué le
chef de presse du département
fédéral de justice et police
(DFJP), Ulrich Hubacher. Wor-
kiewicz aurait mis deux hommes
en relation avec le chef du com-
mando terroriste, Florian Krus-
zyk, individus qui ont ensuite
participé à la prise d'otages dans
la ville fédérale. Sur la porte de
l'appartement était inscrit le
nom de Boogars. Durant l'occu-
pation de l'ambassade, un indivi-
du s'est annoncé sous ce nom,
exigeant une liaison téléphoni-
que avec les preneurs d'otages.
Un abonnement de téléphone
contracté sous ce patronyme a
pu être détecté en Hollande. In-
terrogé, le ressortissant des
Pays-Bas a nié avoir eu quelque
téléphone que ce soit avec la
Suisse.

ACHETÉS EN SUISSE

La police suisse a d'autre part
réussi à établir que les armes dé-
tenues par les terroristes - qua-
tre fusils Remington, une mi-
traillette et quatre baïonnettes
de l'armée américaine - et leurs
quatre masques à gaz avaient
tous été achetés à Zurich, au dé-
but du mois de septembre. Ces
armes sont en vente libre dans
notre pays et ne nécessitent pas
de permis spécial. Par contre, il
est maintenant prouvé que le
commando mentait quand il di-
sait détenir 25 kilos de dynami-
te: aucun explosif n'a été re-
trouvé à l'ambassade.

SEPT CHEFS D'ACCUSATION

L'enquête judiciaire continue
d'être menée conjointement par
le Ministère public de la Confé-
dération et les autorités judiciai-
res du canton de Berne. Ces der-

nières poursuivent les terroris-
tes sur la base de sept chefs
d'accusation: séquestration,
chantage, menaces, contrainte,
vol, violation de la propriété pri-
vée et dommages à la propriété.
Le Ministère de la Confédération
mène de son côté une enquête
sur les éventuels aspects politi-
ques et internationaux de la pri-
se d'otages. Si cette enquête
aboutit à des résultats tangibles,
le procès sera tenu devant le Tri-
bunal fédéral. Sinon, le com-
mando sera jugé par une instan-
ce bernoise.

Une extradition des quatre oc-
cupants n'entre pas en ligne de
compte, a souligné
M. Hubacher. C'est aujourd'hui
que le Conseil fédéral va publier
un projet de loi, qui devrait ren-
dre obligatoire l'enregistrement
notamment du type d'armes
achetées à Zurich par les terro-
ristes.

Samedi : une journée nationale
en faveur des cyclistes

BERNE , (ATS). - Le Touring club suis-
se (TCS) a décidé d'organiser cette année
une campagne nationale en faveur des
conducteurs de deux-roues et tout spécia-
lement des cyclistes. Les sections du TCS
distribueront , samedi prochain, en de
nombreux endroits de Suisse des témoins
de distance et un dépliant afin d'inciter les
automobilistes à plus d'égards envers les
cyclistes.

Le TCS demande aux automobilistes de
garder une distance suffisante d'au moins
1 m 50, de prendre garde aux cyclistes ve-
nant en sens inverse lors de dépassement
d'autres véhicules, de ne jamais circuler
trop à droite de nuit et par mauvais temps,
de songer aux cyclistes aux intersections
et de leur accorder également la priorité et
enfin de tenter de prévoir le comportement
des cyclistes, souvent difficile à apprécier.

La tendance régressive persiste
éCONOMIE Perspectives conjoncturelles

BERNE , (ATS). - La conjoncture
continuera de s'affaiblir au cours des
prochains mois en Suisse. La situa-
tion globale de l'emploi restera toute-
fois bonne d'une manière générale
comparativement à l'étranger. Bien
que les conditions générales pour
une reprise de l'activité économique
se soient améliorées durant les mois
écoulés sur le plan international,
l'économie suisse ne peut compter
pour l'instant sur de notables impul-
sions conjoncturelles provenant de
l'étranger. L'évolution future du
cours de change déterminera dès lors
l' orientation de la demande étrangère
des produits et services helvétiques.
La tendance à une légère baisse de
l'emploi se poursuivra et le renchéris-
sement se maintiendra dans l'ensem-
ble à son rythme actuel.

Le fléchissement conjoncturel sera
ressenti avant tout par l'industrie
puis, vers la fin de l'année également ,

par la construction. La revalorisation
pour l'industrie suisse d'exportation
du franc suisse sur le marché des
devises depuis le printemps dernier a
réduit le risque d'une crise plus ai-
guë, mais, pour que la demande
étrangère ne fléchisse plus guère, il
faut que la valeur extérieure réelle du
même franc suisse se maintienne à
peu près à son niveau actuel, en par-
ticulier par rapport au dollar et au
mark allemand.

Au cours du deuxième trimestre
1982, l'activité économique mondia-
le a continué de piétiner. Le chôma-
ge s'est encore amnplifié. Les prix
sont demeurés comprimés sur les
marchés des matières premières et la
hausse générale des prix a de nou-
veau fléchi. Les taux d'intérêt ont
nettement baissé en j uillet et août
derniers, surtout aux Etats-Unis.

En Suisse, le volume des comman-
des de l'étranger , les exportations en

valeur réelle et l'afflux de touristes
ont suivi la tendance régressive
amorcée lors du trimestre précédent.
Grâce à une amélioration des termes
réels de l'échange, le déficit de la
balance commerciale a diminué for-
tement durant le 2mo trimestre par
rapport à l'année précédente. Les
composants de la demande intérieure
ont à nouveau évolué inégalement.

Pour la première fois depuis 1977,
l'emploi a régressé comparativement
à l' année précédente. Le marché du
travail a été caractérisé une fois de
plus par des restructurations et un
ralentissement conjoncturel dans
l'industrie. Celle-ci signale une aug-
mentation du chômage complet et
partiel , alors que le nombre des pla-
ces vacantes annoncées aux autori-
tés et celui des emplois figurant dans
la presse ont diminué. Le nombre des
travailleurs étrangers a encore aug-
menté. Pour la commisssion , on ne
saurait certes parler d'une faiblesse
générale de la demande sur le mar-
ché du travail , encore que les problè-
mes de l'emploi se sont multipliés
dans certaines régions et branches.

« Les environs de Paris
aujourd'hui»

Paulette Crottés

(Ed. Jeune Afrique , Paris)
« Les environs de Paris aujour-

d'hui» ambitionne d'apporter une
réponse au besoin d'air pur et de
loisirs non seulement de millions de
Parisiens et banlieusards , mais aussi
de ceux qui ont envie de revivre
l'histoire à travers ses monuments
les plus prestigieux. Les suggestions
de balades , les bonnes adresses, les
révélations sur les «coins» mécon-
nus , les anecdotes sur des personna-
ges hauts en couleur devraient ai-
guiser la curiosité de tous : Pari-
siens, provinciaux et étrangers en
visite.

ROMANDIE

CPS). - Le 26 septembre, le
corps électoral genevois est ap-
pelé à se prononcer sur deux su-
jets qui posent des problèmes
fondamentaux. Le premier con-
cerne un référendum lancé des
milieux dits «progressistes» con-
tre la nouvelle loi sur la police ,
votée à l'unanimité du Grand
conseil moins l'abstention des
communistes il y a un an.

Sans conférer des pouvoirs
nouveaux à la police, cette loi
donnait un caractère légal aux
contrôles d'identité lorsque les
circonstances l'exigent. Person-
ne ne s'était autrement ému
d'entendre des agents de police
lancer le traditionnel «Vos pa-
piers » lors d' une manifestation
de rue , d' un hold-up ou d'un ac-
cident.

Mais que ceci soit inscrit dans
la loi , et l'on voit une levée de
boucliers dans les cercles les
plus divers , jusque dans le très
sérieux Ordre des avocats, «con-
tre un texte liberticide.

AIDE AU DÉVELOPPEMENT

Autre sujet intéressant de cet-
te votation automnale: l'aide au
développement. Il s'agit d' une

initiative lancée par quelques
jeunes sous le titre de «0,7», en
rapport avec le chiffre de 0,7 %
du Produit national brut qui de-
vrait être affecté à l'aide publi-
que au développement selon les
Nations unies, l'OCDE et la com-
mission Brandt.

Constatant que l' aide fournie
par la Confédération n'atteint
péniblement que 0,3 % du PNB,
les initiants aimeraient que le
canton de Genève montre
l'exemple, et verse lui-même la
différence d' après son «produit
cantonal brut» . Il faudrait une
dizaine d'années pour y parve-
nir , afin de ne pas déséquilibrer
le budget cantonal.

Les sommes récoltées seraient
affectées à la Fédération gene-
voise de coopération au dévelop-
pement; mais toute affectation
de plus de 250.000 fr. devrait fai-
re l'objet d'un projet de loi voté
par le Grand conseil , donc réfé-
rendable.

La coopération au développe-
ment n 'est contestée par person-
ne, pour autant qu 'elle soit bien
faite , comme c'est le cas des pro-
jets entrepris par le département
fédéral des affaires étrangères.

Les Genevois aux urnes
BERNE, (ATS). - Deux mois après

le lancement de l'initiative populaire
concernant les droits de douane sur
les carburants et leur affectation obli-
gatoire, le Touring-club suisse,
(TCS), a récolté plus de
lOO'OOO signatures, annonce son
service de presse. La collecte des si-
gnatures se poursuit.

Initiative du TCS

Déjà 100 000 signatures

Lectures
pour la jeunesse

BIBLIOGRAPHIES

Huit nouvelles brochures OSL
(Œuvre suisse des lectures pour la
jeunesse) viennent de sortir de pres-
se. Il s'agit d'histoires captivantes
qui feront certainement la joie des
enfants. Pour le degré inférieur:
«Imagine et dessins» , «Le premier
jour d'école du petit éléphant», «La
locomotive sage ». Pour le degré
moyen: «Le petit ramoneur», «Un
si joli corbillon», «Les mémoires
d'une automobile», «Le trésor de
Torello». Degré supérieur: «Le ca-
valier téméraire».

Des retards de 20 minutes
Grève du zèle à Genève

GENÈVE, (AP). - La grève du
zèle entamée mardi par les em-
ployés des transports publics ge-
nevois s'est poursuivie hier.

Le comité de grève a indiqué que
la grève était un succès: les trams
et Tes bus accusent en ville de Ge-
nève un retard qui peut atteindre
20 minutes.

Quelques rues connaissaient

provisoirement des embouteilla-
ges. Mardi , un grand nombre d'au-
tomates à billets sont tombés en
panne par manque d'entretien. En
appliquant strictement le règle-
ment , les employés des transports
publics genevois entendent ame-
ner les autorités à améliorer les
conditions de circulation des en-
treprises de transports publics.

Maigres marges bénéficiaires
dans l'industrie

Pour la première fois , une statisti-
que officielle des résultats compta-
bles des entreprises suisses vient
d'être publiée. Elle fournit des don-
nées intéressantes , même si elles ne
sont pas strictement représentatives ,
sur la structure des coûts et les
bénéfices dans les principales
branches industrielles en 1980.
On relèvera en particulier combien la
place occupée par les dépenses de
personnel varie d'une branche à l'au-
tre. A ce chapitre , les arts graphiques
sont en tète du classement alors que
l'industrie alimentaire et l'horlogerie
se situent au-dessous de la moyenne.
Pour ces deux dernières , en revan-
che, les dépenses de matériel et de

marchandises absorbent une part
relativement élevée. On note égale-
ment des écarts sensibles au titre des
amortissements et des «autres dé-
penses» (intérêts , loyers, entretien et
réparations , impôts, etc.). En ce qui
concerne les bénéfices, cependant , la
situation est claire : en 1980, une an-
née caractérisée par une très bonne
situation conjoncturelle , les bénéfi-
ces nets des principales branches in-
dustrielles du pays ont oscillé entre
1,5% et 3% seulement des chiffres
d'affaires. Ce fait illustre on ne peut
plus clairement l'insuffisance globale
des marges bénéficiaires dont souffre
l'industrie.

' MAIGRES BENEFICES 
Répart i t ion des coûts  el bénéf ices dans les principaux secteurs industriels en 1980

Foire internationale tchécoslova que

ZURICH , (ATS). - La foire in-
ternationale des constructions mé-
caniques de Brno , destinée aux en-
treprises européennes produisant
des machines et de l' outillage , se
tient dans la ville tchécoslovaque
du 14 au 22 septembre. Placée cet-
te année sous le thème de « la tech-
nique au service du progrès et de
la paix» , l' exposition devrait atti-
rer près d'un demi-million de visi-
teurs.

Avec 175 entreprises , la Suisse
figure au S"11' rang des 30 nations
exposantes après l'Allemagne fé-
dérale et l 'Autriche. L'offre suisse
est constituée essentiellement de
machines et équipements pour les
secteurs de l'électrotechnique , de
l'énergie et de l'information.

Après plusieurs années d'absen-
ce, le stand d'information suisse
présenté par l'OSEC a pour but de
renforcer la très forte présence des
entreprises helvétiques à cette ex-
position. La journée officielle suis-
se aura lieu le 19 septembre en
présence de l'ambassadeur Bene-
dikt de Tscharner. délégué aux ac-
cords commerciaux , et de l ' ambas-
sadeur de suisse en Tchécoslova-
quie , M. Bernard Torrione.

Rappelons que les exportations
suisses vers la Tchécoslovaquie se
sont élevées en 1981 à 227 ,4 mil-
lions de francs , tandis que les im-
portations se sont chiffrées à
168,2 millions de francs.

175 entreprises
suisses

présentes
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GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN

2000 Neuchàtel. Tél. 24 72 72
Auvernier : Garage du Port , F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-
Site, J-L Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger
65 12 52. Fleurier : Garage C. Duthé 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne,
W. Gattolliat 61 11 86. Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74. Mont-
mollin : Garage de la Croix, F. Stùbi 31 40 66. Neuchàtel : Garage de
Bellevaux, J.-F. Buhler 24 28 24. Saint-Aubin : Garage Alfter 55 11 87.
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! La librairie

I Reymond
5, rue Saint-Honoré à Neuchàtel

a le plaisir d'accueillir

i MONIQUE LAEDERACH
I qui dédicacera son tout récent roman

i La femme séparée
Le cheminement difficile d'une femme soudain seule, et l'apprentissage

| de la solitude et de sa propre identité.

! Un volume broché, 478 pages ¦ I ¦ £.*} •

H SAMEDI 18 SEPTEMBR E
H de 14 h 30 à 17 h

; Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour- là passez-nous
i votre commande par téléphone (038) 25 44 66, et vous
i recevrez le livre de Monique Laederach dédicacé.
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ÉCONOMISEZ JUSQU'À 50% DU COÛT
DE VOTRE CHAUFFAGE

GRÂCE AU RÉCUPÉRATEUR
D'ÉNERGIE « LUCIFER »

Cet appareil se pose tout simplement dans n'importe
quelle cheminée de salon et souffle jusqu'à 300 m3/h
d'air chaud à + 120 C. o

mo
Pour information, renvoyez le coupon ci-dessous à : g
SSPI S.A., Prin, rue de Vevey 11
1630 Bulle, ? (029) 2 31 75

Nom, Prénom 
Rue 
Lieu 

f 

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un écrivain fran-
çais.
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.
Affranchir - Casemate - Dix - Etienne - Esse - For-
ce - Humilité - Knut - Kaolin - Meule - Massage -
Muselière - Noir - Nice - Noix - Orgeat - Organis-
me - Poutre - Prose - Régent - Raisin - Rouler -
Remède - Rencontre - Rébus - Statue - Sélestat -
Sévigné - Sérail - Soissons - Silésie - Soir - Ses -
Tirelire - Toison - Tanneur - Téléphone - Tissure -
Titi. .

(Solution en page radio)
^s . /

^
^

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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16.00 Point de mire

16.10 Vision 2
A revoir: Le monde en guerre:
5. Barbarossa,
juin-décembre 1 941

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir

17.20 Sport Billy
Une sacrée époque

17.45 Téléjournal

17.50 Hollywood
La saga du cinéma
12. Le scandale

18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

Marcel-G. Prêtre raconte :
4. En safari (1 )

19.10 Le dernier mot
Le jeu des lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
Emission spéciale:
LE LIBAN : L'espoir assassiné
reportage de Gérald Mury
comprenant, entre autres,
une interview
de Béchir Gemayel
et un reportage
sur son entrevue
avec les Druses

21.10 Les poneys sauvages
Chronique des années
1939 à 1969
3. Terres brûlantes
(1960-1961 )
Les destins des amis
s'entrecroisent

22.45 Téléjournal

23.00 Lauréats
Au Concours
d'exécution musicale
Genève 1982
L'alto et le piano

Ç^tJBANCE t r ' --v

12.00 Flash météo
12.10 Juge Box
12.30 Atout cœur

avec Julien Clerc

13.00 T F 1  actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «santé »

Pourquoi se laver les mains
18.00 C'est à vous
18.25 Un village dans les nuages

Pour les enfants

18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une

Tous les jours la nuit

19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression
20.00 T F 1 actualités

20.35 julien Fontanes,
magistrat
«Cousin Michel»,
scénario de Jean Cosmos
réalisé par
Guy-André Lefranc

22.10 Tous les jours la nuit
proposé par
Joannick Declers

23.00 Cyclisme
Reflets
du Tour de l'Avenir

23.05 T F1 dernière

^—• FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Flash météo
12.05 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Julien (4)

14.00 Aujourd'hui la vie
Grâce de Monaco :
la princesse à travers des
témoignages.

15.00 Tom Sawyer
film de James Neilson

16.15 Un temps pour tout
Thème: Au suivant...

17.15 La TV des téléspectateurs
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Organisation professionnelle
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'heure de vérité
pour Valéry Giscard d'Estaing,
ancien président de la
République

21.40 Les enfants du rock
Spécial rentrée des classes
Des enseignants se mesurent ,
à la rentrée,
à une bande de petits rockers

23.15 Antenne 2 dernière

^  ̂FRANCE 
3

18.30 F R 3 jeunesse
L'eau, la lumière
et les hommes:
les barrages hydrauliques

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première

Dossier sciente et technique
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme

Ah ! la belle époque (5)
20.00 Les jeux à Béthune

20.35 O'Madiana
film de Constant Gros-Dubois
donné à l'occasion
de la semaine nationale
des Dom/Tom

22.55 Soir 3 dernière
23.25 Agenda 3 culture
23.30 Prélude à la nuit

James Galway, flûtiste,
joue J.-S. Bach
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18.00 Per la gioventù
18.20 II lago dei pesci persici

4. La nascita dei pesci persici
18.45 Telegiornale
18.50 Le ruote délia fortuna

14. ed ultimo episodio
19.15 Spécial Comptoir

Il Ticino a Losanna
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Possession
film di Waris Hussein

22.20 Grande Schermo
L'attualità cinematografica

22.45 Calcio
Coppe europee

24.00 Telegiornale

rTWwJ SUISSE =- ' • < ¦
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16.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger

16,45 Pour les enfants
Le diable
aux trois cheveux d'or

17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Que se passe-t- i l  à Lyss?
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Vacances en mer
Histoires proposées par
Herbert Reinecker

21 .05 Comme un chien sans maître
film de Pier Paolo Pasolini

21.55 Téléjournal
22.05 Carrousel spécial

Swiss Panorama
22.50 Alphabet

Comment l'homme sut écrire
1. Découverte de la lettre

23.20 Téléjournal

< >̂ ALLEMAGNE 1

10.03 Fussball-Europapokal. - 1. Runde,
Hinspiele. 11.25 Titel, Thesen, Temperamen-
te. 12.10 Bilanz. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 16.10 Tagesschau. 16.15 Tages-
schau. 16.15 Hanna - eine Liebesgeschichte
(3). 16.45 Ôdon - ein Fernseh-Variété -
Eisi-Dulp: Âpfel. Balle und Unsinn im Sinn.
17.00 Die Abenteuer von Tom Sawyer und
Huckleberry Finn (3) - Die Verlobung.
17.25 Klamottenkiste. 17.40 Streithahne.
Zeichentrickfilm. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Kennen Sie den? Ko-
chratsel. 18.45 Sonnenpferde - Die Jahr-
hundertfeier - 1930. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau - Anschl.: Der 7. Sinn.
20.18 Pro und contra. 21.00 Ratselflug (5) -
Die Jagd mit dem Hubschrauber. 22.00 Da-
menwahl - Beitrag des schwedischen Fern-
sehens - Ausgezeichnet mit de Silbernen
Rose von Montreux 1981. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Das Zeugnis des Josef
Caapski - Film von Lore Ditzen. 23.45 Ta-
gesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2 |
10.03 Fussball-Europapokal, 1. Runde,

Hinspiele. 11.25 Titel , Thesen, Tempera-
mente. 12.10 Bilanz. 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 in Asien. 16.35 Immer Àrger mit
Pop - Spass fur Spassvôgel. 17.00 Heute.
17.08 Tele-lllustrierte. 17.50 Drei sind einer
zuviel. - Herrn Lehrers erster Schultag.
18.57 ZDF-lhr Programm. 19.00 Heute. -
19.30 «Nimm mich mit, Kapt 'n James, auf
die Reise»- Von Ihnen ausgewâhlt: Die
schônsten Seemannslieder - Es spielt das
orchester James Last. 21.00 Heute-Jour-
nal. 21.20 Kennzeichen D - Deutsches aus
ost und West. 22.05 Das kleine Fernseh-
spiel - Studioprogramm : - Stationen -
Régie: Robert Wilson. 23.05 Musik-Por-
tràt: Luciano Pavarotti - Kônig des hohen
C. 23.50 Heute.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Sachunter-
richt: Der sichere Schulweg. 10.15 Schul-
fernsehen : Feuer und Licht. 10.30 Die Ka-
meliendame - Amerik. Spielfilm - Régie:
George Cukor. 12.15 Seniorenclub. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Schau genau. 17.30 Fùnf Freunde. -
Fùnf Freunde im Nebel. 17.55 Betthupferl.
18.00 Hëferlgucker - Franz Zodl kocht mit
Kindern. 18.30 Wir. 19.00 Ôsterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Skag (4) - Wilder
Streik. 21.00 HFK pràsentiert : Austrian Air-
lines. 21.45 Abendsport. 22.35 Nach-
richten.
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•
£ NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour auront de nombreuses qualités
* mais seront plu tôt pessimistes.
•
* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Votre travail vous semblera
* plus facile et vous réglerez rapidement
J les questions difficiles. Amour: Vos
¦*• désirs seront comblés. Vous serez en-
J thousiaste et plein de beaux projets
* d'avenir. Santé : Ménagez votre cœur.
* Vos angoisses sont difficilement sup-
* portables et vous allez être déprimé.
•
•
* TA UREAU (21-4 au 21-5)
* Travail: Vous signerez des contrats

* avantageux et mènerez tout à bien.
* Soyez plus dynamique et actif.
J Amour: Les liens de longue date se
* consolideront. Vos rapports avec vos
* proches risquent d'être tendus. Santé :
* 

Faible résistance physique qui peut se
* répercuter sur les nerfs. Reposez-vous
{ davantage.

*
t GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

* Travail: Travail favorisé, mais ne pre-
* nez pas de nouveaux engagements
* que vous ne pourriez tenir. Amour:
* Faites des projets avec vos amis qui ne
J savent quoi faire pour vous être agréa-
* ble. Santé : Quelques petits ennuis
* pour les natifs du premier décan. Un
* petit régime alimentaire est préconisé.

•
* CANCER (22-6 au 23- 7)

£ Travail : Vous mènerez à bien ce que
* vous avez nég ligé ces derniers jours.
* Des propositions insolites vous seront
* 

faites. Amour: Excellente journée
* pour de nouvelles rencontres. Amitiés
J favorisées. Bons rapports avec les na-
* tifs du Verseau. Santé : Vous suppor-
* tez mal votre régime, mais il est certai-
ï nement mal dosé et pas assez varié.
•

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Votre travail exige application
et concentration, mais succès et satis-
factions ne tarderont pas. Amour: Le
vent est en train de tourner , demeurez
sur vos gardes. Demeurez calme et se-
rein. On vous aime. Santé: Vous de-
vriez essayez de pratiquer un sport:
natation ou ski par exemple mais assez
régulièrement.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Prenez le temps de la ré-
flexion avant de donner une réponse
définitive. Amour: Vie affective favo-
risée. Excellents rapports avec les natifs
du Capricorne. Ne vous engagez pas
trop vite. Santé : Vous devez faire pra-
tiquer régulièrement des analyses san-
guines. N'attendez pas pour prendre
rendez-vous.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Organisez-vous afin de me-
ner à bonne fin tout ce que vous entre-
prendrez. Faites preuve de ténacité.
Amour: Sautes d'humeur. Méfiez-
vous des apparence qui peuvent être
trompeuses. Prudence en tout. Santé:
Un changement d'air , même de courte
durée vous serait salutaire. Envisagez-
le rapidement.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Un changement inattendu va
quelque peu vous contrarier. Vous
vous apercevrez qu'il était utile.
Amour: La matinée sera un peu hou-
leuse mais une rencontre imprévue re-
mettra tout en place. Santé : Apportez
davantage d'attention à votre alimenta-
tion et essayez de consommer moins
de plats épicés.

t********* **********************

*SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) $
Travail: Ne cédez pas à toutes les î
tentations qui risquent de vous entrai- •
ner trop loin malgré vous. Amour: £
Dissipez rapidement les malentendus *
et cultivez les relations amicales. Mé- J
fiez-vous des jaloux. Santé: Malaises •
d'origine psychique ou nerveuse. Vous J
avez grand besoin de calme et de •
grand air. £

*
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) |
Travail: Evitez des ruptures avec vos *
collaborateurs. Vous les regretteriez 

*vite. Faites preuve de compréhension. *
Amour: N'ayez pas de regrets inutiles $
et ne revenez pas sans cesse sur le j
passé. Joies auprès du Scorpion. San- $
té: Vous êtes très fatigué et vous avez *
certainement une petite baisse de ten- $
sion.Voyez votre médecin. *

•
VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail : Essayez de vous déplacer da- *vantage et vous faire de nouvelles rela- *
tions qui vous seront utiles. Amour: *La crise est inévitable si vous n'y met- *
tez pas du vôtre. Il faut savoir faire des *concessions. Santé: Ce n'est pas se- *
rieux de ne rien prendre le matin. Un *petit déjeuner copieux et varié est *
conseillé. **
POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Gardez les pieds sur terre et J
ne vous laissez pas embarquer dans *des affaires plus ou moins louches. *
Amour: Ne repoussez pas sans cesse +
une explication qui est devenue inévi- Jtable. Prenez vos responsabilités. San- *té: Il serait peut-être sage de porter £
des genouillères qui soulageraient cet- •
tainement vos douleurs. £

t*1rtr************** *********+iHr* *

HOROSCOPE

ESPIONNAGE
ET

AMOUR

Elle avait remis les pions en place. Il trouvait son rire
difficile à décrire. L'adjectif qui le qualifiait le mieux était
«gai». Insouciant et joyeux. Ils firent une seconde partie et
ils étaient en plein milieu de celle-ci quand Davina entra.
Elle se servit un verre et resta un moment debout à les
regarder jouer. Elle était pâle et se tenait avec raideur.
Sasanov sentit un courant d'animosité passer entre les deux
sœurs. L'amabilité apparente de Davina envers Charley ne
le trompait pas. Elle la haïssait. Il ne savait pas, en revanche,
quels étaient les sentiments de celle-ci à son égard, car elle
ne lui prêtait pas la moindre attention. Elle riait , plaisantait ,
le taquinait, scintillant comme une étoile au milieu du cercle
familial , tandis que la haine irradiait de Davina comme un
nimbe. La seconde fois, il battit Charley, faisait échec et mat
au moment précis où le dîner était annoncé.

Il n'aimait pas la cuisine anglaise et la trouvait trop fade.
A Halldale Manor, la cuisinière se conformait à ses goûts. Il
regarda le coq au vin accompagné des inévitables légumes
insipides, sans grand appétit. Par politesse, il mangea plus
qu'il ne l'aurait voulu et laissa le capitaine Graham remplir
régulièrement son verre. Il était entouré de confort et de bon
goût. La salle à manger, sa table étincellante d'argenterie de
famille , les tableaux et le mobilier étaient typiquement et
exclusivement anglais. Tout était ancien et discret, délicate-
ment patiné par le temps. Rien n'offensait plus les Graham
et leurs semblables que la vulgarité et l'ostentation. Mrs.
Graham lui avait posé quelques questions polies puis s'était
lancée dans un long discours sur le jardinage. Il aimait
autant cela, n'ayant aucun effort à fournir. Il se contentait
de sourire et de hocher la tête, n'écoutant que d'une oreille.

Il entendit le père de Davina dire à celle-ci :
- C est une agréable surprise que tu nous as faite , ma

chérie. Il y avait longtemps que tu n'étais pas venue. Com-
ment va Jim White?
- Très bien, répondit Davina.
Il y avait dans les rapports entre le père et sa fille aînée un

net manque de chaleur, perceptible dans le ton de leur voix
comme un minuscule éclat de verre. Sasanov se concen-
trait, souriant de la description que lui donnait Mrs. Graham
du marcottage des oeillets.
- Te tyrannise-t-il? Ou bien le mènes-tu par le bout du

nez comme devrait le faire toute bonne secrétaire?
- Personne ne me tyrannise, Père. Et je puis t'assurer

que le général ne se laisse mener par le bout du nez ni par
moi ni par quiconque.

Pour une question aussi anodine, cette réponse était un
peu sèche. Ainsi donc Davina était censée être la secrétaire
de White et sa famille la considérait comme le modèle
classique de la secrétaire vieille fille efficace, sèche et
asexuée. Sasanov commençait à comprendre un peu mieux
certains de ses comportements, après ces quelques heures
passées dans sa famille. Il finit son verre de vin et s'aperçut
que la main de Charley était posée sur sa manche, légère
comme une plume. Elle se pencha vers lui, exhalant les
effluves de son parfum capiteux.
- Maman chérie, il ne faut pas monopoliser Pavel. Puis-

je placer un mot ?
Excusez-moi, dit Mrs. Graham à Sasanov. J'adore mon

jardin et quand on m'en donne l'occasion, je ne peux pas
m'empêcher d'en parler. Je vous le montrerai demain matin,
s'il fait beau.
- J'en serai ravi , répondit Sasanov.
Lui-même possédait une petite datcha à Zhukova, aux

environs de Moscou. C'était un des privilèges associés à
son rang et à son importance. Fedya et sa fille Irina ado-
raient y passer les week-ends. Ils faisaient ensemble de
longues promenades, accompagnes du chien d Irma, qui,
d'excitation, bondissait à leurs côtés, aboyait, s'éloignait et
revenait en courant. Mais ils n'avaient pas de jardin, pas de
chef-d'œuvre comme celui qu'il avait vu de la terrasse de
Marchwood. L'évocation de sa datcha lui fit oublier quel-
ques secondes son environnement. Il sentait l'odeur de pin
et l'air sec et frais. Cela lui causa une douleur aiguë, comme
un coup de couteau.

Il leva les yeux et vit Davina, en face de lui, qui l'observait.
Charley avait toujours la main posée sur sa manche tandis
qu'elle lui parlait. Il souriait sans l'écouter, regardant Davina
qui, elle, cherchait à juger de l'effet que produisait sa sœur
sur lui. Elle affichait généralement une calme indifférence
qui parfois l'aiguillonnait, parfois apaisait ses nerfs. Ses
yeux n'étaient pas très expressifs. Elle ne montrait que les
sentiments qu'elle voulait bien montrer. Mais, en cet ins-
tant, son visage était un masque triste et son petit sourire
poli dissimulait à peine son chagrin. Il remua le bras, ce qui
fit retomber la main blanche de Charley sur la table, et se
tourna vers Harry Graham en levant son verre.
- Au splendide jardin de Mrs. Graham! Et à ses char-

mantes filles.
26 Ed. de Ttévise (A SUivre)

MOTS CROISÉSLE MOT CACHÉ j
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

FROMENTINE

HORIZONTALEMENT
1. Sacrifice total. 2. Artisan qui fabrique des
meubles de luxe. 3. Participe. Démonstratif.
Sigle d'Etat. 4. Note. Reprend des forces. 5.
Navire de guerre (mot composé). 6. Exposi-
tion recherchée. Epoux de Fatima. Article.
7. Se laisser conduire. Fils de Noé. 8. Sur le
calendrier. Capucin. Fille de Cadmos. 9.
Tueur à gages. A régler. 10. Tressaillir.

VERTICALEMENT
1. Mammifères à museau pointu. 2. Longue
ceinture en soie. Négligences fâcheuses. 3.
Pronom. Qui donne du mal. Symbole. 4.
Poids du passé. Passe à Munich. 5. Com-
pagnie. Terrain humide où l'on cultive des
légumes. 6. Se dit d'un thème dans un art
divinatoire. Conviendra. 7. Note. Nom de
rois Scandinaves. Obtenu. 8. Obligé. Ono-
matopée. 9. Pays où se tinrent les Jeux
olympiques en 1952. 10. Ses affaires sont
importantes. Passion.

Solut ion du N° 1231
HORIZONTALEMENT : 1. Dipsoma-
nes. - 2. En. Anémone. - 3. SOS. CC. Ifs. -
4. Suite. Ara. - 5. Aire. Adent. - 6. Etale.
Ta. - 7. El. Eparvin. - 8. Sen. Pr. Inn. - 9.
Annemasse. - 10. Problème.
VERTICALEMENT : 1. Dessalés. - 2.
Inouï. Lear. - 3. Sire. NNO. - 4. Sa. Tête.
NB. - 5. Once. Appel. - 6. Mec. Alarme. - 7.
AM. Ader. Am. - 8. Noire. Vise. - 9. Enfan-
tins. - 10. Ses. Tannée.

La princesse a travers des témoi-
gnages
Antenne 2: 14 h 00

« Aujourd'hui la vie », évoquera jeudi
la princesse Grâce à travers des témoi-
gnages.

Une téléspectatrice, Ariette Tardif , qui
fut reçue par la princesse en 1973 dans
le cadre d'un reportage réalisé par « Au-
jourd'hui Madame », racontera ses sou-
venirs.

Jean-Pierre Sora, qui éditera « L'oi-
seau du nord et l'oiseau du soleil », un
conte de Pierre Grose auquel Grâce de
Monaco avait prêté sa voix, évoquera ses
relations de travail avec elle.

Françoise Laot, journaliste à « Point
de vue - Images du monde », qui réalisa
de nombreux reportages sur les princes
de Monaco, évoquera la femme, l'épouse
et la mère que fut Grâce.

Brigitte Aubert , qui fut sa partenaire
dans « La main au collet », parlera de ses
souvenirs de tournage.

Julien Fontanes,
magistrat
«Cousin Michel »
T F 1 : 20 h 35

Grâce de Monaco

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 - i
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- I
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. i
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: i
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
a: 20.05 Fête... comme chez vous. 21.30 env
Ligne ouverte. 22.30 Journal de nuit. 22.40 j
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
(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- i
ménique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps i.
d'apprendre. 10.00 Portes ouvertes sur... la L
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 (2mc 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- 9
nal de nuit. 23.10 (S) (I) A l'enseigne des I
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. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez- I
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. 5:
23.05 Oldies. 24.00 Club de nuit. •

I ft I RADIO |

POUR VOUS MADAME
UN MENU BASSES CALORIES :
Rôti de veau aux carottes
Yaourt
Pêches jaunes

LE PLAT DU JOUR :

Rôti de veau aux carottes
Pour 4 personnes : 600 à 800 g de quasi
de veau, 250 g de carottes nouvelles,
une petite botte de petits oignons
blancs, 40 g de beurre ou de margarine,
sel, poivre, persil haché, purée de pom-
mes de terre (facultatif).
Dans une cocotte faites chauffer la ma-
tière grasse et faites-y revenir la viande.
Elle doit dorer de tous les côtés. Ajoutez
alors les oignons épluchés et les carottes
grattées.
Couvrez et laissez mijoter à feu doux
pendant 15 min. Mouillez avec un peu
d'eau, assaisonner et recouvrez. Laissez
cuire 30 à 40 min, à feu moyen et régu-
lier.
Retournez la viande en cours de cuisson.
Si nécessaire, ajoutez un peu
d'eau bouillante ou de vin blanc sec.
On peut augmenter la quantité de carot-
tes afin de transformer la garniture en
légumes d'accompagnement.
Quand on veut rendre le plat plus nour-
rissant, foncer la casserole, lorsque les
viandes et les légumes ont pris couleur
avec une couenne de lard ou une tranche
épaisse d'épaule roulée.

Le conseil du chef
La pêche
Si I on en croit la botanique «pruna per-
sica» viendrait de Perse, mais certains
savants estiment qu'elle a plus probable-
ment son origine en Chine et qu'elle se-
rait donc arrivée dans nos contrées en
passant par la Perse d'où son nom scien-

tifique.
Par greffage , on a obtenu des hybrides
de pêches et de prunes, à la peau lisse et
à la chair ferme: les nectarines et les
brugnons.

Beauté
Cette damnée cellulite
La cellulite existe-t-elle? Pour certai-
nes non, pour d'autres oui. C'est un
mal français, inconnu des Anglo-
Saxons niais, qui semble-t-il, com-
mence à faire son apparition en Améri-
que.
A quoi cela correspond-il? A l'âge?
Certes non, que vous ayez 25 ou 40
ans ne vous met pas à l'abri mais vous
y prédispose peut-être davantage. Le
besoin de mouvement des jeunes ne
favorise pas la cellulite. Par contre, à
partir de 40 à 50 ans, la «sagesse»
remplaçant l'impétuosité, le manque
d'exercice surtout en est certainement
la cause.
Elle peut aussi être due à un change-
ment de vie, de rythme, d'activité. Cer-
taines pratiquant un sport depuis de
nombreuses années l'a soudain aban-
donné, telle autre ayant déménagé et
changé de région ou de pays se nourrit
différemment. Des problèmes de co-
lonne vertébrale, de jambe plus courte,
de sédentarité alors que jusque-là une
activité professionnelle vous mainte-
nait en mouvement, un déséquilibre
glandulaire, ou nerveux, une insuffi-
sance hépatique, des troubles circula-
toires, la constipation, etc..

A méditer :
Tous les méchants sont buveurs d'eau;
c'est bien prouvé par le déluge.

Comte L.-Ph. de SEGUR
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OSiriS NON-STOP: 9 h 3 0 à 1 8 h 3 0
Croix-du-Marché Samedi NON-STOP : 9 h à 17 h

(à côté du restaurant Banneret) 79u3.no

MBULOVA WATCH CO BIENNEH

Exposition - Vente d'occasion
Machines et outils de divers départements de fabrication,
entre autres:
Presses 1 Vi-60 T; machines transfert (H 570, Imoberdorf 1 -3
broches, Chassomat); machines lii.C^ires Fleury 3-9 str-
iions; machines diverses à fraiser , tourner, percer , tarauder ,
meuler, gravor, river, chasser, empierrer, machines à tailler
(Wahli , Lambert, Mikron).
Installations de lavage; traitement thermiques/ aspirateurs.
Machines semi-automatiques pour microbobinage à 4 têtes;
rlow-box Dexon; appareils à souder Résistronic, Covatec.
Nombreux accessoires et petits appareils comme potences,
étaux, micromètres, comparateurs, etc.
Mobilier d'atelier, armoires à outils, établis et mobilier de
bureau.

Vendredi 24.9.82 08.00-12.00 - 13.30-18.00
Samedi 25.9.82 08.00-12.00

Renseignements pendant l'exposition.
Paiements ;<u comptant.
Faubourg du Jura 44, 2502 Bienne.

82280-110 ;

EXCURSIONS-VOYAGES

i ROBERTkFISCHER

Têt (038) 334932 T M*RIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

Course surprise
avec repas

i Dép. 9 h quai du port
Prix unique Fr. 52.—

LUNDI 20 SEPTEMBRE
JEÛNE

Villars -
Le col de La Croix

Dép. 13 h 30 quai du port
Fr. 33.— AVS Fr. 27.—

: 82109-110

Le blanc de l'hiver en verra de toutes
les couleurs.
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de chasse

V a débuté!...
/^ et nous vous proposons :

f 2072 ENGES Feuilleté chasseur
Tél. (038) 47 18 03 Terrine de gibier
Ivl et Mm0
Michel RIBA Selle de chevreuil grand veneur

Médaillons de chevreuil
BAR-DANCING | Baden-Baden
ouvert tous les jours || Civel de chevreuil chasseur
wnd?.di.à„mh«/'"uï: I Entrecôte de cerf badoise

Û ^BHHo J 
Râble de lièvre

DIMANCHE SOIR: OUVEBT cô,es de marcassin diane
Cailles aux raisins

Tous ces plats sont servis avec garniture de chasse

Quelques spécialités de chasse seront également servies
sur assiette 
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Saint-Honoré 3- Neuchàtel

AU KIM b CLUB
ruelle du Peyrou 3
DISCOTHÈQUE

Vendredi 17 de 20 h 30 à 2 h
soirés

«ROCK AND ROLL»
non stop
Entrée Fr. 4.- consommation Fr. 3.-.

83377-110

Pour vivre
harmonieusement chez
soi . habillez vos murs de

peintures, tapis,
tapisseries
Pour un travail soigné,
adressez-vous à

JENZER S.A.
entreprise de peinture
Tél. (032) 42 34 20
2504 Bienne. 79336-110

yqgl Restaurant
Bavaria
Grand-Rue
Neuchètel

ses filets
de perche irais

du lac de Neuchàtel
82074-110



VENDEUSES SONDÉES

De notre correspondant :
Vendeuses de magasins mal loties? Un

cliché? Trois femmes socialistes ont es-
sayé de le savoir en menant, avec les
moyens de bord, avouent-elles, une en-
quête. Pas de surprise: les vendeuses
sont mal payées et travaillent dans des
conditions précaires. Mais - et c 'est ce
qui a frappé les enquêteuses -, elles ne
réagissent pas. Le résultat de l'enquête
va être distribué à la porte des grands
magasins, prochainement, pour sensibili-
ser les vendeuses.

Autre conséquence : deux des enquê-
teuses, les députées Françoise Comte et
Gertrude Aebischer , ont déjà déposé, au
parlement, des interventions découlant
de leurs expériences. La première de-
mande que, dès l'école professionnelle,
les syndicats et les associations profes-

sionnelles donnent des indications aux
futurs employé(e)s sur leurs droits. La
seconde désire que le Conseil d'Etat gar-
de la haute main sur l'horaire d'ouverture
des magasins. Le gouvernement a, préci-
sément , délégué cette compétence aux
communes, encourageant, selon Mmo

Aebischer , « une surenchère sur les horai-
res dans les communes où il y a des
centres commerciaux». Ces deux points,
l'absence de formation politique et syn-
dicale des femmes , et les conditions de
travail pénible, dues à des horaires de
plus en plus irréguliers , sont , plus que les
conditions salariales, les deux conclu-
sions les plus intéressantes de l'enquête.

AUXILIAIRES: PRÉCAIRE

Le sondage, qui a porté sur cinquante

vendeuses ayant accepté un entretien,
relève que les auxiliaires, payées à l'heu-
re selon un statut particulier , sont les mal
loties. Mais combien d'auxiliaires sont-
elles employées dans les grands maga-
sins ? Les trois quarts des interviewées le
sont, alors qu'un patron de grand maga-
sin, également interrogé dans l'enquête,
estime qu'à peine un tiers de son person-
nel est auxiliaire. Même divergence ven-
deuses-employeur à propos des salaires:
les premières avouent 1100 à
1900 francs par mois (une, 900 francs),
le second affiche 1 650 à 2250 f rancs par
mois pour 80 % du personnel. Quant aux
syndicats, leur implantation s'avère diffi-
cile. Et deux des cinquante femmes ques-
tionnées sont syndiquées.

PTS

IVial loties
Aménagement du territoire

Compromis sous la loupe
De notre correspondant :
«Un moyen terme acceptable», «un

large compromis» au «carrefour des
intérêts publics et privés », «une loi
équilibrée»: les porte-parole des grou-
pes politiques ont ainsi qualifié, hier
matin, la nouvelle loi fribourgeoise sur
l'aménagement du territoire et les
constructions. Un seul député s'est
opposé à l'entrée en matière. Et ce
sont même les socialistes, par la voix
de Gérald Ayer, qui ont été les plus
élogieux à l'égard de Ferdinand Mas-
set et de ses services: «La loi frappe
par sa clarté et sa cohérence». Fri-

bourg est aussi un des premiers can-
tons à appliquer à la lettre le droit
fédéral...

La Confédération - à la lecture du
projet fribourgeois - révéla le
conseiller d'Etat Masset , a même sou-
ligné «la marge de manœuvre restrein-
te» laissée désormais aux «utilisa-
teurs» de la loi. « Est-ce un bien, est-
ce un mal, à vous de le dire », a déclaré
le commissaire du gouvernement, en
jouant ainsi à plein le jeu du législatif.
Plusieurs députés ont alors exprimé
des craintes quant à l'autonomie com-
munale - qu'ils estiment menacée par
le nouveau texte, ce que conteste le
Conseil d'Etat -, quant à la démocra-
tie à l'égard des associations qui pour-
raient faire recours - le député Augus-
tin Macheret, recteur élu de l'Universi-
té, a même parlé d'une «certaine mé-
fiance» non justifiée à ses yeux. Tout
cela reste pourtant dans le vague, en
attendant de buter sur les articles qui,
réellement , poseront problème. Le

Grand conseil s 'est montré chatouil-
leux sur ses droits, en décidant, contre
l' avis du Conseil d'Etat , de nommer
lui-même ses délégués à la commis-
sion consultative permanente traitant
de l'aménagement du territoire.

ENVOLÉES

Deux députés se sont surpassés par
des envolées oratoires. Le démocrate-
chrétien Jean-Pierre Dorthe a dit ainsi
que les associations de protection des
sites «sont nécessaires comme les
taons à la santé du cheval». Le radical
Auguste Barras a lancé: «Cette loi suf-
fira-t-elle à donner du talent aux archi-
tectes , du doigté aux technocrates, de
la retenue aux affairistes, le sens des
réalités aux idéalistes, de l'esprit aux
fonctionnaires et la prescience du bien
commun à l'autorité?» Et le député
bullois d'en douter tout en espérant...

PTS
Il y a quelques jours , en présence de

représentants des autorités et des socié-
tés locales, Milupa SA a fêté les dix ans
de sa présence à Domdidier, dans la
Broyé. Milupa SA distribue en Suisse un
programme complet d'aliments pour en-
fants ainsi que de produits pour adultes,
commercialisés sous la marque D' Kousa.
Depuis son installation à Domdidier,
l'entreprise dirigée par M. Alois Dubach,
administrateur-délégué et directeur, a
quadruplé son chiffre d'affaires, occu-
pant maintenant une position dominante
dans plusieurs secteurs du marché.

La soirée de l'autre jour a été marquée
par le départ de M. Dubach, qui se retire
de la direction après 22 ans d'activité, et
l'arrivée au fauteuil directorial de M.
Claude Haenggli. M. Jean-Daniel Perret
a, par ailleurs, été appelé aux fonctions
de sous-directeur.

DOMDIDIER

Entreprise en fête

Toujours plus d'apprentis
Ecoles professionnelles à l'étroit

De notre correspondant :
Le nombre d'apprentis et d'étu-

diants en branches techniques
dans le canton de Fribourg ne
cesse d'augmenter, malgré le mo-
ment économique critique: c'est
ce qu'ont révélé hier , en présence
du conseiller d'Etat Edouard Gre-
maud, les « patrons » des écoles
professionnelles cantonales. Il
faudra songer à agrandir d'ici
peu, notamment le « technicum»
cantonal.

Outre une école des métiers, le
«technicum» regroupe encore
une école technique supérieure et
la seule école romande de chefs
de chantier. Le «boom» le plus
considérable est enregistré à la
section d'électrotechnique où les
étudiants ont passé de 69 à 108.
Selon le directeur de l'école d'in-
génieurs, M. François Hemmer,

l'établissement «peut jouer un
rôle économique dans le canton ».
Des cours sont organisés pour
l'industrie et l'école développe
des produits pour des entrepri-
ses, en électrotechnique et en
chimie. «Nous n'avons pas le
choix: il faut pousser le dévelop-
pement de notre école» affirme
M. Hemmer, qui revendique un
bâtiment de laboratoires.

A quoi attribuer l'afflux d'ap-
prentis (5000 contrats d'appren-
tissage en cours, dont 1600 nou-
veaux contrats cette année)? Le
directeur du centre profession-
nel , M. Louis Abriel répond : « Des
jeunes qui auraient pu être inté-
ressés par des études plus lon-
gues se tournent vers l'apprentis-
sage et de moins en moins de jeu-
nes se lancent dans la vie sans
formation professionnelle».

GRAND CONSEIL
Apre bataille pour la NI

VAUD

LAUSANNE, (ATS). - Hier après-
midi, le tronçon Yverdon-Avenches
de la N1, avec ses nombreuses va-
riantes, a fait l'objet d'une bataille
verbale peu commune au Grand
Conseil vaudois : pas moins de vingt
députés se sont exprimés pour ou
contre ce tronçon (donc contre ou
pour l'initiative lancée pour la sup-
pression de ce tronçon d'une tren-
taine de kilomètres de l'E4 Lisbonne
- Helsinki et qui avait abouti avec
plus de 22.000 signatures). Finale-
ment, M. Marcel Blanc, chef du dé-
partement des Travaux Publics, l'a
emporté haut la main après une dé-
fense magistrale du projet retenu en
dernier par la commission Biel (la
variante F), à une nuance près.

La nuance dont il s'agit est de
taille: la commission Biel préconise
une chaussée large de 18 m 50 seu-
lement, en sacrifiant les bandes de

stationnement latérales et en rétré-
cissant drastiquement la berme cen-
trale, solution que le Conseil d'Etat
vaudois juge inacceptable pour des
raisons évidentes de sécurité. L'idée
était de réduire l'emprise sur les ter-
res agricoles au minimum mais cela
paraît peu réaliste si l'on tient comp-
te de l'augmentation croissante de la
circulation automobile.

Donc, le projet du Conseil d'Etat,
qui diffère un peu en cela de celui
de la commission Biel, a été accep-
té, après une joute oratoire épuisan-
te. De même - et là aussi, il y a eu
une âpre bataille - la recommanda-
tion au peuple de rejeter en vote, le
28 novembre prochain, l'initiative
demandant la suppression du tron-
çon Yverdon-Avenches du réseau
des routes nationales a été large-
ment votée.

La grève du zèle est
provisoirement suspendue

GENÈVE

GENÈVE, (ATS). - Les employés
des transports publics genevois
ont décide hier soir de mettre fin
à leur grève du zèle déclenchée
mardi matin. Cette décision, se-
lon le comité du syndicat des tra-
melots genevois, la SEC/TPG, in-
tervient après une entrevue avec
le chef du Département de justice
et police, le conseiller d'Etat Guy
Fontanet , et des représentants de
la direction des TPG.

Dans un communiqué rendu pu-
blic hier soir , le syndicat déclare
«suspendre momentanément la
grève» après avoir obtenu de la
part de M. Guy Fontanet des as-
surances au sujet de l'application
des nouvelles mesures de police

concernant le renforcement du
contrôle dans les couloirs de cir-
culation. Pour ce qui est des pro-
blèmes touchant aux horaires et
aux effectifs du personnel, aux
conditions d'engagement et à
l'organisation du service techni-
que, des négociations doivent se
poursuivre avec le président du
conseil d'administration des TPG.

fc ' f i  ; : •  " .'. (
i*'9" En outre, une commission tri-
'" partitë permanente composée de

représentants du Département de
justice et police, de la direction
des PTG et du personnel TPG affi-
lié à la SEV sera chargée d'exami-
ner régulièrement les problèmes
se posant sur la plan de la circula-
tion.

Pas de médiateur dans le canton
LAUSANNE (ATS). - Un média-

teur dans le canton de- Vaud ? Pas
nécessaire, a répondu le Conseil
d'Etat dans un long* rapport , à un
député qui demandait la création
d'un tel poste. Le rôle d'un média-
teur , tel qu 'il fonctionne dans les
collectivités publiques qui l'ont ins-
titué , est double : exercer un contrô-
le sur l'administration et servir d'in-
termédiaire entre celle-ci et les ad-
ministrés. Cette double tâche est ac-
complie à satisfaction , dans le can-
ton , sans un médiateur. Le Grand
conseil , dans sa séance d'hier matin,
a pris acte du rapport.

Il a surtout été question, dans cet-
te séance,

^ 
de coordination scolaire

romande, à propos d'un volumineux
rapport gouvernemental en réponse
à une motion sur les programmes
scolaires. Cette coordination, criti-

quée par les uns dans son applica-
tion , souvent plus théorique que

;rçelle , approuvée par les autres, de-
meure nécessaire aux yeux de tous,
sans esprit d'uniformisation. Har-
moniser tout en gardant les particu-
larités propres à chaque canton in-
téressé, c'est le souci premier du
gouvernement vaudois, a rappelé
M. Raymond Junod , chef du dépar-
tement de l'instruction publique et
des cultes. Mais comment? Voilà la
question. Vaud , pour sa part , en rai-
son de ses structures scolaires, ne
peut aligner son enseignement de
l'allemand — et c'était une des rai-
sons de l'intervention du motionnai-
re — sur celui des autres cantons
romands. Il en résulte un retard cer-
tain. Le Grand conseil a, là aussi,
pris acte du rapport.

Victoire en solitaire au Weisshorn
j ZERMATT, (ATS). . - L'alpiniste
français Jack Sangnier, établi en
Valais depuis quelques années déjà,
a vaincu hier , selon toute vraisem-
blance, la face ouest du Weisshorn
en solitaire. Il s'agit-là d'une pre-
mière en ce sens que cette paroi
faite de roche et de glace, barrée de
passages difficiles, n'avait jamais été
vaincue en solitaire.

Tout laissait supposer hier soir
que Sangnier avait atteint le som-
met car dans le courant de l'après-
midi des observateurs l'ont aperçu à
plus de 4200 m. d'altitude, la victoire
à portée de main. Le brouillard a
ensuite masqué le sommet du
Weisshorn empêchant toute obser-

vation. L'homme donnait l'imprëë*
sion d'être en excellente forme et
progressait tout à fait normalement
dans la face.

Jack Sangnier a déjà plusieurs ex-
ploits alpins à son actif. Il s'était
attaqué déjà en solitaire mais en hi-
ver dans cette face du Weisshorn
l'an passé mais dût être sauvé de
justesse par hélicoptère, victime
qu 'il fut d'ennuis divers et prison-
nier du froid. A noter que la face
ouest du Weisshorn a été vaincue
pour la première fois en deux bi-
vouacs seulement par les guides va-
laisans Régis Theytaz et Florentin
Theytaz, d'Anniviers.Deux banquiers italiens arrêtés à Chiasso

TESSIN 

CHIASSO, (ATS). - Après l' ar-
restation du chef de la Loge P2,
Licio Gelli , à Genève, deux autres
banquiers italiens, les frères Al-
fredo et Mariano Fabbrocini, ac-
cusés de banqueroute frauduleu-
se, sont tombés dans les mailles
de la police suisse. Les deux res-
sortissants italiens, en fuite de-
Cuis le krach de leur banque, la

anque Fabbrocini de Terzinio
(Naples), ont en effet été arrêtés
mardi à la gare de Chiasso.

Les frères Alfredo et Mariano
Fabbrocini , âgés respectivement
de 52 et 43 ans, étaient sous le
coup d' un mandat d'arrêt inter-
national ordonné par le juge ins-
tructeur de Naples pour le délit
de banqueroute frauduleuse gra-
ve. L'enquête contre les deux
banquiers avait été ouverte dans
le cadre de la faillite de la banque
Fabbrocini , dont le siège se trou-

ve à Terzinio, mise en liquidation
en 1980.

Selon un communiqué des au-
torités judiciaires tessinoise, l'ar-
restation a eu lieu à la gare de
Chiasso au cours d'un contrôle de
routine de la police. Les deux
banquiers étaient arrivés au Tes-
sin par un train en provenance de
Zurich. Les deux frères sont ac-
tuellement interrogés par le juge
instructeur de Lugano.

Selon d'autres sources, les deux
frères ont pu être arrêtés grâce
aux informations recueillies au
cours de l'enquête ouverte par le
parquet du Sottoceneri, après
l'arrestation de Flavio Carboni, le
bras droit de Roberto Calvi, l'ex-
président du Banco Ambrosiano.
Il est probable que la requête
d'extradition soit déposée ces
prochains jours encore par les au-
torités italiennes.

Licio Gelli va peut-être demander
l'asile politique en Suisse

INFORMATIONS SUISSES

GENÈVE/BERNE , (ATS). - Licio
Gelli , le chef de la loge P2 arrêté
lundi à Genève, s'apprêterait à faire
une demande d'asile politique en
Suisse. C'est du moins ce que décla-
rait hier un des avocats chargé de la
défense des intérêts de Gelli. Ce der-

nier se trouve toujours en détention
préventive à la prison de Champ-
Dollon. Le j uge d'instruction gene-
vois chargé de l'affaire, Mmc Eliane
Hurni , a par ailleurs indiqué qu 'elle
renonçait à ouvrir contre Gelli une
instruction pour usage de faux , seu-

le infraction qui relève en principe
de sa compétence. L'affaire sera
donc remise aux mains de la justice
tessinoise. Celle-ci aura la faculté
d'étendre l'instruction aux autres
infractions commises par Licio Gelli
et relevant des tribunaux suisses.

Le Grand Maî tre de la Loge P2
aurait déjà envisagé il y a plusieurs
semaines de déposer une demande
d'asile politique en Suisse. Il aurait
en tout cas demandé à l'un de ses
avocats italiens d'étudier les chan -
ces d'une telle démarche.

Le porte-parole du Département
de justice et police , M. Ulrich Huba-
cher, n'a pas caché qu 'une demande
d'asile déposée par Gelli n'a aucune
chance de succès, Gelli ne pouvant
être considéré comme un «réfugié»
au sens de la loi sur le droit d'asile.

Projet de radio locale à l'eau à Zurich
ZURICH (ATS). - « Lokalradio Zurich», le projet de radio locale que la coopérative de

radio et télévision de Zurich (RFZ) se proposait de mettre sur pied a capoté. Lors d'une
assemblée générale qui avait lieu mardi soir à Zurich, les membres de RFZ ont en effet
désapprouvé le projet par 136 voix contre 89. Ce sont surtout des considérations financiè-
res qui ont motivé la décision des coopérateurs , de même que la question des rapports entre
la radio de RFZ et la SSR. RFZ est en effet la société régionale de la SSR pour les cantons
de Zurich et Schaffhouse.

Le projet de RFZ était ambitieux. Il aurait compris trois radios locales , pour Zurich,
Winterthour et l'Oberland zuricois. Les coûts se seraient situés aux alentours de 2,5 millions
de francs par année.
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À TRAVERS LE MONDE

— Bouhhhhh ! criait le public .
— Crotte! rage le porteur du ballon. ",
— Quelle mêlasse ! disait l 'autre...
A insi se termine la courte histoire d 'un nouveau sport aux Etats-Unis : la

boue-balle . L 'image est révélatrice. Il s 'agit en quelque sorte de... décoller et de
porter le ballon jusq u'au but adverse . La scène s 'est déroulée à North Conway
où l 'équipe locale affrontait celle du Maine. De quoi se démener! A l 'heure où
nous mettions sous presse , nous ne connaissions pas le résultat du match... Mais
un lecteur qui passait par là nous a confirmé que l 'équipe de North Conway
avait gagné trois flaques à deux ! Nous le croyons sur parole...

(Téléphoto AP)
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(c) Une bien curieuse aventure
est arrivée, mardi, à Payerne. Une
personne de la localité, chargée de
contrôler le brûleur à mazout du ba-
raquement scolaire de la Promena-
de, a constaté des anomalies dans le
fonctionnement de l'appareil. L'inté-
ressé s'est alors rendu derrière le bâ-
timent où, au sous-sol, il a décou-
vert que le raccord d'une conduite
perdait du mazout. Il y avait même
une toile en plastique, suspendue
sous le raccord, afin de récolter le
liquide qui s'échappait. Malheureu-
sement, cette défectuosité n'était
pas récente et une certaine quantité
de mazout a imprégné le sol, alors
que la nappe phréatique se trouve -
paraît-il - seulement cinq mètres en
dessous.

Normalement , une pollution de ce
genre doit être immédiatement an-
noncée au service cantonal compé-
tent. Cela aurait été fait , mais en
minimisant l'ampleur de la pollution,
ce qui fait que l'Etat n'est pas inter-
venu de prime abord. Pourtant, il y
avait sur le sol une tache de mazout
de cinq à six m2, et une certaine
quantité de terre imprégnée d'hy-
drocarbure a dû être enlevée et
transportée aux gadoues de la com-
mune.

La municipalité ayant finalement
été alertée, le nécessaire a été fait
pour mettre au courant de ces faits

les services de l'Etat. Ceux-ci de-
vaient se rendre sur place, hier
après-midi. Ils auront certainement
pu constater que la tuyauterie de ce
chauffage au mazout, au sous-sol,
n'était plus conforme aux exigences
légales actuelles, au dire du con-
naisseur.

CANTON DE BERNE

MOUTIER

Prochaine séance du
Conseil de ville

(c) Le Conseil de ville de Moutier se
réunira le 27 septembre. Les conseillers de-
vront statuer sur un arrêté concernant
l'adoption des règ lements et cahiers des
charges des commissions des écoles primai-
re, enfantine et ménagère.

Un crédit de 365.000 fr. sera soumis au
législatif prévôtois. Il concerne l'achat
d'équipements pour le corps des sapeurs-
pompiers. Le Conseil devra aussi décider
d'une modification du tarif d'exécution
fixant la taxe d'exemption du service de
défense contre le feu.

FRIBOURG



TEL-AVIV , (AP). - La mort du pré-
sident élu Béchir Gemayel moins de
dix jours avant son entrée officielle en
fonction le 23 septembre a peut-être
porté un coup terrible aux espoirs is-
raéliens de faire du Liban un pays sta-
ble et en paix avec l'Etat juif. Pour
Jérusalem , la question est maintenant
de savoir si le successeur de M. Ge-
mayel sera plus enthousiaste à l'idée
de signer un traité de paix avec le
puissant voisin ou si cet attentat va
rendre les prochaines autorités liba-
naises plus hésitantes encore.

L'élection de Béchir Gemayel , prin-
cipal allié des Israéliens parmi toutes
les organisations en guerre, fut consi-
dérée en Israël comme un grand suc-
cès découlant de l'intervention au Li-
ban, succès presque aussi important
que l'évacuation de l'OLP de Bey-
routh.

Bien que la nouvelle de cette dispa-
rition n'ait été connue en Israël que
vers minuit , le premier ministre Begin
était éveillé et a suivi les événements
très attentivement. Il y a deux semai-
nes, la radio israélienne avait fait état
d'une rencontre entre les deux hom-
mes, M. Begin s'efforçant de convain-
cre M. Gemayel de signer rapidement
un traité de paix.

Les liens entre M. Gemayel et les
Israéliens dataient du début de la
guerre civile libanaise et, selon la pres-
se israélienne, il se rendit à plusieurs
reprises en Israël pour des rencontres
secrètes avec les dirigeants et reçut de
Jérusalem une aide militaire évaluée à
plusieurs millions de dollars.

Quand il fut élu président, M. Begin
fut l'un des premiers dirigeants étran-
gers à lui adresser un message de féli-
citations.

L'alliance avec M. Gemayel et ses
milices chrétiennes est dans la tradi-
tion d'Israël de soutenir des organisa-

tions minoritaires rebelles contre leurs
gouvernements anti-israéliens , mais
ces relations furent cette fois-ci plus
franches et plus poussées que toutes
les autres.

La mort du président élu libanais est
cependant intervenue à une période
délicate de ces relations , M. Begin
ayant, selon des informations diffu-
sées la semaine dernière par la radio
israélienne, exercé des pressions sur
M. Gemayel pour signer un traité de
paix le plus vite possible tandis que
d'autres hauts responsables
conseillaient une attitude plus pruden-
te et plus patiente.

M. Begin aurait estimé qu'à moins
que M. Gemayel ne se décide rapide-
ment, l'impasse serait inévitable et que
l'opposition syrienne à un traité de
paix en serait renforcée. Béchir Gemayel avait 34

ans. (Téléphoto AP)

Mitterrand utilise les grands moyens
Défense du franc français

s

PARIS, (AP). - Pour faire face aux désordres économi-
ques et financiers actuels qui conduisent à des fièvres
spéculatives, en particulier sur le franc , le président de la
République, et le gouvernement français jettent toutes leurs
forces dans la bataille pour la défense du franc , excluant
toute nouvelle dévaluation.

Dans une déclaration «musclée» qu'il a faite hier au
conseil des ministres, le chef de l'Etat annonce la mise en
œuvre de «mesures de fermeté supplémentaires», utiles à la
conduite de l'action gouvernementale, et lance cet avertis-
sement : «Il faut que chacun sache que la spéculation ne
peut espérer voir la France dévaluer sa monnaie de quelque
façon que ce soit».

«La mise en valeur méthodique de toutes les vraies res-
sources de la nation est engagée. La cohésion nationale par
la justice sociale prend sa place: la première», ajoute le
président, avant de conclure: «Je ne doute pas que, de
mois en mois, la fécondité de la nouvelle économie françai-
se s'affirmera. Elle apportera au pays la vigueur en puissan-
ce de ses ressources humaines. L'Etat a les moyens de s'en
porter garant. Cela ne se fera pas sans les efforts de tous.
Ces efforts seront d'autant mieux consentis qu'ils seront
justement répartis».

S'agissant du commerce extérieur et de la situation moné-
taire, les orientations engagées en faveur de son rétablisse-
ment complètent désormais «la politique stricte définie et
appliquée en ce qui concerne le budget de l'Etat , la politi-

que monétaire, l'équilibre rigoureux des budgets sociaux ,
l'évolution des revenus et des prix».

EMPRUNT

Les orientations suivantes ont été arrêtées.
Q Un dynamisme particulier à l'exportation sera deman-

dé aux entreprises, notamment nationales. Elles devront , par
le biais de leurs réseaux commerciaux à l'étranger , aider
également les entreprises susceptibles de développer leurs
exportations.
0 Les exportations agro-alimentaires seront stimulées.
O Les banques accorderont des crédits commerciaux en

devises et mettront leurs informations à la disposition des
exportateurs.

© Les règles de financement des investissements non
commerciaux à l'étranger seront adaptées de façon à facili-
ter les premières implantations des petites et moyennes
entreprises.

Cette politique s'appuie «sur la stabilité du franc dans le
système monétaire européen » (SMI) et, pour renforcer les
réserves de change, qui s'élevaient fin août à 260 milliards
de FF, soit 37 milliards de dollars, «le gouvernement vient
de mobiliser, sur le marché international, 4 milliards de
dollars (28 milliards de FF) de facultés de tirage supplé-
mentaire sous la forme d'une ligne de crédit à 10 ans».

MONTE-CARLO (AP). - La po-
lice française n'a pas clos son
enquête sur l' accident qui a coû-
té, en territoire français, la vie à
la princesse Grâce.

La voiture princière, une «Ro-
ver 3500» vieille de dix ans, a été

Il a éteint le début d'incendie à
l'aide de son extincteur. Mais
les enquêteurs affirment n'avoir
pas trouvé trace d'un quelcon-
que incendie... Bizarre.

(Téléphoto AP)

enlevée par les Monégasques
peu après l'accident et transpor-
tée en Principauté. Les policiers
français n'auraient guère appré-
cié la disparition de cette pièce
à conviction.

Interrogé à ce sujet, un porte-
parole du centre de presse de
Monaco, M. Georges Bertolotti ,
a déclaré: «Nous I avons simple-
ment enlevée de la route. On ne
peut enquêter au milieu de la
route».

On le sait , la voiture a manqué
un virage et est tombée dans le
jardin d'une villa , à 40 m en con-
trebas de la route. Elle ne ris-
quait donc pas de gêner la circu-
lation.

A Londres, le «Standard » ti-
trait hier matin: «Le mystère de
l'accident mortel de Grâce » et
posait plusieurs questions : qui
conduisait? Pourquoi la police
n'a-t-elle pas été informée tout
de suite ? Pourquoi une ambu-
lance a-t-elle été envoyée de
Monaco alors que l'accident a
eu lieu en France?

L'accident a eu lieu sur la rou-
te de la Turbie où, à de longues

lignes droites, succèdent des vi-
rages en épingle à cheveux.

DES FLAMMES ?

Le propriétaire de la villa dans
le jardin duquel la voiture est
tombée, M. Lequio, un sexagé-
naire, a déclaré qu'un début
d'incendie s'était déclaré dans la
voiture et qu'il l'a éteint avant
d'aider Stéphanie à sortir du vé-
hicule, du côté du conducteur.
Ce sont les pompiers qui durent
extraire la princesse Grâce de la
voiture.

Malgré les déclarations de
M. Lequio, un enquêteur a dé-
claré n'avoir trouvé aucune tra-
ce d'incendie dans le véhicule.

Selon les gendarmes qui ont
procédé à l'enquête, du fait que
la voiture a fait plusieurs ton-
neaux et que ni la princesse ni sa
fille n'avaient mis la ceinture -
pourtant obligatoire en France
- il est impossible de dire qui
était au volant. Stéphanie, qui
n'a que dix-sept ans, n'a légale-
ment pas l'âge de conduire...

Londres - Buenos-Aires
levée des sanctions

BUENOS-AIRES (AP).- L'Argentine et la Grande-Bretagne ont décidé
de lever les sanctions financières qu'elles s'étaient imposées mutuellement au
cours de la guerre des Malouines, a annoncé le ministère argentin de
l'économie.1

Cette décision n'affecte pas l'embargo sur le commerce anglo-argentin
imposé par les deux pays peu après le débarquement argentin dans l'archipel,
le 2 avril.

SAINT-SÉBASTIEN (AFP). - L'organisation indépendantiste
basque ETA-militaire a revendiqué, dans la nuit de mardi à mer-
credi , l'organisation de l'attentat de Renteria (Guipuzcoa) où
quatre policiers ont été tués et un autre très grièvement blessé,
a-t-on appris de source sûre.

L'ETA-militaire a également revendiqué deux attentats per-
pétrés dans la nuit du 9 au 10 septembre à Durango (Biscaye)
contre une caserne de la garde civile et près de Saint-Sébastien
(Guipuzcoa) contre des installations de l'armée espagnole.

Douleur et désespoir
BEYROUTH, (AP). — Les obsèques du président Béchir Gemayel se sont déroulées hier dans une

atmosphère de douleur et de désespoir : une messe solennelle de rite chrétien maronite a été célébrée à sa
mémoire, en l'église Saint-Abda, à Birfaya , le village de la famille Gemayel.

Le cercueil du président-élu était porté par ses gardes du corps, vêtus de l'uniforme brun des phalangis-
tes. Certains d'entre eux se sont jetés en larmes sur le cercueil.

Dans l'éloge funèbre qu'a prononcé M. Elias Sarkis, auquel Béchir Gemayel devait succéder le 23 septem-
bre, le président a décrit le jeune président assassiné comme un homme voué corps et âme à son pays.

«Vous avez consacré votre vie au Liban, croyant en Dieu, et confiant dans le Liban», a déclaré M. Sarkis,
dont le discours a été radiodiffusé dans tout le pays. «Malgré votre jeune âge, vous avez fait plus que
d'autres pour tenter de libérer le Liban avec fierté».

Qualifiant le jeune président-élu de «héros du Liban», M. Sarkis a ajouté : «Votre nom est devenu
synonyme de force et de détermination».

Le frère aîné de Béchir Gemayel, Amin, a également pris la parole: «Le complot contre lui est un complot
contre le Liban tout entier. Ils ont réussi à tuer son corps, mais son âme restera dans tout le Liban. Bs ne
détruiront pas son âme dans le peuple et la nation libanaise».

Après la mort du président du Liban Béchir Gemayel
Un revers pour les Etats-Unis

WASHINGTON, (AP). - L'as-
sassinat du président Gemayel
constitue un grave revers pour
les Etats-Unis qui s'efforçaient
d'obtenir le retrait de toutes les
forces étrangères et l'instaura -
tion d' une paix durable au Li-
ban.

Ce qu'un responsable du dé-
partement d'Etat a qualifié de
«terrible calamité» s'est passé
alors que l'on commençait à
émettre prudemment quelques
espoirs de voir enfin la fin du
cycle de la guerre et du bain de
sang qui caractérise le Liban
depuis une décennie.

«Le Liban avait juste com-
mencé à se rétablir» , a souligné
une source diplomatique israé-
lienne à Washington.

Le secrétaire d'Etat George
Shultz avait quant à lui déclaré
vendredi dernier , devant la

commission des relations
étrangères du Sénat , à propos
de M. Gemayel : «Nous esti-
mons qu'il s 'agit d' un homme
ferme et efficace et qu'il a une
très bonne chance de devenir
un dirigeant fort et efficace».

Ces espoirs ont été anéantis
par l'attentat de mardi qui a
coûté la vie à celui qui devait
entrer officiellement en fonc-
tion le 23 septembre. En privé,
on redoute à Washington que
ses partisans ne cherchent à se
venger dans le sang, déclen-
chant une nouvelle agonie de ce
pays divisé. En outre , on ne voit
aucun autre dirigeant d' une
certaine stature.

Cet attentat coïncide égale-
ment avec l'arrivée dans la ré-
gion du nouvel envoyé prési-
dentiel américain, M. Morris
Draper , chargé de négocier le
retrait de toutes les forces
étrangères du Liban.

IMPOSSIBLE?

Cette mission, déjà difficile
avant la mort de Béchir Ge-
mayel , risque maintenant de
friser l'impossible surtout si des
affrontements sanglants re-
prennent entre les puissantes
milices chrétiennes et leurs en-
nemies de longue date, les mili-
ces progressistes musulmanes.

Toutefois, selon un responsa-
ble du département d'Etat qui
n'a pas voulu que son nom soit
révélé, les plans de M. Draper
seront inchangés, du moins
dans un premier temps.

«Tout ce que je peux dire,
c'est que nos objectifs au Liban
restent exactement les mêmes
et que M. Draper aura les mê-
mes objectifs que ceux pour

lesquels il est parti. A l'éviden-
ce , bien qu 'il s 'agisse d' une ter-
rible calamité, il ne nous semble
pas qu'elle soit insurmonta-
ble» , a déclaré ce responsable
qui , par ailleurs , a souligné qu'il
convenait d'être prudent dans
la recherche des responsabilités
de l'attentat , le président élu
ayant «une longue liste d'enne-
mis».

La difficulté immédiate de
M. Draper pourrait bien être
d'empêcher les Israéliens de re-
prendre la guerre au Liban con-
tre les Syriens et ce qui reste de
combattants palestiniens.

L'attentat
aurait fait

vingt morts
BEYROUTH (AFP). - Vingt

personnes (dont le président
Gemayel et deux de ses gar-
des du corps) ont été tuées et
soixante autres blessées au
cours de l' attentat dirigé con-
tre le bureau du parti des pha-
langes à Beyrouth-Est, selon
un bilan partiel de source po-
licière.

Parmi les tués figurent éga-
lement trois responsables du
parti des phalanges, précise-
t-on de même source.

Tribut effarant
L'ambassadeur Marcel Heimo a

utilisé, à l'occasion de la «Journée
annuelle de la coopération au dé-
veloppement» qui s'est déroulée à
Berne, des expressions fortes pour
dresser un bilan.

«La pauvreté n'exclut pas le
bonheur, mais la misère et la souf-
france non plus». «On ne dévelop-
pe pas, on se développe». «On
prévoit que le nombre de ceux qui
souffrent de la faim, quelque
800 millions aujourd'hui, ne dimi-
nuera pas d'ici à la fin du siècle».
«Et si les pays industrialisés refu-
saient de faire - sous forme d'aide
publique au développement - l'ef-
fort préventif susceptible d'assainir
de manière durable l'économie des
pays en développement , ils pour-
raient être conduits demain, - l'ac-
tualité récente le prouve - à con-
sentir sous forme de rééchelonne-
ment de dettes, des sacrifices bien
plus considérables encore». Telles
sont quelques-unes des formules
puissantes dont M. Heimo a émail-
lé son discours.

Celui-ci n'en a pas perdu son
équilibre pour autant. Car, si l'am-
bassadeur a plaidé la cause - pres-
que désespérée - de nombreux
pays en développement , il n'en a
point négligé pour autant les inté-
rêts helvétiques. C'est très habile-
ment qu'après avoir décrit les « noi-
res perspectives d'avenir» des pays
en développement, il a montré les
avantages économiques et politi-
ques que notre pays pouvait tirer
d'une aide qui n'aurait rien de phi-
lantrophique.

Côté tiers monde, il faut mettre
en évidence les difficultés d'obte-
nir des recettes. Les cours des ma-
tières premières dont regorgent
certains de ces pays ont en effet
enregistré, en baisse de 15% en
moyenne, leur niveau le plus bas
depuis 1945. L'endettement du
tiers monde atteint la somme fabu-
leuse de 500 milliards. Plus de
100 milliards sont nécessaires cha-
que année pour en payer les inté-
rêts. Pour les pays en développe-
ment importateurs de pétrole, l'en-
dettement représente plus de la to-
talité de la valeur de leurs exporta-
tions et un quart environ de leur
produit national brut. Il s'agit
d'une spirale d'autant plus inferna-
le que la production alimentaire
par tête d'habitant continue de dé-
cliner dans ces pays. Si aucun ef-
fort n'est entrepris, 17 millions
d'enfants continueront de mourir ,
tribut effarant payé à la malnutri-
tion et à la misère.

Côté suisse, M. Heimo s'est
montré d'autant plus préoccupé
qu'après le rejet, en 1976, du pro-
jet de prêt de 200 millions de fr. à
l'IDA, c'est maintenant les contri-
butions des œuvres privées qui vi-
rent vers le bas. Et pourtant , a in-
sisté l'ambassadeur Heimo, la
Suisse ne devrait pas oublier qu'un
accroissement général de l'aide au
développement sert notre intérêt
national. Selon lui, un flux crois-
sant d'aide est plus nécessaire que
jamais si nous voulons que les
pays en développement continuent
de nous acheter des biens et servi-
ces, honorent les engagements fi-
nanciers auxquels ils ont souscrit
et se convainquent des avantages
qu'offre à tous un système écono-
mique mondial ouvert. Raymond

GREMAUD

Grâce, de Hollywood au rocher ete Monaco
MONTE-CARLO , (AP). - La prin-

cesse Grâce de Monaco , fille d' un maçon
de Philadelphie devenu millionnaire et
qui réleva de façon stricte , n 'avait fait
que onze films sous le nom de Grâce
Kelly avant d'épouser le prince Rainier
III de Monaco et de quitter les Etats-
Unis pour s'installer dans la Princi pauté."

Elle avait obtenu un Oscar d'interpré-
tation à Hollywood en 1955 pour «Une
fille de la province » dont clic partageait
l' affiche avec Bing Crosby. Actrice favo-

rite d'Alfred Hitchock , elle avait joue
dans trois 1'de ses films: «La main au
collet» , avec Cary Grant , «Le meurtre
était presque parlait» , avec Robert Cum-
mings et « Fenêtre sur cour» , avec James
Stewart. Elle avait également joué dans
«Le train sifflera trois fois» , avec Gary
Cooper.

L'un de ses derniers films, le «Cygne»
(1956), racontait l'histoire d' une jeune
femme qui épousait un prince héritier.

C'est au cours du l'estival de Cannes de

1955 qu 'elle rencontra le prince Rainier.
De cette union princière devaient naître
trois enfants , les princesses Caroline et
Stéphanie et le prince héritier Albert. La
princesse Caroline a épousé Phili ppe Ju-
not dont elle a divorce en 1980.

FRAGILE

Dans une interview accordée en avril
dernier au j ournal bri tannique «Sunday
Mirror» , elle affirmait qu 'elle n 'avait pas

peur de vieillir et qu 'elle n 'avait pas l' in-
tention de refaire du cinéma. Elle ajoutait
que sa vie était plus riche depuis qu 'elle
avait épousé le prince Rainier.

Née le 12 novembre 1929 à Philadel-
phie , elle est élevée par un père sévère
d'origine irlandaise. Durant son enfance ,
elle se révèle d' une santé fragile , souf-
frant de crises d'asthme.

Dès son adolescence , elle s'intéresse au
théâtre. Elle fait ses débuts à l'âge de
12ans dans une pièce intitulée «Ne don-
nez pas à mancer aux animaux » .

EUe sort diplômée de l'académie amé-
ricaine d' art dramati que en 1947 et fait
ses vrais débuts dans «The father» qui
tient l' affiche plusieurs mois.

TV

Elle travaille également pour la télévi-
sion. Son premier rôle au cinéma date de
1951 pour un film inti tulé «Quatorze
heures» d'Henry Hathaway. L'année sui-
vante , c'est la révélation aux côtés de

Gary Cooper dans « Le train sifflera trois
fois» . Elle signe alors un contrat de sept
ans avec la «Métro Goldwyn-Mayer» .

Elle met fin à sa carrière cinématogra-
phique en tournant  «Haute-Société» en
1956. Pourtant , alors qu 'elle est déjà
princesse de Monaco , clic annonce son
intention de tourner une nouvelle fois
avec Hitchcock dans «Pas de printemps
pour Marnie » .

Mais elle renonce en exp liquant  qu 'elle
ne veut pas quitter le prince Rainier et ses
enfants. C'est Tipp i Hedrcn qui la rem-
placera dans le film d'Hitchcock.

Toutefois , elle n 'avait j amais complète-
ment rompu avec le cinéma et Holly-
wood. Elle était entrée au conseil d' admi-
nistration de la «20th Century Fox » il y
a quelques années et en avril 198 1 , le
prince Rainier et elle-même avaient été
les hôtes d'honneur d' une soirée donnée
par Frank Sinatra et sa femme pour le
25mc anniversaire de mariage du coup le
princier.

MONTE-CARLO , MONACO (AP). - Dès que la nouvelle de la mort de la
princesse Grâce a été connue à Monaco, les lieux publics, brasseries, cafés,
cabarets et casinos ont été fermés.

Les rues se sont vidées de leurs passants et la police empêchait les voitures
de monter vers le rocher de Monaco, où est situé le palais de la Principauté.

De nombreuses fleurs ont été envoyées au palais. La princesse, qui avait
repris conscience peu avant sa mort «avait demandé que si les gens en-
voyaient des fleurs, ce devait être de simples petites fleurs», a précisé sa porte-
parole Mmo Lacoste. «Elle a aussi suggéré que les gens fassent des dons à ses
œuvres de charité plutôt que d'envoyer des fleurs».

Plusieurs centaines de touristes et de monégasques se sont rendus devant
le palais Grimaldi , au sommet du rocher , où les gardes, portant un brassard
noir sur leur uniforme blanc, n'ont autorisé que les seuls citoyens de la
Principauté à rendre un dernier hommage à la princesse. Son corps a été
déposé dans une chapelle ardente, la chapelle Palatine située à l'extrémité
ouest du palais.

C'est le prince Rainier lui-même qui devait annoncer dans l'après-midi la
durée du deuil national. Les obsèques auront lieu samedi.


