
Télévision par satellite :
nuances de M. Schlumpf

Journée officielle au Comptoir suisse à Lausanne

Alors que le Conseil fédéral ne
devrait pas tarder , ces prochaines
semaines , à préciser ses intentions
au sujet de la télévision par satelli-
te, le conseiller fédéral Léon
Schlumpf a fait hier un plaidoyer-
nuance en faveur de ce nouveau
média , à l'occasion de la journée
offic ielle du Comptoir suisse à
Lausanne.

Dans le domaine des télécom-
munications, a déclaré le chef du
département des transports, des
communications et de l'énergie,
on entrevoit aujourd'hui des pos-
sibilités qui dépassent de loin tout
ce qui a existé j usqu'à présent,
mais encore faut-i l se montrer ré-
servé. Les techniques nouvelles ne
doivent être mises au service de
l'homme que dans la mesure où
cela lui est utile.

Pour Léon Schlumpf, la télé-
communication par satellite a une
place dans le système des média.
Dans notre démocratie de type ré-

férendaire, «qui présuppose une
information suffisante tant en
quantité qu'en qualité », les média
ont un rôle éminent à jouer. La
radio-télévision par satellite, la ra-
dio locale, les programmes de la
SSR, «qu'il n'est pas question de
remplacer», contribuent tous au

Une maquette de la fusée Ariane, au stand de l'espace. Au
centre, M. Eric Schaerlig, responsable de l'ex position, don-
ne des explications au conseiller fédéral Léon Schlumpf.
(ASL)

maintien de notre diversité cultu-
relle, linguistique, politique et
géographique. Pourtant, tous les
efforts doivent tendre à prévenir
«un désordre qui ouvre la voie au
nivellement, et à l'isolement».

D'autres informations en paqe
27.

PRUDENCE
Le 63"10 Comptoir Suisse, par

son extraordinaire exposition in-
titulée «L' espace, la Suisse et
l'Europe », est à l'heure spaciale.
Mais le conseiller fédéral Léon
Schlumpf , chef du département
fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie, qui y
a prononcé une allocution à l'oc-
casion de la journée officielle,
s'est montré prudent à ce sujet.

C'est avec réserve, qu'il a évo-
qué la fascination que peuvent
exercer la science et la techni-
que, observant que leurs pers-
pectives d'avenir ne sauraient
« nous inciter à admettre que tout
ce qui est réalisable doit servir
d'aune à nos efforts et à notre
créativité».

Prenant l'exemple des satellites
de télécommunication qui per-
mettraient à la Suisse de diffuser
cinq programmes de télévision
ou plus de soixante programmes
radiophoniques à partir d'un en-
gin stationnaire, M. Schlumpf a
observé que nous avons à répon-
dre à une question inéluctable :
celle de savoir si nous devons et
pouvons faire usage d'une telle
possibilité technique et juridique,
dans quel but, pour répondre à
quels besoins et dans quel inté-
rêt ?

Pour M. Schlumpf, le fait de
pouvoir réaliser la radio-TV par
satellite ne peut, à lui seul, être
un argument décisif. Les autori-
tés politiques ne peuvent pren-
dre une décision soutenable que
si elles ont une vue d'ensemble.
Les bases nécessaires à cette
analyse ont déjà été jetées dans
la conception globale des média.
A écouter M. Schlumpf, on sent
bien qu'il est disposé - concep-
tion globale ou non - à laisser
une place à la radio-TV par satel-
lite que si la presse écrite, la SSR
et la radio locale peuvent conser-
ver dans notre pays une place de
choix afin de «maintenir intacte
notre diversité et notre indépen-
dance sur le plan linguistique,
culturel et social». Selon lui, la
radio-TV par satellite n'est en ef-
fet appelée qu'à «compléter» les
émissions réalisées sur le plan lo-
cal, national ou de la région lin-
guistique ainsi que les publica-
tions de la presse».

Ce que M. Schlumpf veut à
tout prix éviter, c'est de «créer un
désordre qui ouvre la voie au ni-
vellement, à l'isolement et même
à la détresse». Tapant encore sur
le clou de la prudence, M.
Schlumpf a expliqué que le Con-
seil fédéral veut «faire en sorte
que les possibilités techniques
soient mises au service de l'hom-
me, mais dans la mesure où ce
qui est réalisable est aussi utile».

Le discours de M. Schlumpf
laisse l'impression que les projets
suisses de radio-TV par satellite
n'obtiendront pas le feu vert de-
main. Ne craint-on pas, dans la
Berne fédérale, les projets étran-
gers qui, aujourd'hui déjà , pren-
nent forme? Va-t-on s'emparer
d'un marché au détriment d'Hel-
vètes trop prudents?

R.G.

Les Suisses consomment
toujours plus de vin

SION, (ATS). - A la veille de ses assi-
ses annuelles qui auront lieu cette année
en terre valaisanne, soit Fully près de
Martigny, la Fédération romande des vi-
gnerons publie son rapport sur l'année
écoulée, rapport riche en données diver-
ses touchant la production et la consom-

Pendant ce temps, les vendanges ont débuté au Tessin.
(Keystone)

mation des vins suisses. Plus de 308
millions de litres de vins sont consom-
més actuellement en Suisse annuelle-
ment, alors que le total de la consomma-
tion était de 287 millions en 1978 et de
293 millions en 1979. Sur ces 308 mil-
lions de litres, plus de 223 millions sont
de provenance étrangère.

Par ailleurs, il ressort des chiffres pu-
bliés cette semaine par la Fédération ro-
mande des vignerons, que la surface du
vignoble helvétique s'est agrandie de
1 34 ha durant l'année passée, soit une
augmentation de 1 %. Le vignoble suisse

s'étend actuellement sur 13.736 hecta-
res.

Le Valais vient largement en tête avec
5335 ha, suivi qu'il est dans l'ordre, par
le canton de Vaud (3519 ha) et de Ge-
nève (1132 ha). Les surfaces sont de
581 ha pour Neuchâtel, de 235 ha pour
le lac de Bienne et de 102 pour Fribourg.

Le vignoble tessinois est de 858 ha
tandis que celui de la Suisse alémanique
s'étend sur 1 971 hectares. Il y a cinq fois
plus de vignes en Suisse romande qu'en
Suisse alémanique.

—TBIJOUX L_
JM[ BONNET JBS

¦Vente directe aux particuliers"
79275 180

Les « Beatles » en bronze
LIVERPOOL, (AP). — Les «Beatles » vont être immortalises par une

statue de bronze érigée dans leur ville natale, Liverpool. La sculpture,
plus grande que nature, représentera John Lennon, Paul McCartney,
George Harrison et Ringo Starr en train de jouer sur scène.

Le sculpteur, John Doubleday, a reçu le leu vert de la «Royal Life
Insurance» qui a accepté de donner 40.0001ivres pour payer la statue.
Une souscription publique lancée pour financer l 'opération n 'avait rap-
porté que 3000livres!

La sculp ture sera placée à l 'entrée d'un complexe commercial et de
loisirs qui doit être construit sur l 'emplacement du «Tavern-club» la
boite de nuit où le groupe le plus célèbre du monde fit ses débuts vers les
années i960. La statue devrait être achevée en avril 1984.

Radios locales :
jour «J»- 151

BERNE, (ATS).- Deux semaines avant le terme du délai pour le dépôt des
demandes de concessions de radio-TV locales au département fédéral des
transports, communications et de l'énergie (DFTCE), ce dernier n'a encore
reçu que peu de demandes officielles, maigre le grand intérêt suscité par ces
«nouveaux média». La raison de cette lenteur est à chercher dans l'ordon-
nance sur les radios locales elle-même, qui a pris force de loi le 1e* juillet
seulement, indique-t-on au DFTCE. C'est pourquoi on s'attend à ce que la
plupart des demandes arrivent quelques jours avant, si ce n'est le jour même
du délai.

A fin mars dernier, avant donc l'entrée en vigueur de l'ordonnance, 130
demandes de concessions étaient parvenues sur le bureau du DFTCE pour la
diffusion de programmes locaux ou régionaux. Après le 18.' juillet, le DFTCE
a invité ces demandeurs de la «première heure » à réitérer leurs requêtes après
avoir répondu à un questionnaire dans lequel on leur demandait justement
s'ils tenaient encore à leur projet et sous quel ..forme.

Stéphanie n'est pas en danger
et c'est Grâce qui conduisait

Pour I éternité.

MONTE-CARLO, (AP). - La princesse Grâce de
Monaco a passé les dernières heures de sa vie en
état de survie artificielle, a-t-on appris hier de
sources médicales.

Les premières informations données par le pa-
lais après la nouvelle de l'accident avaient indi-
qué que la princesse souffrait seulement de bles-
sures aux jambes et que sa fille Stéphanie, qui se
trouvait également dans la voiture au moment de
l'accident, en était sortie indemne.

Pourtant , 40 h. après l'accident, la princesse
décédait et, hier , sa fille était toujours hospitali-
sée. Un porte-parole du palais a toutefois affirmé
que ses blessures ne « mettaient pas sa vie en
danger».

Selon ces sources médicales, les responsables
du palais savaient dès le début que la princesse
était dans un état extrêmement critique.

«Elle souffrait de blessures multiples à la tête,
au thorax et aux jambes et aucune opération
chirurgicale n'était possible », a indiqué une de

(Téléphoto AP)

ces sources. «La gravité de son état a été confir-
mée par un examen au scanner».

Le palais a par ailleurs affirmé que c'était la
princesse Grâce qui se trouvait au volant de la
voiture alors que, selon certaines informations,
c'est sa fille Stéphanie, âgée de 17 ans seule-
ment, qui conduisait.

Les Monégasques ont commencé hier à rendre
un dernier hommage à la princesse dont la dé-
pouille mortelle, revêtue de soie blanche, devait
être exposée toute la journée aujourd'hui, dans la
chapelle du château. Seuls les habitants de Mo-
naco sont autorisés à pénétrer à l'intérieur de la
chapelle. Les deux casinos de la Principauté, fer-
més mercredi, ne reprendront leurs activités
qu'après la période de deuil décrétée dans toute
la communauté. Les obsèques doivent avoir lieu
demain. Cinq cents personnes sont attendues
mais aucune liste officielle n'a encore été rendue
publique.

|Si2BBS|
Marketing :
l'arbre à
tout faire

(page 27)

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 6, 9, 11 et 18.

CARNET DU JOUR: page 6.

TOUS LES SPORTS :
pages 1 5 et 1 6.

INFORMATIONS NATIONALES :
page 23.

PROGRAMMES RADIO/TV :
page 25

VAUD - FRIBOURG -
DERNIÈRE HEURE: page 27.

V f

TÉHÉRAN, (AFP).- M. Sadegh
Ghotbzadeh, ancien ministre
iranien des affaires étrangères,
a été fusillé dans la nuit de mer-
credi à jeudi après avoir été
condamné à mort par le tribu-
nal révolutionnaire de l'armée
de Téhéran pour tentative de
renversement du régime ira-
nien.

Le procès de M. Ghotbzadeh
s'était achevé le 22 août après
trois jours de débats. L'ancien
ministre des affaires étrangères
devait ensuite assister aux pro-
cès successifs de douze person-
nes impliquées dans le complot
dont il est l'organisateur, selon
les autorités judiciaires. Le der-
nier d'entre eux s'est achevé
hier.

Suivant les photos d'audience
publiées alors par la presse,
M. Ghotbzadeh, la barbe drue
lui mangeant le visage, la sil-
houette épaissie depuis sa dé-
tention, assistait à ces débats

aux côtés des autres accusés
devant une simple table d'une
petite pièce décorée de por-
traits de l'imam Khomeiny à la
prison d'Evin , au nord de Téhé-
ran.

Son arrestation avait été an-
noncée le 10 avril. Il était immé-
diatement présenté comme
l'organisateur d'un vaste com-
plot visant à prendre le pouvoir
en assassinant l'ayatollah Kho-

La plus récente image
avant son exécution.

(Téléphoto AP)

meiny dans son domicile du
nord de la capitale, en tuant les
principaux responsables du
pays et en occupant les points
stratégiques de Téhéran.

Le 19 avril , M. Ghotbzadeh
faisait des aveux diffusés par la
télévision à une heure de gran-
de écoute, dans lesquels il re-
connaissait les principales
charges retenues contre lui et
mettait en cause le numéro
deux de la hiérarchie chiite ira-
nienne, l'ayatollah Chariat-Ma-
dari.

M. Ghotbzadeh fut l'un des
plus proches collaborateurs de
l' ayatollah Khomeiny pendant
son exil en France à Neauphle-
le-Château (1978-1979) et ren-
tra avec lui en Iran au lende-
main de la chute du shah en fé-
vrier 1979.

* Laurent Bourquin
Ma"me de sport

78085-181 diplômé



L'automne: c'est le dernier effort
des couleurs pour la plus grande paix
du coeur.

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Duvoisin-Henry et leurs Fils Stéphane et
Christophe,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Gérald HENRY
née Gisèle VUITEL

leur chère maman , bcllc-maman . grand-
maman, parente et amie , survenu après
une longue maladie , dans sa 63"'c année.

2000 Neuchâtel . le 14 septembre 1982.
(Monruz 22.)

Dieu est noire refuge , notre force et
notre soutien durant l'épreuve.

L'incinération a eu lieu le jeudi 16
septembre dans la plus stricte intimité ,
selon le désir de la défunte.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
82784-178

61"4 retraite neuchâteloise de la Prise-lmer

De la parole de Dieu
au réveil

M. François Guyaz et M. Marcel Graber
du vendredi 17 au lundi 20 septembre

10 h, 14 h, 17 h et 20 heures
75828-176

Dancing FRISBEE
cherche

SERVEUR
comme extra le vendredi et samedi.

Tél.25 68 00. KIM-IW

SACO SA LAINERIE
et ses matières pour l'artisanat

0iK ÎL COMPTOIR
\S§Mf de Lausanne

^̂ ^̂ ^—Tf\. Venez nous voir

\ / A rÙ DéMONSTRATIONS
y "fX |f Halle 2 Etage 2 S
\, X. *& Stand 213 £

2006 NEUCHATEL - Ouvert du lundi au vendredi fi
Valangines 3 et 2me samedi du mois

M. François Buschinim

élu conseiller communal

Au Conseil généra l de Boudry

De notre correspondant :
Le Conseil général de la ville de Boudry

s'est réuni en séance ordinaire hier à l'hôtel
de ville sous la présidence de M. Bruno
Mullcr .  A cette occasion , les 34conseillers
généraux étaient appelés à élire un nou-
veau membre du Conseil communal en
remp lacement de M. Jean-Marc Ducom-
mun , chef des dicastères de la police des
domaines et forêts , oui se retire pour des
raisons professionnelles et familiales.

Comme on s'y attendait le groupe libé-
ral a présenté la candidature de M. Fran-
çois Buschini , bien connu dans la région en
sa quali té  de président du t r ibunal  du dis-
trict et du football-club de Boudry. Seul
candidat en liste M. Buschini a été élu
tacitement membre de l' exécutif commu-
nal.

Toujours au chap itre des nominations ,
le législatif a élu M"" Roseline Baillod
comme membre de la commission de l'hy-

giène publique et de l'environnement en
remplacement de M. Pierre Cornu , démis-
sionnaire.

UN EMPRUNT DE 700.000 FR.

Puis passant au plan financier , l'assem-
blée a approuvé par 28 voix sans opposi-
tion un crédit de 40.000 fr. pour l'élargisse-
ment de la Vy d'Etra et l acquisition des
terrains nécessaires à ces travaux qui se-
ront entrepris dans le cadre d' une exten-
sion des services publics dans ce secteur.

D'autre part , les conseillers généraux
ont accepte le renouvellement d'un em-
prunt dont le solde se monte à 200.000 fr..
auprès de la caisse de pension de l'Etat de
Neuchâtel. Puis ils ont autorisé sans aucu-
ne discussion le Conseil communal a con-
tracter un emprunt de 700.000 fr. aux meil-
leures conditions du jour , et auprès de
l'établissement de son choix; cet emprunt

est destiné à la couverture financière
d' achat de terrains et de divers t ravaux
faisant l'objet de crédits extraordinaires.

RÉTICENCES

En revanche , une certaine opposition
s'est manifestée lors de l'examen d un rap-
port du Conseil communal proposant la
création d' un service technique communal
et surtout  la création d' un nouveau poste
d'ingénieur technicien dont le salaire est
devisé à 60.000 fr. par an environ.

Finalement après maintes exp lications
des quatre conseillers communaux pré-
sents , l' assemblée a accepté par 20 voix
contre 9 le princi pe d'installer un tel servi-
ce technique. Il sera dirigé par un ingé-
nieur-technicien , si possible de formation
en génie civil, et secondé par un dessina-
teur.

MB.

La Maison de Belmont travaille
à la réconciliation de l'enfant avec lui-même

La Maison de Belmont sur Boudry a
connu , l'an dernier , une intense activité
et un changement de direction.
M. Claude Monod , directeur depuis 1973,
a été remplacé par M. Louis Piller , dès le
16 mars 1981. Le rapport annuel de la
Maison de Belmont , établi par M. et
Mmc Piller , intéresse bien des personnes.
On peut y lire, après un histoire de la
maison, une présentation du rôle de l'ins-
titution , dont M. André Bçuhler préside
la commission, et un exposé de sa ligne
pédagogique. En voici de larges extraits:

«Les origines de la Maison de Belmont
remontent à 1720, année où plusieurs
personnes «pieuses et charitables» pro-
posèrent la création d'un établissement
destiné à recevoir les enfants des ressor-
tissants pauvres de la Ville et à leur don-
ner «nourriture, logement, instruction
religieuse et professionnelle».

Les dons reçus permirent la construc-
tion d'une Maison (l'actuel Hôtel commu-
nal de Neuchâtel) qui fut occupée dès
1735. Entre-temps, l'établissement avait
hérité de la fortune du négociant J.-J.
Lallemand, ce qui permit d'ajouter l'éco-
le des filles en 1749. D'autonome qu 'il
était, l'établissement fut communalise en
1849 et doté en conséquence d'un nou-
veau règlement.

Louis Favarger, frappé par l'uniformi-
té de l'instruction qui était donnée aux

enfants d aptitudes et de caractères diffé-
rents, proposa alors la création d'une
succursale professionnelle et agricole. Le
Conseil général l'approuva en 1867 et le
domaine de Belmont sur Boudry, d'une
superficie de 21 hectares environ, fut
acheté. Un comité de trois membres pré-
para la construction, sur les plans de l'ar-
chitecte Léo Châtelain. L'inauguration
eut lieu le 30 août 1869. Le corps central
abritait des ateliers de cordonnier et de
tailleur, la cuisine, le réfectoire et les
dortoirs.

Les deux annexes, réalisées quelques
années plus tard , abritaient la buanderie ,
le four , la forge , les bains et les ateliers
de menuiserie et de charronnage.

En 1870, la ferme annexe fut la proie
des flammes. Lors de sa reconstruction,
on occupa le creux destiné au remblai
par un étang alimenté par un ruisseau.
Le domaine agricole sera mis en bail en
1948, après la vente du cheptel.

DES ENFANTS DE 2 A 14 ANS

En 1875, la jeune administration muni-
cipale, en quête de place pour se déve-
lopper , demanda le déménagement des
filles à la maison des orphelins à l'Evole.
C'est en 1951 que les filles rejoignirent la
Maison de Belmont qui avait entre-
temps subi des transformations impor-
tantes, notamment la création de cinq
foyers familiaux, la suppression des clas-
ses et la rénovation de l'ameublement.
Le même été, les garçons participaient
au défrichement et à l'installation d'un
chalet de bois dans la propriété des Grè-
ves , à Corcelles-sur-Concise.

Dès cette année-là , par un règlement
remplaçant celui du 19 mai 1904, l'insti-
tution prit lé nom de Maison de Belmont
et fut destinée officiellement à accueillir
des enfants de 2 à 14 ans, dont l'éduca-
tion ne pouvait plus être assurée par le
foyer familial. La personne responsable

d un groupe exerçait alors la fonction de
«surveillant spécialisé»...

Depuis le 16 mars 1981, l'identité de la
Maison de Belmont est définie de la façon
suivante : il s'agit d'une institution desti-
née à accueillir des enfants d'âge présco-
laire et scolaire, souffrant de difficultés
familiales, sociales et scolaires. Les op-
tions éducatives et pédagogiques sont es-
sentiellement axées sur la réintégration
de l'enfant dans le sens d'une réconcilia-
tion. L'objectif est que l'enfant découvre
qu 'il peut vivre des expériences positives
et trouver en lui des dynamismes vitaux,
des valeurs qui lui sont propres.

LES STRUCTURES

Les enfants sont répartis en trois ou
quatre groupes mixtes, selon des princi-
pes de fratrie , d'affinité et de relation ,
dans des chambres d'un à trois lits, sous
la responsabilité d'un groupe éducatif.
Leur provenance est diverse, du canton
de Neuchâtel en majorité, mais égale-
ment du Valais et de Fribourg. Deux sé-
jours sont possibles: internat (court ou
long terme), externat (accueil de jour).

La journée , pareille à celle de la plu-
part des enfants, est fondée sur l'école,
les loisirs , la participation aux tâches
communautaires, l'apprentissage de la
relation et la découverte du monde envi-

ronnant. Le lever et le coucher sont
échelonnés en fonction de l'âge. Excep-
tion faite de deux apprentis, tous les en-
fants fréquentent les écoles de la région
dans des degrés différents, du jardin
d'enfants de Boudry en passant par l'éco-
le primaire, jusqu 'aux centres d'ensei-
gnement secondaire. Les trois quarts des
enfants font partie de sociétés locales.

AIDER L'ENFANT

Quant aux relations familiales, chaque
enfant a la possibilité de les poursuivre
par le biais des congés hebdomadaires.
Un camp de détente, fixé dans la derniè-
re semaine des vacances d'été et obliga-
toire pour tous, permet aux enfants de se
réadapter progressivement à la vie de
l'institution avant la reprise scolaire.
Chaque enfant peut inviter des camara-
des ou des personnes avec lesquels il
entretient de bonnes relations, dans le
but de partager un repas, des loisirs ou
une fête d'anniversaire.

En juillet 1981, plusieurs enfants ont
quitté l'institution, certains pour réinté-
grer le milieu familial, d'autres pour
commencer ou poursuivre une formation
professionnelle. Cinq jeunes Cambod-
giens ont pu enfin retrouver leurs pa-
rents.

Le personnel de l'institution représen-

te a lui seul une mini-societe dans laquel-
le l'enfant évolue et où chacun , tout en
ayant un rôle bien défini, collabore au
même but: celui d'aider l'enfant.

La kermesse de l'année passée a obte-
nu un très beau succès pour les enfants
qui ont apprécié la formule des jeux et
pour les adultes venus nombreux. L'im-
portante participation d'anciens pension-
naires et l'intérêt de la population de
Boudry pour la manifestation sont à si-
gnaler.

Enfin , M. et Mmt Piller remercient tous
les donateurs qui ont permis aux enfants
de vivre des situations et des activités
qui n 'auraient pas vu le jour sans l'aide
et la générosité des amis de la Maison de
Belmont. Ils ont rendu possible , notam-
ment , le déroulement de deux camps
hors du canton , l'achat de cinq métiers à
tisser et quelques paires de skis , des ex-
cursions et des séances de cinéma.

42me Mipel
(28 octobre/ !" novembre)

à Milan

COMMUNIQUÉS

Le 42mc Mipel, salon international de la
maroquinerie , se tiendra du 29 octobre au 1er
novembre 1982, comme de coutume dans les
pavillons de la Foire de Milan. Deux ans se
sont écoulés depuis que le salon a chang é les
dates de déroulement de ses deux éditions
annuelles , soit de celles de janvier/juin à celle
de mars/octobre, et les résultats obtenus peu-
vent être jugés très positifs.

Mannequin : un métier !
Défilé de mode au Frisbee

Style très américanise, ambiance violemment sonore. Jolies tilles, jolies
fesses, tout brille...

Or décidément, comprendra-t-on que l'artifice ne saurait être l'allié de la
classe? Même sous la plus audacieuse couverture musicale et les spots les
plus fous. Même dans le très beau décor du Frisbee.

On en vit deux l'autre soir , dans le cadre de la toute nouvelle école de
mannequins de Neuchâtel , sous la direction de M"" Mireille Schoenrock,
voués à leur vraie nature. Un homme, une femme bien dans leur peau dans
ce défilé de mode auquel participèrent les boutiques Adam et Eve et La
Calèche, Coiffure Hair 2000, Bijoux Bonnet, les jeunes mannequins étant
maquillés — fort bien — par l'Institut de beauté Martine Senehi.

Et si l'on vit aussi de bien jolis modèles, une mode simple et décontractée,
on a pourtant retenu qu 'être mannequin, c'est peut-être et avant toute
chose un art de vivre. Un métier. Et difficile...

Dans un Frisbee plein à craquer, des premiers pas difficiles...
(Avipres-P. Treuthardt)

Regards sur la vie

Il y a des gens qui ne sont
jamais contents. Plus on en fait
pour eux, plus ils en exigent.
Dire merci leur ferait mal. Faut-il
qu 'ils s 'étonnent qu 'on se lasse
de les aider, de les entourer?
Après tout, ils n 'ont que ce
qu 'ils méritent, ce qu 'ils recher-
chent, semble-t-il..

La reconnaissance est avant
tout un état d'âme. C'est une
appréciation de ce que l'on a
reçu. Que les dons viennent du
ciel ou de la terre. Heureux les
paysans qui apprécient la pluie
tombée au bon moment. Heu-
reux l 'enfant qui aime ses pa-
rents. Heureux le malade qui re-
connaît le dévouement de son
médecin, de son infirmière. Une
bonne poignée de main, accom-
pagnée d'un agréable sourire
fait du bien à celui qui n 'a pas
épargné sa peine. Certes, il n 'a
pas agi pour recevoir des com-
pliments, mais il en éprouve de
la joie. C'est volontiers qu 'il sera
à disposition une prochaine fois.

Manifester sa reconnaissance,
cela s 'apprend. Dans certains
milieux, on n 'enseigne pas aux
enfants à dire merci. C'est dom-
mage ! Mais, ne peut-on pas
s 'éduquer soi-même? Certaines
personnes sont touchées face à
un geste généreux, mais elles
sont «vic times » d'une certaine
timidité et n 'arrivent pas à s 'ex-
primer. Puissent-elles dire ce
qu 'elles ressentent! Elles ont le
loisir de s 'y préparer par la pen-
sée, à l 'avance. Ou alors, sau-
ront-elles mieux s 'épancher
dans une lettre ?

N'oublions jamais que la re-
connaissance rend heureux celui
qui la possède et l'exprime, et
celui qui en est l 'objet.

L'Ami

La reconnaissance

Course des aînésCOLOMBIER

(c) La course des aines de Colom-
bier a eu lieu le mercredi 15 septem-
bre par une journée magnifiquement
ensoleillée. Elle a conduit les auto-
mobilistes bénévoles et leurs invités
au Lac-Noir , en passant par Neuchâ-
tel , Morat , Dùdingen , Tàfers et Plaf-
feien (145 km). Le départ a été donné
par M. Wirz , chef de course. Jouis-
sant d'un temps magnifique, les 152
participants ont largement profité de
l' arrêt au Lac-Noir durant les belles
heures de l'après-midi. Au retour ,
bon nombre de participants se sont
encore arrêtés à Laupen avant de re-
venir à Colombier.

Le souper a été servi au château ,
dans les salles des Chevaliers et des
drapeaux. Chacun a apprécié l'excel-
lent repas qui avait été préparé.
M. J. -P. Kreis , représentant du con-
seil communal , a apporté le message
de notre exécutif.

Cette année, c'est M. G -
A. Grosjean qui a prononcé l'allocu-
tion de circonstance , en rappelant

qu 'il s'agissait de la 30mc course. A
relever que deux organisateurs de la
première balade figuraient parmi les
aines. Ce sont MM. T. Zùrcher et
A. Chappuis-Strahm. Cette année, il
y avait 35 voitures, deux samaritains
et 114 aî nés de 70 ans et plus.

Quant aux doyennes et doyens, il
faut relever la présence de
M"u'A .  Hug, née le 2.1.1891, et de
M. E. Monnier , né le 8.9.89. D'autres
nonagénaires étaient également là:
M""-"1 R. Dzierzanowski et
B. Duvoisin; MM. E. Hochstrasser ,
dont c'était l'anniversaire (93 ans),
G. Jeanneret et U. Bussy. Des pro-
ductions préparées par les aî nés ont
encore été présentées, puis il y eut la
traditionnelle distribution du bou-
quet à la doyenne et d'une bonne
bouteille au doyen et à celui qui fêtait
son anniversaire.

Signalons encore que les responsa-
bles de cette journée sont
MM. F. Engdhal , G. Grosjean et
M. Wirz.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

ENTREPRISE DE PARCS ET JARDINS
fortement mécanisée cherche

PAYSAGISTE
apte à REPRENDRE l'entreprise

dans un laps de temps de 2 à 3 ans
Entrée immédiate

Envoyer offres à
case postale 51 - Auvernier

75827-176________________

REPRISE DES
SOIRÉES DANSANTES

Ce soir, avec «THE TOP FIVE»
HÔTEL DU VERGER THIELLE

82006-176

Electrona engage tout de suite

PERSONNEL MASCULIN
pour travaux en ateliers
Prendre contact avec :

Electrona SA - Service du personnel
2017 Boudry - Tél. 44 21 21

82143-176

Le Mini-Golf de Monruz
est ouvert au Jeûne fédérai

et jusqu'au 31 octobre 82142 m

GRATUITS 10 ŒUFS
frais du pays avec une de nos

POULES 6.95
fraîches du pays de 1 kg 100 env.

75825-176

JT^ __
Bientôt
plus de

«Verjus»
—B 82097-176 —T

VIGNOBLE

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 15 . septembre^ Finger , Julien,

fils de Frèdéric-Hermanri. Les Ponts-dc-Mar-
tel , et de Marie-Claude , née Bringolf. '

Mariage célébré. — 16 septembre. Di Gia-
copo, Claudio , et Mariotti . Sandra-Silvana ,
les deux à Neuchâtel.

Décès. — 14 septembre. Henry née Vuitel ,
Gisèle-Raymonde, née en 1919 , Neuchâtel ,
veuve de Henry. Edgard-Gérald.

Madame Denise Kcllerhals-Jaggi à Bienne, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Francis Jaggi-Moser , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre JAG GI
leur très cher père , grand-père, arrière-grand-père, beau-père, oncle et parent enlevé
à leur tendre affection dans sa 97™ année.

2502 Bienne, le 13 septembre 1982.

Domicile de la famille: rue des Poudrières 57, 2006 Neuchâtel.

L' incinération a eu lieu dans l ' in t imi té  de la famille.

Prière de penser à « Terre des Hommes» Bienne, CCP 25-5040.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
82815-178

La famille de

Monsieur

Numa SCHERTENLEIB
p r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des très
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées
lors de son grand deuil , remercie très
sincèrement les personnes qui l' ont
entourée par leurs envois de fleurs , leurs
dons ou leurs messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Le Landeron, septembre 1982. 82773 179

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

Madame

Irène RÔTTGER

remercie très sincèrement tous ceux qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve,
par leur présence, leur message ou leur
envoi de fleurs.
Elle prie chacun de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Saint-Biaise, septembre 1982. 75825 -179

Qui donc disait l'accordéon démodé, dé-
passée la rengaine populaire , oubliés les flon-
flons qui font rêver les vieilles gens?

Avec son piano à bretelles , la Lyonnaise
Michéle Bernard a répondu non et s'est réso-
lument lancée dans la chanson populiste qui
parle au cœur comme dans la chanson enga-
gée qui invite les hommes «à ne pas jouer les
rôles qu 'on leur a appris» .

De sa belle voix , gra ve et accrocheuse, la
frêle Michèle , entourée de ses trois musiciens,
chante avec une force superbe et une absence
totale d'artifice. Ajoutons que Michèle n 'est
pas une débutante. Elle a «fai t»  l'Olympia ,
«le Grand échiquier» et le «Printemps de
Bourges».

Michèle sera au Centre culturel neuchàte-
lois samedi 18 septembre.

La chanteuse Michèle Bernard
et son accordéon

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Le comité de l'AVIVO a le pénible
devoir d' annoncer à ses membres et
amis le décès de

Monsieur

César MARCHAND
son dévoué vice-président. 84352-178

Monsieur  et Madame François
Rcubi , â Berne;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Reubi et leurs enfants, David et Serge, à
Berne;

M a d a m e  et M o n s i e u r  A l l e n
Smolonsky, à Genève;

Monsieur et Madame Willy Grisel.
leurs enfants et petits-enfants, à Couvet ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame et Monsieur André Vauchcr , à
Dombresson, Couvet et Neuchâtel;

Mademoiselle Adeline Reubi , à
Berne ;

Mademoiselle Esther Reubi , à La
Neuveville;

M a d a m e  G e r t r u d e  R e u b i , à
Neuchâtel :

Mademoiselle Alice JcanRichard , à
Neuchâtel;

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

de

Madame

Charles REUBI
née Marie GRISEL

enlevée â leur a ffection le 15 septembre
1982. dans sa 92™ année.

Berne , Roschistrasse 14.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
samedi 18 septembre.

Culte à 10 h à la chapelle du
Crématoire.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
82783-178

La Société cantonale des chasseurs
neuchâtelois section du district de Boudry
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Pius FLUCK
membre honoraire

Les chasseurs garderont de lui le
meilleur souvenir. 82866-178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00



Ceux qui se faufilentCorrespondances
Monsieur le rédacteur en Chef,
En tant qu'utilisateur journalier de la

route nationale 5, plus précisément en-
tre Boudry - Serrières - Neuchâtel, je
dois malheureusement constater que la
signalisation lumineuse installée à l'en-
trée ouest de la Ville laisse non seule-
ment à désirer, mais est inacceptable.

A maintes reprises, et surtout ces
derniers temps, aux heures de pointe,
une colonne de centaines de véhicules
s'étire le long du Lac, souvent jusqu'au
carrefour du « Dauphin».

Après avoir parcouru ce tronçon à
l'allure du pas, on constate que la pha-
se verte de la signalisation lumineuse
ne permet qu'à 3 ou 4 véhicules de
passer durant ces quelques secondés,
avant de se bloquer sur rouge pour de
longs instants.

Pire encore, comme aujourd'hui
mercredi 15 septembre, un policier
casqué, ganté, botté, etc.. debout et
inactif auprès de sa moto stationnée
sur le trottoir à proximité de l'Hôtel
Beaurivage, semblait contempler ce
désastre.

La pluplart des automobilistes pren-
nent leur mal en patience et avancent

mètre par mètre en usant leur embraya-
ge, sachant bien que de toute manière
ils arriveront en retard à leur rendez-
vous ou à leur travail , ayant poliment
adopté la conception du «chacun son
tour».

Certains autres automobilistes, se
croyant certainement plus pressés et
plus malins que ces derniers - mais qui
se rendent surtout malhonnêtes - (je
parle ici plus précisément de ceux qui
agissent en connaissance de cause)
n'ont rien trouvé de mieux que de dé-
passer la colonne déjà existante sur la
piste de droite de la route et de la
rejoindre à l'endroit où elle se ressert , à
hauteur de l'embouchure du Seyon, en
se faufilant entre deux véhicules, le
plus souvent d'une manière plus que
culottée et dangereuse.

Rien ne sert de courir , il faut partir à
point, me diront peut-être certains.

Mais comment prévoir à l'avance
que la signalisation lumineuse est mal
synchronisée et qu'il n'y a personne
pour y remédier !

Olivier SCHURCH
Boudry

Les automobilistes de Neuchâtel
et du Littoral ont tiré la langue, ces
jours-ci ; leurs moteurs aussi. L'on-
de verte, arrive, paraît-il, mais quel-
le pagaille ce fut à l'entrée ouest de
la place Pury !. Depuis deux ou trois
jours, la file de véhicules s'est al-
longée de nouveau jusqu'à Serriè-
res, aux heures de pointe. Pourquoi
? Nous avons pris notre chronomè-
tre. Mercredi à 13 h.: feu rouge,(60
secondes), feu vert,(20 secondes),
feu rouge (60 secondes). Pour per-
mettre le passage d'un tram cou-
pant le trafic, feu vert : deux à trois
secondes.

Vingt secondes, cela permet tout
juste a six ou huit véhicules de pas-
ser. Il en restait cent , deux cents qui
piaffaient en attendant. Vers I4h30,
quai Godet , phases irrégulières, la
verte variant entre 56 et 71 secon-
des et la rouge entre 21 et 32 secon-
des, avec une file d'une cinquantai-
ne de véhicules du côté de Serriè-
res. Hier jeudi , des agents de la po-
lice locale étaient postés près de
chaque feu. Le trafic se faisait plus
fluide, encore que les phases va-
riaient avec la plus grande fantaisie.

DEPUIS DIX ANS

Depuis dix ans que le problème
des feux se pose à Neuchâtel , les
ingénieurs en électronique, qui
viennent de changer le programme,
n'auraient-ils pas pu prévoir que le
rythme qu'ils imposent aux feux
d'entrée sur la place Pury aboutirait
à ce dérèglement ? Sinon, à quoi
auraient servi les multiples compta-
ges qui ont été réalisés ?

Le 7 septembre, le conseiller com-
munal Claude Frey, accueillant
alors la presse, avait évoqué lon-
guement le problème des feux en
souhaitant que les automobilistes
fassent preuve de patience et qu'ils
ne tirent (pas trop) sur le pianiste !
Mais cela dure depuis trop long-
temps.Tout devait être réglé pour le
30 juin et cela continue.

NOUVEAUX PROGRAMMES

Pour la police, on «touche au
but». Il parait que dans quelques
semaines tout sera réglé. En atten-
dant, on piétine.

Dans la nuit de lundi à mardi, vers

2 h., les nouveaux programmes pour
la signalisation lumineuse ont pour-
tant été introduits dans l'ordina-
teur , avec un test positif , nous dit-
on. M. Claude Frey demande que
l'on fasse preuve de compréhension
durant quelque temps, avant de se
prononcer. Des mises au point sont
indispensables. On admet, du côté
des responsables, des lacunes à
combler au plus vite. Il s'agit de dis-
tinguer les entrées de la ville et il
est difficile, aux heures de pointe,
de faire accepter ces mouvements
divers par l'ordinateur. Dans un
avenir proche, dit-on, la fluidité du
trafic sera plus généreuse, mais on
doit s'attendre encore à des défec-
tuosités mineures dans le program-
me. Les autorités ont accordé des
facilités aux transports publics au
moment où leurs véhicules s'annon-
cent dans le trafic. On a aussi tenu
compte de la sécurité des piétons,
par exemple en créant deux passa-
ges protégés rues de la Place-d'Ar-
mes et Pourtalès, pour la traversée
de l'avenue du Premier-Mars. On
reconnaît qu'au quai Godet ce n'est
pas l'idéal. Il faudrait que l'onde
verte permette le passage de 12 à 15
véhicules à une vitesse de 50 km/
heure.

LE PROBLÈME
DE LA SATURATION

La fluidité du trafic serait donc
plus généreuse, mais pour l'instant ,
on ne peut , paraît-il , influencer le
système aux heures de pointe face à
la saturation.

La police locale annonce l'intro-
duction de cycles de 80 secondes
(au lieu de 100 à 120 auparavant). Il
s'agit de répétitions de phases régu-
lières (30 secondes de «vert » et 50
de « rouge») pour faciliter le passa-
ge des piétons qui auront moins à
attendre. Mais pourquoi les feux
n'étaient-ils verts que 20 secondes
ces jours-ci aux heures de pointe ?
Certes, l'onde verte est une ques-
tion complexe , car elle demande à
l'homme de maîtriser une techni-
que qui ignore les éléments pas-
sionnels, mais n'a-t-on pas eu le
temps de la résoudre?

Depuis une dizaine d'années...

Place Numa-Droz également... (Avipress-P. Treuthardt)

Dans l'attente de l'onde verte
ou la joie des embouteillages

Quand les vieilles dames
marchent tranquillement...

une semaine plus tard à paraître devant
le tribunal du district de Boudry, pour
infraction à la loi sur les stupéfiants.

Le tribunal, plus que la bravade, retient
un dernier acte irréfléchi avant une con-
damnation intervenue plus tard. Et il
condamne T.W., par ailleurs soutenu mé-
dicalement et ayant repris de longues
études, à une peine complémentaire
fixée à 15 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans et à 240 fr de
frais de justice.

ON VERRA BIEN...

Vous vous dites, on y va et on verra
bien, lance le président.
- On est obligé de faire ainsi, répond

le prévenu au tribunal pour infraction à la
loi sur le séjour et l'établissement des
étrangers. De surcroît , J.-L. D. est au bé-
néfice de condamnations ultérieures. Ce-
lui-ci reconnaît les faits , revendique
pourtant une réduction de l'amende re-
quise par le ministère public, soit 1200
francs.

- Le tribunal connaît bien les explica-
tions que fournissent les tenanciers
d'établissements conclut le président.

J.-L. D. écope finalement d'une amen-
de de 900 fr inscrite au casier judiciaire
et assortie d'un délai de radiation antici-
pé d'une année. Avec en outre les 20 fr
de frais qu'il assumera , il s'en sort nette-
ment mieux que J.-P. G., prévenu des
mêmes faits, mais qui n'a pas hésité à
faire téléphoner au tribunal pour dire son
désintéressement à l'affaire...

Autre absente au tribunal, l'amie de
M.M., celle-ci bien présente et ses dix-
huit printemps tristement émoussés. Au
mois d'avril dernier, elle vole d'abord un
cyclomoteur dans le garage d'une villa à
Ipsach, l'utilise et le repeint. On voyage à
deux ensuite avec I.H. sur le siège arrière
dans le but commun de piquer à l'arra-
ché le sac d'une vieille dame marchant le
plus tranquillement dans les rues du
Landeroh. Et I.H. y parvient le plus...
parfaitement.

Pourquoi ce vol ?
- Mon amie avait besoin d'argent.
- Mais elle avait besoin de vous... Et

vous n'avez pas dit non.
- On n'a pensé à rien.

PLUS JAMAIS

Prise de conscience? M.M. travaille
maintenant dans un home pour person-
nes âgées où elle fait un apprentissage
d'aide-soignante.

- Mon père a payé un nouveau vélo
en remplacement de celui que j 'ai pris et
je ne recommencerai jamais.

Sans rien minimiser de la gravité des
faits, mais tenant compte de la jeunesse
des prévenues, le tribunal condamne fi-
nalement M.M. et I.H., toutes deux à 7
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et à 25 fr de frais pour la
première, I.H. écopant elle de 90 francs
en raison d'un avis paru dans la Feuille
officielle.

Mo.J.

Assemblée de Pro Senectute à Boudry

Pro Senectute a tenu son assemblée
plénière à la salle de spectacles de
Boudry, hier, en fin d'après-midi. La
séance a été conduite par le président
du comité, M. René Meylan, conseiller
aux Etats.
- Malgré les difficultés que le can-

ton doit affronter et la baisse des reve-
nus importante, a révélé M. Meylan, la
population n'a pas diminué son appui
à la fondation, et ce soutien ne s'atté-
nuera certes pas dans les années à
venir. Les Neuchâtelois n'oublient pas
que nous avons des devoirs à remplir
envers les personnes âgées, et nous
leur en sommes reconnaissants.

Les activités de Pro Senectute se
sont accrues dans le Val-de-Travers,
où le travail se fait en collaboration
avec le service d'aide familiale. A Neu-
châtel, la fondation a fait l'acquisition
d'un immeuble à la rue de la Côte, qui
donnait asile à la «Vie protestante».
Déjà vice-présidente cantonale de Pro
Senectute, la dévouée Mme Jacqueline
Bauermeister a été nommée vice-pré-
sidente suisse de la fondation.

A l'issue de la partie administrative
de l'assemblée, M. Jean-Louis Dela-
cour, secrétaire romand, a fait un ex-
posé sur le thème « Pro Senectute:
perspectives sociales nouvelles», suivi
d'un montage audio-visuel reflétant
les activités de l'institution.

65 ANS D'ACTIVITÉ

Dans le cahier des objectifs 1981 de
Pro Senectute, nous pouvons lire:
« Lors de sa création, en 1917, Pro
Senectute pouvait se contenter d'un
acte de fondation dans lequel l'assis-
tance pour les vieillards des deux
sexes était placée au premier plan. Du-
rant 30 ans, la fondation a dû se bor-
ner avant tout à une aide financière.
En 1948 - avec l'introduction de
l'AVS -, l'institution a, peu à peu, été
en mesure de mettre en place de mo-
destes services. Ce n'est qu'à partir de
1966 que la fondation s'est transfor-
mée en une entreprise de services mo-
derne et diversifiée, grâce à l'introduc-
tion de la loi sur les prestations com-

L'assemblêe de Pro Senectute, hier à Boudry. (Avipress-P. Treuthardt)

plémentaires qui a attribué à Pro Se-
nectute des moyens financiers de
l'AVS. Dès lors, le développement fut
extrêmement rapide».

Les objectifs actuels de Pro Senec-
tute sont: maintenir et améliorer la

qualité de la vie; renforcer l'indépen-
dance des personnes âgées et de con-
tribuer au maintien et au développe-
ment de leurs facultés physiques et
intellectuelles. Ces objectifs visent
également à encourager les personnes
âgées à se prendre en charge, à amé-
liorer leur situation dans la société, à
leur garantir la sécurité matérielle et à
défendre leurs intérêts auprès des au-
torités et du public.

Afin d'atteindre tous ces objectifs ,
Pro Senectute offre des consultations,
développe les prestations de service,
accorde des aides financières, informe,
prépare à la retraite et forme du per-
sonnel : collaborateurs salariés, em-
ployés auxiliaires et bénévoles.

A. T.

Encore plus
de chômeurs complets

Le chômage complet a en-
core augmenté au mois
d'août dans le canton de
Neuchâtel. A fin août, l'offi-
ce cantonal du travail avait
recensé 1201 demandes
d'emploi contre 968 en juillet
et 14 places vacantes contre
6 un mois auparavant.

Et s'il a effectué 97 place-,
ments contre 31 le mois pré̂ -
cédent, le nombre de chô-
meurs complets est passé de
919 à 1143, alors que le nom-
bre de chômeurs partiels di-
minuait légèrement et pas-
sait de 3377 à 3294 unités.

L'augmentation du chôma-
ge apparaît nettement plus
spectaculaire sur l'ensemble
de l'année écoulée, puisqu'on
août 1981, le canton comp-
tait 283 chômeurs complets
et 262 chômeurs partiels...

Fête des vendanges :
une heure d'antenne sur RTL

TOUR DE VILLE

0 PA TRICK Sabatier a consacré une heure d'émission, hier sur RTL, à
la Fête des vendanges de Neuchâtel. De 8h45 à 9h45, il a questionné une
douzaine de candidats sur Neuchâtel et la Suisse. « Trois jours pas comme
les autres à la fête la plus représentative d'Europe», tel était l 'intérêt du
jeu, qui a été gagné par M"c Franceline Prunier. La lauréate a choisi
d 'inviter également son frère à la liesse vigneronne de cette fin de mois.
Ils seront accompagnés de leurs conjoints, et l 'ADEN s 'apprête à bien les
recevoir. Samedi, dimanche et lundi, les deux couples auront également
droit à une balade lacustre, un tour en avion sur le Jura et une visite des
automates Jaquet-Droz.

Marin : le Groupement des sociétés
et associations locales est créé

De notre correspondant:
Jeudi dernier s'est déroulée l'assemblée constitutive du Groupement des

associations et sociétés locales de Marin sous la présidence de M. A. Furrer et en
présence des représentants de 12 sociétés et de MM. Willy Grau , président du
Conseil communal, et Remo Siliprandi , conseiller communal.

Les buts que poursuit ce groupement sont de coordonner les manifestations
locales , de développer les loisirs, les sports et la culture et de sauvegarder les
intérêts communs de ses membres. Après un débat bien nourri , les statuts ont
été adoptés à l'unanimité et le premier comité élu. Il comprend : M. A. Furrer ,
président; Mmc T. Schneider, vice-présidente; M. C. Grandjean , secrétaire ; M. C.
Droz , trésorier , et M. R. Frossard , assesseur.

La commission des manifestations comprend : Mme M. Frigerio, M. Divernois
et M. R. Montandon , président. Les comptes seront vérifiés par M""-' E. Hufshmid
et MM. R. Schàrer et P. Paroz.

Le nouveau groupement tiendra sa première assemblée générale le 10 mars
1983.

En fin de séance, M. Willy Grau remercia tous ceux qui ont travaillé à mettre
sur pied ce groupement et dit la satisfaction des autorités de voir repris le
flambeau de l'ancienne société d'émulation. Il souhaita encore que la vie de la
communauté locale soit revivifiée par cette action qui doit permettre d'unir
encore mieux les différentes sociétés et groupements.

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

* HIER vers 13 h 15, M. U.D., de
Savagnier , circulait au volant d'une
voiture faubourg de l'Hôpital direc-
tion est. A l'intersection avec l'ave-
nue du Premier-Mars , il s'est arrêté à
la signalisation lumineuse dont la
phase était au rouge, derrière l'auto
conduite par M. C.N., de Neuchâtel.
La phase ayant passé au vert, les
deux conducteurs ont démarré en di-
rection de Saint-Biaise. Au cours de
cette manœuvre, M. U.D. a tenté un
dépassement par.la droite au cours
duquel une collision s'ensuivit.

Dépassement raté

• VERS 7 h 45, hier, M. W.B.,
de Chez-le-Bart , circulait au volant
d'une voiture dans une colonne de
véhicules, quai Godet, direction
est. A la hauteur de la rue sans
nom reliant ledit quai à la rue de La
Promenade-Noire, à la suite d'un
arrêt de la colonne, il n'a pas été en
mesure d'immobiliser son véhicule
qui a heurté l'arrière de la voiture
conduite par M. R.D., de Cortail-
lod.

Par l'arrière

CHAMP-DU-MOULIN

(c) Un grand concours de dessin a été
ouvert et organisé à la gare de Champ-du-
Moulin par M. Claude-A. Bugnon, chef de
station de cette gare-poste au cœur des
gorges de l'Areuse. Le concours était réser-
vé aux 15 enfants de Champ-du-Moulin
qui prennent chaque jour le train pour se
rendre aux écoles de Bôle et Neuchâtel. Les
enfants devaient réaliser la gare en ques-
tion. Les candidats ont été classés dans
trois catégories différentes, selon le règle-
ment établi par le directeur du concours.
M. Bugnon, qui se dévoue pour la cause du
chemin de fer, a remis à tous les partici-
pants un beau prix. Les dessins des enfants
sont actuellement exposés à la salle d'atten-
te de la gare-poste du village. Voici les
classements:

RÉSULTATS DU
CONCOURS DE DESSIN

9 - 16 ans: 1. Frédéric Ducommun; 2.
Patrick Abriel; 3. Gabrielle Ducommun; 4.
Rosalie Fierobe ; 5. François Frasse; 6. So-
phie Fierobe; 7. Jean Frasse.

Moins de 9 ans : 1. Céline Tais; 2. Bar-
bara Clémençon; 3. David Jaquet ; 4. Ludo-
vic Jaquet; 5. Francis Jaquet.

Hors concours, prix spéciaux : dessin
le plus original : Lionel Billard; dessin du¦ plus jeune participant: Gaël Ramseyer; des-
sin le plus abstrait: Florence Tais.

Concours de dessin

Infactions à la loi sur la circulation
routière, encore et encore au tribunal de
police de Neuchâtel qui siégeait hier
sous la présidence de M. Jacques-André
Guy, assisté de Mme May Steininger,
substitut geffier. Or si décidément ces
causes sont souvent indigestes, voire
lassantes - pour le seul chroniqueur qui
n'en sous-estime pas pour autant l'im-
pact nécessaire ô combien -, il en est
tout autrement du verbe des défenseurs
et de leurs arguments. Réel petit plaisir,
juste récompense à l'ennui souvent ré-
primé en regard du comportement géné-
ralement morne des prévenus...

Ainsi défilèrent les petits faits, tout
commença par un acquittement pour
S.B., qui réfutait une amende pour avoir
emprunté avec son véhicule un passage
interdit. Le but étant d'éviter un accident
plus grave, il fut dûment justifié et admis
par le tribunal.

Autre acquittement , au bénéfice du
doute cette fois, pour Y.G., témoin plus
qu'auteur de la chute d'une motocycliste
devant le petit bus qu'il conduisait rue de
la Dîme, le 30 avril dernier. Faits admis,
de part et d'autre , la jeune conductrice
ne niant pas sa propre responsabilité.
Comportement clair: jugement rapide.
Un peu moins de clarté dans les explica-
tions de A.B., à qui il est reproché d'avoir
en avril, rue des Sablons, fait un écart à
gauche pour éviter un véhicule station-
né, à droite, frôlant ainsi méchamment
un véhicule venant en sens inverse. La
faute est établie et retenue: le prévenu
écope de 50 fr d'amende et de 40 fr de
frais.

IVRESSE AU VOLANT

Outre deux préliminaires en correc-
tionnel introduites par Mme Geneviève
Fiala, l'après-midi revécut partiellement
au rythme de la LCR et de l'ivresse au
volant...

Ce dernier état est bel et bien respon-
sable de la présence au tribunal de T.W.
Arrivant de la N 5, et parvenu à la hau-
teur des FTR, celui-ci manque le virage
pour monter rue Martenet avant de ter-
miner son parcours contre une borne lu-
mineuse. Et le conducteur quitte les lieux
sans se soucier plus avant, laissant sur
place sa voiture démolie... Les faits se
produisent le 11 mai dernier à 3 h. du
matin, alors que le prévenu était assigné
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La délicatesse de hrance.
81280-180

Tribunal
de police

de Neuchâtel

COLOMBIER

(c) Le Conseil général de Colombier
est convoqué pour le jeudi 30 septembre
prochain. Après l'appel et le procès-ver-
bal, l'ordre du jour prévoit un rapport de
la commission des naturalisations et des
agrégations sur la demande de naturali-
sation communale de M™ Luisa Marti-
nez, de nationalité espagnole.

D'autre part, il est prévu six rapports
du Conseil communal sur: l'adoption
d'un nouveau règlement général de poli-
ce en remplacement de celui du 2 mai
1944; le dézonage en zone de sports et
loisirs de divers terrains situés au lieu dit
« Les Prés-d'Areuse»; la dénomination
d'un .nouveau chemin piétonnier au lieu
dit «A Préla»; la dénomination d'une
nouvelle chaussée au lieu dit «Le Ver-
ny»; la reconstruction d'un mur de sou-
tènement situé en limite cadastrale de la
place du bâtiment communal et la pro-
priété de l'hoirie L'Hardy, et demande de
crédit de 20.000 fr. ; la construction d'un
chemin forestier et d'une piste de débar-
dage dans le secteur de Plan du Bois et
demande d'un crédit de 17.000 fr; di-
vers.

Bientôt
le Conseil général

79412-182

TISSUS ViChoix impressionnant , 2Ûj
/ ff™ le mètre \fl
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B Centre de couture
BERNINA

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel

hj./trangulie/
maître opticien
ruedu/eyon I

2000 fleuchâtel
, tél.24.67QO
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ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des études relatives au
tronçon Neuchâtel-est - Saint-Biaise de la
N 5, le département des Travaux publics
procédera à un appel d'offres pour une
campagne de sondages de reconnaissance
comportant:
- 1300 m de sondages

à rotation
- 600 m de pénétromètres
- 400 m de piézomètres
Les entreprises que ces travaux intéressent
sont priées de s'inscrire jusqu'à jeudi
16 septembre 1982, en précisant qu'il
s'agit du «lot 1008, sondages», auprès de
l'Office de la N 5, 13, rue Pourtalès,
2001 Neuchâtel.

Le chef du Département
A. Brandt

81352-120

j  AULANDERON "¦
i pour entrée immédiate ou date à convenir , à proximité i

du vieux bourg, magnifique situation ensoleillée et | \
H calme

VILLA DE 4'/2 PIÈCES j
i mitoyenne, distribuée par demi-niveaux , grande cui-
I sine agencée, salon avec cheminée, salle de bains,
j W. -C. séparés, 3 chambres à coucher, places de parc , i

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

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

| dès le 31 octobre ou date à convenir W&
À MARIN i

• dans très belle situation calme , à proximité du centre V.\
j du village, transports publics, centre d'achats, écoles, r.V.j

'¦ ':/ ]  dans petits p|
, j immeubles de caractère résidentiel. ? ';.';

|| APPAR TEMENT DE 5 ET 6 PIÈCES H
j Vaste séjour (42 m2 avec cheminée, balcon, grande f ita cuisine bien aménagée, 2 salles d'eau, 3 ou 4 cham- \- : - \

Ma bres à coucher. E

j LOCATION MENSUELLE Fr. 1180.- °l
M + CHARGES =B
f-v . Garages individuels et places de parcs extérieurs L'v.
| i peuvent être loués séparément. Jfj

A louer ou à vendre sur plan, quartier nord-est
de Neuchâtel

locaux commerciaux,
industriels ou entrepôts

Conviendraient par exemple à: restaurant , bou-
tiques, grands magasins, bureaux, etc.
Surfaces et volumes au gré des acheteurs ou
loueurs.
Important parking projeté.

Les entreprises et les personnes intéres-
sées sont priées de faire leurs offres sous
chiffres 87-233 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. B2S46.I2B

Grandson/Lac de Neuchâtel
à louer

appartement où on se sent
à son aise

Désirez-vous l'isolement et la tranquillité
d'un chalet , en même temps l'avantage.d' un
immeuble de location? Nous offrons petit
appartement , entrée séparée, construction
neuve. Living, terrasse habitable, cuisine
agencée, W. -C./cabine douche, cave, place '
de jardin fermée, pergola. Situation ensoleil-
lée, cadre de verdure. Vue splendtde à
grande distance, (si désiré amarrage ba-
teau), 2 min. gare CFF, bus, 4 km Yverdon
(autoroute Lausanne). Mise à disposition
tout de suite ou pour date à convenir.
Complet meublé, très confortable. Fr. 550.-
+ Fr. 32.- charges. Sans équipement
Fr. 450.-.
Tél. (024) 24 18 53. 82542-126

l y (Lire la suite des annonces classées en page 7) ( '<

I FAN-L'EXPRESS ,
Dire ct ion : F.Wolfra th

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Télex 3 51 81

A louer tout de suite
à l'ouest de l a ville

appartement
de 2 pièces
tout confort .
Loyer mensuel
charges comprises
Fr, 544.—.

Fiduciaire Leuba
& Schwarz S.A.,
2001 Neuchâtel.
Tél. 25 76 71.

82672-126

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

VILLA
AVEC JARDIN

comprenant salon - salle à manger
et 5 chambres à coucher.
Dépendances.
Tél. (038) 24 67 41. BISBS.IïS

Joli studio
meublé, tout confort ,
à demoiselle,
Fr. 360.—.
Tél. 25 41 32
Louis-Favre 6.

84309-126

R E N A N
A louer tout de suite

appartement
de 4 pièces
avec confort
Loyer Fr. 310 —
+ charges.
Etude Ribaux et von
Kessel, avocats et
notaires,
NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41..

81552 126

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
xfe récolter

7/f sans avoir

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

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce j ourna l

A louer à Bôle
â proximité immédiate de la gare
de Colombier

ancienne villa
entièrement rénovée
7 pièces réparties sur deux étages, cuisine
agencée, cheminée, jardin.
Location mensuelle Fr. 1500.— + charges.

Pour visiter et traiter
Fiduciaire Herschdorfer
25. fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. 25 32 27/28. 82653 126

A LOUER, dans immeuble «Le Soleil»

locaux
commerciaux
de 90 m2

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

A vendre au LANDERON

VILLA
de 5 pièces

grand terrain ,
situation exceptionnelle.

Faire offres sous chiffres
Q 28-505477 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 82082 122

- v^ lh- 1 | Prix CHOC I
î ff-fir< IFr- 366 oo°- I
A vendre à Coffrane en bordure d'une zone campagnarde

VILLA de 5 pièces
(sty le fermette) vendue y compris parcelle de 550 m2 . Clés en main .
0 3 chambres à coucher 0 salon avec cheminée + coin à manger #
2 salles d'eau # cuisine agencée 9 cave et galetas.
AMÉNAGEMENT AU GRÊ DE L'ACHETEUR
Financement avec aide fédérale. Fonds propres nécessaires
Fr. 40.000.—
Coût mensuel total: Fr. 1550.— env.
Pour traiter: 79111-122

 ̂ m VOICI NOTRE
^¦¦BT T lf r̂V PROJET DE 5

,_ ,̂ ^ ra^̂  VILLAS-TERRASSES
"T^ yBBgjp3 '̂" «le 6 pièces

HAUTERIVE Wr̂ . _ . _ . -. r.rvften surplomb du , " ,, ' .TTiT^BŜ ^r4fe"
village (sous la forêl). ^̂ ^SrHHfc? 1̂!®- •Vue imprenable. ., I ST^^^

P̂ ŷffi (

2 garages par terrasse. Aménagement et finitions au gré
de l'acheteur.
Pour traiter :
G. Bar S.A. architectes S. Facchinetti S.A.
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 35 01 Tél. (038) 25 30 23 s25„,22

V __ J

ï NEUCHÂ TEL 1
I proximité transports publics, centres d'achats, vue sur le' ; ' ;
| lac et les Alpes i j

i APPARTEMENT DE 3Vz PIÈCES 1
séjour avec balcon, cui sin e agencée, 2 chambres à cou- fj !

m cher. Garage, cave, galetas, j

fl̂  Fr. 180.000.— ,. ,.. , , ,  J|

Sft#  ̂ GT. .m (038) 31 59 39
ywj&sLJSSi, tSotone <%**Z/uvc Route s
MIC TT Décoration JSJ!eXchô,eM6 I
*Tfl\J* d'intérieur 2034 Peseux

TAPIS - RIDEAUX - MEUBLES - STYLE & MODERNE - TENTURES MURALES

À VENDRE

Hôtel en station
1000 m d'altitude
Bas-Valais à 100 km de Genève
32 chambres
salle à manger 70/80 places :;
boiserie ancienne + 2000 m?: de
terrain à construire, remontées mé-
caniques.
Prix: Fr. 750.000.— tout compris.
Hypothèque à reprendre.
Libre tout de suite.
Vente aux étrangers autorisée.

Faire offres sous chiffres 89-69
à Assa Annonces Suisses S.A.,
pi. du Midi 27, 1951 Sion.

82614-122

Domdidier/Payarne

magnifique villa
8 pièces
â vendre sur 2 étages,
cuisine agencée. 2 salles
de bains, pergolas, garage
double i atelier . Terrain
clôturé et arbonsè de
1201 m2 .
Prix: Fr. 370.000.-
Hvpothèques â
disposition.
Pour traiter Fr. 100.000.-

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

ipaBEop̂
81854-122

LEYSIN
à vendre

beau chalet
meublé

construction soignée, quartier tran-
quille, ensoleillé, vue étendue sur
les Alpes, comprenant
appartement avec grand living et
salon avec cheminée, cuisine agen-
cée moderne, 3 chambres à l'étage
et appartement 2 chambres, cuisine
partiellement aménagée au sous-
sol.
Prix de vente: Fr. 490.000.—.
Faire offres sous chiffres 1 X
22-536255 à Publicitas. 1002
Lausanne. 79168.122

[ À VENDRE 
^à proximité sortie de l'autoroute à

YVERDON

IMMEUBLE COMMERCIAL
de construction récente

sur 3 niveaux : bureaux (télex), atelier avec quai de chargement,
vestiaires, laboratoire, économat, réfectoire, abri PA.

Chauffage central au mazout. Système sécurité perfectionné. Parcs.
Surface d'occupation 2382 m2. 9970 m3 SIA.
Parcelle de 7500 m2 .
Possibilité de location par étage. Libre tout de suite.
Prix à discuter.

Pour visiter, s'adresser à

PIGUET & CIE , service immobilier
V 1400 YVERDON - Tél. (024) 23 12 61 (int. 48/49). sato-ia 7

i ç̂rëj à KAIFI SA T ^NC I-OB I UHR P >
ft>^ -^L

\ IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU

i à ̂  
Rue du Château 21 I

W K  ̂ 2034 Peseux Tél. 038/31 55 15 (16)
Diplôme fédéral de régisseur et courtier
Nous cherchons pour un directeur d'entreprise,
spacieuse

VILLA de 6 à 8 pièces
avec garage, située dans la commune de Neuchâtel, ' ¦¦
à un endroit préférentiel assurant la vue, la tranquilli-
té, une certaine intimité et un accès facile.
L'objet peut être récent ou entièrement à rénover.
Veuillez contacter ou soumettre des offres écrites à
l'agence.

^k Toute discrétion assurée. 82137 122 M

VERCORIN/VS
Station d'hiver et d'été

De particulier, à vendre pour cause im-
prévue

BEAU CHALET
construction récente. Terrain, forêts.
Chalet sur deux niveaux de 55 m2 cha-
cun, combles aménageables. Confort .
Conditions très avantageuses.
Pour traiter: Fr. 65.000 —

Tél. (026) 6 26 40 (le matin et le
SOir). 82646-122

URGENT
A vendre ou à louer pour cet hiver aux
Collons/Thyon

studio
45 m2 , (cave, sauna). Situé au départ
des remontées mécaniques.
Valeur Fr. 125.000.—
cédé à Fr. 85.000.—.
Hypothèques à disposition.
Location meublé Fr. 4000.—
par année, charges comprises.
Ecrire sous chiffres U 36-032322
à PUBLICITAS. 1951 Sion.

82645-122

A vendre
Vallon de Saint-lmier, situation privilé-
giée

propriété résidentielle
nouvelle construction, tout confort,
7 pièces, cheminée de salon, 3 bains,
vastes dépendances, garage double, pis-
cine chauffée, pavillon d'été aménagé,
parcelle de 2221 m2 .

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres 80-33077
Annonces Suisses S.A. Bienne.
Pour visiter, s'adresser à:
PROMU-TECHNIQUE.
Tél. (039) 41 42 41. 82616-122

NEUCHÂTEL
Résidences secondaires

Zone chalets avec vue sur le Val-de-Ruz et
Chaumont. Près des pistes de ski et à
15 min. de Neuchâtel et du lac. Terrain de
4000 m2 environ, divisble au gré du pre-
neur.
Pour tous renseignements : API case
p o s t a l e  340, 1217 M E Y R I N 1 .
Tél. 82 78 11 de 18 à 19 h, samedi de 9
à 12 h ou 82 78 97. 82621 122

Particulier cherche un partenaire pour la

construction
d'une

maison
familiale

mitoyenne
à Cornaux.

Tél. (038) 24 11 31. 84324 122

A vendre, directement du propriétaire,
dans localité à l'ouest de Neuchâtel

immeuble historique
Prix intéressant.
Intermédiaire s'abstenir.

Renseignements sous chiffres à
CJ 1584 au bureau du journal.

84297-122

H VILLE DE NEUCHATEL
Vjj**y

ORDURES
MÉNAGÈRES

Le ramassage des ordures ménagères du lundi
du Jeûne 20 septembre est retardé au
MARDI 21 septembre (à l'est : zones 3 et 4)
et celui du mardi 21 septembre est retardé
au MERCREDI 22 septembre (à l'ouest: zo-
nes 1 et 2).

Nous vous prions de consulter attentivement le
programme des services de ramassage.

La direction des Travaux publics
82266-120

wT BE VAIX ™*1|
Très belle situation ensoleillée et calme à l'entrée est du H

1 village avec dégagement sur le lac et les Alpes j

j APPARTEMENT DE 4 PIÈCES \
I Grand séjour avec cheminée, vaste balcon, cuisine agencée, i

B9 3 chambres à coucher, salle de bains, W. -C. séparés, cave, !
j réduit.

NÉCESSAIRE POUR TRAITER \
Fr. 21.000.— ~ M

Ë COÛT MENSUEL I i
1 Fr. 853.— + CHARGES. " il

I OCEAN |
VOTRE MAISON FAMILIALE | |

AU PR IX D'U N APPARTEMENT i

41/2 p. Fr. 222.000.— M
51/2 p. Fr. 251.000.—S

;'£??; / >-?'- * . HlfltS

««fe ' ¦•'*' •*erJ(gk '̂--:v--<- I H
sous-sol partiel, 2 salles d'eau,*

cuisine équipée, cheminée de salon et i
CHAUFFAGE PAR POMPE A CHALEUR B !

Tous les modèles sont conformes aux normes l !
d'isolation pour l'obtention de j

L'AIDE FEDERALE

Exemple de financement avec l'A.F. : ¦¦, • • ' S

Coût total y compris terrain, taxes, etc. > , S
Fr. 350.000.— gM

Fonds propres : Fr. 35.000.— , j
Charges mensuelles : Fr. 1.080.— i

2028 V A U M A R C U S
Tél. (038) 55 20 49

PORTES" OU(VERTES H
25 et 26 septembre 82 1 | j

de 10 heures à 18 heures,
route de Calamin '• ' ¦¦- ,';- -i

(sortie d'Yverdon direction Moudon) j ' j

A vendre
CHAUMONT
(CHUFFORT)

CHALET
5 chambres,
vue ensoleillée. ,

Ecrire case
postale 304,
2001 Neuchâtel

82569-122

m 

2074 Mann j
Rue Bachelm 8 ¦
Tel . 038 33 2065 '

Régie Michel Turin SA II
Diplôme fed. de régisseur et courtierH j

| À VENDRE AU VAL-DE-RUZ I I
I à 8 km de Neuchâtel j

I magnifique ferme
M neuchâteloise H
I du XVIIe siècle

i I entièrement rénovée dans le | ' !
! respect du style, comprenant | !

I 6 chambres, grande cuisine j Sx
I avec four à pain, W. -C. sépa- j j
I rés, chauffage général. j

I Hj Garage, écuries.
- .1 Volume : 2276 m3. J
; I Terrain de 2893 m2 . •;. j
] H Visite sur rendez-vous. MB
H 82052-12? j  H

A vendre aux Hauts-Geneveys

magnifique
attique rustique

Cuisine en bois massif complète-
ment agencée. Grand salon living
avec cheminée, 2 chambres à cou-
cher , 2 salles d'eau, cave, garage.
Pour traiter Fr. 50.000.— 82689-122

A vendre
au centre du Valais
à la Luy-sur-Saxon,
altitude 1200 m

chalet
comprenant: 1 grand
séjour , cuisine,
3 chambres à coucher,
bains, W. -C. séparés,
cave , accès voiture,
vue imprenable.
Fr. 195.000.—.
Renseignements:
tél. (026) 6 32 79.

81588-122

Particulier vend

A I fcNIN (à 6 km de Neuchâtel)

APPARTEMENT
4% PIÈCES

Balcon, cheminée de salon Fr. 179.000.—
Garage et place de parc Fr. 15.000.-

Tél. 3615 10 84265-122

/g^̂
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I I Tél. 038/31 55 15 (16) I
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Nous offrons à Lignières
dans situation calme et
dominante, côté nord/
ouest du village

VILLA mitoyenne
en construction. 4 cham-
bres à coucher, salle à man-
ger, séjour avec cheminée,
terrasse, caves, garage atte-
nant. Terrain de 650 m2 .

Finitions au gré de l'ache-
teur, pour printemps 1983.

Fr. 398.000 — aménage-
ment extérieur compris.

A louer au centre de Peseux , dans
maison du XV e siècle soigneusement
restaurée

appartement 3 pièces
grande cuisine agencée et salle de
bains.
Libre dès le 30 novembre.

Tél. 31 12 07 ou 31 17 93. 83418-128





Le troc amical, c'est bientôt
Comme elles le font depuis plusieurs

années, les responsables de l'Ecole des
parents du Val-de-Ruz et de la Fédéra-
tion romande des consommatrices orga-
nisent le samedi 25 septembre leur tradi-
tionnel troc d'équipements d'hiver au
centre scolaire de la Fontenelle, à Cer-
nier.

Dans chaque localité du district, une
personne responsable recueille, à son
domicile, les éléments du troc tels que
skis, bâtons, habits chauds, patins, bobs,
luges, bottes et chaussures ; en revan-
che, les vêtements personnels tels que
pyjamas, sous-vêtements ou layettes ne
sont pas acceptés.

Pour déposer du matériel, il suffit de
consulter les affiches qui seront collées
cette semaine dans les divers magasins
de chaque localité et qui indiquent à la
population le nom du responsable local,
les heures de dépôt du matériel et les

modalités à respecter. Des "tous-ména-
ges" ont d'ailleurs été distribués aux éco-
liers du district et le ramassage prendra
fin les 23 ou 24 septembre suivant les
localités puisque, le vendredi soir , tout
devra être centralisé à Cernier. Quant aux
personnes qui n'ont rien apporté, il va de
soi qu'elles peuvent équiper leurs en-
fants, de même qu'il est possible d'àé-
couler du matériel sans en racheter.

La vente aura lieu le samedi matin de 8
à 10 h, à des prix extrêmement raisonna-
bles pour des affaires propres et en bon
état. Afin de couvrir les frais d'organisa-
tion, une légère retenue s'effectuera
comme l'an dernier sur le montant total
vendu par chaque client. Il est à relever
également que toutes les personnes en-
gagées à la réussite de ce troc travaillent
bénévolement. Le samedi 25 septembre,
il y aura du matériel pour tous.

Renaissance du paysan-vigneronLa vigne neuchâteloise
Lors de la récente assemblée des délé-

gués de la société cantonale neuchâte-
loise d'agriculture et de viticulture, à Va-
langin, M.André Gasser , vice-président,
a parlé du vignoble dans un exposé dont
voici l'essentiel.

A travers le temps les surfaces viticoles
ont souvent varié, subissant directement
l'influence de facteurs tels que:

# la surproduction et la mévente;
# les famines parfois chroniques;
# les décrets des gouvernements;
# le développement du commerce al-

lant de pair avec les moyens de transport
s'intensifiant;

Q l'apparition du phylloxéra.

JADIS 1200 HECTARES

Au siècle dernier, la surface viticole
était ici d'environ 1200 hectares. Le fa-
meux phylloxéra viticole, insecte hémip-
tère, apparut à Neuchâtel aux environs
des années 1900 et ramena cette surface
à quelques 820 hectares. Ce chiffre de
820 ha restera constant jusqu'à la fin de
la Deuxième Guerre mondiale. A partir de
la décennie 1950-1960, le vignoble neu-
châtelois va entamer une sérieuse cure
d'amaigrissement. Très vite elle va pren-
dre des allures d'hémorragie et toucher à
la catastrophe. Souvent, c'est le meilleur
vignoble, celui de qualité, qui s'en va, et
le tout avec une totale anarchie, une
dispersion et un dérèglement absolus.

Comme toujours, il faut une j uxtaposi-
tion de plusieurs causes pour déclencher
cette catastrophe : des prix insuffisants à
la fin des années d'abondance 1941 à
1949, notamment provoqués par une
ouverture des frontières à l'importation
de vins blancs étrangers par feu le con-
seiller fédéral Stàmpfli (le vigneron n'a
pas de réserves financières), des difficul-
tés d'écoulement suite à une forte pro-

duction de vin blanc suisse, les consé-
quences .néfastes pour l'appellation
«NEUCHÂTEL» du scandale de la Com-
pagnie viticole de Cortaillod (1954), de
très petites années de récolte de 1950 à
1958, etc., dès 1954, des achats massifs
et des spéculations des financiers, des
promoteurs immobiliers et des construc-
teurs sur des zones entières de vigno-
bles.

ŒUVRE DE PIONNIER

Il aura fallu toute l'énergie des services
de l'aménagement du territoire, une prise
de conscience du peuple neuchâtelois
pour une partie de son patrimoine, la
volonté politique du Grand conseil neu-
châtelois et surtout la fermeté et l'opiniâ-
treté du chef du département de l'agri-
culture et de la viticulture, M.Jacques
Béguin, pour finalement stopper cette
hémorragie viticole en juin 1976 par une
loi adéquate qui faisait œuvre de pion-
nier en Suisse.

Il était temps, car le vignoble était des-
cendu au-dessous de 650 hectares!

Pendant ce temps, la structure des ex-
ploitations viticoles se modifiait cons-
tamment et la viticulture prenait lente-
ment son nouveau visage.

Un terrible hiver de gel en 1956 frap-
pait particulièrement l'ouest du vignoble.
Le même fléau se renouvelait en 1963 et
touchait alors les vignes épargnées na-
guère de l'est du canton.

EVOLUTION

L'oBligation de replanter en peu d'an-
nées un vignoble souvent agonisant,
dans tous les cas en mauvaise santé,
accéléra le mouvement de reconstitution
totale. Après différentes tentatives, on en

est venu généralement à une culture dite
«mi-haute» qui permet entre autres la
traction directe.

Parallèlement à cette évolution du sys-
tème de culture, on vit se modifier assez
rapidement les surfaces par exploitation
et, conséquence directe, le nombre de
vignerons.

- Mon père, a poursuivi M. Gasser, vi-
vait avec toute sa famille sur une surface
de 36 ouvriers de vigne, c'est-à-dire 1,3
ha qu'il cultivait au fossoir et au rablet.
L'exploitant d'aujourd'hui, s'il est seule-
ment vendeur de raisin doit multiplier
cette surface par trois s'il veut vivre dé-
cemment et rentabiliser ses machines. Il
est vrai que l'encavège permet de subsis-
ter avec des surfaces plus modestes.

RENAISSANCE
DE L'EXPLOITATION MIXT E

Ce qu'il est curieux de constater au-
jourd 'hui, c'est de voir le paysan-vigne-
ron, autrement dit l'exploitation mixte
qui avait complètement disparu renaître
en plusieurs endroits. Explication fort
simple : pour faire vivre deux famille.s le
père et le fils , sur un domaine agricole
modeste, la vigne peut être une solution
rêvée par l'exigence de sa culture inten-
sive.

En 1954 fut crée à Lausanne la com-
mission fédérale du prix de revient du
raisin et du vin. Une enquête démontre
éloquemment que nous étions à l'épo-
que chez nous à 2030 heures de travail
par hectare de vignoble. Aujourd'hui, la
moyenne neuchâteloise se situe selon les
années entre 700 et 800 heures.

Signe des temps! Il existe une nette
tendance dans ces coteaux à faire un peu
plus d'heures de travail, à soigner davan-
tage certaines façons culturales. Comme
il existe aussi une tendance à replanter la
vigne en rangs plus serrés, le périmètre
viticole n'étant guère extensible ! Qu'est-

ce qui différencie le paysan du vigneron,
et qu'ont-ils en commun? La plus forte
différence provient du marché libre en
viticulture par rapport à la rigidité et aux
prix imposés en agriculture. D'une part ,
c'est l'insécurité, c'est l'aventure parce
que la liberté économique coûte parfois
très cher dans le marché moderne. D'au-
tre part, c'est la sécurité, c'est les inves-
tissements plus faciles à programmer ,
mais c'est aussi l'inconvénient de n'être
pas toujours à la barre du gouvernail.

Les fluctuations du volume de la récol-
te sont également plus fortes en viticul-
ture septentrionale qu'en agriculture, ne
serait-ce que par le nombre et la diversité
des plantes cultivées dans une ferme de
chez nous, diversité qui dilue le risque
d'intempéries.

PROTEGER LES BONNES TERRES

Ce qui rapproche l'agriculteur du vi-
gneron c'est, entre autres, la même né-
cessité de faire front à l'adversité, aux
calamités, aux intempéries quand elles
sont là et qu'elles frappent une partie de
notre pays. Il faut alors que l'entraide
s'organise et qu'elle soit canalisée pour
être efficace.

C'est encore d'essayer de faire passer
ensemble l'information agricole ou viti-
cole dans une population qui a très sou-
vent perdu le contact avec la nature.

Enfin, il y a lieu de protéger ensemble
les bonnes terres à cultures du pays.
C'est un devoir et une obligation d'arrê-
ter les saignées et les disparitions de
terres cultivables de qualité.

Pour atteindre ce but, il faut qu'il y ait
une certaine pression de l'homme de la
rue, et il faut que nos élus ressentent
cette pression et ce phénomène d'osmo-
se.

Dans ce sens la viticulture neuchâte-
loise est prête à faire largement sa part.

ŷ [̂o ̂ ^
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Prévisions jusqu'à ce soir:
Pour toute la Suisse: le temps de-

meure ensoleillé et chaud. En plaine, il y
aura une forte brume et, sur le Plateau
quelques brouillards matinaux. L'après-
midi, on notera le développement de
formations nuageuses le long des crê-
tes. La température à basse altitude,
comprise entre 10 et 15 degrés au petit
matin, atteindra 22 à 27 degrés l'après-
midi. La limite du degré zéro reste pro-
che de 3700 mètres. En montagne, fai-
ble vent du sud-est.

Observatoire de Neuchâtel :
16 septembre 1982. Température :
moyenne: 19,2; min. : 15,5; max. : 24,6.
Baromètre: moyenne: 724,6. Vent do-
minant: direction : est; force: calme à
faible. Etat du ciel : brouillard jusqu 'à
12 h 30, ensuite légèrement nuageux à
clair et brumeux.

¦¦¦il—i Temps
EF̂  et températures
p̂ v̂  ̂

i Europe
E~ t̂»iJ et Méditerranée

Zurich: beau. 22; Bâle-Mulhouse:
beau, 26; Berne: beau, 24; Genève-
Cointrin: beau, 23; Sion : beau, 21;
Locarno-Monti : beau, 23; Saentis:
beau, 11; Paris: beau, 28; Londres:
beau, 23; Amsterdam: beau, 18;
Francfort-Main: beau, 27; Berlin:
beau, 27; Hambourg : très nuageux,
17; Oslo: beau, 18; Reykjavik: aver-
ses de pluie et neige mêlées, 4;
Stockholm: beau, 19; Helsinki :
beau, 17; Munich: beau, 24; Inns-
bruck : beau, 25; Vienne: beau, 23;
Prague: beau, 27; Varsovie : beau,
24; Moscou : très nuageux, 11; Bu-
dapest: beau, 27; Belgrade: beau,
27; Istanbul: beau, 26; Palerme: peu
nuageux, 25; Rome: beau, 28; Mi-
lan: beau, 26; Nice: beau, 27; Pal-
ma-de-Mallorca: peu nuageux, 29

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHATEL (490 m)

Nivea u du lac le 16 septembre 1982
429.31

Température de l'eau : 19'

La «Fête canto» permet chaque
année, pendant le week-end du Jeû-
ne, aux cadets de tout le canton de
se retrouver et de vivre ensemble un
petit camp sous tentes. Comme le
thème choisi - les nomades - impli-
que un dépacement, les troupes par-
tiront donc samedi, chacune de son
village ou de sa ville. A pied, en char
à pont mais sans voitures, elles se
rendront aux Posats (Montagne de
Cernier) qu 'elles atteindront le di-
manche aux alentours de midi. Tout
au long de cette promenade, les ca-
dets vivront au rythme d'une peupla-
de nomade, avec déguisements et
nourriture adéquats.

Le long des crêtes jurassiennes,
nous aurons donc l'occasion de voir
passer des Tziganes, des Mongols
terrifiants, des Touaregs un peu dé-
sorientés sans leurs chameaux et des
Lapons que nos fraîcheurs matinales
ne sauraient effrayer...

Le dimanche, outre le traditionnel
feu de camp, des jeux et des tournois
ont été prévus. Tout sera prêt diman-
che pour cette importante manifesta-
tion où l'on attend plus de 200 cam-
peurs, bien décidés à passer trois
jours d'une vie différente: celle des
nomades.

Des nomades en baladeDu nouveau
à l'hôpital de Landeyeux

Une vue du hall.

L'Hôpital de Landeyeux avait
une lacune à combler malgré des
efforts méritoires pour offrir à ses
patients et visiteurs un service aus-
si soigné, mais plus familier, que
les grands hôpitaux citadins : il
n 'avait pas de kiosque dans le hall
si agréable, pas le moindre journal
à se mettre sous l 'œil au petit - lever,
pas de friandises ni de stylos, pas
de bouquins aux couvertures agui-
chantes qui vous passent deux
heures même avec un peu de fiè -

(Avipress-P. Treuthardt)

vre. Rien. Depuis le 4 septembre, la
lacune est comblée, et les malades
ou leurs parents en visite peuvent
acquérir sur place ces mille petits
riens qui font passer le temps plus
facilement, une boîte de chocolats,
quelques fleurs, mouchoirs en pa-
piers, friandises, magazines, etc. Le
succès que cette officine ouverte
de 8 h le matin à 20 h sans inter-
ruption, a déjà rencontré, montre
combien le besoin en était réel.

Prochaine séance du Conseil général
(c)L'été tire à sa fin : trois semaines

déjà que le Conseil communal et l'ad-
ministration ont ressort i les dossiers
et mis au point les objets qui vont être
soumis au législatif convoqué pour le
mercredi 22 septembre.

La question du lotissement de Tête-
de-Ran est maintenant au point. Ainsi
le premier objet à l'ordre du jour est le
plan de quartier Derrière Tête-de-
Ran ; puis le législatif examinera une
demande de crédit de 69 000 fr. pour
rétablissement de plans pour l'abri de
la protection civile, pour la demande
des subventions. C'est sur le terrain
que la commune a acheté en contre-
bas de l'Hôtel Beauregard que sera
construit cet abri. On y prévoit aussi
d'installer les locaux de l'administra-
tion communale et les salles pour les
autorités.

Dernier point : rapport du Conseil
communal sur la motion du parti so-
cialiste acceptée en juin dernier par le
Conseil général, relative à la construc-
tion d'un trottoir pour piétons à la rue
de la Chapelle.

LES HAUTS-GENEVEYS

La section du Val-de-Ruz du Syndicat
autonome des enseignants - Société pé-
dagogique neuchâteloise, s'est mise au
vert , dimanche, pour prendre congé de
trois de ses membres au bénéfice de la
retraite depuis cet été : Mme Matthey-
Claudet et MM. Jules-Auguste Girard et
Georges-André Aeschlimann. La mani-
festation s'est déroulée aux environs de
Cressier, précédée d'un court rallye et de
la visite des caves Grisoni. Elle a permis
également aux enseignants et à leurs fa-
milles de se retrouver hors des problèmes
professionnels et syndicaux.

Les enseignants au vert

CARNET DU JOUR
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 Estève, litho-
graphies et Jacques Villon, gravures et pein-
tures. Pipes du monde.

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

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

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 rensei-
fnements : Place Numa-Droz 1, tél.
5 42 42.

CINÉMAS. -
Palace: 15 h, 20 h 45, Préparez vos mou-

choirs. 18 ans.
Arcades: 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. 23 h,

Cécile aime ça.
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. 2me 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.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC , La Rotonde, L'Escale , Frisbee.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Bavaria , Play Boy (Thielle),
Red Club, Au Vieux-Vapeur.

Parents informations: Tél. 25 56 46 le lun-
di de 20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 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: K. Kreis, place Pury. 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 disposi-
tion en cas d'urgence.

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

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

AUVERNIER
Galerie Numaga II : Maya Andersson, œu-

vres récentes.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Un justicier dans la
ville N°2 (Ch. Bronzon).

Caserne : Journée des familles.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Icônes russes et grecques
(XVIe, XVIT , XVIIIe, XIXe).

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.

La commission scolaire
en plein air

Comme le beau temps actuel incite à
la promenade et que la torrée de l'an
dernier n'a pu avoir lieu, la commission
scolaire s'est décidée rapidement pour
une journée de plein air qui s'est termi-
née récemment aux environs de la Bor-
carderie. Les tout-petits de la garderie s'y
sont rendus à pied et sous bonne garde,
les 1'° et 2™ années sous forme de rallye,
tandis que les plus grands suivaient l'un
des trois parcours de 8 km avec pour seul
guide la carte topographique. A midi,
élèves et accompagnants ont rôti sur le
feu les aliments fournis par la commis-
sion scolaire. La proclamation des résul-
tats et une distribution de livres mirent
fin à cette journée totalement réussie.

Résultats
des tirs obligatoires

Pour la société de tir Valangin-Boude-
villiers, les tirs obligatoires sont terminés.
Septante-deux personnes ont effectué
leurs obligations, dont seulement deux
avec le mousqueton. Quinze tireurs ont
obtenu la mention fédérale , ce qui re-
présente de beaux résultats pour la so-
ciété. Les résultats : Jacques Balmer, 95
pts ; Claude Ketterer, 92 pts ; J.F. Joh-
ner, 91 pts ; Pierre Matthey, Francis Zo-
quier, 89 pts ; Daniel Guyot, Eric Tanner,
Eric Siegenthaler, Jean-Marc Walti , 88
pts ; Jean-Pierre Perrin, Jean-Daniel Ja-
cot, Henri Aeschlimann, 87 pts ; Didier
Charrière, 86 pts ; Pascal Ferrari et Jean
Reymond, 85 pts.

VALANG IN
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(c)Quand l'automne arrive, on en
parle, de la course des aînés, c'est le
sujet de conversation des personnes
du 3m" âge. Mais il faut être né en 1912
ou avant pour y avoir droit. Les per-
sonnes concernées viennent de rece-
voir leur invitation. Elle dit : "Voici
revenu le temps de la course des per-
sonnes du 3me âge. Le Conseil commu-
nal se fait un plaisir de vous y inviter,
en espérant que votre état de santé
vous permette d'y assister. Elle est
fixée au samedi 2 octobre. Cette invi-
tation s'adresse également aux con-
joints âgés de moins de 70 ans."

Comme l'année dernière, la course
aura de nouveau lieu en car. Il s'agit
naturellement toujours d'une course
surprise. Le départ est fixé à 10 h et le
suspens durera jusqu'au repas de midi
et même après, pour le trajet du re-
tour : les suppositions iront bon train.

On parle de la course des aînés

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile : tél. 53 1 5 31 , entre 11 h et

12 h , du lundi au vendredi.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.

Ambulance : tél. 53 2133.
Société protectrice des animaux :

tél. 53 36 58.
Musée régional : château de Valangin , ou-

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

CARNET DU JOUR

FAN
LEXPRESS 

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 NEUCHÂTEL

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom \ : 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal iSaVI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal __ . Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE

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



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

superbes
appartements
de 5 et 6 pièces

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

Gérance des immeubles Dubied
2108 Couvet
Tél. 64 11 11. 81958126

Nous cherchons
pour un de nos ouvriers

appartement
3 pièces

(éventuellement 2 grandes) loyer modé-
ré, pour fin 82. Neuchâtel ou environs.

Garage du Littoral, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 99 91. 8313412 a

Xi

S

o

ID
X

A ceux qui, parmi vous, rêvent en cachette
d'une voiture sport, nous ne cacherons pas que
cette berline est la seule de sa catégorie à rouler
sur une suspension arrière de formule I.

Certes, la Lancia Trevi possède l'élégante allure d'une noble berline. Mais, sur la route, elle est plus sportive
que maintes voitures de sport. Son moteur à injection vous propulse de 0 à 100 km/h en 10,2 secondes,
départ arrêté. Sa suspension indépendante des roues arrière développée en formule I plaque les roues au

| sol dans n'importe quel virage. Et son cockpit d'avant-garde vous donne la sportive sensation d'avoir
une longueur de voiture d'avance sur les autres. Avec traction avant, boîte à 5 vitesses et direction as-
sistée, la Trevi 2000 (115 ch) coûte 19'450 francs et la Trevi 2000 LE. (122 ch) à moteur à inj ection , coûte
20'900 francs. En option: jantes en alliage léger. ^=^^LANCIA TREVI (M

i i
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R\(tSffi)/jS pro A-| RpvlQ QA Neuchâtel (038) 25 83 01 il{fl§HE)f 1 

^̂  
**

^MÏ Ï̂ AUA 
O^WA J 

HUI£> 

^M La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 S1 ft ^̂ i *\f "f ES iO ï AI I AOT lICiellG i^.|»' i V
^̂ 

Le Locle (039)31 24 31 I ' - * |ggfr P,.j OTTBCIBlle

Société Dante Alighieri ilrc ®
COURS D'ITALIEN WÊÊ
octobre 1982 - mars 1983 ; 20 leçons de 90 minutes. JjâfS 9»
Débutants - Moyens - Avancés ŜKê F^

Début des cours à 20 h; débutants: lundi 18 octobre; moyens: mardi
19 octobre ; avancés: mercredi 20 octobre.

Prix du cours: Fr. 130.— ; membres Dante, apprentis, étudiants: Fr. 110.—.

Renseignements, inscriptions: Mmo Castella, ch. Boine 55, tél. 25 60 51 ou
Mme Gattiker, av. des Alpes 25, tél. 25 71 68. aaœ-tto

Avec le sourire

NEUCHÂTEL-
l CENTRE ]

1 5 minutes auto de
VERBIER

chalet
4 pièces et apparîemenî
2 pièces.
Noël minimum
2 semaines.
Logement City
Tél. (021)22 23 43.

82269-134

VACANCES
D'AUTOMNE

A louer grande maison provençale. 8 lits ,
confort , Midi de la France.
Libre septembre - octobre.
Tél. 42 39 27. 84302-134

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

à vendre à l'imprimerie de ce journal.

/ fc
À LOUER AU CENTRE DE MARIN

bureaux de
74 m2

comprenant 3 pièces, 2 locaux de range-
;' ments, W. -C, cave. '.
f Central télép honique et ligne télex.
!' Libre dès le 1er novembre 82.
t Loyer mensuel Fr. 590.- + charges.

A disposition 2 places dans garage col-
\ lectif , à Fr. 70.- la place.

S'adresser à:
Régie Michel Turin S.A.
2074 Marin

il Tél. (038) 33 20 65/45. 82053 126

I—IIHWIHHHM I

A louer à Port-Roulant 30

attique
dans immeuble

entièrement rénové, cuisine agencée,
deux salles de bains, vue sur le lac.
Loyer Fr. 1380.— + charges.
Régie immobilière
Muller et Christe S.A., Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 79073 126

A louer
rue des Berthoudes
La Coudre/ Neuchâtel

magnifique
studio

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

Tél. (038) 25 30 23. 82545 126

A louer pour tout de suite
ou date à convenir

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

Tél. (038) 25 02 35. 8235512e

CHERCHE à louer en gérance, un

petit
café-restaurant

éventuellement bar à café avec
débit d'alcool.

Région Neuchâtel - Bienne.

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

81798-126

A louer
à Neuchâtel EST

LOCAUX
industriels

et commerciaux ,
accès facile, places de parc, voie
CFF.
Faire offre sous chiffres
E 28-505567 Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

82684-12E

Rediffusion

entrepôt
de 70 m2 env.

à louer
à Marin-Centre,
date à convenir.

S'adresser à: M. Aeby
Rediffusion Marin
Tél. (038) 33 32 62. 82622126

A louer

locaux commerciaux
au 1er étage dans maison ancienne
centre de la ville, environ 110 m2 .
Adresser offres écrites à
Bl 1583 au bureau du journal.

83381-121

Cherche à louer tout de suite ou à conven

VILLA ou
GRAND CHALET

4-6 chambres, garage, parking.
Région Neuchâtel, Bienne. La Chaux-dt
Fonds.

Ecrire sous chiffres 33-303967
à Publicitas, 9001 St-Gall. 82046-12



Pour notre rayon de vente
en Suisse allemande,
nous cherchons

un homme bilingue
possédant voiture. Un candidat
jeune pouvant travailler de fa-
çon indépendante sera engagé.

Tél. (039) 26 97 60. 825 42136

La nouvelle : Quadrifoglio Oro:
GARAG E GOUTTES-D'OR

M. Bardo S.A., tél. (038) 24 18 42/44
Neuchâtel, Gouttes-d'Or 78 - Carrosserie: Sablons 47.

Concessionnaire

N""  ̂ U' 
U ' 82547-110

TROUVER |
Un emploi qui paie plus! Êj

C'est d'abord APPELER le | j

24 21 88 I
Condition: ] [

être qualifié dans l'industrie M
ou le bâtiment. 78667-136 R

^ è
votre journal

lÈJËËËl
toujours avec vous

)e nettoie Beau choix
cuisines, fenêtres , J_ .
appartements , etc. D" CaiTGS
Gary, tél. (038) de VISitG
36 17 74/ 

c WIOIIC

(038) 24 75 03. à l'imprimerie
83205-no de ce journal

¦ (fruits et e«> tée) ¦
1 (débutante accep m

H QEN NER S
n
/
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¦ ,,| Pour l'une de ses succursales et I
Il pour une date à convenir , Coop S
S ! Neuchâtel engagerait un M

H chef boucher 1
8 Prestations sociales d'une grande ; É
¦ ; j entreprise. Travail intéressant. Ren- ! E
ff seignements et offres de service M
¦H auprès de Coop Neuchâtel , Portes- i Ë
ï Rouges 55, 2002 Neuchâtel , \ I
¦ tél. (038) 25 37 21, interne 22. 1

'f. r , î 81673-136 ; W&

URGENT
Nous cherchons tout de suite:

maçons qualifiés
manœuvres

Prendre contact avec
M™ Aubert
Tél. 24 21 88.

82083-136

Vêtements MOINE à Peseux
Tél. 31 12 07

cherche

couturière
pour hommes et dames
avec appartement de 3 pièces plus
atelier à disposition.

La préférence sera donnée à une
personne pouvant habiter l'apparte-
ment. 83414-136

!
"^T

^ 
Pour la gestion générale de l'entreprise, nous

tW sommes dotés d'un ordinateur IBM 38. Le
W fonctionnement de notre entrepôt automatique
¦ est assuré par un PDP 1144. Le développement
m actuel des activités liées à ces installations nous
Wk contraint de compléter l'équipe EDP avec deux

^?- PROGRAMMEURS
W

 ̂
En plus des connaissances informatiques de

I i base, l'un d'eux devrait au moins
! ! - connaître le COBOL et/ou le FORTRAN

[- .j - bénéficier déjà d'une expérience de program-

j meur de quelques années

j -j § La formation complémentaire nécessaire sera
j ', 5 assurée par nos soins.
I °S CN

! | Les personnes intéressées sont priées
E d'envoyer leur offre de service, accompa-
BL gnée d'une photo et des documents usuels

ffi  ̂ à

Nous engageons pour date à convenir

un employé
de commerce

de langue maternelle allemande ou bilingue
français/allemand, capable de travailler de
manière indépendante et d'assumer des res-
ponsabilités. Poste varié et intéressant.
Âge idéal 20 à 28 ans.

Faire offres manuscrites à:
URECH S.A.,
Poudrières 135, 2006 Neuchâtel. 92823.136

cherche, à la demande d'un bureau d'étude de grand sérieux,
qui, par là même, a son avenir à lui, jeune

ARCHITECTE ETS
ou encore, jeune dessinateur avec expérience, comme
responsable d'affaires.

Salaire en fonction des connaissances.
Avantages sociaux.

Le sérieux en matière d'emploi :
INTERSERVICE
Criblet 5, case postale 431
1701 Fribourg
V 037/22 89 36 82060 136

Nous cherchons pour notre département
«Protection du bois»

REPRÉSENTANT
pour la vente de nos spécialités auprès d'une clientèle
artisanale.

• Rayon d'activité: Jura, Neuchâtel et une partie de Fribourg.

Nous demandons une personne dynamique, bonne ex périen-
ce dans la branche bois, esprit de collaborat ion, avec connais-
sance de l'allemand.

Nous offrons une place stable avec les avantages sociaux
d'une grande entreprise, voiture mise à disposition.

Veuillez adresser vos offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, photo
Dr. R. MAAG AG , Personalabteilung,
8157 Dielsdorf .
Tél. (01) 85312 55. 82613 13e

Pour la Suisse romande, nous cherchons

représentant
pour notre produit exclusif offrant un succès de vente
exceptionnel. Nous offrons une bonne introduction et des
commissions très intéressantes.
Etes-vous Suisse ou titulaire d'un permic C et possédez-
vous une voiture? Etes-vous dynamique et travaillez-vous
d'une manière régulière?

Alors remplissez le talon ci-dessous et renvoyez-le
sous chiffres L 18-538701 à Publicitas,
1211 Genève 3.

Nom : Prénom : 

Rue: 

N° postal: Lieu : 

N° tél.: Age : 
82643-136

Miw âm
BÈr Pour notre kiosque de la gare de
W Neuchâtel, nous cherchons une

: VENDEUSE
£ Horaire de travail: service avancé

5 h 30-14 h, service tardif:
• 14 h-22 h 30, 3 samedis et diman-
• ches par mois.
• Nous nous chargeons de vous for-
• mer sérieusement.
:
! Conditions de travail et prestations
• sociales avantageuses.

 ̂
Les intéressées sont priées de

 ̂
s'annoncer directement auprès
de notre gérante, M me Meyer,

• tél. du kiosque: (038) 25 40 94.
9 82551-136

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

infirmiers et infirmières
diplômés

pour le service des soins intensifs (chirurgie
cardio-vasculaire).
Nous offrons:
- ambiance de travail agréable
- encadrement assuré
- avantages sociaux, 13™ salaire
- indemnité de déplacement
Nous demandons :
nationalité suisse ou permis valable.

Adresser offres écrites, curriculum vitae,
copies de certificats au chef du personnel
de la Clinique de Genolier, 1261 Genolier.
Tél. (022) 66 22 22. 8,87o.,36

Nous cherchons

photographe
de

laboratoire
Langel publicité

Neuchâtel
Tél. (038)
24 13 30. '¦"¦

¦¦imiii wi .i

Le Domaine
de Champréveyres

cherche des élèves-vendangeurs et des
brantards pour la vendange.

S'adresser s.v.p. au chef-vigneron
Angelo Frangiosa, Gouttes-d'Or 98,
Neuchâtel. Tél. 24 71 48. 84325-130

Personnel-Service
Le spécialiste du placement
fixe et temporaire

Nous cherchons
pour places stables à

Neuchâtel:
maçons
peintres

menuisiers
électriciens
monteurs

en chauffage
ferblantiers

Pour le Littoral neuchâtelois:

menuisier
apte à devenir contremaître
Suisse ou permis valable.

Tél. 24 31 31
82635-136

VHUIII 1 .un II.IWI I . 1 r

Cherchons

certificat
de
cafetier
pour petit restaurant,
région Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à DK 1585
au bureau du
journal. 84307136

engage

serruriers '
toutes catégories

pour l'industrie et
le bâtiment, pour
travaux en Suisse
et à l'étranger.
CONDITIONS
EXCEPTIONNELLES.
Lausanne:
Tél. (021) 20 40 77

I

Moutier:.
Tél. (032) 93 90 08.

78372-136

wmmmmÊBm

jj Cherchons: Ij

I j * * *  I
H 82300-136 I

^̂
Auriez-vous plaisir à travailler

; quelques heures par jour
| à un kiosque ?
• Pour notre kiosque Place Pury l, à
O Neuchâtel, nous cherchons une rempla-
9 çante.
9 II s'agirait de remplacer notre gérante,
9 pendant ses temps libres (3-4 jours par
• semaine le service tôt ou tard, plus deux
9 fois par mois le samedi et le dimanche.
9 Service tôt : 5 h. 30 - 1 3 h., service tard :

• 13 h. -20  h. 30).
9 Nous nous chargeons de vous former
O sérieusement pour vous permettre de
9 remplir avec succès cette activité intéres-
Q santé et variée.
9 Les intéressées peuvent
0 s'adresser à :
0 Société Anonyme LE KIOSQUE,
0 case postale, 3001 Berne.
0 Tél. (031 ) 50 41 11. 61820 136

Petit restaurant de campagne
cherche

dame ou demoiselle
pour aider au res taurant
et à la cuisine.
Nourrie et logée si nécessaire.

Ecrire sous chiffres
Y 28-505524 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9.

82644-136

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

VERTRETER
fur unsere Schweisselektroden.
(Gebiet Welsche Schweiz).
Fruhere Tatigkeit im Schweissektor
erwùnscht.

ISO-Eletrodenfabrik AG
5734 Reinach
Tel. 064/71 47 50 82491 136

LE COMITE /£?/ ! \£\
INTERNATIONAL (5( IE'v33 ]z)
DE LA \OA if /i»/
CROIX-ROUGE K ï̂s^̂ sC /̂

cherche d'urgence
pour ses délégations au Moyen-Orient

délégués
connaissant

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

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

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

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

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

Faire offres écrites avec curriculum vitae, copies
" de diplômes et certificats de travail à:

COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE
Division Recrutement et Formation
Avenue de la Paix 17 - 1211 GENÈVE
ou téléphoner au N° (022) 34 60 01,
int. 518. 79161-136

DISTILLERIE
cherche tout de suite ou à convenir

chauffeurs
poids lourds

Travail très varié, place stable.
Tél. (038) 42 18 32, le soir
de 18 h 30 à 20 h. 03420-136

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. 82415.136

L'HOPITAL
DU PAYS-D'EIMHAUT
cherche à engager

1 infirmier (ère)
diplômé (e)
en soins généraux

Entrée:
immédiate ou date à convenir.

Les offres de service avec
curriculum vitae et copies de
diplômes et de certificats
sont à adresser à la direction
de
l'hôpital du Pays-d'Enhaut,
1837 Château-d'Œx.
Tél. (029) 4 75 93. si59e 136

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

4, rue Saint-Maur ice, 2000 Neuchâtel.

SALON comme neuf , rustique. Prix très intéres-
sant. Tél. (039) 31 38 85 de 14 h à 18 h 30.

81529-161

CHAMBRE Â COUCHER style Directoire, fa-
brication artisanale en merisier massif , 8000 fr.
Adresser offres écrites à EF 1534 au bureau du
journal. 79064 161

AFFAIRES DE HOCKEY. Prix à discuter.
Tél. (038) 31 22 84, soir. 83395.161

LABO-PHOTO noir-blanc complet + accessoi-
res. Tél. (038) 33 61 86. 83399-161

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

VÉLOMOTEUR 2 VITESSE S manuelles,
800 fr. Tél. (038) 46 1 5 88 (repas). 84287-161

CONGÉLATEUR 280 I, bon état, 250 f r.
Tél. 42 25 83. 84296-161

CAROTTES FOURRAGÈRES. Tél. (038)
47 11 35. 84301 161

C H A M B R E  A COUCHER noyer. Tél.
31 33 13 . 84298-161

BEAU DIVAN ANGLE 3 places droite, 2 gau-
che, fauteuil, tissu beige/simili brun; 1 vélo
homme, 1 vélo dame; manteau cuir noir classi-
que, taille 42. Tél. 65 13 87 ou 61 25 47.

82128 161

ARMOIRE ET PETITE TABLE en sapin, an-
cien. Tél. 41 19 70. 83243161

MAGNIFIQUES PRUNEAUX FELLENBERG
non traités, 1 f r. 20 le kg. Tél. (038) 31 72 35.

83437-161

BUREAU D'ÉCOLIER, état neuf . 100 fr.; 1 ta-
ble salle à manger + 6 chaises sièges rembourrés
+ 2 beaux fauteuils, parfait état, 400 fr. ; petite
vitrine 100 fr. Tél. 41 26 25. 84248-i6i

1 TABLE À RALLONGES avec chaises.
Tél. 33 56 51. 84295-161

POUR BRICOLEUR: moteurs Sachs 502, 503,
cadres, roues, nombreuses pièces détachées.
Tél. (038) 31 79 81. 83423.161

VOILIER «ANDERSON 22» à cabine, 1979,
quille rétractable, 6.70 * 2.31 « 0.61/1.22,
4 couchettes, W. -C, cuisinette, spi, complète-
ment équipé. Prix avantageux. Tél. (038)
33 54 03. 83407-161

CUISINIÈRE À GAZ 4 feux avec évier inox,
utilisé 4 ans, 200 fr. Tél. (038) 33 42 04.

84303-161

BELLES POMMES ET POIRES, diverses va-
riétés. Tél. (038) 33 29 44. 83378-iei

MEUBLES MODERNES POUR STUDIO
AVEC LITERIE: salon en cuir, table de salle à
manger avec chaises, bureau, tapis milieu, bibe-
lots, vaisselle, casseroles, tourne-disque stéréo
avec cassettes. Tél. 47 10 44, le soir. 83429-162

PLANCHE À ROULETTES, bon état. Tél.
(038) 25 93 21. 83432-162

PESEUX APPARTEMENT 5 Va PIÈCES, 2
salles d'eau, cheminée, 24 octobre. Adresser of-
fres écrites à Cl 1571 au bureau du journal.

84254 163

ÉCHANGERAIT 4 % PIÈCES AU LANDE-
RON contre 3 % pièces à Neuchâtel ou environs
immédiats. Tél. 51 47 05. 84323-163

LIBRE TOUT DE SUITE AUX PONTS-DE-
MARTEL dans villa locative, appartement 3 piè-
ces , grande cuisine, tout confort. Loyer 260 fr. +
chauffage. Tél. 41 26 25. 84247-163

MARIN, 3 PIÈCES libre 1er décembre 82. Tél.
(038) 33 66 29 (heures des repas). 84300 163

NEUCHÂTEL. STUDIO, 420 fr. charges com-
prises. Tél . 24 66 82, dès 8 h. 84321-163

3 PIÈCES, confort , libre 1er octobre, Verger-
Rond, 378 fr. charges comprises. Tél. 251916,
dès 18 h. 84310-163

BOUDRY, APPARTEMENT 4 %  PIÈCES
tout confort. Tél. 42 53 59, heures repas et soir.

84305-163

RÉCOMPENSE 500 FR. pour appartement
4 pièces, région Peseux-Corcelles, bail en main.
Tél. (038) 31 47 04, dès 18 heures. 84319.164

DEMOISELLE CHERCHE CHAMBRE, octo-
bre, Neuchâtel ou environs. Raymonde Laurent,
Montillier 14, 1009 Pully (Lausanne). 82130-164

GRAND GARAGE, Neuchâtel et environs.
Tél. 25 66 69. 83403-164

CHERCHONS LOGEMENT DE 3-5 CHAM-
BRES, Neuchâtel ou environs, situation tran-
quille, éventuellement dans petite maison avec
jard in. Adresser offres à Fam. Delley, Beim
Wasserturm 1 7, 4059 Bâle. 84308164

DAME HANDICAPÉE cherche personne pour
ménage. Tél. 25 51 75. 83364-165

CORTAILLOD: ON CHERCHE VENDAN-
GEURS (EUSES) et brantards. Tél. 42 13 71.

63191-165

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE cherche tra-
vaux à domicile. Rédige seule. Tél. 24 70 88.

83079-166

DAME cherche travail comme aide de bureau
ou magasin, temps partiel ou complet .
Tél. 24 66 49. 83380-166

QUELS EMPLOYEURS COMPRÉHENSIFS
accepteraient d'engager personnes sous tutelle
avec col laborat ion d'un service soc ia l ?
Tél. 22 34 46, int. 40. 83201.166

JEUNE FILLE 22 ANS cherche place comme
barmaid, région Neuchâtel. Tél. 24 39 32, dès
19 h 30. 84271-166

EMPLOY ÉE DE BUREAU avec CFC cherche
place tout de suite. Tél. 42 21 18. 83438-166

JEUNE HOMME ayant travaillé comme cou-
vreur et aide-magasinier cherche emploi, région
bas du canton ou étranger accepté. Depuis
1er novembre. Tél. 5515 64 entre 18 h et 19 h.

84306-166

DAME NETTOIERAIT BUREAUX.  Tél.
24 39 81. 84313-166

ÉTUDIANTE LIBRE TOUT DE SUITE cherche
travail pour un mois. Disponible le soir. Possède
permis de conduire. Tél. (038) 25 06 45.

83443-166

LOCATION ROBES DE MARIÉES et acces-
soires. Tél. 25 82 59. 78976 167

RETOUCHES COUTURE: robe, pantalon da-
mes (rétrécir jambes), doublures vestons hom-
mes, manteaux dames, fermetures éclair tous
genres. Tél. 31 72 81 / 25 82 56. 79742.167

COURS DE SAUVETEURS À SAINT-BLAI-
SE, à partir du 20 septembre. Inscriptions au
tél. 3317 09. 79657- 167

ORCHESTRE duo, trio pour bals, etc. Tél.
(038) 33 20 77. 83i69- i67

PEINTURE SUR PORCELAINE et faïence.
Leçons en groupes et cuisson chez Laurence
Tripet, tél. 25 79 87. 84196 167

GROUPE DE MARCHE souhaite 2 partici-
pants (hommes) de plus, pour excursion en
Valais, samedi-dimanche du Jeûne. Tél. (038)
24 34 53. 83442-167

ACCORDÉONISTE ANIME VOS SOIRÉES.
mariages, etc. Jeux, ambiance. Té l. (038)
42 50 61. 82127-167

CHERCHONS PROFESSEUR (leçons pri-
vées) maths, chimie, physique (niveau gymna-
se). Tél. (038) 31 84 66. 84229-167

JEUNE FEMME divorcée, 1 enfant, cherche
monsieur libre, 34-40 ans, sincère, affectueux ,
intelligent, pour amitié ou plus si entente. Aven-
ture exclue. Photo svp. Ecrire à EF 1523 au
bureau du journal. 82112-167

ÉTUDIANTE DONNERAIT LEÇONS de
maths, allemand, anglais. Niveau secondaire.
Tél. 47 22 63 (repas). 84315-167

MAMAN GARDERAIT BÉBÉ ou enfant à la
journée ou demi-journée. Tél. (038) 55 21 38.

83436-167



Drôles d'engins, et pourtant ils volent...
Des avions «micro-légers » dans le ciel môtisan

-Des ennuis, Jean-Jacques ?
-Je ne sais pas ce qui se passe,

mais il y a des bulles d'air dans mes
tuyaux d'essence.

-As-tu contrôlé la pompe ?

-Je viens de la démonter. Attends,
je vais faire encore un essai!

Dans l'ambiance amicale et déten-
due qui caractérise ce genre de ren-
contre , des pilotes de ML, ou avions
«micro-légers», venus de toute la
Suisse avec leurs engins, se sont
donné rendez-vous au terrain d'avia-
tion de Môtiers, sous les auspices de
la Fédération suisse de vol libre.
Pendant une semaine, les adeptes
de ces petits avions à moteur échan-
gent des idées, comparent leur ma-
tériel et procèdent à des vols d'essai.

D' un poids ne dépassant pas 100
kg, les «micro-légers» forment, en
quelque sorte, un sous-groupe des

Ras-le-Bol? Non, le propriétaire
veut seulement acheter un nouvel
appareil. (Avipress-P. Treuthardt)

ULM (ultra-légers motorisés), dont
le poids peut atteindre 300 kilos. Ce
sont de petits avions monoplaces -
les biplaces sont encore interdits en
Suisse - que l'on achète générale-
ment en pièces détachées et que
l'on monte soi-même. Une boîte de
construction géante, en quelque
sorte ! Les constructeurs imaginatifs
apportent des transformations à
leurs appareils, mais ces « brico-
leurs» doivent toutefois respecter
certaines normes imposées par la
Fédération. Ainsi, la vitesse minima-
le au décollage et à l'aterrissage ne
doit pas être supérieure à 40 km/h.

ET LES RISQUES ?

En outre, les appareils doivent
pouvoir planer moteur arrêté. Avec
la pose obligatoire d'un altimètre,
c'est à peu près tout !

Pour actionner les hélices de ces
drôles de machines, on utilise des
moteurs de tronçonneuses, de géné-
ratrices, de karts... Evidemment, ces
moteurs subissent quelques trans-
formations avant d'être posés sur les
avions.

-Et les risques d'accident ?

-Ils sont minimes. Seule une chute
pourrait avoir des conséquences
plus graves. Pour le reste, un cas-
que, une ceinture de sécurité et...
une bonne assurance suffisent !

A l'occasion de la rencontre de
Môtiers - une des quatre zones d'es-
sais attribuées par l'OFAC (Office de
l'aviation civile) - les pilotes procè-
dent à différents tests dont les résul-
tats serviront à l'établissement d'une
réglementation, en vue de poursui-
vre les négociations entreprises avec
l'OFAC. Cet organisme, en effet , n'a
pas encore donné son aval à ce

sport d un nouveau genre. En prin-
cipe, il rendra son verdict en 1983.
Comme pour l'aile delta, il lui sera
sans doute difficile derefuser le cau-
tionnement des ULM.

En attendant d'être «légalisés», les
constructeurs laissent courir leur
imagination. Les formes parfois in-
vraisemblables qu'ils donnent à
leurs engins feraient pâlir d'envie la
fée Carabosse et son balai...

-Comment freinez-vous à l'atterri-
sage ?

-Le plus simplement du monde:
en laissant traîner les pieds sur le
sol !

Que pouvons-nous ajouter, sinon
souhaiter bonne chance à ces di-
gnes descendants des «faucheurs
de marguerites» ?

Do. C.

De quoi faire pâlir d'envie la fée Carabosse... (Avipress-P. Treuthardt)

Première mondiale d'un Môtisan
sur les pentes du Stromboli

De notre correspondant :
- L'Etna, nous disait un jour un

vulcanologue réputé, les gens le con-
naissent à cause des... mots croisés , le
Vésuve parce que c'est la toile de
fond, sur les cartes postales en couleur
de Naples et de Capri, mais le Strom-
boli, allez leur demander où cela se
trouve...

Pourtant au pied de cette «monta-
gne de feu» dans l'île de la mer Tyr-
rhénienne, les vacanciers et les curis-
tes ne manquent pas, comme les ama-
teurs d'un fameux malvoisie, un cru
authentique du pays.

Tous ces gens furent , dernièrement ,
éberlués en voyant débarquer un in-
connu avec une paire de skis des plus
classiques, sous un soleil de plomb. Ils
se demandaient si ce sportif n'était pas
un peu maboul...

Il ne l'était pas le moins du monde et
savait fort bien ce qu'il faisait. Il s'ag is-
sait d'André Schiller, âgé de 30 ans,
chef de l'école de ski à Coire, un Môti-
san qui a vécu et qui revient de temps
à autre au chef-lieu, où ses parents
sont domiciliés.

PREMIÈRE MONDIALE

Considérant la dénivellation et la
longueur de la piste, c'est une premiè-
re mondiale que vient de réaliser An-
dré Schiller. Avec des skis de 2 m 07, il

s est élance du sommet du Stromboli
pour gagner le bord de la mer.

Sur une déclivité impressionnante,
atteignant entre 30 et 45 degrés, il a
skié sur de la poussière de lave dont la
température atteint 100 degrés, autre-
ment dit dans une véritable fournaise.
Sur les sept cents premiers mètres, il
n'était pas question de s'arrêter et en-
core moins de tomber.

A la sortie de cet enfer , il lui restait
encore à parcourir deux kilomètres et
demi qu'André Schiller a accomplis
sans bavure. Un tour de force qu'a fait
également le photographe Alexandre
Pana - lui aussi a vécu au Vallon et en
particulier à Fleurier - en suivant, à
distance, le skieur fou du Stromboli.

Le skieur du Stromboli

André Schiller a déjà accompli pas
mal d'exploits dans le monde et en
particulier en Nouvelle-Zélande mais
encore jamais l'un d'entre eux n'avait
été à la taille de celui qu'il vient de
réaliser dans la plus septrentrionale
des Iles éoliennes.

Le but d'André Schiller est de mon-
trer aux jeunes que le sport est un
exutoire à certains de leurs problèmes,
mieux que tous les paradis artificiels.

Son dessein est maintenant de se
rendre en Amérique du Sud pour ten-
ter d'autres prouesses. Sans oublier de
repasser, de temps à autre, par le Val-
lon...

G. D.

NOTRE FEUILLETON

par Max du Vcuzit

2 0 ÉDITION TA L LA NDIER

André laissa tomber ses bras avec découragement.
— Elle me démonte ! fit-il , abasourdi. Jamais je n 'au-

rais pensé qu 'Ariette fût capable de pareils arguments !
La discussion s'éternisa jusqu 'à une heure du matin,

sans que le brave garçon pût persuader la jeune Hl\e de la
folie de son projet. Celle-ci ne réussit pas davantage à
faire agréer par l'ingéni eur l'extravagance de ce mariage
factice qu 'elle souhaitait.

Comme il était tard et qu 'il n'y avait plus ni métros ni
autobus , quand Arlettequitta ses amis . André proposa de
la reconduire . Et quand il fut dans la rue, passant son
bras familièrement sous celui de la jeune ouvrière , il la
supplia de lui dire la vérité.

— ... La vraie , Ariette !... Celle que vous n 'avez pas
voulu avouer à Francine , mais que vous allez me dire , à
moi , parce que je suis un grand frère pour vous. Vous
savez bien qu 'un homme accepte tous les faits de la vie
avec des idées moins étroites qu 'une femme.

— Mais je n 'ai rien à vous dire , André , assura-t-elle
avec sincérité , je vous affirme que la lettre de ma mère
seule a dicté mon désir, je veux me marier pour m'appeler
« Madame », pour avoir un état civil de femme mariée
sans être encombrée d' un mari.

— Vous repoussez le mariage d'amour ?
— D'amour ?... S'il existait !... Si , en ce moment , il se

présentait quelqu 'un que j'aime, je ne demanderais pas
mieux que d'être sa femme. Mais je ne trouverai pas... je
ne suis pas jolie , je n'ai pas d'argent , je n 'ai plus de
famille et , avec cette tri ple tare , on ne trouve pas facile-
ment un épouseur. Non , c'est tout de suite que je veux
être mariée... Tout de suite , comprenez-vous ?... Pour
répondre à ma mère par une chose péremptoire , définiti-
ve... Et peut-être aussi pour me venger !

— Vous venger ?
— Ah ! oui... Maman , la coquette ! La jolie M n" Lebre-

dcl '.... Vous ne sentez pas l'ironie ? Elle aurait un gendre
de soixante-dix à quatre-vingts ans !

— Ariette ! s'écria André , indigné. Ce n 'est pas un
sentiment d'aussi basse vengeance qui vous dicte une
pareille conduite... Vous n 'allez pas sacrifier votre vie à
l'apaisement d'un tel dépit !...

— Non ! reconnut-elle. En parlant ainsi , je cherche à
me faire plus mauvaise que je ne le suis... Non ! Je veux
être Madame... Je ne veux pas rester fille , puisque je vois
la possibilité de faire autrement... Je suis heureuse à la
pensée que , grâce à mon mariage , ma mère entrera enfin
en possession du legs de tante Euphrasie... ce seul vrai
grief qu 'elle ait réellement contre moi disparaîtra... Ah !
libérée , enfin !... je rêve à cet intérieur de femme mariée

sans mari... Oh ! oui... Surtout sans mari !
— Formidable ! formidable ! répéta par deux fois le

dessinateur. Ah ! vous , par exemple , comme sphinx , on
ne fait pas mieux !

— André , je vous en supplie , donnez-moi satisfaction ?
— Ariette , je vous en conjure , dites-moi la vérité !
— Je vous ai tout dit...
— Et il n'y a pas en perspective... dans quelques

mois... ?
Ariette sursauta , puis , elle éclata de rire :
— Oh !... Comme vous êtes bête ! Ça, c'est le comble !

Non ! Il n'y a vraiment que les hommes pour avoir , tout
de suite , de telles pensées !

— Je ne comprend pas...
— Mais ne cherchez donc pas des choses inimag ina-

bles ! il n 'y a rien d'autre que ce que je vous ai dit. Je veux
pouvoir dire à ma mère que je m'appelle Mmc Untel...

La- discussion ne finit qu'au seuil du logis de la jeune
fille et les derniers mots d'Ariette fu rent encore une
prière :

— André , je compte sur vous. Vous êtes mon ami.
Vous ne pouvez pas me refusez de vous occuper de cette
a ffaire. Si vous ne le faites pas , je le ferai moi-même ;
mais je n 'ai pas votre expérience, et ce sera peut-être un
peu embarrass ant pour une jeune fille d'aller de vieillard
en vieillard, demander celui qui acceptera déjouer auprès
de moi le rôle que je lui assigne. Tandis qu 'un homme...
Oh ! non , alors , si vous me refusez... Eh bien ! c'est que
vous n 'êtes pas un véritable ami...

Un instant , la gouaille reprit le dessus chez le jeune
homme.

— Oui... «Je ne suis pas un ami et vous ne viendrez
pas à mon enterrement ! » fit-il . en riant. Enfin !... Je
réfléchirai ! poursuivit-il , changeant de ton. Pour le mo-
ment , je suis stup éfi é et incapable de vous suivre dans vos
ridicules projets. C'est tellement absurde , une idée com-
me la vôtre ! Je vous le dis , Ariette , vous me désarçonnez.
Jamais je ne vous avais imaginé sous un jour pareil. Ah !
non !... Il n 'y a qu 'un cerveau féminin pour dérailler
ainsi...

— Bonsoir , André ! interromp it-elle , en lui tendant la
main pour prendre congé.

— Oui , oui, partez ! Vous avez raison !... A cette heu-
re, je n 'ai que des sottises à vous conter. Ah ! les femmes !
En voilà une mission agréable ! Qui est-ce qui aurai t
pensé ça d' une jeune fille qui avait l'air si raisonnable !

H était prêt à débiter des kilomètres de tirades sur la
sottise des jeunes personnes ; mais sans écouter plus
longtemps ses protestations , Ariette pénétrait dans la
maison après un rapide « bonsoir ! » et il dut s'éloigner
sans avoir obtenu aucun avantage.

Il faut croire que le projet d'Ariette n 'était pas telle-
ment déraisonnable , puisque le brave André , dès le lende-
main , se mettait en campagne. Oh ! il n 'avait pas encore
donné son adhésion ! Loin de là ! Mais, arrivé à son
bureau , il éprouva le besoin de clarifier ses idées, de
rechercher des avis. C'est ainsi que, dans un moment de
détente il soumit à ses camarades la question qui le
préoccupait.

— Avez-vous entendu parler de cette histoire de ma-
riages de jeune s femmes étrangères avec les vieillards de
nos hosp ices ? A SUIVRE

Ariette et son ombre

Tourisme au Vallon
des progrès

(sp) Dans le programme de dévelop-
pement qu'elle a élaboré en décembre
1979, l'Association « Région Val-de-
Travers» (LIM) a consacre l'une de ses
études sectorielles au tourisme vallon-
nier, à ses potentialités et à ses objec-
tifs.

Depuis lors et surtout depuis l'entrée
en fonction d'un secrétaire régional
permanent , divers progrès ont été réali-
sés dans ce domaine, quelle dernier
rapport de l'Office neuchâtelois du tou-
risme (ONT) n'a pas manqué de relever.
On peut y lire ces propos encoura-
geants: «Le Val-de-Travers occupe une
place de plus en plus importante dans
ie tourisme en Pays de Neuchâtel .
Membre de la nouvelle «Association
neuchâteloise pour le tourisme rural»
(ANTR), l'association « Région Val-de-
Travers » s'est occupée de la recherche
de logements campagnards à mettre à
la disposition des amateurs. Elle a éga-
lement élaboré un nouveau prospectus
avec liste des hôtels et des logements
pour groupes. En outre, la même asso-
ciation a tenu le secrétariat de la Socié-
té des gorges de la Poëta-Raisse, pour
lesquelles fut établi un programme de
reconstruction des sentiers d'un coût
approximatif de 100.000 fr. Fait réjouis-
sant: la recherche de fonds pour finan-
cer ces travaux fut très positive.

De plus, l'association collabora à la
mise au point de programmes d'activité
pour des classes en séjour au Val-de-
Travers. Pour sa part , le Centre d'infor-
mation touristique de la gare de Fleu-
rier , en fonction depuis une année, est
ouvert quasi en permanence. Il a rempli
à satisfaction ses tâches de distribution
du matériel de promotion et d'informa-
tion aux touristes de passage.

Le tourisme de passage aux Verrières
reste stable de façon générale. La bais-
se, durant l'année écoulée des touristes
de France, de Grande-Bretagne et du
Japon, paraît compensée par l'augmen-
tation de ceux venant d'Allemagne et
des Etats-Unis. Le passage des person-
nes originaires des Pays-Bas et des
pays nordiques ne s'est pas modifié.

La rég ion Les Verrières - Les Bayards
a connu un développement intéressant,
les locaux disponibles ayant été occu-
pés à 60-70%».

CARNET DU JOUR

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 Perrin , 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.

BOVERESSE
Cercle Egalité
Samedi 18 septembre

LOTO
DE LA SFG

82515-184
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? Jeûne 1982 +
+ Samedi 18 septembre +

X Europa-Park %
+ le plus grand Disney land d'Europe, +.
A . la dernière fois cette année ! A
; Entrée comprise , prix unique !
f Fr. 45. - . enfants Fr. 30.- ?

Dimanche 19 septembre ;

? Alsace-Joyeuse ! ?
? Riqucwhir . Dîner libre, la volcrie "T"
? des aig les, montagne des singes.. +
+ Entrées comprises Fr. 49. - , +
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A louer
à BOVERESSE i
pour le 1 er novembre

LOCAUX
de 150 m2 de plain-
pied, hauteur 3 m +
150 m2 au 1er étage
en bloc
ou séparément.
Ces locaux
d'accès facile sont
actuellement à l'usage
d'une menuiserie.
Tél. 61 29 79.

82552-184

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 Neuchâtel

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280

FLEURIER

Salon de septembre
(c) Organisé par «les Compa-

gnons du théâtre et des arts», le
salon de septembre s'ouvrira le 25
de ce mois - pour se terminer le
3 octobre - dans la grande salle de
l'ancien stand, à Fleurier. Il groupe-
ra Vilmar, hôte d'honneur, Maurice
Gosteli, Fernand Vaucher, Jean-
Michel Favarger , Armand Clerc,
Georges Juvet, Christian de Fleu-
rier, Camille Devenoges et Pierre-
André Perret.

Dans l'impossibilité de répondre à .
chacun et profondément touchée par les
témoignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur

Paul JORNOD-DUVANEL

remercie très sincèrement tous ceux qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve
par leur présence , leurs messages et leurs
envois de fleurs.
Elle prie chacun de trouver ici
l' e x p r e s s i o n  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

3052 Zollikofen-Berne , septembre 1982.
75823-179

MÔTIERS

EXPOSITION DE PEINTURE
acrylic et huile

Collège, grande salle
Clément HUGUENIN
présentera ses œuvres

du 18 au 26 septembre 1982
Vernissage le 18 septembre dès 16 h.

- ENTRÉ LIBRE - 84252-184

La publicité rapporte
à ceux qui en font !
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Alla Romeo GIV inj. 1978 3.900.—
Visa Club 1979 6.200.—
Citroën Visa II Super E1981 7.900.—
GSA Break 1979 7.200.—
es 1220 Break 1978 4.900.—
6SA X3 1980 9.400.—
6SA X3 1982 12.700.—
Citroën CX Pallas 40.000 km 11.200.—
Citroën CX Pallas
Diesel 1981 22.000 km
Citroën CX 6TI 1980 12.900.—
Citroën CX Prestige 1977 10.700.—
Citroën CX Reflex 1979 9.900.—
CX 2400 SE 1979 7.900.—
Citroën Cl 2400 SE 38.000 km 11.300.—
Citroën CX 2400 SE 1978 10.400.—
Citroën CX 2400 BX 1979 11.900.—
Citroën CI 2400
Familiale 1978 10.900.—
Citroën CI 2400 GTI 1980 14.900.—
Daihatsu Runabout 1980 7.200.—
Fiat 131 1976 4.200.—
Ford Gronada 2,8 6L 1979 10.400.—
Ford Pinto 1973 4.900.—
Ford Taunus 2000 aul. 28.000 km 9.200 —
Honda Prélude 1980 11.900.—
Honda Accord 1979 6.900.—
Honda Accord
3 p. 61 EX 1981 12.700.—
Honda Accord GL aut. 21.000 km 10.900.—

UIM GRAND CHOIX
| PLUS DE 150 VOITURES |

lada 1300 S 1982 9.000 km
Lancia Gamma 1978 8.200.—
Mercedes 250 aut. 1978 17.900.—
Mercedes 280 CE 1973 11.800.—
Mini 1100 Spécial 1977 50.000 km
Mitsubishi Galant 61 1978 4.400.—
Peugeot 305 S 1981 27.000 km
Peugeot 604 T0 1977 6.400.— !
Peugeot 504 Tl 1978 6.600.—
Renault 20 TS aul. 1979 9.200.—
Renault 20 TS 1979 39.000 km
Saab 93 Turbo 1979 12.400.—
Toyota Corona
1800 Lback 1980 ' ¦ "' 10.708.—
Trlumph SplHiie
1500 Hard-Top 1978 7.900.— »
VW 6011 5 p. 1981 11.900.—
UTILITAIRES
VW IT 28 1979 9.900.—
Toyota Hi-Ace 1980 13.200.—
Toil haut
Citroën C35 1979 10.900.—
TOUT TERRAIN
Monte verdi Safari 1977 23.900.—
Range-Rover 5 p. 1982 10.000 km
climatiseur

i Sleyr-Daimler-Puch 1979 24.700.—
Bâche + Haid-top

I OCCASION À SAISIR

I 82671 -142 I i

FIAT Ritmo 105 TC
1982-06. 3000 km, rouge, radio
Fr. 13.700.—.

FIAT Panda 45
1982, toit ouvrant, 7500 km, beige,
Fr. 7.900.—.

PORSCHE Carrera RS 2.7
210 CV, 1973, blanche, Pirelli P7.
Expertisée, Fr. 24.000.—.

Moto Kawasaki 250 KL
1981-08, état neuf , 900 km, rouge,
Fr. 2700.—

Garage S. BOREL
, -

Neuchâtel.
Tél. (038) 31 62 25. e26B8*«2

Avec le sourire

IMEUCHÂTEL -
CENTRE

Garage La Cité SA
ĴK|̂  PEUGEOT
$\  Pi>• Boubin 3 - Peseux

y ar* Tel 31 77 71

LES BELLES AUTOMATIQUES

PEUGEOT 604 STI aut.
intérieur cuir, air conditionné,

1979, 76.000 km.

PEUGEOT 504 Tl aut.
1977, 58.000 km.

TALB0 S0LARA SX
1980/07. 54.000 km.

Vendues expertisées et garanties.
82634- 142

FAN-
L'EXPRESS

tirage officiellement
contrôlé par les soins
de la FRP (Fédération
romande de Publicité)

36.828
exemplaires

L'annonceur sait que
cette garantie représente
pour lui une distribution
sérieuse et efficace.

S 024 / 21 22 72
Lundi a vendredi: 15 h. à^f
19 h. Samedi. 9 h. a 12 h.7

CHAPPUIS I
AUTOMOBILES YVERDON "
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Dites-nous, si vous voulez également construire une
nouvelle usine.
A+E Leasing SA A+E Leasing AG A+E Leasing AG M. . W^
72, rue de Lausanne Stampfenbachstrasse117 c/o Fidema SA /\ C
1211 Genève 21 8035 Zurich Via S. Balestra 15a, I pacinnTél. 022/32 33 20 Tel. 01/36310 00 6900 Lugano, Tel. 091/23 30 84 I *-Cd5IMy

82255-110

RENAULT^
18 GTS

neuve

Fr. 13.600.—
laesing 48 mois Fr. 298 —
(par mois).

Garage des Poudrières
A. Miccio
votre agent Renault.
Tél. 24 45 44. gras-nu

MINI 1000 1975 Fr. 3.300.-
RENAULT 20 TL 1977 Fr. 6.300.-
IVRCEDES
2bu CE coupé 1970 Fr. 7.500.-
RENAULT 14 GTL 1978 Fr. 6.200.-
FIAT DINO 2400 12-1972 Fr. 8.500.-
MINI 1000 1976 Fr. 3.200.-
FIAT 131 spéciale 1976 Fr. 3.700.-
SIMCA HORIZON 11-1978 Fr. 5.800.-
FIAT RITMO 65 11-79 Fr. 7.200.-
ALFA 2000 berline 1975 Fr. 4.000.-

82666-142

l&ÏÏS H^

De
démonstration:
RENAULTTrafic
T1000
RENAULT9TSE
RENAULT5TL

Occasions:
RENAULT18GTL
1979,42.000 km
RENAULT 4 GTL
1981,18.000 km
RENAULT 5 Alpine
1979,48.000 km
RENAULT 5 Alpine
1978,91 .270 km.

Garage
P.-A. Sunier
2105 Travers
Tél. (038) 63 34 63.

82690-142

Golf Master GL
neuve, 1982, prix
intéressant.
Garage de la Croix
Montmollin
Tél. 31 40 66.

82379-142

Par mois

OCCASIONS ss
ALFA GIULIETTA 1,8 1979-06 54.000 km Fr. 9.700.— Fr. 268.—
CITROËN GS 1220 CLUB 1977-03 56.000 km Fr. 3.800 —
CITROËN GSA CLUB 1980-05 30.000 km Fr. 9 400— Fr. 260 —
CITROËN GSA X3 1981 -04 18.000 km Fr. 10.900.— Fr. 300 —
CITROËN CX ATHENA 1981-04 24.000 km Fr. 15.800.— Fr. 436.—
CITROËN CX ATHENA 1981 -04 34.000 km Fr. 15.800 — Fr. 436 —
FIAT 127 Top. 1981 -02 21 .000 km Fr. 6.8O0.— Fr. 186 —
FORD ESCORT 1,3 L 1978 45.000 km Fr. 5.300.— Fr. 146 —
MERCEDES 280 E aut. 1976-05 111.000 km Fr. 11.800.— Fr. 324 —
PORSCHE TURBO 3,3 1979-05 39.000 km Fr. 53.000.—
RENAULT 5 TL 1977-02 56.000 km Fr. 4.700.— Fr. 129.—
TALBOT HORIZON GL 1979-08 30.000 km Fr. 7.300.— Fr. 200.—
TALBOT SOLARA LS 1980-11 24.000 km Fr. 9.200.— Fr . 255.— i
TALBOT SOLARA GL 1981-11 8.000 km Fr. 12.300— Fr. 338 —
TALBOT 1510 GLS 1980-05 29.000 km Fr. 9.800.— Fr. 270 — j
VW GOLF GTI 1979-07 73.000 km Fr. 8.800 — ' Fr. 242.—
VW GOLF GTI 1982-01 32.000 km Fr. 13.800.— Fr. 379 —
VW GOLF GTI 1981-09 14.000 km Fr. 14.300.— Fr. 393.—

UTILITAIRES :
CITROËN GS
1220 BREAK 1979-02 58.000 km Fr. 5.800.— Fr. 160 —
CITROËN CX
2400 BREAK 1977-02 96.000 km Fr. 7.500— Fr. 206 — i
VW VARIANT PASSAT L 1978-02 116.000 km Fr. 5.700— Fr. 157.—

82691-142

mSnSmF/ A " V 4MB

Opel Blitz
1972 à vendre,
expertisé, pont
bâché, 3.5/2 m,
hauteur 1.8 m.
Fr. 5500.—.
Tél. (038) 30 11 11,
interne 230.

81832-142

Pour cause départ à vendre

Citroën CX GTI 2400
première mise en circulation juillet 82,
encore sous garantie , accessoires.
Prix à discuter.
Tél. privé (038) 61 25 48/bureau
(039) 53 15 33. 82129-142

Garage La Cité SA
4ÊÊÈh PE,JGEOT

'"¦Srx l*\Nr < Boubin 3 - Peseux
m V^ Tel. 31 77 71

PEUGEOT 505 GR
1981, 38.000 km

PEUGEOT 305 SRT.o.
1981/03, 36.000 km

PEUGEOT 305 SR GC
1980/04, 46.000 km

PEUGEOT 305 GLS
1981/01, 45.000 km ,

PEUGEOT 305 GLS
1978/03, 60.000 km

PEUGEOT 305 GL
1980/04 , 35.000 km

Vendues expertisées et garanties.
82633-142

r— 
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¦ ¦
¦ De toutes les marques, à tous les prix , expertisées avec B
¦ garantie et sans aucun versement à la livraison. ¦
¦ Marque - Année comptant en 48 mois H
¦ Renault 5 TL ¦
m moteur, peinture neufs * 747n 6.000— 170.60 ¦
™ Renault 5 TL 81 8.750.— 247.10 .

1 Renault 5 LS
¦ peinture neuve 75 6.200 — 176.30 ¦
g Renault 5 Alpine 79 10.750.-— 303.40 ¦
n Renault 5 Alpine 81 12.900.— 364.80 r~i
~ Renault 14 TL 77 5.500— 156.40 ,
I Renault 14 TL 80 9.900 — 280.90 ¦
¦ Renault 14 TL 81 9.100 — 258.40 ¦
a Renault 14 TS 81 11.000.— 311.80 D
_ Renault 18 TS 79 9.500.— 269.60 :

1 Renault GTX Fuego 80 16.500 — 464.30 L
¦ Renault 20 TS 5 v. 81 12.500.— 353.70 ¦
¦ Renault 30 TS aut. 76 8.900 — 252.80 ¦
H Citroën 2 CH6 Charleston 81 6.950— 196 20 —
\ Autobianchi A 112 73 3 500 — 99.50 !; '
I Opel Kadett 4 p. 80 7.800 — 221.80 ¦
¦ Suzuki Alto 2 p. 81 7.200.— 204.70 B
n Fiat camionnette 238
':. pont ouvert 79 8.500.— 241.50 ,-¦ Opel Rekord S 2000 81 13.200.— 373.10 ¦
¦ Chevrolet Chevelle 77 10.500— 297.80 B

ri Pour tous renseignements,
L- ¦' un téléphone c'est si facile. - '
¦ ¦
r - Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous. -1
¦ Garage - Carrosserie ¦
¦ Service dépannage TCS ¦

: SOVAC s.A. ¦
3280 MORAT - MURTEIM

B Bernstrasse 11, <p (037) 71 36 88 B
g 82610.142 m

POUR VOS MARIAGES, CÉRÉMONIES. ETC.
A LOUER

une voiture Rolls-Royce
ou

Bentley d'époque
a nsi qu'une

Cadillac Séville
avec chauffeur

Tél. (039) 23 46 81. 82615 142

BIENNE
à la nouvelle route de
Berne,
tél. (032) 25 13 13.

R?Rdn.id?

Occasions
exclusives

AUDI
Audi Coupé
GT5S
14.700 km, T981 •¦""**

Audi 100 GL 5 S
aut., 32.000 km, 1981

Audi 100 GL 5 E
aut.. 30.000 km, 1980

Audi 100 GL 5 S
aut., 58.000 km, 1980

Audi 100 GL5E
toit ouvrant, 60.000 km,
1978

Audi 100 L
33.000 km, 1981

Audi 80 GL E
40.000 km, 1981

Audi 80 GL E
41.000 km, 1979

Audi 80 GLS
34.000 km, 1980

Audi 80 GLS
spéc.
52.000 km, 1978

Audi 80 LS
aut., 65.000 km, 1977

Audi 80 GLS
66.000 km, 1977

Garantie 100%
Echange - Paiement
partiel
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Occasions à prix incroyables
ALFASUD SPRINT VELOCE mod. 80 Fr. 8.600 —
ALFETTA 2000 47.000 km Fr. 8.200 —
ALFASUD 1500 Super mod. 79 Fr. 7.400 —
ALFETTA 1800 L 35.000 km Fr. 11.000 — i
ALFETTA 1600 mod. 79 Fr . 5.500 —
ALFETTA GTV 2000 70.000 km Fr. 8.900.—

Plus notre grand choix de voitures d'occasion, toutes marques.

EXPERTISÉES - EXCELLENT ÉTAT - ÉCHANGE -
FINANCEMENT - LIVRAISON IMMÉDIATE

Visitez notre exposition (*Ê)
Concessionnaire officiel Alfa Romeo

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

Neuchâtel - Monruz - Tél. (038) 24 18 42 82548-i42
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au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 30 TX aut. 11900 — 420 —
RENAULT 30 TS aut. 7.900.-̂  280 — !

RENAULT 20 TS 7.500— 265 —
RENAULT 20 TL 4.200 — 148 —
RENAULT 18 autom. 8.800 — 311— ''
RENAULT 16 TX aut. 7 600 — 269 —
RENAULT 14 TS 7 800 — 276 —
RENAULT 5 TL 7.300 — 258 —
RENAULT 5 autom. 9.400 — 332 —
RENAULT 5 GTL 8 900 — 315 —
MAZDA 929 break 8.900 — 315 —
ALFA ROMEO 6 2,5 L 17.900 — 627 —
MINI Clubman 3.800— 134 —
PEUGEOT 304 Break 5.900 — 209 —
FORD TAUNUS 2000 L 6.900 — 244 —
VW GOLF GLS 7.800 — 276 —
MOTO YAMAHA 125 2.500 — 88 —

SAMEDI MATIN OUVERT
82549-142

BEES SES M S53 JSSîl
Wk^à lB5¥WWn'WHt1T«B

Golf GLS
1980,30.000 km,
rouge indiana métal.,
5 portes, jantes alu.
Voiture très soignée.

Garage de la Croix
Montmollin
Tél. 31 40 66.

PTT 77 .1A7

Golf GL
1980, blanche,
3 portes, doubles
phares halogènes,
très soigné'
Garage
de la Croix
Montmollin
Tél. 31 40 66.

82378-142

Belles
occasions
Pick-up VW
1978,61.000 km

Renault 4 TL
1980,27.000 km

Austin Allegro
1500 spécial , 1978,
49.000 km.
Facilités de paiement.

Garage Beau-Site
Cernier
Tél. (038) 53 23 36.

82132-142

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 1979 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. 82so7.U2

A vendre

BMW Touring
Expertisée, sans
moteur.
Prix à discuter.

Tél. (038) 57 18 56.
heures des repas.

84200-142

A vendre

Citroën GSA
1981-10, 40.000 km.
Expertisée , verte, toit
ouvrant , vitres
teintées. Fr. 9500.—.
Tél. 45 13 45.
heures des repas.

83241-142

A vendre

bus Mercedes
319 Diesel
vitré,
moteur 50.000 km,
expertisé ,
Fr. 3500.—.

Tél. 41 35 00.
84222-142

R16
1975,90.000 km.
expertisée, !
Fr. 3500.—. I

Tél. (039) 23 16 88. '
82692-142

BMW
2002 Ti
Expertisée .
-,. 1400.—.
rél. (039) 23 16 88.

82693 142

A vendre

AUD1 100 5E
79, 6200 km.
Tél. (038) 33 40 84.

84299-142

A vendre

Renault 5 TL
Expertisée,
Fr. 2600.—.
Tél. (038) 61 17 58
ou 61 18 28.

84293-142

A vendre motos

Florett et
Allegro
300 fr./pièce.
Tél. (038)
61 17 58/61 18 28.

84294.142

A vendre

Fiat 131
Racing
expertisée.
Prix à discuter.
Tél. 24 16 41.
le soir. 83428-142

Particulier vend
cause double emploi

Mazda 626
état neuf , modèle
1981,7500 km, n'a
jamais roulé l'hiver.

Tél. (039) 31 58 90,
midi et soir.

81758-142

A vendre

BUS
Toyota Lite-Ace
wagon, 7 places,
1981-09, 8500 km.
Prix: Fr. 11.800.—.
Garage P. Wirt h
Tél. 24 58 58.

82131-142

ifl B555SB

Honda Accord
6LEX 4 p.

1981, rouge met.

CX 6TI
1980, gris met.

Ford 1600 break
1979, rouge

CX 2400 break
1980, bleu met.

CX 2400 break
1981, gris met.
automatique

2CV 6
1978, rouge

81098-142

A vendre

Alfa Romeo
2000
Berlina 105.12,
novembre 1974,
non expertisée,
Fr. 2000 — à discuter.

Tél. 31 84 87. dès
20 h. 84318-142

A vendre

Caravane
Mùnsterland Luxus 660
à l'état neuf , modèle 1982,
au lieu de Fr. 18.990 —
Fr. 16.500.— 82348-142

3322 Schônbùhl-Berne
Tél. (031) 85 06 95
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 42 71

MINI 1000 ?
Modèle 1974. g

Expertisée. <N
Prix Fr. 2600.—

Leasing dès Fr. 110-
par mois.



DISQUES, CASSETTES
UN CHOIX À COUPER

LE SOUFFLE !
en musique classique, variétés internationales

chansons françaises, jan, folklore...,etc.
Bien sûr à des prix TORRE

Disque 30 cm stéréo gÉ && £**DERNIÈRE NOUVEAUTÉ "J Si II
ET BESTSELLER «1Prix TORRE mW
mmmmmmmmmimmll^^^^^ m̂ ^mlmmlmmmmlmm̂ Exemples:

H"

M in anri tî ht'

Double album (2 disques) | O""
Genesis : «Three sides Live» I W

Simon and Garfunkel : |RThe concert in Central Park (2 disques) I %3
Les plus grandes marques
de musicassetes variétés 1 £50 °
à prix TORRE IU è
et musique classique 1C s
à prix TORRE IJt"

PLUS DE 60.000 DISQUES CLASSIQUES
une très belle collection de disques EMI-Trianon
avec les plus grands interprètes de notre temps !

5.50 pièce ou 3 disques 30 cm pour I O.-

Dvorak-Saint-Saëns : Concerto pour violoncelle Ï'T
Rostropovitch-Giulini disque EMI I / ."-

Mendelssohn : Les 2 concerto pour violon % Tf
Menuhin disque EMI l #» —

Haendel : Ode pour Ste Cécile 1 "?
Harnancourt disque Telefunken I # •""
Bartok : Concerto piano 1 et 2 1 71
Pollini - Abbado disque DGG I # •""
Mozart : Messe en do KV 427 | QKarajan disque DGG Digital I D."-

Beethoven : Concerto pour violon | QPerlman disque EMI Digital I ïJ»—

Beethoven : Variations pour piano ••¦ | QE Gilets disque DGG Digital 19*
Moussorgski : Tableau d'une exposition | QG Solti disque Decca Digital I w«"™

Semaine locloise pour 127 officiers
et sous-officiers pompiers du canton

Cent vingt-sept officiers et sous-offi-
ciers de 42 communes du canton vien-
nent de passer une semaine ensoleillée
au Locle. Une semaine tout entière con-
sacrée à cette formation continue qu'or-
ganise régulièrement la Fédération des
sapeurs-pompiers du canton de Neuchâ-
tel , sous les auspices de l'Etat et du dé-
partement des travaux publics.

Commencée lundi dernier , elle s'achè-
vera aujourd'hui et chaque jour à dispo-
sition a été amplement utilisé par les
participants et leurs instructeurs pour fai-
te un utile travail dont l'essentiel a été
exposé aux invités du directeur des cours
cantonaux , le major René Habersaat , lors
de la journée officielle qui s'est déroulée
hier en présence notamment du conseil-
ler communal Frédéric Blaser , du préfet
des Montagnes André Sieber , du direc-
teur de la Chambre cantonale d'assuran-
ce immobilière contre l'incendie Jean
Veuve, de l'expert cantonal adjoint Jean
Hercod , du chef cantonal de la protec-
tion civile André Laubscher, du lieute-
nant Hirschy, chef du centre de secours
frança is de Villers-le-Lac, du capitaine
Roland Halbeisen, président de la Fédé-
ration des sapeurs-pompiers neuchâte-
lois, du chef de la PC locloise M. Hirt et
du directeur des écoles primaires M. Has-
ler qui avait prêté quelques locaux pour
des cours.

Le directeur Habersaat a remercie les
instructeurs et leurs «élèves» de l' excel-
lence du travail fourni , tout autant que
de l'ambiance qui a régné dans ce cours

qui a trouvé au Locle, dira le major , tou-
tes les facilités et l'accueil sympathique
de la population.

Il a en revanche regretté de nombreu-
ses abstentions dans les rangs des parti-
cipants , puisque l'effectif prévu était de
180 hommes et qu 'il y en eut... 53 de
moins. Nombre d'entre eux , en cette pé-
riode de récession économique, hésitent
à demander congé à leur employé au
risque de ne plus retrouver leur place en
rentrant du... cours de sapeurs-pom-
piers ! En outre, devait ajouter le direc-
teur Habersaat , il y a peut-être - c'est à
voir - surabondance de cours sur le plan
cantonal .

La journée officielle a permis aux invi-
tés, visiblement intéressés, de suivre les
participants dans leurs exercices prati-
ques au tonne-pompe et à la moto-pom-
pe, avec les appareils de protection con-
tre les gaz ou dans leur fonction de poli-
ce de route, disciplines enseignées res-
pectivement par le major Paul Brasey, du
Locle, le cap itaine Willy Gattoliat, de
Neuchâtel et le capitaine Sonderegger,
de La Chaux-de-Fonds.

Cette année pour la première fois un
cours destiné aux nouveaux et aux futurs
commandants de corps a réuni 24 parti-
cipants qui avaient tout intérêt à se fami-
liariser avec les exigences administratives
auxquelles ils doivent satisfaire en de-
hors de leur stricte compétence de sa-
peurs-pompiers à la lutte contre le feu.
Au Locle, c'est au capitaine Blandenier,

de Chézard, que ces hommes venus de
petites communes en général, furent
confiés.

En résumé, cette semaine locloise a
baigné dans l'huile. On y a fait de la
«belle ouvrage» comme on dit dans les
Montagnes, la nourriture du réfectoire de
la fabrique Dixi fut très appréciée par sa
qualité et son abondance (de pleines
journées en plein air ça creuse joliment)
et l'ambiance quotidienne a été des plus
propices à ce genre d'exercice, qui a été
marqué, hier, à l'issue du repas de midi,
par de brèves allocutions de MM. Blaser ,
du préfet et du président de la fédération.

G. Mt

L'épargnant recherche la sécurité

INFORMATIONS FINANCIÈRES, 

Chronique des marchés

C'est le perpétuel dilemme pour celui qui désire s 'engager financièrement
que de donner sa préférence soit au rendement, soit à la sécurité. Il s 'agit d'un
dosage. En fait, l 'optique subjective du futur créancier peut être assise sur des
informations incomplètes ou disproportionnées. Il arrive aussi, par la suite, que
les perspectives aient été mal estimées ou que des faits imprévisibles intervien-
nent et altèrent les effets escomptés.

Actuellement, la grande incertitude de l'avenir monétaire, financier et com-
mercial décourage les engagements à très long terme et détourne les épargnants
des placements à risques élevés. Ce climat précaire apporte un soutien aux
engagements à taux fixes aux Etats-Unis, même si l'intérêt a rétrogradé au cours
des derniers mois. Bien entendu, les obligations suisses, émises par les pouvoirs
publics ou par des entreprises privées de premier ordre, sont très appréciées. Par
voie de conséquence, les fonds publics connaissent une période de très bonne
tenue boursière et les appels d'argent frais sont aisément souscrits. Si cette
conjoncture se maintient, nous pourrons voir, soit à la fin de cet automne, soit
au début de 1983, une légère contraction des taux en vigueur.

EN SUISSE, la séance d'hier s 'est déroulée dans une ambiance haussière,
dont les banques commerciales ont été les principales bénéficiaires. En revanche,
le groupe des chimiques s 'est montré un peu alourdi. Les industrielles, les
financières et la majorité des titres des compagnies d'assurances ont également
renforcé leurs prix. Parmi les performances individuelles, relevons von Roll qui a
avancé de onze pour cent en terminant à 360 (+ 35) ; Moevenpick + 75,
Winterthour port. + 75, Leu port. + 125, Crédit suisse port. + 40. Interfood, qui
tient aujourd'hui son assemblée générale pendant laquelle l 'absorption lourde de
conséquences de Jacobs sera réalisée, est aussi meilleur; le titre au port, à 4900
(+ 50) et le bon à 390 (+ 15). A Neuchâtel, le titre nom. fait 1250.

Notre marché local a aussi traité Cortaillod à 1000, son prix le plus bas de
l 'année, et Crédit foncier neuchâtelois à 720, au plus haut de 1982.

PARIS est en progrès après l 'annonce d'un bon indice des prix français en
août et après l 'exemple de trois séances positives à New York.

MILAN procède à de légers ajustements de cours vers le bas.
FRANCFORT, très bien disposé, n'est hésitant qu 'aux banques.

E. D. B.

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL issopt. I6sept.
Banque nationale 700.— d 720.— d
Crédit Fonc. neuchàt. .. 710.— 720.—
La Neuchâtel. ass . g ... 460.— d 460— d
Gardy 30.— o 15.— d
Cortaillod 1000.— d 1000 —
Cossonay 1025.— d 1025.— d
Chaux et ciments 645.— d 645.— d
Dubied nom 105 — d 105.— d
Dubied bon 90.— d 90.— d
Ciment Portland 2960.— d 2960.— d
Interfood port 4800.— d 4800.— d
Interfood nom 1225.— d 1250.— d
Interfood bon 370.— d 370.— d
Navigation N'tel priv. .. 70.— d 70.— d
Girard-Perregaux 80.— d 80.— d
Hermès port 215.— d 210.— d
Hermès nom 72.— d 72.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 575.— 575.—
Bobst port 620.— d 620.— d
Crédit Fonc. vaudois .. 1025.— 1040.—
Ateliers constr. Vevey . 720.— d 740.—
Innovation 325.— d 325.— d
Publicitas 2100.— d 2100.— d
Rinsoz & Ormond 375.— d 380.—
La Suisse-vie ass 3950.— d 4000 —
Zyma 650.— 650.— d

GENÈVE
Grand-Passage 400 — d 400 —
Charmilles port 240— d 240.— d
Physique port 85.— d —.—
Physique nom 65.— d —.—
Astra —.10 — .09 d
Monte-Edison — .16 —.16
Olivetti priv 2.90 d 2.80
Schlumberger 82.— 83.25
Swedish Match 39.25 d 39.—
Elektrolux B 30.75 30.— d
SKFB 38.50 40.—

BÂLE
Pirelli Internat 214.— 215 —
Bàloise Holding nom. . 595.— 595.—
Bàloise Holding bon. .. 945 — 955.—
Ciba-Geigy port 1260.— 1250 —
Ciba-Geigy nom 584 .— 585.—
Ciba-Geigy bon 1045.— 1040.—
Sandoz port 3975 — 3965 —
Sandoz nom 1460.— 1460 —
Sandoz bon 562.— 558 —
Hoffmann-LR . cap. ... 68000 — 67250.— d
Hofmann-L.R. jce 63000.— 62500 —
Hoffmann-LR. 1/10 .. 6325.— 6275.—

ZURICH
Swissair port 630.— 635 —
Swissair nom 568.— 575.—
Banque Leu port 2975.— 3000 —
Banque Leu nom 1860.— 1880 —
Banque Leu bon 440.— 445.—
UBS port 2715.— 2750 —
UBS nom 491 .— 505.—
UBS bon 87.— 88.50
SBS port 267 — 272.—
SBS nom 195. — 199.—
SBS bon 213— 21 7^—
Crédit Suisse port. ..-.. 1540.— 1580.—
Crédit Suisse nom 300.— 309.—
Banque pop. suisse ... 975.— 990 —
Banq. pop. suisse bon .. 94.— 95.50
ADIA 1460.— d 1460.— d
bieKtrowatt 2365— 2365.—
Financière de presse .. 21 5.— 215. 
Holderbank port 567.— 570. 
Holderbank nom 505.— 510. 
Landis & Gyr port. .... 740— 745 —
Landis & Gyr bon 73.50 73.50
Motor Colombus 450.— 460. 
Moevenpick 2375.— 245o'

—
Italo-Suisse 125.— d 125.— d
Oerlikon-Buhrle port .. 900 — 910.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 205.— 210 —
Schindler port 1430 — d 1430.— d
Schindler nom 255,— d 255.—
Schindler bon 255.— d 260.— o
Réassurance port 5975.— 5950. 
Réassurance nom 2730.— 2740.—
Réassurance bon 1070.— 1065. 
Winterthour ass.-port. . 2600 — 2675 —
Winterthour ass. nom. . 1565.— 1590.—
Winterthour ass. bon .. 2170.— 2180.—
Zurich ass. port 14400.— 14400 —

Zurich ass. nom. . . . . . .  8475.— 8475.—
Zurich ass. bon 1350.— 1350.—
ATEL 1330.— 1330— d
"Saurer 420.— 430.— d
Brown Boveri 840.— 850. -̂
El. Laufenbourg 2625.— 2600.— d
Fischer 445.— 440 —
Jelmoli 1390.— 1410.—
Hero 2125 — d 21 20 —
Nestlé port 3385.— 3400 —
Nestlé nom 2100.— 2110.—
Roco port —.— —.—
Alu Suisse port 412.— 420.—
Alu Suisse nom 130— 136.—
Alu Suisse bon 37.50 38.— d
Sulzer nom 1550.— 1535.—
Sulzei bon 208.— 212.—
Von Roll 325.— 360 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 47.50 49.50
Amax 48.25 48.25
Am. Tel & Tel 120.50 120.50
Béatrice Foods 45.— 46.—
Burroughs 80.— 81.25
Canadian Pacific 51.25 52.—
Caierp. Tractor 89.50 d 92 —
Chrysler 18.50 18.25
Coca Cola 84.— 86.50
Control Data 66.50 67.75
Corning Glass 109.50 112 —
C.P.C 78.75 79.75
Dow Chemical 53.— 54.75
Du Pont 77.— 78 —
Eastman Kodak 181.— 182.50
EXXON 60.75 62.—
Fluor 40.25 41.25

' Ford Motor 59.— 59.25
General Electric 163 — 164 —
General Foods 84.50 85.25
General Motors 105.50 106 —
General Tel. 8. Elec. ... 65.75 66.50
Goodyear 56.50 58 —
Homestake 79.— 80.—
Honeywell 176.— 179.50
IBM 154.50 157.50
Inco 21.25 21.25
Int. Paper 99.— 91.75
Int. Tel. & Tel 57.— 57.50
Lilly Eli 118— 119.50
Litton 99.— 100 —
MMM 132.50 138.50
Mobil Oïl 54.75 55.—
Monsanto 166.— 166.50
Nation. Cash Register . 142.50 144.50
National Distillers 48.— 48 —
Philip Morris 120 50 123 —
Phillips Petroleum 61.75 63.25
Procter 81 Gamble 205— 210.—
Sperry Rand 52.75 52.—
Texaco 62.75 62.75
Union Carbide 107.50 108.—
Umroyal 17.— 16.50
US Sieel 40.50 40.75
Warner-Lamber t 47.25 48.25
Woolworth F.W 41.— 41.25
Xerox 75.75 75.75
AKZO 19.50 20.—
Amgold 162.— 163 —
Anglo Americ 25.75 26.25
Machines Bull 7.75 d 7.75
De Beers I 11.— 11.50
General Schopping 440.— 435.—
Impérial Chem. Ind. ... 10.75 d 10.75 d
Norsk Hydro 90.50 90.—
A.B.N 177— 182.—
Philips 19.25 19.50
Royal Dutch 68,75 69.75
Unilever 124.— 126.—
B.A.S.F 95.— 97.75
Degussa 193.— 195.— d
Farben. Bayer 95.50 96 —
Hoochst. Farben 91.75 95 —
Mannesmann 113.50 116 —
R W .E 149,50 d 153.—
Siemens 207.— 209.—
Thyssen-Hùtle 70.— 71.—
Volkswagen 115.— 115.50

FRANCFORT
A.E.G 32.40 31.80
B A S F  113.90 113.50
B.M.W 197.— 198.50
Daimler 324— 329.—
Deutsche Bank 252.80 251 .40
Dresdner Bank 123.20 122.10

Farben. Bayer 112.70 113.—
Hoechsi. Farben 110.50 111.30
Karstadt 224 — 223.—
Kaufhof 181.50 183.—
Mannesmann 134.— 136.80
Mercedes 297.50 300.50
Siemens 242.50 243.80
Volkswagen 135.50 136.10

MILAN
Assic. Generali 139350.— 138500 —
Fiai 1625.— 1610.—
Finsider 33.— 32 —
Italcementi 26650.— 26600 —
Olivetti ord 2285.— 2210 —
Pirelli 2410.— 2380.—
Ri nascente 390.— 385 —

AMSTERDAM
Amrobank ; 36— 36.40
AKZO 25.40 '25.40
Bols 55.— 52.20
Hemeken 65.— 65.80
Hoogoven 14.80 1 5.—
KLM 89.50 90.60
Nat. Nederlanden 106 50 108.60
Robeco 217 .20 219.20

TOKYO
Canon 864.—
Fuji Photo 1440 —
Fujitsu F 847 —
Hitachi 643 —
Honda E 757.—
Kirin Brew —.—
Komalsu R 484 —
Matsushita E. Ind 1100.—
Sony M 3370 —
Sumi Bank 500 —
Takeda É 804 —
Tokyo Marine 431.—
Toyota 876 —

PARIS
Ai' liquide 448.— 453.—
Aquitaine 106.50 108.50
Bouygues 711.— 719 —
B.S.N. - Gervais 1385 — 1440 —
Carrefour 1479 — 1521.—
Cim. Lafarge 210.50 218.—
Club Méditer 504 — 522 —
Docks de France 753.— 770.—
Fr. des Pétroles 105 — 108.70
L'Oréal 949 — 958.—
Machines Bull 26.35 27.10
Matra 1630 — 1670 —
Michelin 637.— 650 —
Pans France 128.50 128.—
Perrier 171.— 175.—
Peugeot 121.90 123.90

LONDRES
Anglo American 12.13 12.13
Brit. & Am. Tobacco .. 5,67 5.57
Brit. Petroleum 2.90 2.92
De Beers 5.05 5.30
Impérial Chem. Ind. ... 3.04 2.98
Imp. Tobacco 1 — 0.99
Rio Tinto 4 17 4.09
Shell Transp 4 18 4.16

INDICES SUISSES
SBS général 271.60 273.90
CS général 217.40 218.90
3NS rend, oblig 4.46 4.42

lill jj S Cours communiqués
Ujjjl par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 23- '/a 2 3 %
Amax 2 2 %  22- '/4
Atlantic Rien 4 3 %  43-7i
Boeing 24-% 23-14
Burroughs 37-y. 3 7 %
Canpac : 2 4 %  24-%
Caterpillar 4 2 %  42-%
Coca-Cola 4 0 %  40-%
Control Data 31-% 31-%
Dow Chemical 2 5 %  25-%
Du Pont 36-% 36-%
Eastman Kodak 8 5 %  85-%
Exxon 28-% 2 8 %
Fluor 19-% 18- '/«
General Electric 76-% 76-%

General Foods .... 40 39-%
General Motors 4 9 %  48-%
General Tel. 81 Elec. ... 30% . 30-%
Goodyear 27-% 27-%
Gulf Oil 32-Vi 32-%
Halliburton 2 6 %  26-%
Honeywell 8 3 %  83
IBM 73-% 74-%
Int. Paper 4 2 %  42-%
Int. Tel. & Tel 27 26-%
Kennecott 
Litton 46-% 45-%
Nat. Distillers 2 2 %  22-%
NCR 67-% 66-%
Pepsico 44-% 44-%
Sperrv Rand 24-% 24-%
Standard Oil 44-% 43-%
Texaco 29-% 29-%
US Steel 1 9 %  18-Î4
United Technolog ies .. 4 9 %  49
Xerox 35% 3 4 %
Zenith 11-% 11-%

Indice Dow Jones
Services publics 117 .34 116.69
Transports 374.33 367.81
Industries 930.46 927.79

Il est deux ou trois sources d'infor-
mations qui aujourd'hui fleurissent
avec un bonheur que l'on dira drama-
tique. Point de jour où l'on nous an-
nonce telle ou telle difficulté dans
une entreprise, la fermeture d'un ma-
gasin, la restructuration d'une fabri-
que. Entre la Feuille officielle et le
on-dit , pourtant , des faits. Nusslé
SA, à la Chaux-de-Fonds , maison
spécialisée en aciers, quincaillerie,
outillage, etc , rue du Grenier, est en
sursis concordataire depuis le 17
mai. Problèmes financiers, problèmes
d'ordre interne semble-t-il égale-
ment. La dernière assemblée des
créanciers, selon nos informations,
est favorable à la poursuite des activi-
tés ( actuellement une vingtaine
d'employés ). Des activités qui se
poursuivent normalement et qui de-
vraient permettre à cette entreprise
locale de sortir des chiffres rouges.

Le tribunal cantonal aura à se pro-
noncer, début octobre, sur l'homolo-
gation de ce concordat , suite au rap-
port d'un commissaire , un avocat de
la Chaux-de-Fonds. L'avenir ? Avec
des points d'interrogation et beau-
coup d'espoir , le cap difficile pourrait
être franchi. Nos vœux et le souhait
de tous les collaborateurs qui enten-
dent maintenir ici le nom d'une mai-
son renommée pour la qualité de ses
services et ses prestations.

Ph. N.

Espoir pour une
entreprise en difficulté Le tribunal correctionnel du district de

La Chaux-de-Fonds tenait , hier matin,
audience, sous la présidence de M. Frédy
Boand, lequel était assisté de Mlle Fran-
cine Fankhauser , dans les fonctions de
greffier. M. Thierry Béguin, procureur
général, occupait le siège du ministère
public, les jurés étant Mmes Jeanine
Bauermeister et Marguerite Greub.

Une seule affaire , donc, avec deux
prévenus cités. L 'un, D.G., né en 1960,
cuisinier, était absent , perdu quelque
part dans la nature puisque même ses
parents ignorent son domicile. Quant à
M.V., né en 1954, ouvrier, domicilié éga-
lement en France , il avait tenu à répon-
dre à la convocation. Ce qui lui vaudra
d'ailleurs de repartir libre de tous soucis.

Les faits sont simples. Au petit matin
d'un jour du mois de septembre 1 981, un
passant est agressé par un groupe de
jeunes , dont deux relèvent de l'autorité
tutélaire. Coups, blessures, etc : l'alterca-
tion finit devant le poste de police où les
agents interviennent. M.V. a toujours nié
un geste quelconque et dans le contexte
général, rien n'a pu confirmés ou infir-
més ses dires.

C'est pourquoi le tribunal, rejoignant
en cela le réquisitoire du procureur , a
libéré V. et mis les frais à la charge de
l'Etat. Quant à G., par défaut, il a été
condamné à trois mois d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant deux ans, plus
350 fr de frais. Ce sursis a été subordon-
né à la condition que le jeune homme
rembourse au lésé la somme de 225fr70
découlant des soins médicaux reçus. Ce
qui est la moindre des choses, nous en
conviendrons.

Ny.

Au tribunal correctionnel :
prévenu libéré

LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS

(c)M mc Blanche Robert , domiciliée au No
14 de la rue du Midi, au Locle. vient de fêter
son nonantième anniversaire. A cette occa-
sion , M. Maurice Huguenin .  président de la
ville , lui a rendu visite pour lui exprimer les
vœux et félici tat ions des autorités et de la
population , et lui remettre le traditionnel pré-
sent.

Nonagénaire fêtée

Naissance. — Robert-Nicoud , Jul ianne
Françoise , fille de Robert-Nicoud , Valent in
Benjamin et de Josette Madeleine, née Mill-
ier.

Décès. — Tissot-Daguette Louise Edwige ,
née Mollier en 1911 . épouse de Tissot-Da-
guette , Fritz Adrien;  Monlandon , Paul Ulys-
se, né en 1908 , époux de Irénée Jeanne, née
Girardin ; Bargetzi Germaine Marguerite, née
Droz-dit-Busset, en 1898, veuve de Bargetzi,
Jean Arnold.

Mariages. — Maradan Pierre-Alain et
Marguel Francine Bernadette ; Dreyer Roger
Marcel et Junod , Fabienne.

Etat civil

LA CHAUX-DE-FONDS
CINEMAS
Corso : 20h30, Yol. (La voie).
Eden: 20 h 30, Trois hommes à abattre. (16 ans) ;

23 h 15 , Heures chaudes pour filles ardentes. (20
ans).

Plaza: 20 h 30, On m'appelle Malabar. (12 ans).
Scala: 20h45 , Au-delà du réel , (16 ans).
ABC : 20h 30, Je t'aime moi non plus , (18 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

ments: 11 . rue Neuve , tél. (039)224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 2 l h 3 0  - 4heures (sauf diman-

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

che).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures (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 et le temps.
Musée d'histoire naturelle: (sauf lundi), les collec-

tions.
Musée des beaux-arts : (sauf lundi), Alicia Penal-

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

construction d' une ferme au XV ll c siéclc.
Vivarium: (sauf lundi) ,  batraciens, reptiles et bio-

topes.

Galerie du Manoir: (sauf lundi), Claude Loewer,
peintures.

Galerie de l'Echoppe : (sauf dimanche), Minelle ,
dessins.

Permanences médicale et dentaire: en cas d'ab-
sence du médecin de famille , tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Bertallo . 39, avenue Léo-
pold-Robert , jusqu 'à 20h30 , ensuite tél.
2210 17.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: 20h30 , Psy, (16 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: les collections (sur deman-

de).
Château des Monts (sauf lundi ) :  musée d'horlo-

gerie.
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' ab-

sence du médecin de famille , tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital , tél. 31 5252.

Pharmacie d'office : Breguet , 28, Grande-Rue.
Ensuite , te N" 117 renseigne.

CARNET DU JOUR

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 16. 9.1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.13 2.16
Ang leterre 3.61 3.69
f/S —.— —.—
Allemagne 84.80 85.60
Fiance 29.80 30.60
Belgique 4.40 4.48
Hollande 77.50 78.30
Italie — .1470 — .1550
Suède 33.80 34.60
Danemark 23.60 24.40
Norvège 30 30 31.10
Portugal 2.30 2.50
Espagne 1.84 1.92
Canada 1.72 1.75
Japon —.80 —.8250

Cours des billets 16. 9.1982
Achat Vente

Angleterre (1E) 3.55 3.85
USA (1S) 2.10 2.20
Canada (1S can.) 1.69 1.79
Allemagne (100 DM) .. 84— 87.—
Autriche (100 sch.) ... 11.95 12.40
Belgique (100 fr.) .... 4.20 4.50
Espagne (100 ptas) ... 175 2.05
France (100 fr.) 29.25 31.75
Danemark (100 cr.d.) .. 23.— 25.50
Hollande (100 fl.) .... 76.50 79.50
Italie (100 lit.) —.1400 —.1650
Norvège (100 cr.n.) ... 29.75 32.25
Portugal (100 esc.) ... 1.80 2.80
Suède (100 cr.s.) 33.50 36.—

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces ! 
suisses (20 fr .) 187.— 202 —
françaises (20 fr.) 188.— 203 —
anglaises (1 souv.) 220.— 240 —
anglaises (i souv nouv.) . 220.— 240.—
américaines (20 S) .... 990.— 1090 —
Lingot (1 kg) 30830 — 31080 —
1 once en S 445.— 448.—

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

Lingot (1 kg) 605.— 655 —
1 once en s 8.70 9.45

CONVENTION OR du 17.9.82

plage Fr. 31300.— achat Fr. 30950.—
base argent Fr. 670.—
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Carrosserie Nouvelle
Picci Frères

Cernier - Tél. (038) 53 19 05
Outillage moderne

Tra vail rapide et soigné
Peinture au four

Dépannage gratuit pour toute voiture
réparée par la suite
dans notre atelier
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Une demeure vénérable datant de 1569.

W#spm ¦• (Avipress-P. Treuthardt)

(̂ IL-D^-RUZ ^  ̂Œ GROS PL4N)
Pleins feux sur Savagnier (II)

SAVAGNIER AUJOURD'HUI
L'autre jour, lors d'un débat à bâtons rompus, avec

les représentants du Conseil communal (*),  on a
constaté qu'ici le changement s'effectue dans la con-
tinuité. Savagnier conserve sa vocation agricole et
forestière qui occupe 25% de la population active. Il
y a des menuisiers, des artisans, quelques ateliers et
le travail du bois n'a pas perdu la noblesse de sa
tradition séculaire.

Certes, les nouveau-venus ont «bousculé» les re-
présentants des anciennes familles, mais on a mainte-
nu, malgré un «mélange», d'ailleurs enrichissant, une
grande communauté ouverte, désormais, largement
vers l'extérieur. Et les 306 hectares de forêts et de
bois attirent les amoureux de la nature de tout le
canton de Neuchâtel et même des régions voisines.

L'école. (Avipress-P. Treuthardt)

VIE SOCIALE INTENSE
A Savagnier, la vie sociale se distingue par la pré-

sence d'une dizaine de sociétés locales très actives
dont les sportives qui se sont taillé une bonne réputa-
tion loin à la ronde.

Comme le relève M. René Fallet, depuis deux ans,
la présence des téléskis de la Savagnière, près des
Bugnenets, contribue à l'animation du village et les
Neuchâtelois et leurs hôtes apprécient aussi les fa-
meux gâteaux au beurre de la Crête.

La commune est fière de ses bâtiments, bien entre -
tenus, dont celui de la forge. Le stand de tir, au-delà
de son utilisation, a une vocation de loisirs et de lieu
de rencontre. En effet sur ce terrain plat, datant de
1885, on organise diverses fêtes et manifestations.
Quant à la vénérable forge, on a prévu un crédit de
400.000 fr pour rénover le bâtiment qui sera appelé à
abriter des locataires et des artisans.

A l'époque où on se bat pour obtenir l'autorisation
d'installer des radios locales, à Savagnier on a trouvé
une solution originale. En effet, ici, c'est «Radio trot-
toir» qui fonctionne sans le moindre frais pour le plus
grand bonheur des contribuables. Cette «radio», qui
émet devant la laiterie, fonctionne sans le secours de
l'électronique. Avez-vous deviné? C'est pourtant
simple. C'est là que chacun se retrouve pour échan-
ger des propos, critiquer ou louer la couleur des
volets de la maison du voisin, échanger des nouvel-
les, s'intéresser, plus ou moins discrètement , sur ce
que deviennent les autres, s'en prendre avec humour
aux projets des autorités, bref refaire quotidienne-
ment la vie du village.

UNE COMMUNE SOLIDAIRE
On ne dispose pas d'industrie à Savagnier, mais

cela n'empêche pas les autorités et la population de

Le château. (Avipress-P. Treuthardt)
se sentir solidaires des autres villages du district,
touchés durement par les difficultés de la «monocul-
ture horlogère».

Une collaboration étroite s'est établie avec l'Asso-
ciation des communes du Val-de-Ruz. L'eau est suf-
fisante, mais on est disposé, toujours par esprit de
solidarité, à étudier un projet intercommunal de con-
nexion des réseaux d'eau.

La maison de commune est un lieu de rencontre qui
contribue largement au brassage de la population. En
fait, l'arrivée d'un sang nouveau permet de préserver
l'avenir d'un petit village où l'accent est mis sur la
qualité de la vie.

Mais certaines traditions demeurent vivantes. Ainsi,
la montée à l'alpage, en juin, avec 230 génisses, reste
le prétexte d'une journée de liesse, d'autant plus
attrayante que ce jour-là, les écoliers peuvent faire
légalement l'école buissonnière.

Enfin, et c 'est très important, nos interlocuteurs
d'un jour, relèvent avec plaisir que grâce à l'artisanat ,
la jeunesse du village trouve sur place des débouchés
intéressants.

Mais tout ne serait-il que « rose» ici? Les autorités
aimeraient bien que la population puisse un jour
capter toutes les émissions diffusées par les chaînes
suisses ce qui pourrait se réaliser par l'installation
d'un réémetteur ou même d'un téléréseau de télévi-
sion régional. C'est encore de la musique d'avenir,
mais on y pense.

Ainsi, on a appris un tas de choses sur Savagnier.
On en saura peut-être davantage lors des prochains
programmes de « Radio trottoir». En attendant, à Sa-
vagnier, et c'est l'essentiel, les hommes et la nature
ont conclu un pacte basé sur la confiance et le
respect mutuels pour préserver ce cachet typique qui
permet et permettra aux «Silvaniens» de continuer à
déguster des heures heureuses. Jaime PINTO
(') Voir ]a FAN-L'EXPRESS des 4 et 5 septembre.
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Armurerie Antiquités Articles de pêche

Armes de chasse • de sport 0 de tir 0 de poing 0
munitions accessoires 9 armes de collections # arti-
cles de pèche 9 Réparation - Expertise.
Antiquités : meubles, bibelots. Achat , vente , échange.

LUNDI FERMÉ
\ 77047-196 J
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UN VISAGE JEUNE.
UN CORPS PARFAIT.

| % Grâce aux bienfaits du

BAIN TURBULENT
qui raffermit - désintoxique et
affine votre silhouette.

En exclusivité à

L'INSTITUT ATHENA-SAUNA
rue Frédéric-Soguel 24 2053 Cernier tél. 53 22 55

. 77045-196 j

elexa
Agence du Val-de-Ruz

B. Baltisberger Cernier
Tél. 53 28 22 F. Soguel 26

TOUTES INSTA LLATIONS
ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONIQUES

CONCESSIONNAIRE
VIDEO 2000

\ 77044 -196 J

- L 'artisanat familial
en pleine expansion

Deux générations de carrossiers Picci.

Giovanni, Pascal et Claude, le plus jeune: deux géné-
rations de carrossiers Picci collaborant dans le même
hangar qui a vu s'installer les aînés il y a quinze ans, rue
des Esserts, au bord de Cernier tourné vers Chézard.
Deux générations qui vont travailler dès le printemps
prochain, en mars si tout va bien, dans des nouveaux
locaux en construction au centre de Cernier même.
Deux générations qui pratiquent leur métier moderne,
avec le soin attentif que les anciens artisans savaient
apporter à leur ouvrage : la carrosserie , cela ne se fait
pas n'importe comment. Redresser, poncer , mastiquer,
protéger, vernir, chaque opération a ses lois et ses tours
de main, et le temps ne pardonne pas ce que l'on fait
sans lui.

Actuelle
Paisible. Un climat paisible chez les Picci : un système

Celette permet de rectifier impeccablement tout châssis
qui pourrait avoir souffert d'un choc, d'autres machines
allègent le travail manuel , et sans se ruer sur tous les
gadgets de la branche, l'entreprise sait être actuelle. Elle
répare dans ses ateliers tous modèles imaginables de

(Avipress-P. Treuthardt)

véhicules : aujourd'hui, une mini, un cabriolet façon
américaine, une routière européenne : à chaque carros-
sier sa machine. L'attrait principal des nouvelles installa-
tions résidera dans les dispositions pratiques : l'actuel
cabinet de peinture est situé dans une annexe écartée de
l'atelier principal, alors qu'à Cernier , la disposition des
lieux plus compacte permettra de gagner du temps, des
mouvements, de mieux s'organiser. Et la présence du
carrossier au centre même du village rendra davantage
service à la clientèle.

Hommes de métier
A part ce déménagement , la carrosserie Picci reste

fidèle à sa nature : style familial , accueil chaleureux, soin
extrême dans le travail. C'est la continuité qui fait son
caractère, et la continuité parle toute seule : quinze ans
témoignent plus que tous les bouleversements. Le chan-
gement de lieu ne changera pas le style : Giovanni,
Pascal et Claude Picci continueront ailleurs, aux tout
premiers jours du printemps comme ils ont travaillé
jusqu'à présent, en honnêtes hommes de métier.

Publireportage FAN

La carrosserie
Picci, |
à Cernier W

f Vo yages ^
Remy Chnstmat
EXCURSIONS - SOCIÉTÉS - NOCES

2052 FONTAINEMELON
(038) 53 32 86 - Télex 35 327

AGENCE DE VOYAG E
Hotelplan, Iberia , Safari-Club

( ^Gérard Masmejan

Antiquités
Décoration d'intérieur
Atelier de tapissier
Achat-Vente-Estimation

Guillaume-Farel 1 - 2053 Cernier
Tél. (038) 53 35 44
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outillage de jardin
feuilles fabro
Tondeuses à gazon
Caisses à fleurs, etc...
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H1 Coop Po-rt-yourself 1

Black& Decker h \

^L'automne? Connais pas. Pourlg
|L moi c'est Tété indien! B
m Suzuki 4x4 Cabrio. Fr. 13 450.- M

Suzuki 4x4 Stationwagon. Fr. 13 950.- B

$81 ~jHj r -̂ Le sourire au volant. £1Î UZUKISI
ï|l || Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11, 8305 Diet//'kon|||§|f

j 9f Restaurant
Bavaria

> G rand -Rue
j Neuchâtel

son civet
de chevreuil

' trOIS 82072-110

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s xg

En vents à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

FAIM-
L'EXPRESS

tirage officiellement
contrôlé par les soins
de la FRP (Fédération
romande de Publicité)

36.828
exemplaires

L'annonceur sait que
cette garantie représente
pour lui une distribution
sérieuse et efficace.
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Je cherche à
emprunter

Fr. 20.000.—
Reboursement
selon entente.

Adresser offres
écrites à AH 1B82
au bureau du
journal. 83435-110

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitons de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 241
Place de tir/zone des positions
Troupe : Rgt inf 45

21. 9.82 0900-2230 22. 9.82 0700-1300
Troupe : Bat fus 226

6.10.82 1100-1600 8.10.82 0900-1600
Troupe: Bat fus 227

11.10.82 0900-2100 13.10.82 0800-1700
12.10.82 0700-1700

La Baronne
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Le libre passage par les itinéraires est assuré ; de brèves interruptions
sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation
de la troupe.
Armes : d'infanterie (sans grenades à main/lance-mines).
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à
proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : place tir Vugelles, tél. (024) 37 13 33.
Demandes concernant les tirs, tél. (024) 24 28 84.
Lieu et date : Casernes Chamblon, 1400 Yverdon, 2.9.82
Le commandement : Office de coordination 1 82422 110

Plus de 100.000 lecteurs
! lisent quotidiennement la FEUILLE :

!,^^
' \:, ;.̂ .:;; WAVIS

DE
NEUCHÂTEL-L'EXPRESS S

Ces lecteurs lisent également votre '•
publicité. ;

! Ainsi, une annonce dans la FAN est :
i remarquée et apporte du rendement. ¦
h >••• M ...«

SEULEMENT I
75 CENTIMES I
LE MOT !

¦H
C'est le prix d'une ffi

petite annonce au tarif réduit qui 1
9 vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, |1

vêtements, skis , chaussures, etc. ||
(véhicules à moteur exceptés) ; m

9 vous permet de trouver une chambre, un garage ou m
un appartement à louer ; S

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

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. m,

(Annonces commerciales exclues) ||
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v ŝ s<**«iw, - ¦3' l,^-Jn.-UL l['/^-lli *'.,]t :g:l" lL >.lU,lll' 1 ; " J)l *-I»llU:il
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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, j
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
Neuchâtel 82301.110

ê co^> Profitez ! |
>̂  v  ̂ Arrivage de |p

 ̂ % chevreuils m
S I f \2JL^— tout frais W&

y^\ /Vx non congelés >w

r-yG ^Ci 
et toute m

\f RUE fLEUBv 7 V la chosse ,raîche mM NEUCHâTBL v et marinée! SI

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL 11$
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - tél. (038) 25 30 92 m
Fermeture hebdomadaire : le lundi. 82322110 StïJ
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B̂ ij« Adressez-vous à notre service après- B - '«^Mg ŵ vente pour 
que 

votre Opel puisse llïjÉJlill )
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| 82682-110

I Meubles d'occasion I
I à vendre I
H Chambres à coucher , salons , divans, fauteuils , salles à manger , ! i
§S parois murales, tables , chaises , lits , armoires , étagères , tapis , : ;
m tours de lits, etc.
PI Prix très bas - Paiement comptant. i

il S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
( ! (près Gare CFF Boudry).

ï ] Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. | ;
!' .j Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 1 7 h. Fermé le lundi matin. | |
li Automobilistes !
\ [ \ \  Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. i'j
JUl Grande place de parc. 81039 no |% '¦¦



NOS PRIX DISCOUNT À L'ÉGAL DES PLUS GRANDS...

ma é'ectncité sa ¦¦

ELECTRICIT E »4B4Î HH RADI
°

TÉLÉPHONE ^^™^ H^H™ TELEVISION
la neuveviiie f̂lP JÈêP

...SERVICE PERSONNALISÉ EN PLUS!

{ ¦  

¦¦ Iseli & Co SA
lEBBHBMjflHI Fabri que de machines

r i  ̂V] ' - ¦ .¦"¦¦• .'!::|i. | 6247 Schôtz LU¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Tél. (045) 71 22 22

U PROFESSIONNEL QUI RÉSOUT
TOUS VOS PROBLÈMES
D'AFFÛTAGE
PALANS GIS de 80 à 2500 kg

BàÉwwàiiLî ŷ  ̂ Mobilière Suisse
h
'-'If '-'''flË Ait  ̂ ^'""' Sociale d'assurances

: , KTXU^^ Ĵ'.1!1 ^̂ M1 I l'assurance d'être bien assuré

Agence Générale Neuchâtel Lignières: Roland BONJOUR
Michel ROBERT, Treille 9 Tél. 51 24 67
Tél. 25 91 51

Richard KRIEG
HSISR Installations sanitaires
LB KJ Ferblanterie
^i 'P Couverture - Chauffage
2523 LIGNIÈRES - Tél. (038) 51 41 91

L.FRIDEZ&FILS

|ean AIASSA & Fils
MENUISERIE - CHARPENTE

2042 VALANGIN - Tél. 36 15 33

-i j  .» « ŝp** m CHEMINÉES DE SALON

fv-^̂ I;̂  
lES FllS SAMBIAGIO

!ÉÈlMi-ÉÊÊ*Èiiii& H ENTREPR 'SE DE CONSTRUCTION

j l Tél. (038) 51 24 81 - 51 38 41

C.-A. Bonjour
H.-J. Schnurenberger
MAçONS POUR TOUS VOS TRAVAUX
INDEPENDANTS DE RÉFECTIONS,

TRANSFORMATIONS, ETC.
2523 LIGNIÈRES - Tél. (038) 51 42 66.

SCIERIE KRIEG LIGNIERES S.A
commerce de bois - raboterie - import-export
2523 Llgnières/NE Tél. 038/51 23 85

Un peu d'histoire
La roue tourne; en effet , au siècle passé déjà,
l'écrivain O. Huguenin citait ,les Krieg de la scie
dans plusieurs de ses livres, qui au lieu dit le
Moulin Navillot sur la frontière du franc-alleu,
utilisaient leur grande roue à aubes pour action-
ner une scie et faire tourner un moulin. Mais,
progrès obligeant, la roue fut remplacée par une
turbine, et le moulin laissa sa place à la scierie,
qui elle-même quitta le cours du ruisseau à la
suite du tragique incendie qui la détruisit entiè-
rement en 1945, et au cours duquel les habita-
tions furent également en partie incendiées. Elle
fut reconstruite tout en bois, comme il se doit,
à bonne distance des maisons au bord de la
route cantonale , et, l'on pouvait voir les hom-
mes débiter les billes à la scie à bras pour
ensuite les acheminer au moyen du « berrot»
qui était une sorte de chariot muni de très
grandes roues, et qui permettait de prendre les
billes en leur milieu par effet de balance, facili-
tant ainsi leurs transports. Dans l'atelier, les
machines modernes étaient actionnées par un
jeu compliqué de poulies bielles et courroies

qu'entraînaient un moteur électrique. C'est à la
suite d'un nouvel incendie en 1962, que ie
bâtiment fut reconstruit en maçonnerie, et les
scies alternatives remplacées par une scie à
rubant qui fonctionna jusqu'en 1981. C'est cet-
te année-là, que les deux administrateurs ac-
tuels, Robert Krieg et Freddy Bonjour décidè-
rent de donner une nouvelle impulsion à leur
petite entreprise, en la dotant d'un matériel mé-
canisé et de haute technologie destiné à aug-
menter le volume des sciages en réduisant sen-
siblement la manutention des matériaux. La
grue et l'élévateur sont venus au secours des
bras, palans, ponts roulants et font oublier aux
deux apprentis la véritable fonction des tourne-
bois et autres sapis. Avec cette mécanisation le
but est de pouvoir servir rapidement la clientèle
grande et petite, tout en maintenant un haut
niveau de qualité. L'avenir? La crise économi-
que qui secoue aujourd'hui le canton et la suis-
se entière déterminera des objectifs à prendre,
mais de manière optimiste on peut espérer
qu'aux installations actuelles viendront s'ajou-
ter d'autres modifications destinées à améliorer
encore la qualité du travail , tel un séchoir à
bois, ainsi que des halles de stockage.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

Dès 9 heures: visitez nos nouvelles installations mécanisées et venez boire le verre de l'amitié

f—; ^

à ; -# ' ^- : l I

Un ensemble de sciage de charpente et plots débitant des bois de
0 20 à + 1000 mm et de longueur de 1,5 m à 10 mètres.
Les éléments de base de cette installation comprennent:
1 ) 1 scie à ruban avec des volants 0 1400 mm utilisant des lames

de 210 mm de large entraînées par un moteur de 75 CV.
Les lames sont tendues par un système hydraulique de haute j
tension (environ 10 to) permettant des vitesses de sciage j
élevées de l'ordre de 50m/min dans des bois de 60 cm de 0

2) 1 chariot avec 5 poupées à griffage pneumatique à double
pression afin de ne pas éclater le bois, en cas de griffage fin,
un système de blocage assure le maintien des gros bois. Un
avenage de 20 CV assure une vitesse de 0 â 100 m/min. du
chariot. Un système électronique assure une mise à épaisseur
précise des débits.
Afin de permettre à un opérateur assis de charger, de retourner
et d'évacuer son sciage; cette machine comprend la mécanisa-
tion suivante:

A) chargement: un transfert à 4 brins permettant de stocker
en 10 grumes
un retourneur pneumatique pour positionner la grume sur
le chariot

j B) Evacuation : un train de rouleux d'env. 30 m avec en bout
; une éjection des produits finis d'un côté, de l'autre sur une

trançonneuse et déligneuse pour les planches .
- 2 plaqueurs de débit incorporés dans le train de rou- j
leaux assurent la dépose des produits lourds
- 1 plage de reprise permet de recharger automatique-
ment des plateaux pour en faire des produits finis.

En conclusion: cet ensemble permet de scier avec un seul homme
tout en permettant à l'opérateur de sélectionner les épaisseurs en
fonction de la qualité du bois, trait après trait sans triage en 0 sur
le parc à grumes, et de ce fait permet d'exécuter rapidement les
livraisons des petites et grandes commandes.

MÉCANIQUE /CV -
ENGRENAG E ME|i
MODERNES Ĵ7
SIÈGE SOCIAL: 15, avenue Barthélémy-Thimonnier

69300 CALUIRE ET CUIRE - FRANCE
TÉLÉPHONE: (7) 823.98.54
TÉLEX: 900608 MEM.
USINE: 24450 LA COQUILLE - Tél. 16 (53) 52.85.48.

82054-1I0

BéBK—HT' samaaaa
Conseils - Réalisations - Service après-vente
Installations complètes de scieries
Scies multiples et rubans à grumes
Scies circulaires et scies à ruban
Modernisation d'installations existantes
Mécanique générale.

ENTREPRISE 
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René Ctétn&iyH t of^lml
2523 LIGNIÈRES èw ^Ç = I

Carrelages
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S?«S Terrassementsp bureau: 038/51 26 56
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NEUCHÂTEL XAMAX
BÂLE

Location d'avance : stade de la Maladière
Tosalli Sports et Muller Sports

Sport Vignoble Peseux
81822-180

Les Etats-Unis en difficulté
f ] m A  g°lf I a Mondial » amateur

La suprématie américaine a été battue
en brèche lors de la deuxième journée du
champ ionnat du monde amateur mascu-
lin (dont seul un titre par équi pe est
décerné), à Chalct-à-Gobet , sur les
haut s de Lausanne. Troisième «score »
de la journ ée, devancés par la Chine
(Taiwan) et la Suède, les Etats-Unis n 'en
ont pas moins conservé leur première
place au classement général , précédant
toujours le Japon de deux longueurs , et
la Suède , de huit.

Sur le plan individuel , les Américains
se sont également inclinés sur ce second
parcours du links de 18 trous. Le Chi-
nois Yuang Ching-Chi a établi un nou-
veau record absolu avec 67coups.

La Suisse , excellente 6mc hier , a rétro-
gradé jusqu 'à la 14mc place du classe-
ment intermédiaire , restant avec 225
points à 5 coups de son «score » du
premier jour. Seul Markus Frank , avec
une carte de 70, soit le quatrième total
du jour , a réussi à faire mieux que la

veille. A près une carte de 73 la veille , il
en a réalisé une de 70, ce qui le place 4mc

ex aequo après deux journées. Les au-
tres Helvètes ont perdu , eux. du terrain.
Rampone, le champ ion suisse , encore
12"u' hier , se retrouve 30places plus loin.
Devant son propre public , Johnny Stor-
johann , pourtant le plus expérimenté de
l'équi pe avec ses 39 ans , tarde à trouver
la concentration optimale. Mais cette
fois, avec un score (77) qui est d' un
point plus mauvais que lors du premier
jour , ce n'est pourtant pas son résultat
que l'équi pe de Suisse a dû biffer , mais
un 78 de Rampone (72 la veille) ou du
jeune Michael Buchtér , 21 ans (75 la
veille).

£27 3̂8 cyclisme

L'Allemand de l'Est Olaf Ludwig a rem-
porté sa première victoire d'étape dans le
Tour de l'avenir, en s'imposant au sprint
devant ses douze compagnons d'échappée,
hier , dans la septième étape, Voreppe-Saint
Trivier (188 km). Comme la veille, un Suis-
se s'y est à nouveau distingué, puisque
Viktor Schraner a pris la quatrième place de
cet emballage final. Quant à l'Américain
Greg Lemond, arrivé au sein du peloton à
6'28" des treize échappés, il a conservé son
maillot jaune de «leader», aucun concur-
rent dangereux pour lui ne figurant dans le
groupe de tête.

Classement général : 1. Lemond (EU)
21 h14'26" ; 2. Millar (GB) à 7'15' ; 3.
Martin (Fr) à 8'08" ; 4. Acevedo (Col) à
9'26" ; 5. Perez (Col) à 10'10" ; 6. Herreira
(Col) à 10'53" : 7. Lopez (Col) à 10'58àà:
8. Sykora (Tch) à 1V35" ; 9. Boden (RDA)
à 11'42" ; 10. Varguez (Por) à 12'05".

Maertens au chômage
La firme « BAT-Benelux» qui comman-

dite le groupe sportif «Boule d'or-Colna-
go» , a annonce qu 'elle avait décidé de
rompre , avec effet immédiat , le contrat la
liant au champ ion du monde sur route
1980. Freddy Maertens. La firme a pris
connaissance des récentes déclarations du
champ ion belge, mettant en cause Willic
de la Bastida , manager de « Boule d'or» .
Elle les qualifie de fausses et dommageables
à la société, aux membres de son personnel
et à l'équi pe sportive.

9 L'amateur élite suisse Daniel Heggli
(20 ans), membre du quatre de la route
médaille d'argent aux championnats du
monde à Goodwood , a remporté la pre-
mière étape du Tour de Mallorque en soli-
taire.

9 Le Suisse Peter Loosli a fêté une
victoire en solitaire dans la deuxième étape
du Tour de Styrie amateurs , dont le «lea-
der» du classement général est l'Autrichien
Hans Licnhard.

Tour de l'avenir:
un Suisse se distingue

Périlleux déplacement pour la « première »
£<S badminton | ^vec i es équipes de Neuchâtel Sports

Après avoir essuyé une nette défaite con-
tre Moosseedorf , l'équi pe fanion du BC
Neuchâtel Sports a quelque appréhension à
l'approche du match de demain contre Uni-
Bâle, qui attendra de pied ferme les Brit-
choiis. L'équipe bâloisc a l'avantage de bé-
néficier d'une Donne expérience de la ligue B
et peut compter sur des joueurs de talent. De
son côté, le BC Neuchâtel fera le dép lace-
ment au grand complet, et les Colin , Perre-
noud et Bourquin se doivent de récolter leur
premier point sur les bords du Rhin. Ils le
savent et sont motivés et en forme pour y
parvenir.

MODESTE DÉPART DE LA « DEUX»

La deuxième formation du Panespo a
entamé la saison 1982/83 en IIe ligue avec
une équipe passablement amoindrie par
rapport a la saison passée. Il lui a fallu
titulariser plusieurs remp laçants d' un seul
coup pour prendre la place de joueurs
comme Erich Broennimann , qui a quitté le
pays, Linda Bourquin , promue en lrc équi-
pe, et J.-P. Gurtner , qui se consacre dès
maintenant à la 3"lc garniture. L'équi pe en
place a comme but principal de se mainte-
nir en Ile li gue pour permettre aux jeunes
actuellement en formation de reprendre le
flambeau la saison prochaine dans cette
ligue-là. Les premiers résultats enregistrés
par la «deux» ne sont pas brillants , mais il
faut tenir compte que les deux rencontres
voyaient les Neuchatelois opposés aux té-
nors de leur groupe , le BC TelébamI et le
BC La Chaux-de-Fonds IL

Résultats : BC Tèlébam I - BC Neuchâtel
Sports II 7-0; BC La Chaux-de-Fonds II -
BC Neuchâtel Sports II 6-1.

Formation de Neuchâtel II: Simon Perre-

noud - Jarco Jojic - Pierre Blanc - Vict Le
Quang - Madeleine Blanc (cap itaine) - Ju-
lie Pcrrenoud - Michèle Staeheli.

IIIe LIGUE: PLACE AUX JEUNES

Le président du BC Neuchâtel Sports ,
J.-P. Gurtner , a pris personnellement en
main la troisième formation et s'est entou-
ré de j eunes joueurs et joueuses dans le but
de préparer rapidement la relève pour la l ,c
et ta 2mc équipe du club. Déjà après les
premiers matches , on constate avec plaisir
une volonté évidente de bien faire et , mal-

gré les défaites subies , on sent que la jeune
formation dispose des moyens nécessaires
qui lui permettront d'étonner et de jouer
les trouble-fête dans ce championnat de
III* li gue.

Résultats : BC Neuchâtel Sports III -
Télébam III  2-5 ; BC Neuchâtel Sports II I
- Le Locle II 3-4.

Formation du BC Neuchâtel III: J. -P.
Gurtner - J.-M. Schoullcr - Gorge Blender-
mann - Eric Maillard - Yukié Kyburz -
Moni que Ryf.

PIB

|*,tr*î automobilisme

Quinze j ours après le Rallye du Gothard
les Neuchatelois vont se retrouver au Rallye
de Saint-Cergue (lire également en page 16).
Les sociétaires de l'Ecuri e des «Trois Che-
vrons» , W. Bregnard et J.F. Buhler au vo-
lant de leur Porsche 930 Turbo , seront en
mesure de se mêler aux hommes de tète. Sur
ce terrain très rapide Bregnard causera cer-
tainement une surprise !

L'acrobate du Val-de-Ruz , Willy Corboz
navigué par Ph. Jolidon , devrait être en
mesure de maintenir sa deuxième place au
Champ ionnat suisse, et survoler le groupe
A.

W. Freiburg haus , ancien navi gateur
champ ion suisse au côté de J.P. Balmer ,
associé à M. Pittct se mêleront à la lutte
pour une place d'honneur au volant de sa
Porsche SCR groupe 4. D. Chappuis retrou-
vera sa sœur Lysiane comme navigatrice et
devra confirmer son résultat du Gothard .

La Kadett GTE de Ph. Scemama et de
Ph. Eckert devrait être dans les meilleures
du groupe A. Nous verrons d'autre part Ph.
Choppard (Neuchâtel) et E. Farinoh (Toyo-
ta Corolla GT, groupe 2), G. Graf-JC
Stockli , Fiat Ritmo 105 gr N (La Chaux-de-
Fonds) et D. Ellenberger et R.Tarditi sur
Golf GTI , groupe N (La Chaux-de-Fonds) ;
78 équipages seront au départ.

A.R.

Des Neuchatelois au
Rallye de Saint-Cergue

Les espoirs du CEP Cortaillod
rS*a "hié.isme | Finale du CSI à Cham

Le CEP de Cortaillod accédera-t-il en-
fin à la catégorie B? On le saura à l'issue
de la finale qui l'opposera aux clubs de
Glaris et de Zoug. Leur équipe se présen-
tera ainsi : 100m: P. Genné, M. Jean-
monod, M. Schlùssel, Ch. Stierli;
200 m: Y. Stegmann, M. Jeanmonod,
M. Schlùssel et S. Vallélian; 400 m: Y.
Stegmann, M. Schlùssel, J. Jakob et O.
Pizzera; 800 m : J. Jakob, J.-R. Ernst, E.
Roux et R. Schaffer; 1500 m; R. Butty,
J.-R. Ernst, J.-M. Haussener et M. Hun-
keler; 5000 m: R. Butty, C. Billod, F.
Gay et J.-B. Montandon; 4 x 1 0 0  m:

M. Schlùssel, Y. Stegmann, P. Genné et
M. Jeanmonod d'une part, et P. Burger,
L. Pécaut, ch. Stierli, S. Totfolon, de l'au-
tre; 110 m haies ; S. Toffolon, J. Toffo-
lon, Y. Stegmann et Y. Engel; à la hau-
teur; J. Toffolon, S. Toffolon, Y. Engel et
L. Pécaut; longueur: P. Burger, P. Gen-
né,'L. Pécaut et O. Pizzera; perche : J.
Toffolon, S. Toffolon, R. Leuba et Ch.
Stierli; poids : A. Beuchat, P. Chapatte
et J. -P. Fahrni; disque: A. Beuchat, J.-
P. Fahrni et P. Chapatte; javelot : Ch.
Stierli, R. Leuba, C. Meisterhans, R.
Schaffer.

Leurs points forts: le 110 m haies, le
400 m et 5000 m, le saut à la perche et le
lancer du poids. Par ailleurs, le CEP est
une équipe très homogène. Les atouts de
leurs adversaires: le 800 m, le 1500 m, la
hauteur et le javelot pour les Glaronnais;
les sprints, le 110 m haies, la hauteur et
le javelot pour les athlètes de Zoug.

Espérons que galvanisés par la présen-
ce de Claude Meisterhans, les Cépistes...

A. F.

Eijî ! boxe
Titre mondial
pour La Porte

L'Américain, d'origine portoricaine, Juan
La Porte a succédé au Mexicain Salvadpr
Sanchez au palmarès du championnat du
monde des poids plume (version World
Boxing Council, WBC). La Porte n'en a pas
pour autant réussi à faire oublier l'ancien
tenant du titre, malgré sa victoire pour cette
couronne vacante au détriment du Colom-
bien Mario Miranda. .

Certes, lorsque les soigneurs de Miranda
empêchèrent ce dernier de reprendre le
combat à l'appel de la 11me reprise, La Porte
méritait largement de l'emporter pour la
22™ fois de sa carrière de professionnel,
dont la 13mo avant la limite.

Ce fut finalement sur un court crochet du
droit que La Porte expédia Miranda au tapis
à la fin du 10me round. Les soigneurs du
Colombien prirent raisonnablement le parti
d'arrêter là les frais. Miranda (22 ans) pour-
ra sans doute avoir un jour une nouvelle
chance, car le Colombien n'est vraiment pas
démuni de talent. Il subissait là sa première
défaite en 20 combats. Son échec apparaît
avant tout comme psychologique.

2jflS tennis 

Tournoi des Bosses
Au Locle s'est déroulé le traditionnel

tournoi des Bosses, qui une fois de plus , a
connu un très grand succès sportif. Chez
les dames , la victoire est revenue à R.Just
qui a battu , en finale , en trois sets (6-2 2-6
6-1) C. Augsburger. Chez les messieurs ,
Stuber a nettement battu Gilliéron par 6-3
et 6-3.

Un record du monde

Dernière minute
ATHLÉTISME

La Roumaine Maricica Puica a
battu le record du monde féminin
du «mile» , jeudi à l'occasion de la
douzième réunion internationale
de Rieti , dans le Latium (Italie).
Médaillée d'argent du 3000 mètres
des récents championnats d'Euro-
pe, Maricica Puica a été créditée
de 4'17"44. Elle a du même coup
amélioré de 64 centièmes de se-
conde le précédent record, qui ap-
partenait à l'Amércaine Mary Dec-
ker-Tabb en 4'18"08 depuis le 9
juillet dernier , à Paris.

La dynamique SFG Bevaix orga-
nisera le mercredi 22 septembre,
dès 14 h, la finale cantonale neu-
châteloise des Concours de Jeu-
nesse. Il s'agit donc d'un triathlon
(= 1 sprint, 1 saut à choix et 1
lancer) s'adressant aux filles et
garçons répartis en dix catégories
d'âges, à savoir: 8-9 ans, 10-11
ans, 12-13 ans, 14-15 anset 16-17
ans. Les deux meilleurs de chacun
des classements établis aux points
â partir des barèmes de la FSA
pourront prendre part à la finale
nationale qui se déroulera le 2 oc-
tobre, du moins pour les catégo-
ries A (16-17 ans), B (14-15) et C
(12-13). Par ailleurs, le tiers des
concurrents sera récompensé
d'une médaille. Alors, soyez nom-
breux à Bevaix le 22 septembre dès
14 heures. A. F.

Concours de jeunesse
Finale cantonale

mercredi à Bevaix

. ¦ . ¦ • ¦ * ¦"- - .. ; , tu 'M

Dernière manifestation équestre de la saison

ĵ  hippisme | Demain à Belmont-sur-Boudry

Pour sa deuxième année d'existence,
le concours de Belmont-sur-Boudry
réunira samedi, dès le matin , les con-
currents de toutes les disciplines éques-
tres du canton. Si l'année dernière, le
concours de Belmont-sur-Boudry était
princi palement réservé aux cavaliers de
saut et avait pour but l'inauguration du
nouveau carré de dressage, chacun se
souvient encore du retentissement de
cette première manifestation hippique !

PATRONAGE fcj R̂ fll—-mm**
Cette année , le comité d'organisa-

tion récidive et une grande nouveauté
est prévue avec l'organisation d'une
épreuve combinée cross-saut , où une
cinquanta ine de cavaliers se sont ins-
crits. Patronnée par notre journal ,
cette épreuve, qui promet des passa-

ges spectaculaires, devrait attirer bon
nombre de curieux samedi , dès le ma-
tin , sur la plaine de Belmont , située à
la sortie de Boudry sur la route me-
nant à Perreux.

En effet, sur un terrain varié,
25obstacles naturels et fixes seront à
franchir par les concurrents et leur
monture. Le saut du parc à moutons,
le passage de la rivière , la descente de
la outte , etc. seront autant d'endroits
où cavaliers et chevaux devront dé-
montrer leur courage et leur habilité.
Si l'on retrouve parmi les concurrents
inscrits quelques-uns des meilleurs ca-
valiers de saut du canton , on note
également la participation dans cette
épreuve de quelques téméraires cava-
liers de dressage !

VOCATION INCHANGÉE

La vocation primaire du concours
de Belmont-sur-Boudry n 'a pas chan-
gé pour autant. Les cavaliers de dres-

sage tiendront le haut de l' affiche de
ce samedi avec deux épreuves de diffi-
culté «L2» et «L4 ». L'une d'entre
elles sera déjà qualificative pour le
prochain championnat neuchatelois ,
et si le jeune Alain Devaud devrait à
nouveau tenir le haut du pavé avec
son superbe cheval « Baron de la Fo-
restière », les autres concurrents vou-
dront tout de même tenter de se sur-
passer pour égaler la performance du
cavalier des Geneveys-sur-Coffrane.

La j ournée de demain s'annonce
donc déjà très chargée, et les amis du
sport équestre ne voudront en aucun
cas manquer un seul instant de ce
dernier rendez-vous sportif de la sai-
son organisé dans notre canton.

En effet , c'est certain , le spectacle
sera à la hauteur de l'organisation. Et
même la cantine se promet d'être ex-
ceptionnelle!

TAIL

DIVERS

Au cours d'une conférence de
presse tenue à Lausanne et ani-
mée notamment par MM. Ermi-
nio Giudici, président central ad
intérim de l 'Association suisse
du sport (ASS) , Raymond Gaf-
ner, président du Comité olympi-
que suisse, Jean Presset, membre
de la commission fair-play de
l'ASS, Michel de Buren, président
de la commission, et Bernard
Russi, qui a parlé au nom des
sportifs pratiquants, l 'Associa-
tion suisse du sport a présenté sa
campagne en faveur d'une plus
grande sportivité dans et autour
des stades. Objectif: une diminu-
tion de l'agressivité et de la vio-
lence sur les places de sport (de
la part des acteurs mais aussi
des spectateurs) et une évolution
de la mentalité qui permettrait
défaire passer le spectacle avant
l'obtention à tout prix d'un ré-
sultat.

les trois piliers de cette campa-
gne sont: publicité et propagan-
de par l 'intermédiaire des mass
média, campagnes promotion-
nelles principalement sur les
lieux d'action (stades, manifes-
tations de masse, etc) et éduca-
tion à long terme dans le cadre
de l 'enseignement sportif scolai-
re et par l 'entremise des maîtres
de sport, entraîneurs et arbitres

i notamment. j

L 'ASS lance
une campagne

pour
le fair-play

Adversaire de Neuchâtel Xamax demain

Baie : une équipe transformée

SIGNE INDIEN? - C'était à la fin de la saison dernière : le gardien
bâlois Hans Kung s'était incliné à quatre reprises face aux attaquants
xamaxiens à la Maladière (4-2), et notamment sur ce coup de tête de
Don Givens. En sera-t-il de même demain? (Arc-ASL)

A la fin de la saison passée, le FC Bâle faisait plutôt parler de lui
par des histoires peu glorieuses (changement de comité , changement
d'entraî neur , licenciement de la grande vedette Harald Nickel qui a
coûté une fortune au club, etc) que par des performances sur les
terrains. Contre toute attente, et après une période de transfert assez
calme (on perdait même l'international Maïssen au FC Zurich), le
nouvel entraî neur Rainer Ohlhauser a. réussi à créer tout de suite
une bonne ambiance parmi ses nouveaux protégés. Pour lui , le
changement est brusque : en Allemagne, il s'occupait de joueurs
professionnels , tandis qu 'à Bâle chaque joueur travaille au moins à la
demi-journée.

Après sa surprenante victoire contre le champion de Suisse , Grass-
hopper , samedi passé, l'équipe du Rhin est devenue un adversaire
dangereux pour n 'importe quelle équipe. Certes, nous avons gagné
contre GC, mais il nous reste encore à confirmer ces résultats
avant de viser trop haut , déclare le réaliste « Oki» Ohlhauser. Et de
dévoiler le mystère de ces succès : C'est simple, nous travaillons très
bien ensemble et c'est en somme toujours la base de chaque
succèAAs.

L'entraî neur Bâlois reste en tout cas avec les deux pieds sur terre.
Si nous nous classons à la fin de la saison au 5mc ou 6"" rang, je
serai très content, car il ne faut pas oublier que j'ai mon équipe
des jeunes talents comme Luthi et Sutter. Pour eux, la 2mc année
en ligue A n'est pas si facile que cela. Il ne faut pas brûler les
étapes.

Avant le match contre Neuchâtel Xamax de demain , il n 'accepte
pas le rôle de favori: Certes, Xamax a perdu des joueurs comme
Andrey et Pellegrini et il a la poisse avec ses blessés. Mais je suis
convaincu qu 'il possède encore assez d'atouts pour gagner contre
nous. Je vous avoue que je n'ai plus vu la formation de Gilbert
Gress à l'oeuvre depuis la dernière saison. Avec un match nul à la
Maladière, je serais déjà plus que content.

L'entraî neur décidera seulement au dernier moment s'il alignera
l'ex-joueur de Young Boys l'Allemand Berkenmeier, qui purgeait
samedi passé un match de suspension dans l'équipe.

La formation probable: Kung ; Stohler: Geisser , Duvernois, Mara-
dan; Luthi, Von Wartburg, Jeitziner (Berkenmeier) ; Marti , Sutter ,
Zbinden.

André SCHREYER

Aucune véritable surprise
|gp footbaii | Bilan des matches aller du premier tour des Coupes d'Europe

Les amateurs de sensationnel peuvent
montrer une certaine déception. Le pre-
mier tour aller des Coupes d'Europe in-
terclubs n'a été marqué par aucune véri-
tab le surprise. Tout au plus devront-ils se
sat isfa ire de la défaite des Anglais d'Ips-
w ich Town (0-3) en Coupe de l'UEFA -
à Rome cependant - face aux Italiens de
l'AS Rome. Ce qui diminue considéra-
blement la portée de l'événement, en dé-
pit de l'ampleur du revers des Britanni-
ques, vainqueurs de cette épreuve en
1981 .

Le nul concédé à domicile par les Sué-
dois d'IFK Goeteborg, tenants de la Cou-
pe UEFA , face aux Hongrois de Ujpest
Dosza Budapest (1-1), en Coupe des
vainqueurs de coupes , et celui du FC
Zurich à Larnaca (2-2), en UEFA , procè-
dent également du même genre de demi-
surprises. Ce premier tour aller n'a donc
pas remis en cause la hiérarchie euro-
péenne et il aura même permis à plu-
sieurs clubs d'assurer pratiquement leur
qualification avant même les matches re-
tour , dans quinze jours.

Ainsi, en Coupe des champions, c 'est

le cas de Liverpool, de la Juventus de
Turin, de Standard Liège, de Dynamo
Kiev , de Real Sociedad San Sébastian ,
de Rapid Vienne et des Polonais de Wid-
zew Lodz, qui se sont mis à l' abris de
toute mésaventure en s'imposant à l'ex-
térieur , respectivement à Dundalk (4-1),
Hvidovre (4-1 ), Raba Eto (5-0), à Zurich
face à Grasshopper (1-0), à Vikingur en
Islande (1-0), au Luxembourg contre
Avenir Beggen (1-0) et à Malte contre
Hibernians (4-1 ). Bonne opération aussi
pour Hambourg, CSCA Sofia et Ajax ,
auteurs de résultats nuls à Berlin (1-1),
Monaco (0-0) et à Glasgow face au Cel-
tic (2-2)

En Coupe des vainqueurs de coupe, la
situation apparaît moins claire dans son
ensemble, plusieurs rencontres s'étant
soldées par des résultats extrêmement
serrés, notamment Torpédo Moscou -
Bayern Munich (1-1), Baia Mare - Real
Madrid (0-0). Mais, dans cette épreuve
aussi, des équipes ont mis un terme à
tout suspense, Tottenham, Etoile Rouge
Belgrade notamment. Et surtout les Gal-
lois de Swansea et les Espagnols du FC

Barcelone, qui ont remporté la palme de
l'efficacité avec des «scores fleuves»,
respectivement face aux Maltais de Slie-
ma Wanderers (12-0) et aux Chypriotes
de Limassol (8-0).

En Coupe de l'UEFA , hormis Saint-
Etienne (4-1) devant Tatabanya, Werder
Brème (3-1) à Francfort sur l'Oder, Bo-
hémiens Prague (5-0) contre Admira/
Wacker Vienne et Banik Ostrava (3-1) à
Glentoran en Irlande, tout reste à faire
pour les autres matches. Les résultats de
ce premier tour prouvent encore une fois
que la Coupe de l'UEFA , a défaut d'être
la plus prestigieuse, reste la plus difficile,
la plus disputée. Tout du moins en son
début.

Pour ce qui concerne plus spéciale-
ment les clubs suisses, ce premier tour
des Coupes d'Europe n'a pas trop bien
débuté. Après l'élimination en qualifica-
tions du FC Sion, Grasshopper a perdu le
plus clair de ses chances en Coupe des

champions en concédant au Hardturm
une défaite aux Soviétiques de Dynamo
Kiev. On voit mal les Zuricois redresser la
situation en Ukraine. Même s'ils ont été
tenus en échec à Chypre, les Zuricois du
FC Zurich ont par contre une très bonne
chance de franchir ce premier tour.
Quant au FC Servette , qui n'était pas en
lice mercredi pour avoir joué et gagné
une semaine plus tôt au Luxembourg,
devant Progrès Niedercorn, il se retrou-
vera vraisemblablement également en
seizièmes de finale de la Coupe UEFA.

9 Coupe de l'UEFA, 1er tour , match
aller: Lyngby BK. - Bragc Borlacnge 1-2
(0-1).

La Colombie décidera dans deux se-
maines si elle organise ou non le cham-
pionnat du monde en 1986, a révélé le
président de la République colombien-
ne, M. Belisario Betancur , en installant
la commission d'évaluation chargée de
déterminer si le pays est capable d'ac-
cueillir un tel événement. M. Betancur
a, au cours d'une cérémonie au palais
de Narion , précisé que le gouverne-
ment accepterait la décision de cette
commission, qu 'elle soit pour l'organi-
sation ou pour la renonciation au
«Mundial 86».

Cette commission, présidée par le mi-
nistre de l'éducation, M. Jaime Arias
Ramirez, commencera ses travaux lun-
di et devrait communiquer ses conclu-
sions dans deux semaines. Le président
de la République, qui a pris ses fonc-
tions il y a un peu plus d'un mois, s'est
toujours prononcé pour que l'argent de
l'Etat ne soit pas employé pour finan-
cer les dépenses relatives au «Mun-
dial», font remarquer les observateurs.

« Mundial 86»:
que va décider la Colombie ?

Le match de Coupe de l'UEFA AEK
Athènes - FC Cologne , interrompu peu
avant la fin , mardi soir , à la suite d' une
panne de courant , sera rejoué à Athènes le
mercredi 29septembre. Le match retour
aura lieu le mercredi 6octobre à Cologne.
La décision a été prise hier à Berne , siège
de l'UEFA.

La panne de courant était due à un
incendie qui s'est déclaré dans une centrale
électri que à Tatoi , dans le nord de la cap i-
tale. Et c'est toute une partie de la ville qui
a été privée de courant.

AEK Athènes - Cologne
rejoué le 29 septembre

Un peu plus d'une semaine après la
défaite de son équipe nationale contre la
Suisse, à Saint-Gall , la Fédération bul-
gare a décidé de se séparer de son en-
traîneur national Atanas Parj elov ainsi
que de son assistant , Boris Gaganelov.
Les médiocres résultats enregistrés de-
puis deux ans sont à l'ori gine de cette
décision.

Le successeur de Parjelov n'est pas
encore connu.

L'entraîneur national
bulgare limogé

Grâce à sa victoire dans le «contre-la-
montre » du dernier jour , l'Espagnol Al-
berto Fernandez a remporté le Tour de
Catalogne devant ses compatriotes Pedro
Munoz et Julian Gorospe. Daniel Gisiger
a pris la deuxième place du «contre-la-
montre» à 16secondes du vainqueur. En-
fin , dans la deuxième demi-étape , Gilbert
Glaus a pris également le deuxième rang.

Classement final: 1. Fernandez
33hOO 'l8" ; 2. Munoz (Esp) à 51" ; 3. Go-
rospe à I ' 12" ; 4. Seiz (S) a 3'10" ;5. Belda
(Ita) à 4'35" ; 6. Ruperez (Esp) à 9'06" ; 7.
Bombini (Ita) à 9'08" ; 8. Dcmicrre à
9'57àà; 9. Van der Velde (Hol) m.t.; 10.
Rooks (Hol) à 9'58".

Tour de Catalogne :
4me rang final

pour le Suisse Seiz

Seul joueur de golf suisse (hommes et
femmes confondus) à participer au circuit
professionnel , la Genevoise Carole Char-
bonnier vient d'obtenir le meilleur résultat
de sa carrière lors du «Mary Kay Classic»,
à Dallas (Texas). La Suissesse, âgée de
26 ans, a terminé deuxième derrière Sandra
Spuzich (EU). Cette performance lui vaut
un gain substantiel de 17.000 dollars.

Performance
d'une Suissesse



IIe ligue : Hauterive doit saisir sa chance
fë£ r. MII | Une place au soleil peur les « sans grade » neuchâleiois

Bravo Marin! Sa victoire
prouve non seulement une cer-
taine valeur mais elle pimente
la compétition. Le mythe d'in-
vincibilité du Locle s'estompe
et le championnat de II" ligue
n'en est que plus passionnant.
Ce n'est pas le grand chambar-
dement mais un certain regrou-
pement en tête du classement
provisoire. Dans cet ordre
d'idée, il faut donc aussi mettre
en exergue le succès de Colom-
bier qui a infligé une première
défaite à Saint-Biaise. Enfin, au
chapitre des satisfactions, il
faut encore se réjouir du regain
de forme des Geneveys-sur-
Coffrane, du sursaut de La
Chaux-de-Fonds II et des bon-
nes dispositions d'Etoile qui vit
des temps moins durs que l'an
passé.

Ce soir déjà, Cortaillod et Marin ou-
vriront les feux de la sixième ronde.
C'est un match important, qui va servir
d'examen, de point de repère. Les
footballeurs de la Tène sont un peu en
état de grâce. C'est l'âge d'or pour
Paulsson qui n'a rien perdu de sa vi-
gueur. Du côté de la Rive, tout n'est

pas encore parfait. L'équipe de l'en-
traîneur Turber cherche encore ses
marques. Pour l'heure, il lui manque le
panache. Pourtant, il suffit parfois
d'un rien pour que tout change. L'en-
jeu risque donc de donner des ailes
aux Probst, Rusillon et autre Gonthier.
Alors, est-ce pour ce soir le grand dé-
part de Cortaillod ?

Serrières peine, hésite, balbutie. La
belle mécanique est grippée. Mais il
n'y a pas péril; le championnat n'est
pas encore véritablement lancé. Pour-
tant, les «vert et blanc» doivent savoir
que le match de demain soir contre Le
Locle, dans les montagnes, est capital.
Il peut servir de tremplin, augurer des
jours meilleurs. Il peut aussi être le
révélateur de lacunes plus graves et
combien plus difficiles à combler. En
cas de défaite, Serrières aurait sept
points de retard ! Déjà trop après six
tours si, bien sûr, la troupe à Rickens
lorgne vers la tête du classement. Le
Locle, de son côté, ne peut se permet-
tre de rester sans réaction après son
revers à la Tène. Une équipe qui a
autant d'ambitions ne peut pas envisa-
ger deux faux pas d'aff ilée, sous peine
de revoir ses préisions. Serrières aura
bien des difficultés à contrecarrer les
plans loclois, à contrer l'agressivité

d un onze vexe et revanchard. Cette
partie promet d'être fertile en émo-
tions.

Hauterive sent le danger, évalue ses
chances et digère peut-être sa mue
estivale. La reprise est pénible pour les
Altari piens toujours à \a recherche
d'une première victoire. Face à Audax,
capable du meilleur comme du pire,
les footballeurs des Vieilles-Carrières
devraient saisir l'occasion et réaliser
un bon résultat. Audax est coriace,
véloce, frappé au coin de la jeunesse
fougueuse mais aussi naïf et dénué de
cette bonne vieille expérience qui sert
de base à toute entreprise solide. Hau-
terive doit se presser de comptabiliser
car Audax, qui sait que son heure
viendra, ne va pas se gêner de rac-
courcir le temps de son apprentissage.

Saint-Biaise, privé de quelques
pions importants, est donc rentré battu
de Colombier. Rien de grave à condi-
tion bien sûr d'effacer au plus vite cet
échec par un succès. Contre Etoile
pourtant, les «grenat» ne seront pas à
la noce. L'équipe stellienne, en effet ,
brille de mille feux et multiplie les
prouesses. Sans complexe, elle donne-
ra la réplique aux footballeurs des
Fourches pour vaincre et espérer pren-
dre seula la tête du classement.

La Chaux-de-Fonds II a épaté tout

le monde dimanche passé. Sans déni-
grer la formation des Meuqueux, on
ne la croyait pourtant pas capable de
pareil exploit à Serrières. Voilà qui
prouve bien qu'impossible peut rede-
venir français avec une bonne dose de
courage et d'optimisme. Face à Tra-
vers qui mange son pain noir , La
Chaux-de-Fonds II pourrait bien fêter
un deuxième succès, histoire de, forger
son avenir, de mettre un peu de rose
au tableau des prévisions.

ALLEZ LES «BLEU»!

Enfin, Les Geneveys-sur-Coffrane
vont tout mettre en œuvre pour mater
Colombier. Sur leur lancée, les «bleu»
du Val-de-Ruz sont capables de tous
les exploits. Et puis, les frères Schmidt
ont aussi une belle revanche à pren-
dre: n'avaient-ils pas été battus sévè-
rement à l'aube du championnat pré-
cédent ? On le constate, le déplace-
ment de Colombier n'aura rien d'une
joyeuse balade. L'air du Val-de-Ruz
risque d'être drôlement vicié pour le
chef de file. Un succès des Geneveys-
sur-Coffrane est dans l'ordre convena-
ble des choses à prévoir.

Didi

IVe ligue : premier choix au sommet (groupe 3)
C'est sous un ciel sans nuage que

s'est déroulée cette quatrième journée ;
elle a permis à certaines formations de
s'affirmer. La lutte demeure très serrée,
ce qui rend la compétition captivante
pour l'instant.

Groupe 1. - Sonvilier seemble être
bien décidé à retrouver rapidement sa
place en catégorie supérieure puisqu'il
totalise le maximum de points après le
passage d'un candidat non négligeble
comme Le Landeron la. Coffrane a été
stoppé dans son élan par son voisin
Les Geneveys-sur-Coffrane II qui de-
meurent toujours difficiles à manœu-
vrer. Noiraigue a remporté son premier
point en partageant l'enjeu avec Espa-
gnol, tandis que Centre-Espagnol ob-
tenait un carton face à La Sagne II.
Classement. - 1. Sonvilier 3 mat-
ches / 6 points; 2. Coffrane 4/6 ; 3.
Espagnol 4/5; 4. Centre Espagnol et
Les Geneveys II 3/4; 6. L'Areuse , Le
Landeron la et La Sagne II 4/4; 9.
Comète II 3/2; 10. Noiraigue 4/11;
11. Cortaillod Mb 4/0.

Groupe 2: Dombresson ne désire
plus connaître les soucis de la saison
passée; il semble en mesure de se mê-
ler aux prétendants pour la couronne
dont Cressier la qui s'est défait de
Saint-lmier II demeure coiffé pour
l'instant. Pal-Friul, en s'imposant sur
les hauts de Chaumont, peut valoir de
belles satisfactions à ses «supporters »,
tandis que Saint-Sulpice contraignait
son voisin Fleurier II au partage de

l'enjeu. Châtelard s'est bien repris
après une mise en train 'pénible en
remportant la totalité face au Locle III.
Classement. - 1. Cressier la et Dom-
bresson 4/7; 3. Paul-Friul et Fleurier II
4/5; 5. Saint-lmier II 3/4 ; 6. Châtelard
4/4; 7. Le Locle III 3/2; 8. Chaumont
4/2; 9. Gorgier et Colombier Mb 3/1 ;
11. Saint-Sulpice 4/1.

Groupe 3. - Un premier choc au
sommet s'est joué dimanche sur sol
chaux-de-fonnier mettant aux prises
Etoile II et Cornaux. La lutte est de-
meurée ouverte comme en témoigne le
nombre de buts marqués; finalement
les gars du lieu ont remporté la premiè-
re manche. Le Landeron Ib vainqueur
des Ponts Ib demeure en embuscade
tandis qu'il faudra peut-être égale-
ment compter avec les bonnes disposi-
tions de Neuchâtel-Xamax III qui s'est
défait des Brenets. Buttes, après un
départ positif, s'est laissé surprendre
par Cortaillod lia alors que Le Parc II
remportait ses premiers points au dé-
triment de Blue-Stars. Classement.
- 1. Etoile II 4/8; 2. Le Landeron Ib 4/
7; 3. Cornaux et Neuchâtel-Xamax III
4/6 ; 5. Cortaillod Ha 4/5; 6. Buttes 4/
4; 7. Les Brenets et Le Parc II 4/2; 9.
Blue-Stars et Les Ponts Ib 4/0.

Groupe 4. - Centre Portugais a été
contraint de partager l'enjeu avec
l'étonnant Cressier Ib; ce demi-échec
demeure sans gravité puisque Ligniè-
res a été battu par Serrières II qui reste
ainsi à deux longueurs des Ibériques.
Colombier lia a remporté son premier
succès aux dépens de Ticino II tandis
que Saint-Biaise II s'inclinait devant
La Chaux-de-Fonds III. Ces forma-
tions ne paraissent pas en mesure de
jouer les premiers rôles cette saison.
Classement. - 1. Centre-Portugais
4/7 ; 2. Serrières II 4/6 ; 4. Les Ponts la
3/5; 4. Lignières 4/5; 5. La Chaux-
de-Fonds III 4/4; 6. Béroche II 3/3 ; 7.
Saint-Biaise II, Ticino 11, Cressier Ib et
Colombier Ma 4/2. S. M.

CINQUIÈME LIGUE:
MÔTIERS STOPPÉ

Cette journée a été marquée par
quelques résultats fleuves caractéristi-
ques à cette catégorie de jeu. Toute-
fois, les prétendants font bonne garde
en se distinguant quelque peu des au-
tres formations.

Groupe 1. - Helvetia 11 paraît être
bien en selle ; il ne laise que des miet-
tes à ses adversaires. Bôle III a égaré
un point face à Cornaux II dont il
faudra attendre quelque, temps pour
connaître ses prétentions. Succès lo-
gique de Gorgier II aux dépens de
Chaumont II pendant que Corcelles II,
qui peut jouer un rôle en vue, dispo-
sait d'Auvernier II. Classement. - 1.
Helvetia II 3/6 ; 2. Bôle III 3/5; 3.
Gorgier II et Corcelles II 3/4; 5. Marin
III 2/2; 6. Cornaux II 2/1 ; 7. Auvernier
Il et Chaumont II 3/0.

Groupe 2. - Môtiers qui s'affirmait
comme sérieux prétendant a brusque-
ment été stoppé par Les Brenets II, ce
qui permet à Azzurri Le Locle de
comptabiliser le maximum après trois
journées de compétition. C'est dire
que tout demeure possible puisque La
Sagne III, en remportant l'enjeu face à

Ticino III, provoque un regroupement
général au classement. Classement.
- 1. Azzurri 3/6 ; 2. Môtiers 4/6; 3.
Ticino III et Les Brenets II 4/4;
5.Blue-Stars II 2/2; 6. Couvet II, Les
Bois lia, La Sagne III 3/2; 9. Floria Mb
4/2.

Groupe 3. - Il est difficile pour
l'instant d'affirmer qui possède les
meilleures chances car chaque équipe
a déjà égaré des points. C'est Sonvilier

II, vainqueur de Pal-Friul II, qui occu-
pe le premier fauteuil. Celui-ci est
convoité par Floria Ma qui s'est défait
de Travers II alors que Dombresson II,
en disposant de Noiraigue II, lorgne
également vers le premier rang. Clas-
sement. - 1. Sonvilier II 3/7; 2. Flo-
ria Ma et Dombresson II 3/4; 4. Les
Bois Mb 2/3; 5. Salenti II 2/2; 6. Tra-
vers Il 3/2; 7. Pal-Friul II et Noiraigue
Il 3/1. S. M.

Enfin une réorganisation de la première ligue !
rtaO baske cbaii j Après bien des tâtonnements et des essais sans lendemain

Après bien des tâtonnemennts et
des essais sans lendemain, le cham-
pionnat de première ligue a peut-être
enfin trouvé sa formule la plus effica-
ce. Depuis plusieurs années, sous l'im-
pulsion de Mme R. Etienne de Genève,
le comité de première ligue tentait de
diminuer le nombre des équipes de
cette catégorie de jeu. C'est mainte-
nant chose faite et il n'y aura plus que
douze formations dès cet automne
pour l'ensemble de la Suisse. Elles
s'affronteront en matches aller/ retour
dans un véritable championnat natio-
nal (22 matches au total), les deux
premières étant promues en ligue B et
les quatre dernières (!) rejoignant la
première ligue régionale.

DEUX LIGUES RÉGIONALES

Faisant office de charnière entre les
ligues nationales et les séries cantona-
les, la première ligue régionale se
compose d'un groupe «ouest » et d'un
groupe «est» formé chacun de douze
équipes. Cette série permettra d'une
part aux jeunes clubs promus de se
familiariser avec les exigences d'une
compétition de ligue nationale, d'autre
part d'effectuer un premier tri des
équipes avant la première ligue et la
ligue A et B. Là aussi les règ lements
de promotion seront assez sévères
puisqu'ils permettront aux deux pre-
miers de chaque groupe de monter en
ligue B, alors que les deux derniers

seront relégués en série cantonale.
Pour les remplacer , quatre équipes se-
ront promues des séries cantonales.

COMPOSITION DES GROUPES

1re ligue nationale: Chêne Genè-
ve, Cossonay, Lausanne-Ville, St-Paul
Lausanne, Martigny, Beauregard, Mar-
ly, Birsfelden BC, Uni Bâle, Castagno-
la, Jean's West , Vacallo.

1r" ligue Ouest: Bernex Genève,
Perly, Tiger 's Lancy, Versoix , Blonay,
Payerne, Renens, Yverdon, Bagnes,
Sierre, Bulle, Auvernier. - Est : Bar-
bengo, Fédérale, Baden, Frauenfeld,
Iberia Zurich, Wattwil , Zurich BC,

Oberwil , Pratteln, Bienne, STB Berne,
Uni Berne.

AUVERNIER DANS LA BAGARRE
(

Ces diverses compétitions débute-
ront fin septembre-début octobre sui-
vant les groupes. En ce qui concerne
le seul club neuchatelois rescapé, Au-
vernier, il va tenter de sauver sa peau
en évitant l'une des deux dernières
places de son groupe. Sa tâche sera
difficile, car il a perdu Laurent Wavre
qui a passé à Union Neuchâtel et
Claude-Alain Martin, tragiquement
décédé en Espagne fin juillet. Au cha-
pitre des arrivées, il faut mentionner
celle de Robert Brandt (ex-Union
Neuchâtel) qui apportera certainement
du dynamisme à la ligne d'attaque.
Pour le reste, nous retrouverons des
noms bien connus comme Puthod,
Turberg, Perret et autres Di Ciano. Les
Perchettes retrouveront certains de
leurs adversaires de la saison passée
contre lesquels ils eurent des hauts et
des bas. Mais il est quasiment impos-
sible de risquer un pronostic, tant les
nouveaux paramètres sont nombreux
dans une compétition qui se veut in-
novatrice.

Calendrier des «Perchettes »
(1er tour). - 2.10.82 : Auvernier-
Payerne. 8.10: Bulle-Auvernier.
16.10: Perly-Auvernier. 30.10: Auver-
nier-Tiger 's. 13.11 : Versoix-Auvernier.
20.11: Auvernier-Yverdon. 27.11:
Auvernier-Blonay. 3.12: Bernex - Au-
vernier. 11.12: Auvernier-Renens.
18.12: Auvernier-Sierre. 22.1.83 : Ba-
gnes-Auvernier.

A. Be.

Les « pongistes » à nouveau derrière les tables
S3 tennis de table | Début du championnat régional

Le mois de septembre signifie pour les
amateurs de la petite balle blanche la
reprise d'un nouveau championnat. C'est
donc fébrilement qu'ils se retrouvent en-
tre copains sportifs autour de leurs chè-
res tables vertes afin de constater si la
pause estivale n'a pas trop affaibli (ou
amélioré?) leur maniement de raquette.

Avant de commencer , le championnat
de première ligue est déjà passionnant,
la plupart des équipes en lice étant très
proches les unes des autres. Dans quelle
partie de l'ANJTT s'en ira le titre entre les
Chaux-de-Fonniers d'Hôpital (Ducom-
mun, Lawson, Schneider), les Biennois
d'Oméga 1 (Miserez, Nicati, Gasser) et
les «Jurassiens» de Moutier (Clémen-
çon, Koenig, Von Niederhàusern) ? Une
lutte très serrée en perspective...

A première vue, la Côte Peseux (Jec-
kelmann, Folly, de Coulon), dans le
groupe 1, emmenée par le B12 Folly, et
Brunette (Burkhard, Collaud, Dreyer M.-
L), dans le groupe 2, grâce à son expé-
rience de première ligue, semblent partir
favoris en deuxième ligue. Mais des
équipes comme Bôle (Maurer , Chassot,
Anker) ou Moutier (Krebs, Gerber, Stei-
ner) sont capables de mettre les bâtons
dans les roues des têtes-de-série.

En troisième ligue, les équipes de
Suchard (Baudoin, Amara , Andrès) - gr.
1 - d'Uni (Mérillat, Le, Siegenthaler) -
gr. 2 -, de Delémont (Chételat, Pung
Hang, Bregnard) - gr. 3 - et dé Tavan-
nes (Meyer, Affolter , Lùthy) - gr. 4 -
présentent les meilleures formations,
mais pas forcément les plus homogènes
et les plus endurantes. Rien n'est joué
donc, car presque chaque équipe de cet-
te catégorie est capable de réaliser de
grosses surprises !

En quatrième ligue, c'est comme
toujours la bouteille a encre. Nous nous
contenterons par conséquent de nommer
les formations qui devraient sortir du lot,
sur le papier du moins !

Ainsi, le nouveau club du MIT Neu-
châtel (Tchang, Hoang, Cao), formé
d'étudiants et de réfugiés vietnamiens,
devrait dominer le groupe 2, tout comme
Côte Peseux (Fassler, Sauser, Wassmer)
le groupe 3. Commune Neuchâtel (Ca-
valleri , Dick , Magliano) est une tète au-
dessus de ses concurrents du groupe 4.
De même. Port (Bock , Stadler, Cardi-
naux) dans le groupe 5. Enfin, c'est De-
lémont (Voyame. Barthe, Kerll) qui parti-

ra favori dans le gr. 7. Le championnat
de toutes les catégories s'annonce donc
très prometteur et très ouvert. Et il ne faut
pas oublier qu'à tous les niveaux, la balle
a ses faux rebonds... Aux pongistes donc
de corriger ou de confirmer sa trajectoi-
re!

CHAMPIONNAT DE LIGUE C

Pour les pongistes des ligues interré-
gionales, le championnat va également
reprendre ses droits. Comme la saison
passée, la Côte Peseux (seul représen-
tant neuchatelois à ce niveau) visera la

victoire de son groupe de LNC, succès
qui déboucherait sur une possible pro-
motion en LNB. Mais la tâche des Subié-
reux , qui aligneront cette saison Pascal
Jeckelmann à la place de Jacques Folly
aux côtés de Paul Forman et de Jean-
Paul Jeckelmann, sera très ardue vu la
concurrence très forte , notamment de
Bùmpliz. La Côte essayera de faire une
entrée en force dès le mardi 21 septem-
bre à 1 9 h 30 (salle des spectacles de
Peseux) face à Thoune, équipe qui fait
depuis longtemps partie des «outsiders».
Une rencontre qui s'annonce très spec-
taculaire. PAJE

Plus de jambes que de tête
rà^couïse d'or ientationl Championnats SUJSSeS

Pour la troisième fois de suite, Ruth
Humbel est devenue championne suisse de
course d'orientation. Elle a remporté une
victoire tout aussi facile qu'attendue. Par
contre, chez les hommes, le Zuricois Kaspar
Oettli a créé une relative surprise en s'adju-
geant son premier titre national. Tous les
jeunes membres du cadre de l'équipe suisse
ont d'ailleurs démontré leur parfaite condi-
tion physique dans une course qui deman-
dait beaucoup plus de jambes que de tète!

Les plus jeunes des participants neucha-
telois, eux, ne se sont pas laissés influencer.
Alain Berger (Saint-Aubin) a une fois de
plus dominé ses adversaires de la catégorie
Ecoliers II et il a été accompagné sur le
podium par son camarade de club, Yann
Béguin, troisième. Bien que non classée
officiellement parce qu'inscrite hors des dé-

lais, Véronique Renaud (Chaumont) est de-
venue championne suisse des Ecolières II,
moralement tout au moins. A.J.

Classements
Hommes Elite (12,9 km; 690 m mon-

tée; 21 p) 1. Oettli (Zurich) 1 h '38'26" ; 2.
Schenk (Weinfelden) 1h39'51" ; 3. Ho-
wald (Mittelhausern) 1 h 41 06".

Hommes A: 1. Brùhwiler (Andwil)
1 h 22'02" ; 2. Bachler (Giffers) 1 h 22'43" ;
3. Bàchli (Wùrenlingen) 1 h 23'33".

Juniors A: 1. Vetter (Horgen)
1 h 11 01 " ; 2. Bachtold (Munsingen)
1 h 12'08" ; 3. Wyss (Kappel) 1 h 12'39".

Dames Elite (7,3 km; 380 m montée;
15 p) 1. R. Humbel (Birmenstorf)
1 h 06'54" ; 2. A. Meier (Elgg) 1 h11'13";
3. H. Fries (Bùetigen) 1 h 1V56" .

IIIe ligue : l'autre moitié demain

HIER DÉJÀ. - Les joueurs d'Helvétia et de Boudry II (en blanc) ont
déjà mis leur pensum sous toit hier soir... (Avipress Treuthardt)

Six rencontres de IIIe ligue neu-
châteloise, soit la moitié de celles
prévues au menu de la 6me ronde,
ont été avancées en raison du
week-end du Jeûne fédéral et
jouées hier soir déjà (lire les résul-
tats dans notre édition de demain).
Les six autres matches au pro-
gramme auront lieu demain, à sa-
voir: Ticino - Neuchâtel Xamax II,
La Sagne - Floria (groupe 1 ) ; Sa-
lento - Couvet, Auvernier - Saint-
lmier, Les Bois - Corcelles et Hel-
vetia - Superga II (groupe 2).

Dans le groupe 1, Ticino doit
absolument battre la «deux» de
Neuchâtel Xamax s'il entend rester
dans le sillage des premiers, alors
que La Sagne et Floria se livreront
un duel qui prend déjà des allures
de «match de la peur»...

Dans le groupe 2, les deux
« leaders» Salento et Saint-lmier
n'auront pas la partie facile: le pre-
mier nommé a cependant l'avanta-
ge sur son rival d'évoluer à domici-

le (contre Couvet), tandis que les
Bernois, eux, se déplacent à Au-
vernier. A première vue, le surpre-
nant néo-promu a les moyens de
conserver sa position en tête du
classement , même si Couvet fera
tout pour l'en empêcher. En revan-
che, il ne serait pas étonnant que
Saint-lmier laisse des plumes aux
« Perchettes»... si ces dernières
sont dans un bon jour. Elles sont
tellement fantasques ! Autre match
intéressant: Corcelles, qui n'est
qu'à une seule unité des deux
chefs de file , se rend aux Bois. Les
Jurassiens, eux aussi, sont tou-
jours dans le coup puisqu'ils totali-
sent six points. Gare au vaincu ! Il
rentrera dans le rang. Enfin, la ve-
nue de Superga II à Serrières de-
vrait permettre à Helvetia de prou-
ver qu'il mérite mieux que son piè-
tre classement. Une victoire sur les
Chaux-de-Fonniers remettrait en
selle les gars du bord du lac.

Fa. P.

Les formations singinoises sont les grandes
bénéficiaires de cette quatrième journée : le
«leader» Guin a continué sur sa lancée en
battant Charmey (2-0), deux réussites qui
tombèrent entre la 31™ et la 32™ minute:
'Plasselb est rentré de Central avec la totalité de
l'enjeu, chose absolument méritée si l'on sait
que les Centraliens ne se créèrent pas la moin-
dre occasion durant toute la deuxième mi-
temps.

Quant au néo-promu Ueberstorf , il évolua
sans complexe aucun sur le terrain de Beaure-
gard où il menait déjà à la marque après 94
secondes, les joueurs du lieu n ayant sauvé
l'honneur que par le biais d'un penalty.

Guin reste donc la seule formation invain-
cue au contraire d'un Farvagny particulière-
ment décevant puisqu'il reste sur deux défaites
consécutives à domicile, ce qui jette le discré-
dit sur les ambitions affichées avant la reprise
fin août.

Siviriez aussi d'ailleurs semble tourner au
ralenti , son nul contre Marly lui rapportant un
point bienvenu certes, mais pourtant insuffi-
sant pour quitter la dernière place du classe-
ment; Marly par contre, réussit là une très
bonne opération lui permettant de compter
maintenant quatre points à son actif.

La prochaine journée, Marly recevra le lea-
der Guin - match prometteur au demeurant -
alors que la lanterne rouge Siviriez se déplace-
ra sur le terrain de l'étonnant néo-promu Cour-
tepin. Pour le reste Charmey recera Central et
Farvagny s'en ira du côté de Beauregard où il
serait dangereux pour lui de réaliser encore
une contre-performance. La cinquième journée
donc, et déjà une journée importante. D. S.

Résultats: Siviriez - Marly 1-1 (1-1); Cen-
tral - Plasselb 1-2 (1-0) ; Estavayer - Romont
2-2 (2-2) ; Ueberstorf - Beauregard 3-1 (1 -0) ;
Guin - Charmey 2-0 (2-0) ; Farvagny - Cour-
tep in 0-1 (0-0).

Classement: 1. Guin 7; 2. Charmey 6: 3.
Courtepin 5: 4. Ueberstorf , Beauregard, Marly,
Estavayer et Plasselb 4; 9. Central et Romont
3; 11. Farvagny et Siviriez 2.

Ile ligue fribourgeoise
Guin invaincu

Balmer: attention à Waeber !
pjOjj automobiiisme Championnat de Suisse des rallyes à Saint-Cergue

Pour la première fois depuis sa créa-
tion, en 1979, le Rallye de Saint-Cer-
gue, septième manche du Championnt
suisse, va se dérouler sur deux jours:
aujourd'hui et samedi. Il va d'autre
part déborder assez largement de son
cadre originel ; la première étape aura
pour départ Yverdon et pour arrivée
Vallorbe alors que la deuxième con-
duira les équipages de Vallorbe à
Saint-Cergue.

Au programme, trente épreuves de
vitesse pure, très différentes et plus
variées que celles de 1981, dont le
kilométrage total portera sur plus de
200 km. Parmi ces épreuves, celles du
col de l'Aiguillon, la descente du col
du Marchairuz, et non plus la montée,
ainsi que la course de côte Nyon -
Saint-Cergue.

ATTENTION A WAEBER

Le Neuchatelois Jean-Pierre Balmer
et son équipier tessinois Fabio Cavalli
étant d'ores et déjà assurés du titre
national, ce Rallye de Saint-Cergue ne
peut plus jouer qu'un rôle secondaire
au niveau du championnat. Son inté-
rêt sera malgré tout très relevé dans la
mesure où la participation se révèle
beaucoup plus riche qu'elle ne l'a été
dans certaines autres épreuves de la

saison. Aux rivaux habituels de Balmer
- Jean-Maie Carron, Chris Carron.
Chapuis, Corthay, Uelliger - s'ajou-
tent en effet quelques pilotes non
abonnés au championnat , mais dont
les ambitions n'en sont pas moins dé-
bordantes. C'est le cas notamment de
Willy Waeber , auteur d'une course ex-
traordinaire en 1981, et d'un incident
qui ne le fut pas moins.

Crédité du meilleur temps absolu sur
l'ensemble des épreuves spéciales, il
ne s'était pas présenté sur la ligne d'ar-
rivée pour cueillir les fruits de ses ef-
forts. Ayant appris que sa voiture ne
correspondait pas aux normes du
groupe dans lequel il l'avait inscrite, il
préféra se retirer plutôt que de risquer
une suspension de licence.

Cette année, avec la même voiture,
mais inscrite dans sa bonne catégorie,
Willy Waeber entend effacer définiti-
vement l'incident. On sait qu'il en a les
moyens, car le pilote est exceptionnel.
Sa confrontation avec les spécialistes
sera l'un des événements forts de la
saison.

JAQUILLARD ET SA FERRARI

Autres pôles d'attraction : la présen-
ce d'une Ferrari , conduite par Chris-

tian Jaquillard, et du grand espoir
suisse Christophe Nicod, qui se desti-
ne au circuit , mais dont on a vu au
Rallye de Sallanches qu'il ne se dé-
brouillait pas trop mal sur les terrains
accidentés. Il sera au départ au volant
d'une Porsche Turbo.

Jean-Pierre Balmer va donc étren-
ner son titre de champion suisse dans
des conditions pour le moins difficiles
et face à une concurrence qui n'aura
sans doute jamais été si musclée. Ce
n'est certainement pas pour lui déplai-
re.

LES ÉPREUVES SPÉCIALES
Aujourd'hui; Baulmes - col de

l'Aiguillon (3 passages) - Mauborget
- Provence (3 passages) - Bretonniè-
res (2 passages) - Ballaigues-Ligne-
rolle (2 passages). Samedi: Gran-
ge-Neuve-Premier (1 passage) - Ju-
riens-Envy (3 passages) - Saints-Li-
vres-Bière (3 passages) - Saint-
Oyens-Burtigny (3 passaes) - Mar-
chairuz-Bière (3 passages) - Montri-
cher-L'IsIe (3 passages) - La Praz-La
Praz (3 passages) - Nyon-Saint-Cer-
gue (1 passage).
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J la loi sur le 2ème pilier
sont pour vous autant d'arbres qui vous
cachent la forêt, alors il est grand temps
de discuter de votre prévoyance
PrOlOSSIOnnO llO Les spécialistes de VITA sont de vrais professionnels pour¦̂ 

W M m m m ~ - lesquels le 2ème pilier n'a plus de secrets. Ils sauront certainement
flVfiC xi S m £ &  vous 'ndicjuer, dans le cadre des dispositions de la loi, des solu-
 ̂™ ̂ ^* w 1 ¦ *%¦ {j ons qUj jj ennent compte de vos désirs et de vos besoins propres.

VITA apporte une solution à l'ensemble de vos questions relevant
de la prévoyance professionnelle. Faites donc confiance à VITA
et vos problèmes seront regroupés et résolus de manière coor-
donnée.

Soutenue par la bureautique et l'informatique, la gestion de
VITA est rationnelle et moins onéreuse, elle vous décharge aussi de
la besogne administrative qu'impose la loi.

Avec VITA comme partenaire, tous ces articles de loi ne seront
plus votre souci. Demandez-nous donc de vous conseiller.
Gratuitement.

Ou préférez-vous vraiment régler tout vous-même?

it\ï /-A V ITA Compagnie d'assurances sur la vie
Il 11 ffl Votre partenaire pour le 2ème pilier
y fl \y avec le concours de ZURICH et d'ALPINA

Agence générale VITA Georges Sandoz, 2001 Neuchâtel, Rue de l'Hôpital 18, tél. 038/2519 22
Agence générale ZURICH Gilbert Broch,2000 Neuchàtei.Faubourg du Lac 43 ,tèl.038/242121
Agence générale ALPINARémyAllimann,2000 Neuchâtel,Faubourg du Lac 11,'tél.038/251414

78125-110

GALOP D'ESSAI
HONDA

VENEZ ESSAYER LA «QUINTETT »

^̂ ^̂  
chez votre agent —__¦¦

Q Ĵ CLAUDE FRACCHETTI , SUCC. NH
EÉÉ3 GARAGE RITTER ES

2525 Le Landeron <p 038/51 23 24 mctu

l§Bbgl[ HÔTEL DE COMMUNE
[[ÇJ CORTAILLOD
llÈ|S Coteaux 2 - Tél. 42 11 17

Menu du dimanche 19 septembre
Fr. 25.—, sans 1e' : Fr. 20.—

Consommé
Feuilleté aux champignons
Palée sauce neuchâteloise

Pommes nature
Salade panachée

Tarte aux pruneaux
Réservez sans tarder s.v.p

Se recommande: Famille Huguelet 82475-110

paradis des marcheurs

FRANCHES-MONTAGNES
Au-dessus des brouillards de l'automne , le soleil bienfai-
sant anime la nature aux couleurs chatoyantes. Une

: , randonnée à travers les Franches-Montagnes aux belles
journées ensoleillées de l'automne, vous comblera de bien-
être.
Profitez encore de notre action 1982:
CARTE JOURNALIÈRE + «QUATRE HEURES»

ï:; à Fr. 16.— (enfants et abonnements V2 prix: Fr. 12.—) )-
;* Emise chaque jour , elle permet de circuler librement durant
•" un jour entier sur tout le réseau des C.J. et donne droit à

une assiette de «quatre heures» dans l'un des 60 restau-
" ! rants participant à l'action. Réductions supplémentaires
: pour familles.

Demandez le prospectus détaillé.
CHEMINS DE FER DU JURA
2710 Tavannes Tél. (032) 91 27 45

82264-110 j

A vendre

1 chiot
boxer
mâle,
âgé de 4 mois,
vacciné avec
pedigree SCS.

Tél. (027)
22 91 75. 82541-no

ÊFJÈÊ™ GILBERT FIVAZ
BSB&W >'. 1 Matériaux de construction

JBP fi 2043 BoudevilHers
iBV Mi Tél. (038) 36 13 50

Visitez notre exposition
de carrelage

(Veuillez s.v.p téléphoner avant votre visite)
Heures d'ouverture de 7 h 30 à 11 h 30

13 h 30 à 17 h
Le mercredi et vendredi jusqu 'à 1 8 h 30

Samedi fermé. 82255-110

J'offre
Fr. 1000.—
ou plus pour
un train-jouet
d'avant-guerre.

Tél. (022)
61 48 83,
repas. 826n.no

COLLECTION 1982-83 COLLECTION 1982-83 COLLECTION 1982-83 B

Visons de l'Orée, Bornand & Cîe, Fourrures
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/NE - Tél. 038/57 13 67

y^T _ QUELQUES EXEMPLES DE PRIX TRÈS AVANTAGEUX: /Cl— Vm
S ûr-giï™*) â Un manteau vison Black ALL- 5300.— ^̂.i\f-<î)

0ff™y A \̂ :i
/ —7  ̂* J L* )  B Un manteau vison Lunaraine 5400.— /""j  ̂mt*)  iï :! !§É3
((j P*yn ÊËfcy fl Un manteau vison sauvage ALL 6500.— \^̂ \§Bi '̂y m SU

'Jfff^^Êf^— ' ' Un manteau ragondin 2250.— .^SLiBB' ' "? ' -j

_^wB-KMP M̂E'̂ .Wy Renard - Loup - Ragondin - Rat musqué - ^H^̂ m9 \̂ 9  ̂ ¦¦'¦ ¦

Fermé le lundi Venez visiter nos fourrures en toute liberté Fermé le lundi i
 ̂

82643-110 i H



Veilerat organisera le scrutin
CANTON DE BERWE Elections et votations cantonales

De notre correspondant:
Le Conseil communal de Veile-

rat , réuni mercredi soir en séan-
ce ordinaire, a reconsidéré sa
position s'agissant de l'organi-
sation des élections et votations
cantonales du 26 septembre. Il a
écrit hier au Conseil exécutif
bernois que «... pour éviter tou-
te manipulation électorale au
travers du fait que ce scrutin se
déroule par correspondance », il
avait décidé d'organiser lui-
même cette consultation popu-
laire. Les élus de l'exécutif com-

munal fonctionneront comme
membres du bureau de vote.

Le Conseil communal tient à
souligner qu'il n'a jamais eu l'in-
tention d'interdire à qui que ce
soit de s'exprimer. Le Conseil
exécutif bernois ne doit pas qua-
lifier de recul la position nouvel-
le qu'il a adoptée.
- Nous aurons très prochai-

nement l'occasion de démontrer
que nous n'avons pas cédé, a dé-
claré hier M. Pierre-André Com-
te, maire de Veilerat.

L'Office d'information du can-

ton de Berne, hier après-midi ,
confirmait cette décision de Vei-
lerat. Il précisait que, de ce fait,
les mesures prises par la chan-
cellerie de l'Etat de Berne, en
raison du refus initial de la com-
mune d'organiser ce scrutin,
sont désormais sans objet. Ces
mesures, on s'en souvient,
avaient été annoncées lundi par
Berne. Suite au refus de Veile-
rat, le vote par correspondance
avait été ordonné. La chancelle-
rie d'Etat était chargée de l'exé-
cution et la commune de Veile-
rat avait été invitée à lui faire
parvenir un double du registre
des électeurs jusqu'à hier. Au
cas où la commune ne répon-
drait pas à cette invitation, une
action pénale aurait été intro-
duite à rencontre des autorités
communales. De plus, le Conseil
exécutif précisait qu'une autre
action pénale était introduite en
raison du refus d'organiser le
scrutin.

IVE

La franchise au lieu de l'exonération

CANTON DU JURA Sociétés non lucratives et impôts

De notre correspondant:
Au début de la période fiscale

1981-1982, les sociétés sportives,
culturelles et autres avaient été
étonnées d'avoir à remplir une dé-
claration d'impôts. Immédiate-
ment, il y avait eu levée de bou-
cliers. Une question avait été po-
sée à ce sujet au parlement. Elle
faisait était du mécontentement
soulevé par l'intrusion de la fisca-
lité au sein de groupements sans
activité lucrative, intrusion qui fi-
nirait par décourager nombre de
bonnes volontés et de dévoue-
ments. Il était apparu, en effet,
que quelque chose ne jouait pas en
ce domaine. Quant à l'Etat, il avait
expliqué qu'il s'agissait pour lui,
non pas de racler les fonds de ti-
roirs, mais bien plutôt de mettre
sur pied d'égalité toutes les socié-
tés et associations villageoises et,
avant tout, de procéder à un re-
censement général des sociétés.

Le problème délicat de l'imposition

des sociétés sans but lucratif a été lon-
guement et minutieusement étudié. Les
conclusions auxquelles est parvenu le
département de la coopération, des fi-
nances et de la police ont débouché sur
des directives que le gouvernement
vient d'approuver. Vu les principes de la
loi sur les impôts directs, il n'est pas
possible de faire bénéficier les sociétés
et associations culturelles ou sportives
de l'exonération fiscale. En revanche,
étant donné l'importance de ces grou-
pements pour l'animation de la vie cul-
turelle et sportive au sein des villages et
villes, et compte tenu du fait que certai-
nes sociétés reçoivent de l'Etat, des
communes ou d'autres collectivités des
subventions qui leur permettent d'ac-
complir leur tâche, en vertu aussi de
l'encouragement au sport, aux activités
culturelles et de la reconnaissance du
rôle des partis politiques inscrits dans la
constitution jurassienne, le gouverne-
ment a décidé de faire bénéficier les
sociétés de la franchise d'impôt, sous
forme de renonciation à la perception.

Ladite franchise est évidemment ac-
cordée à certaines conditions. D'abord,
elle ne s'applique qu'aux sociétés loca-
les et régionales de musique, de fanfare
et de chant, aux sociétés sportives loca-
les et régionales, aux sociétés culturel-
les locales et régionales, telles que ci-
né-club n'exploitant pas de salle de ci-
néma, groupe de théâtre, université po-
pulaire jurassienne, société d'émula-
tion, association pour la sauvegarde des
intérêts de régions, sociétés de déve-
loppement et d'embellissement, syndi-
cats d'initiatives, union des sociétés lo-
cales, sociétés d'arboriculture (sans ex-
ploitation de pressoir), sociétés d'étu-
diants ou sociétés analogues, sociétés
d'entraide à caractère social, sociétés

,,de,jeunesse , partis politiques, leurs sec-
tions et sous-sections. Tous ces grou-
pements doivent présenter au burau des
personnes morales une demande de
franchise d'impôt, accompagnée des
statuts, des règlements, des bilans et
comptes de pertes et profits des deux
dernières années. En outre, pour cha-
que période fiscale, les sociétés et
groupements devront remplir une for-
mule fiscale simplifiée où seront men-
tionnés les salaires versés aux direc-
teurs, présidents, entraîneurs, moni-
teurs, et présenter une copie des comp-
tes.

BÉVI

Lutte contre l'alcoolisme et
la toxicomanie dans le Jura

De notre correspondant :

Comme les autres cantons suisses, celui
du Jura est confronté à la lutte contre
l'alcoolisme, ce fléau qui ne touchait autre-
fois que les hommes, mais qui concerne
actuellement aussi les femmes et de plus en
plus, les jeunes gens. Que fait le Jura sur
ce plan? C'est ce qu 'ont expliqué hier à la
presse M. Jean-Pierre Joliat , chef du ser-
vice de l'aide sociale et ses collaborateurs.

C'est dans les années 1930 qu 'un dis-
pensaire antialcooli que privé a été créé
dans le Jura. Deux agents furent alors
engagés: l' un pour le sud , l' autre pour le
nord. Les besoins conduisirent à la créa-
tion de deux , puis de quatre postes per-
manents jusqu à la mise sur pied du nou-
veau canton. Actuellement , le dispensaire
a été étatisé et attribué au service de
l'aide sociale. Rien d'essentiel n 'a été mo-
difié pour autant .  Une collaboration
étroite existe entre les assistants sociaux
chargés de la lutte contre l' alcoolisme et
le centre médico-psycholog ique du can-
ton , ainsi qu 'avec plusieurs médecins. Ce
qui fait défaut , c'est un centre de désin-
toxication et d'accueil cantonal , où cer-
tains patients pourraient bénéficier d' une
rééducation appropriée.

Trop engagés dans terrain , les spécia-
listes de la lutte contre l'alcool ne peuvent
se livrer comme ils le voudraient à l'infor-
mation proph y lacti que pourtant nécessai-
re auprès des écoliers. Un éducateur (ou
une éducatrice) spécialisé en sera chargé.
Cette personne pourrait se voir confier
une seconde tâche: la lutte contre la dro-
gue. Cela permettrait un engagement à
plein temps. La mise sur pied de services

sociaux régionaux dans lés trois districts
permettra "sans doute aussi de décharger
les assistants sociaux chargés de la lut te
antialcooli que de multiples tâches an-
nexes , telles que les problèmes de caisse-
maladie , de rente AI . de prestations com-
plémentaires , d'imp ôts.

Actuellement , dans les deux secteurs
jurassiens , 324alcooliques sont suivis par
les deux assistants sociaux : 29 femmes et
295 hommes. Les différents cas sont si-
gnalés soit par les autorités communales,
soit par la famille , l' office de la circula-
tion routière , les services sociaux munici-
paux , des institutions privées, ou encore
par les employeurs , les tribunaux , les or-
ganes de police, le service de patronage ,
les autorités ecclésiastiques. Il existe des
cas rebelles, des patients qui refusent tou-
te aide et dont les attitudes réclament des
interventions urgentes , voire dangereuses.

Le service de l' aide sociale suggère que
dans l' avenir les assistants sociaux char-
gés de la lutte antialcoolique n 'aient plus
a s'occuper des problèmes de drogue.

BEVI

Le sport au Comptoir
A chaque jour,
son champion

Comme chaque année , le
Comptoir organise le Podium des
champions. Seize champions
suisses viennent successivement
tous les après-midi dès 15 heures,
pour répondre aux questions du
public. Champion suisse de moto
en 1976, Roland Freymond est un
habitué du podium , auquel il a
déjà participé l'an dernier. « Je
viens volontiers puisqu 'on me le
demande , dit-il , bien que le
public ne soit, en fait , pas vrai-
ment passionné par ce sport et
peu spécialiste de la question.
Mais cette année, je prendrai des
photos. » Champion suisse de ski
en 1978, Silvano Meli est, lui
aussi , un habitué du podium. « Je
ne présenté rien de particulier
cette année , dit-il , mais je ré-
ponds aux questions des gens qui ,
pour la plupart , sont intéressés
par ce sport. »

Sivano Meili.

Petits sujets, longs débats
VILLE DE BIENNE Séance du Conseil de ville

De notre rédaction biennoise :
Les conseillers de ville, hier soir,

peu nombreux - plusieurs se sont
fait excuser - ont fait les fonds de
tiroir en traitant une série de motions
et d'interpellations dont certaines da-
taient de 1979: parcage des voitures
sur les trottoirs de la Vieille-Ville, sal-
le d'attente chauffée pour les voya-
geurs des CFF, don de 5000 fr. pour
l'action du Jeûne fédéral , tels sont
quelques-uns des sujets qui les ont
occupés.

- Mais prononçons-nous aussi
sur le tracé de la N5, a suggéré
M. Hans Kern, de l'Entente biennoi-
se, qui s'étonnait du silence du Con-
seil municipal, seul à pouvoir encore
s'exprimer face aux autorités com-
munales.
- Depuis l'exposition publique

des quatre variantes encore en liste
cet été au gymnase du «Strandbo-
den», nous n'avons plus rien enten-
du à ce sujet, rappelait M. Kern. Il
serait pourtant important que le Con-
seil municipal précise rapidement sa
position. Parce qu'une fois construi-
te, la N5 sera là pour un siècle au
moins, a-t-il dit encore tout en souli-
gnant que chaque ville est confron-
tée à un problème similaire :

- Prenons nos responsabilités et
planifions la N5 en fonction du con-
cept helvétique.

La conseillère de ville Sylviane Zu-
lauf (PSO) s'est, quant à elle, décla-
rée insatisfaite par la réponse quali-
fiée de floue qu'a donnée le Conseil
municipal à son interpellation à pro-
pos de la Fondation Baltenberg à
Bienne (Centre de formation pour
handicapés), du licenciement con-
testé du maître de natation,
M. Walter Neuhaus, ainsi que d'une
éventuelle mauvaise gestion de l'ac-
tuel directeur, M. René Blank, encore
à prouver d'ailleurs.

- Cette affaire ne doit pas traîner,
s'est exclamée Sylviane Zulauf.

- Mais que reproche-t-on au jus-
te à M. Blank? Son seul défaut se-
rait-il d'être Hambourgeois? Une
grande tare aux yeux de certains,
s'est inquiété M.Yves Monnin, du
part i radical romand.

- Il est vrai aussi que la réponse
du Conseil municipal est un peu
courte et peu précise. Nous aurions
souhaité en savoir plus, a dit

M. Martin Stamm (Alliance des indé-
pendants).

Après une séance aussi longue que
panachée, on peut d'ores et déjà
supposer que dans un mois, lors de
leur prochaine session , les conseillers
de ville auront à aborder un ordre du
jour qui pèsera un peu plus lourd
dans la balance que celui d'hier soir.
Le budget, par exemple !

M. B.

Moutier intervient à Berne
La Transj urane, encore et toujours

De notre correspondant :
Le dernier projet des nouvelles

routes T6 et T30 (prolongement de la
Transjurane sur le plateau suisse) a
été présenté mercredi à la presse.
L'assemblée de la FJB aura à se pro-
noncer le 29 septembre sur ces rap-
f>orts. Puis le conseil de la FJB devra
es défendre auprès du canton qui.
lui, a jusqu'au 30 octobre pour ré-
f>ondre à la consultation fédérale sur
a Transjurane.

Cependant, à Moutier, l'autorité
municipale entend que l'on tienne
compte de son avis. Aussi le Conseil
municipal vient-il d'écrire au Con-
seil-executif bernois.

De tout temps, les autorités communa-
les de Moutier ont revendiqué, depuis leur '
localité , un double embranchement de
même importance, l'un sur Oensingen par
la T30, l'autre sur Bienne par la T6. Or, on
sait que les communes de Crémines,

Grandval et Eschert, où une consultation
populaire a été organisée, se sont oppo-
sées à tout nouveau tracé dans la région.
Le député Kloetzli , de Crémines, a déposé
une motion au Grand conseil et un postu-
lat à la FJB, demandant que la volonté des
habitants de cette région soit respectée.

D'où l'inquiétude des autorités prévô-
toises. On sait en effet depuis mercredi
que le conseil de la FJB va proposer le
rejet du postulat Kloetzli à l'assemblée du
29 septembre. Cependant, le tracé de la
T30 proposé par la FJB n'a pas la même
importance que celui de la T6 sur Bienne.
La T30 est prévue route nationale de troi-
sième catégorie, la T6 route nationale de
deuxième catégorie !

De plus la motion Kloetzli n'a toujours
pas été traitée au Grand conseil et on ne
sait quel sort lui sera réservé. D'où l'inter-
vention du Conseil municipal prévôtois
hier.

IVE

Les derniers honneurs ont été rendus
récemment au crématoire de Bienne à
M. Fernand Cachelin, décédé à l'âge de
82 ans.

M. Cachelin était , honorablement
connu dans la région. Il était d'origine
neuchâteloise et était ancien agricul-
teur. Il prit part aux activités de son
village en s'engageant dans diverses
commissions. Il est décédé paisible-
ment, des suites de maladie.

DIESSE

Derniers honneurs

Tous sous les verrous ?
- L'ultimatum n'émeut pas les auto-

rités de la commune de Veilerat , a dé-
claré M. Pierre-André Comte.

Les autorités du village ont décidé de
ne pas répondre à l'ultimatum récla-
mant la copie du registre des habitants
avant le délai de jeudi à 1 7 heures. Des
sanctions assortissaient l'ultimatum
bernois - dépôt de plainte pénale, pri-
son et amendes - en cas de refus des
autorités de Veilerat de remettre à la
chancellerie le double du registre des
habitants de la commune.

- Il n'est pas concevable que le can-
ton de Berne mette le Conseil commu-
nal entier sous les verrous , a déclaré M.
Comte.

Quant à la menace d'amende, le mai-
re a assuré que Veilerat avait les reins
suffisamment solides pour voir venir:

- Nous nous sentons très à l'aise , a-
t-il conclu, expliquant que l'indépen-
dance de la commune mettait les autori-
tés dans une situation agréable, leur
offrant le choix des solutions. (AP)

Pas un besoin évident
Ouverture des magasins en soirée

De notre correspondant:
Le Conseil municipal de Moutier , qui

siégeait mercredi soir sous la présiden-
ce du maire , M. Rémy Berdat , a pris une
série de décisions. Parmi celles-ci , on
relèvera celle ayant trait à l'ouverture
des magasins en soirée. On se souvient
que deux grands commerces de la pla-
ce, les «Galeries prévôtoises» et la « Mi-
gros» pour ne pas les nommer , avaient
nanti la commune d'une demande
d'ouverture de leur commerce en soirée
le jeudi jusqu'à 21 heures.

Le Conseil avait alors confié ce dos-
sier à sa commission de police, qui

s'était approchée de l'Union des com-
merçants de la ville. Ce groupement,
après une enquête effectuée auprès de
ses adhérents, a donné un verdict sans
appel: 22 commerçants se sont décla-
rés opposés à une telle mesure, quatre y
étaient favorables et deux étaient d'ac-
cord par solidarité avec les demandeurs.
Au vu de ce sondage et le besoin d'une
ouverture tardive ne semblant pas évi-
dent, le Conseil municipal a décidé de
répondre par la négative à cette deman-
de.

Le Conseil a également pris acte du
résultat enregistré des entrées à la pisci-

ne municipale durant la saison écoulée,
saison qui ne fut pas exceptionnelle. Il a
fait surtout beau temps durant les va-
cances , et le mois d'août a été plus que
quelconque, d'où des recettes en légère
diminution. Elles sont de 31.264 fr .
alors qu'elles étaient de 31.804 fr. en
1 981. La saison semblait pourtant partir
assez fort. Il a été vendu 671 abonne-
ments (648 en 1981). Les abonne-
ments de 10 entrées ont été au nombre
de 262 (246) et l'on a vendu
15.847 billets (17.594).

Le Conseil municipal a aussi enregis-
tré avec satisfaction qu'à la suite de la
pétition des habitants de la Montagne
de Moutier et de sa démarche auprès de
la direction d'arrondissement des PTT,
ceux-ci avaient accepté que dorénavant
le courrier soit distribué chaque jour à
la Montagne de Moutier. Seule restric-
tion le samedi, ceci en raison de problè-
mes de personnel.

IVE

DELÉMONT

(c) La 76mo conférence suisse des
chanceliers d'Etat, à laquelle participent ,
outre les chanceliers des cantons suisses ,
le chancelier de la confédération, les deux
vice-chanceliers et le secrétaire général de
la principauté du Liechtenstein , se tiendra
cette année les 17 et 18 septembre , à
Delémont. Elle sera placée sous la prési-
dence du chancelier d'Etat de Soleure,
M. Max Egger.

La journée de vendredi sera consacrée à
divers travaux, tandis que celle de samedi
verra les participants1 faire une excursion
en car dans les Franches-Montagnes , via
Les Rang iers - Saint-Ursanne - Soubey -
Montfaucon - l'étang de la Gruère, avant
le repas pris en commun à Saignelégier.

Les chanceliers sont reçus vendredi
pour un vin d'honneur par la municipalité
de Delémont, à l'hôtel de ville, avant de
prendre part au repas officiel offert par le
gouvernement cantonal dans un hôtel de
la capitale.

Conférence suisse
des chanceliers

(c) Ce soir aura lieu l'assemblée
générale des délégués du parti dé-
mocrate-chrétien du Jura, a la salle
de gymnastique de Glovelier. A cette
occasion sera scellé em grande par-
tie et pour quatre ans le destin du
canton, puisque les délégués choisi-
ront la majorité gouvernementale
qui dirigera l'Etat durant la prochai-
ne législature.

En outre, le part i socialiste se réu-
nira lui aussi en vue de la préparation
des élections cantonales, samedi
après-midi , aux Genevez. On s'ache-
mine donc vers une fin de semaine
chargée et importante sur le plan po-
litique jurassien, puisque des déci-
sions capitales seront prises en ce
qui concerne, notamment, l'élection
du gouvernement et des autorités
cantonales de la prochaine législatu-
re.

Elections cantonales :
Assemblées de délégués

de partis

Bienne à l'heure de la protection civile

A chacun son abri !
A l'aube de l'an 2000, chaque ha-

bitant des 410 communes bernoises
disposera d'une place dans un abri
ventilé. Ainsi en ont décidé les auto-
rités cantonales le 1" janvier dernier.
Aujourd'hui, la ville de Bienne fait
figure de pionnier en la matière , puis-
qu'elle dispose d'une organisation de
la protection civile exemplaire. D'ail-
leurs, les experts s'y intéressent de
très près: certains même n'hésitent
pas à faire le voyage depuis le Japon
ou la Corée pour venir examiner ce
«modèle du genre»...

A l'heure actuelle, Bienne dispose
de 63.508 places d'abri, dont 45.1 20
ventilées. Avec ses 54.443 habitants,
elle est donc en passe de réaliser
l'objectif fixé par le canton de Berne.
D'autre part, le service biennois de la
protection civile est remarquable-
ment organisé. Ainsi, en cas de be-
soin, chaque Biennois bénéficie
d'une place dans un abri et toute la
population peut être avertie dans un
délai de deux heures: 32.000 cartes
spéciales sont d'ores et déjà stockées
à la poste pour être expédiées - le
cas échéant - à chaque ménage
biennois. Ce système exemplaire, la
ville de Bienne le doit principalement
à Franz Reist qui lui a donné son
impulsion. Cet expert en la matière a
d'ailleurs été nommé au début de cet-
te année à la direction de l'Office
cantonal bernois de la protection ci-
vile.

TROIS JOURS D'AUTONOMIE

Tout a été prévu, même de quoi
manger ! Les locaux de l'hôpital Wil-
dermeth contiennent actuellement
quelque 68,9 tonnes de produits de
survie, stockés par l'Office cantonal
bernois de la protection civile. Ces
réserves alimentaires devraient assu-
rer une autonomie de trois jours aux
personnes abritées. Et l'instruction
des habitants? Là aussi, Bienne a
consenti un effort considérable, puis-
que près du 10% de sa population
bénéficiait ou était en cours de for-
mation au 30 décembre 1981. C'est
précisément à ce niveau que la pro-
tection civile biennoise - sous la
houlette de François Grosclaude, qui

en est responsable depuis le 1e'juin
1982 - va centrer son action, finan-
cièrement du moins. En effet , elle
consacre près de 300.000 francs à
l'instruction sur un budget annuel
global de 1,2 million.

Cependant , malgré son organisa-
tion citée en exemple, la métropole
seelandaise ne va pas en rester là
dans ce domaine. D'ici la fin de l'an-
née, un abri collectif , situé rue des
Alpes et capable d'accueillir près de
1400 personnes, sera vraisemblable-
ment terminé. Enfin, deux autres pro-
jets sont actuellement à l'étude:
l'aménagement de postes sanitaires
couplés avec des postes d'attente sur
l'aire de l'ancien manège et au home
pour personnes âgées de Mâche. La
ville de Bienne semble donc parée
pour affronter l'an 2000...

Occupé par de nombreux cars de
la télévision alémanique, la vieille vil-
le de Bienne est actuellement en
pleine ébullition. Depuis presque une
semaine on y prépare l'émission en
direct de samedi: «Chumm und
Lueg», qui présente cinq fois par an-
née aux téléspectateurs un endroit
typique de Suisse. De style folklori-
que, cette émission laisse une place
importante aux manifestations musi-
cales de la région où elle se déroule.
Les habitants sont cordialement invi-
tés à venir voir les 450 participants,
d'ores et déjà sur place.

Le maire de la ville, M. Hermann
Fehr, présentera la situation actuelle
et future de Bienne. Quant aux 350
visiteurs attendus - la petitesse du
Ring ne peut guère en accueillir plus
- ils ont une excellente soirée en
perspective. La musique ne manque
pas au programme avec les jeunes
musiciens de Mâche, ceux de la ville,
le groupe « Karibik» , les «Swiss Dixie
Stompers», « L'Audacieuse» ainsi
que les majorettes biennoises.

Pour le régisseur Urs Studer , la
vieille ville offre de magnifiques cou-
lisses qui conviennent on ne peut
mieux à une émission de ce genre.

Silence, on tourne !
CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Sharky und seine

Profis ; 22 h 45. Car napping.
Capitole: 15h , 17h45 , 20h 15 et 22h45 ,

La Scoumoune.
Elite: permanent dès 14h30, Endlose

Lust.
Lido I: 15h . 18h. 2 0 h l 5  et 22h30 , La

Passante du Sans-Souci.
Lido II: 15h , 17h45, 20h 15 et 22h45 .

Missing.
Métro : 19h50 , Trucker et Der Master

mit den gebrochenen Haenden.
Palace : I4h30 et 20h30 . National Lam-

poon's Animal House ; 16 h 30 et
18 h 30, Cheech and Chong's next
Movie.

Rex: 15h et 20h 15. Conan der Barbare ;
17h45 , Begegnungen mit bemerkens-
werten Mcnschen.

Studio: permanent dès 14h30 , 22h30 ,
Dream of Love.

DIVERS
Ecole primaire de Boujean: 14 h . Fête sco-

laire.
SPORT
Gymnasti que rythmi que: dès 20h , 3mc

tournoi international.
Pharmacie de service : Pharmacie de Ma-

dretsch , route de Brù gg 2, tél. 252523.

Un nouvel uniforme pour l'Union instrumentale
- 

' ! ¦  

De notre rédaction biennoise:
Bienne a vécu ce dernier

week-end en musique avec
l'inauguration des nouveaux
uniformes de l'Union instrumen-
tale. Dès vendredi soir, la fête
battait son plein avec de nom-
breuses productions. Ces trois
jours de liesse populaire se sont
terminés en beauté par un cortè-
ge dimanche après-midi au coeur
de la ville. Le public biennois a
salué avec enthousiasme la nou-
velle parure séduisante de cette
harmonie romande, forte de
45 musiciens. Malgré son grand
âge - 98 ans -, l'Union instru-
mentale n'a rien perdu de sa fol-
le jeunesse...

Fondée en 1884 par une poignée
de romands désireux de promouvoir
la musique populaire, cette société
exerce depuis une intense activité.
Remarquable par son groupe de clai-
rons et la qualité de ses prestations,
elle récolte de nombreuses distinc-
tions tant en Suisse qu'à l'étranger.
Très liée à la France, cette harmonie
romande s'attache à susciter une vo-
cation musicale auprès des jeunes, et

à améliorer sans cesse ses produc-
tions. Aujourd'hui, cette vénérable
dame n'a rien perdu de son allant et
de sa volonté. Elle a donc décidé de
faire peau neuve en troquant ses an-
ciens uniformes, vieux de 21 ans,
contre une nouvelle parure, jeune et
dynamique. Ses 45 musiciens arbo-
rent fièrement une tenue élégante -
aux couleurs rouge et bleue avec une
pointe de blanc - assortie d'une cas-
quette nouvelle version.

Cette «cure de jouvence» a été
rendue possible grâce au soutien de
la population biennoise, même si la
conjoncture actuelle a influencé sen-
siblement la récolte de fonds.
L'Union instrumentale a dû «puiser
dans ses réserves» pour financer cet-
te «opération de charme», une som-
me de plus de 50.000 francs. Elle est
destinée à «redonner un nouvel élan
à cette formation , mais surtout à sus-
citer encore davantage d'enthousias-
me de la part du public », précise
Jean-Louis Wenger , son actuel pré-
sident.

Dirigée par la baguette experte de
Jean-Claude Clenin, l'Union instru-
mentale de Bienne s'avance, parée
de ses plus beaux atours , vers la cé-
lébration de son centième anniversai-
re. Dans les coulisses, on prépare dé-
jà avec entrain - malgré les multiples
tracas quotidiens - une grande fête
pour 1984. Un centenaire à ne pas
manquer...

Quelques-uns des 45 musiciens de
l'Union instrumentale de Bienne
revêtus de leurs nouveaux unifor-
mes. (Avipress-R. Nesser)
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HHM BW M  Wm\àm Ŝïrmvm ûwk1 iprttffM Hik' A W Â ^W^ Â̂ ^t /̂  /̂ / ^ /̂ ^\m m m\ ^mm \im % km :I^IF^ Ms Mm mT m m  mm / «*àQ %» * V̂VV # <#  ̂ #V

GRANDE VENTE
DE MEUBLES
RUSTIQUES

DE LUXE À DES
PRIX IMBATTABLES!

table Ls-Philippe IwU»"

chaise Ls-Philippe I I W»

- -—-ragnfriff'H' , l"*i*PW^̂ g^g'

:>bi ,;¦,:., .J Tff-à'̂ f «''C i | ' '• !' - -'..i ÈZZZJX  ̂¦¦¦*T "r" "...

vaisselier 3 portes 1 OQfl _.
vieilli 14«Ui

table monastère 7QH Hmassive m vU« !!;;

i Sur nos 3 étages d'exposi- i
tion, vous trouverez un choix f?

i | inimaginable de meubles rus- !;i
j. tiques massifs de haute gam-

me à des prix réellement im-
!' J battables !

NOTRE FORCE: |
! 9 de l'artisan directement chez '*
[.-
¦ vous |
1 9 pas d'intermédiaire
. 9 à la campagne, peu de frais

généraux

ï 9 VOTRE AVANTAGE:
• des prix imbattables!

AU VIEUX MOULIN
MEUBLES RUSTIQUES

F LA M ATT (FR)
<p 031 /94 27 77 ;

y au bord de la route cantonale
;. (Berne-Fribourg) à 2 km sortie au-
U toroute Flamatt, direction Fribourg,

après le tunnel. Ouvert chaque jour
> de 10 h à 1 2 h et de 13 h 30 à

19 h. Samedi de 9 h à 17 h, sans
: interruption. Fermé dimanche et

lundi matin.
82620-110

Ecritea UX en vente au bureau du Journal
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SÉCURITÉ I
POUR

LES OEUX ROUES
| TÉMOINS DE DISTANCE GRATUITS J
P pour CYCLES ET CYCLOMOTEURS

Il Samedi 18 septembre, dès 9 h ;j
Il et jusqu'à épuisement du stock |j

|| Venez avec votre vélo ou votre cyclo au [j
I TOURING CLUB SUISSE

|| Promenade-Noire 1 ;l
S (vers la place des Halles) S
I NEUCHÂTEL BMZMIO

Agence immobilière de Neuchâtel engage

SECRÉTAIRE de direction
de langue maternelle française, bonnes connaissances
d'allemand et d'anglais souhaitées. Une formation
commerciale (CFC ou diplôme reconnu), quelques
années de pratique, le sens de l'initiative. La capacité
de travailler de façon indépendante et précise, la
facilité de contact au téléphone et à l'extérieur et la
discrétion sont indispensables.

Les personnes de confiance répondant aux exi-
gences sont priées d'adresser leurs offres avec
copies de certificats, photo et curriculum vitae
sous chiffres W 28-505520 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 82567-136

Occupation
le soir
Si vous êtes
dynamiques et
possédez une
voiture , vous pouvez
doubler votre salaire
en travaillant
quelques heures
par soir.
Etrangers:
permis C accepté.

Se présenter
le samedi
18 septembre
à nos bureaux
régionaux,
7, rue de la Gare,
1er étage,
Le Landeron
à 10 h 30 précise.

82539-136

Ay ^m à¥MAm^9^ m^m II s'agit de la phase préparatoire de la fabrication
JjW m. H B V ¦ Ĵm des comprimés et dragées. Les opérations néces-

AW^^\&  ivi 11 m mi JÀ saires s'effectuent au moyen de machines mo-
¦BHB9 T̂ M M ¦̂¦rai dernes, selon des procédés rigoureux et dans un

âm cherche parfait respect des normes d'hygiène.
¦ La formation à ce travail sera donnée sur place,

OUVI Ici mais le fait d'avoir appris un métier influencera
s nniiK lo nronulo-t lr\n favorablement notre choix. Le français parlé et
g pOUr la gicmUldXIOn écrit est indispensable.
u

Age souhaité: entre 20 et 30 ans.

^̂ ^̂  Les candidats, de nationalité suisse ou étrangère
L̂Wr /^k. avec permis C, voudront bien adresser une offre

\^r 4k\ i manuscrite avec curriculum vitae à Zyma SA,
T Jtm/•';¦'i Secteur relations humaines, 1260 Nyon.

r
Importante entreprise horlogère des Montagnes neuchâteloises engage

' pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉ(E)
bilingue français/suisse allemand.

- niveau CFC et possédant quelques années de pratique dans le
secteur vente.

- capable de travailler de manière indépendante et d'assumer des
responsabilités.

Cette personne sera appelée après formation à seconder le directeur
commercial.
Nous offrons une place stable et bien rémunérée comportant tous les

! avantages sociaux des entreprises modernes.

| Faire offres manuscrites en joignant photo, curriculum vitae,
copies de certificats, références et prétentions de salaire sous
chiffres C 28-505539 à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

82664-136
L
^————^———— ^MIM^
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FONDATION SUISSE POUR LA RECHERCHE EN MICROTECHNIQUE

La FSRM a pour but de promouvoir la recherche et la formation en
microélectronique, optoélectronique et micromécanique et de dévelop-
per des applications industrielles.
La FSRM cherche pour son laboratoire de tests de composants
semiconducteurs, d'automatisation de mesures, (interfaces d'ordina-
teurs, etc.) et pour son service d'instrumentation (maintenance, con-
ception et montage de dispositifs électroniques et électromécaniques)

INGÉNIEUR
ÉLECTRONICIEN ETS

Le candidat doit avoir de l'expérience, au moins dans l'un des domaines
cités. Il devra faire preuve de dynamisme, d'entregent et être à même de
travailler de manière indépendante en collaboration avec une équipe
scientifique.
La FSRM offre une position stable, des activités intéressantes et variées ,
ainsi que la possibilité de mettre en valeur des talents.
Les candidats sont priés d'envoyer leur offre avec curriculum
vitae à FSRM, 7, rue Jaquet-Droz, CH-2000 Neuchâtel 7.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Mussard, conseiller d'entreprises, tél. (038)
31 81 15. 82550 136

Unser Auftraggeber ist die im Raum Zurich domizilier-
te Niederlassung eines gut fundierten, auf dem Sektor

elektrische
Verbindungstechnik

weltweit erfolgreich tâtigen Untemehmens. Fur die
Betreuung und Beratung der Kunden in der Elektro-
und Elektronikindustrie sowie fur den weiteren Aus-
bau der Marktstellung suchen wir einen

Verkaufstechniker aïs Leiter
des Welschlandbûros

Um dièse anspruchsvollè Auf gabe erfolgreich ausfùl-
len zu konnen, benôtigen Sie eine fundierte tech- :
nisch-kaufmannische Grundausbildung, deutsche
Sprachkenntnisse in Wort und Schrift sowie Erfahrun-
gen im Verkauf von Industriekomponenten.
Nach einer sorgfàltigen Einarbeitungszeit , verbunden
mit Werkbesuchen und Schulungskursen, ùberneh-
men Sie die Organisation und Fùhrung des Welsch-
landbûros.
Wir erwarten von Ihnen Unternehmersinn, viel Eigen-
initiative und Freude am Ausbau dieser entwicklungs-
fahigen kaderposition.
Wenn Sie dièse Auf gabenstellung reizt, dann senden
Sie uns bitte die ûblichen Bewerbungsunterlagen. Auf ;
Wunsch stehen wir Ihnen fur ein unverbindliches \

; Gespràch zur Verfùgung und orientieren Sie gerne
ausfùhrlicher. Absolute Diskretion ist garantiert.

H. Christeler+ Partner AG
l Marketingberatung

Bahnhofstrasse 2, 8610 Uster
Tel. (01) 940 93 11

82538-136

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec les -
quelles vous formerez le nom d'un naturaliste fran-
çais (1707-1788) .
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.
Accu - Aimant - Amie - Atre - Allégorie - Aubai-
ne - Bis - Bout - Brave - Baignoire - Balayette -
Bistre - Bungalow - Chapiteau - Confortable -
Cuit - Couchette - Couronne - Caux - Cas - Case -
Depuis - Deux - Drapeau - Est - Ferraille - Girofle -
Hiver - Huître - Muse - Miner - Olive - Oranger -

| Parc - Paix - Rumeur - Rame - Sans - Toux - Ter-
mite - Tout - Visite - Vinci - Vie.

(Solution en page radio)l Ĵ

( 
^ >|CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Conception exemplaire et traction avant. Carrosserie compacte , à pare- s
chocs intégrés. Moteur longitudinal , donc très accessible. Suspen-
sion à quatre roues indépendantes. Direction à , . .. 
Crémaillère Drécise !̂ Tercel 1300 Conso mmationECE en 1/100 km
Ligne aérodynamique et économie élevée. -—— ' à90 km/h l à l20 km/h | en ville
Coefficient de pénétration dans l'air extrême- -J^^—__ *ê ** 1$.—
ment favorable (Cx = 0,38). Spoiler à l'avant, ' automatl que 1 ^T«>3 | soj
béquet à l'arrière, économètre, boîte à 5 vitesses, essence ordinaire.
Grand réservoir de 45 1, d'où autonomie except. (env. 600 km).
Habitabilité surprenante. Beaucoup d'espace HnnnmBinH^̂ H

Hayon arrière ouvrant jusqu 'au pare-chocs. ^r^^T "̂̂^Êj^̂̂ Ŝ^Equipement grand luxe complet. Radio à 3 gam- lijj , w ^
mes d'ondes et décodeur pour informations rou- , ^^Err if™*1Si8i«̂ ^»̂
, . x \ x . Toyota Tercel 1300 Grand Luxetieres, compte-tours, montre a quartz, appuis- 3 portes , s places, 5 vitesses , £~ A \ QQA
tête réglables en hauteur et en profondeur, 1295 cm ' 48 kW (65 ch) DIN - Tl - 1X *»****¦-
deux rétroviseurs extérieurs réglables de BHBHH V̂S P̂i ŜBBHl' intérieur, avertisseur acoustique d'usure des ^H^HB^^^T^^v^x^^lHgarnitures de frein , essuie-glace arrière. BBP^̂ ^^^^^^^^^ẑ3j|Performances emballantes. Faible poids mort et ' ^^^^^t. ^y~°"iPSM^moteur performant. Voie large et long empatte- ^^^y^^^^^^(^5|̂ ^^yment. Instruments de bord fonctionnels et visi- *̂ ^^^^^^^^^^^^K^bilité panoramique optimale. Petit diamètre de Toyota Terœnsoo sedan Grand Luxe "̂  
braquage (10,4 m). %lTe^lt^TÂvÏT^ ' f r 12 ^QO —_. .  ̂, .3 

i . i . . ¦ • ¦-A - TV vr » /  1295 cmJ , 48 kW (65 ch) DIN , l i a JL <£i ^^V« "~Prix étonnant et haut niveau de qualité. Mate- ^^ 
1300Sedan Grand Luxe automatique, fc 1339o.-riaux et finition de premier ordre. Contrôles de ^ ouvrant électrique-. + fr. soo.-

qualité rigoureux. Grande longévité, d'où valeur de revente élevée,
grâce à un traitement antirouille poussé.

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

Toyota Tercel 1300 Sedan Grand Luxe

i , 
¦

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

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

Agences locales:'Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Tip-Top, Tél. 038/3616 90 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/63 18 28
Montmollin: Garage G. Jeanneret , Tél. 038/31 64 95 - Peseux: Garage Q. Bongiovanni , Tél. 038/3110 31 
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Expositions Meubles Meyer à Neuchâtel, Lausanne et Genève
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BASTIAN S A

1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. (021 ) 35 01 94 - 20 00 44
TUBAGE DES CHEMINÉES
Réfection de cheminées par chemi-
sage intérieur , sans joints , avec tube
flexible en acier CHROME-NICKEL
V 5 A soudé.
S'introduit facilement par le haut de
la cheminée, sans ouverture in-
termédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible : 10%
env DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT. 47498 10

c . ; '' La librairie

i d^mcQ
l||5 5, rue Saint-Honoré à Neuchâtel

VsM a le plaisir d'accueillir

1 MONIQUE LAEDERACH
|,._ ;-j qui dédicacera son tout récent roman

I La femme séparée
¦; M Le cheminement difficile d'une femme soudain seule, et l'apprentissage

' 'i de la solitude et de sa propre identité.

j Un volume broché, 478 pages If" I. £«#.

M SAMEDI 18 SEPTEMBRE
m de 14 h 30 à 17 h

rcffig Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour-là passez-nous >
p~ :Jj I votre commande par téléphone (038) 25 44 66, et vous
[pËa recevrez le livre de Monique Laederach dédicacé.

^H j A8 1642 110

1 Seul le 1
I \Â  prêt Procrédit I
i JÊL est un i1 éf% Procrédit I
|| Toutes les 2 minutes
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I ;

m vous aussi j
H] vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I- !

H - Veuillez me verser Fr. \|1

||§ I Je rembourserai par mois Fr I I '

wjà ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: B I i

WL " " 1 Banque Procrédit ifl
^̂ ^̂ _^^_

l 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 W
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| Tél. 038-24 63 63 82 M4 |

GEMINOX. LE CHAUFFAGE AU BOIS
Pytottitt. M r.f-.O'.u-c-.t: tKB » '>JU!C perivtrruoce.

... f* ; Lr 

LĴ ^:'A3 L4 BOWE R£PQKS£ A U EWESTHJH CHAUf FASE

La chaudière

«GEMINOX»
pour chauffage à BOIS, paille, mazout , gaz. ¦

Système approuvé par TE.M.P.A.
Euro-Index <

1038 Bercher .
Tél. (021) 81 73 48.
Tél. AU (SG) (071) 71 33 44.
E x p o s e  au Comptoir , te r rasse  2267.

79214-110
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25 % Polyamide, 'V, ̂ .̂  Miïm J .'j
doublure viscose , *̂ Jr ^WmP  ̂ JÈm J
ècru ou brun -y ~ ' ~~ 

„ negr. 36 - 44 gm B[azer 
¦ 88^ Veste Hoc

1 Pantalon 58^ Pantalon 58^
. I 80 % lame vierge, 70 % laine, 20 % Polyester ,

I 20 % Polyamide, brun, bleu. 10 % autres f ibres, rouge
1 H4 ¦ ou rouge , gr. 36 - 42 bleu ou vert , gr. 36 - 42

"" ¦"*"" grand choix de chaussures
BlOUSe 45.— e( aurres accessoires

pur coton, damasse !
blanc, gr. 36 - 42

J choix - qualité - prî j
WI 
lUnU D

MARIN-CENTRE l
et au Marché MIGROS PESEUX I

/ \
LES SOTS-

L'Y-
LAISSE

au
PAVILLON

DES FALAISES
Tél. 25 84 98.

Tous les dimanches dès 9 h 30

le déjeuner
campagnard

au Restaurant Baren Oberbottigen
Fam. Mettler, tél. (031) 501424.

8246B-H0

I 

\J Restaurant
Bavaria
Grand-Rue
Neuchâtel

choucroute
garnie .,v.0 ,.no

C0URS du S0IR |
FRANÇAIS accéléré
2 soirs par semaine

tous niveaux

ALLEMAIMD - ANGLAIS M
COMPTABILITÉ j
STÉNOGRAPHIE J

DACTYLOGRAPHIE j| ]
Reprise des cours :

23 septembre

•M Ruelle Vaucher - tél. 25 29 81 M
Q 76930110 H

r '-. . "̂ .": ŜS '̂--'- _ —¦ • a _ - 5 ! ¦ -- i : | -—7"™"'"'

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-inscriptions

Eric Fischer Marin @ 33 66 26
Agence voyages Wittwer r 25 82 82

82455-110

TÊT, °Les
" R̂ideaux à
Lisière d Or
5 ans de garantie

ADO est synonyme de qualité, nous les
spécialistes , pouvons vous conseNter.
nous vous offrons un travail soigné.
une décoration impeccable de vos

fenêtres.
Apprenez à connaître ADO - Lisière d'Or

' A notre carrousel de pre-selection.

Dans votre magasin
spécialisé de

rideaux
52329-10

\ /
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BflR DaNCING «CHEZ ««B™» BEVMX | MÉDAILLONS, CIVET ET SELLE DE CHEVREUIL | j l
g 1 %K lîi Téléphone (038) 46 18 44 Lsl DANCING : fermeture à 2 h - Vendredi et samedi à 3 h

I Prêts personnels]
; Bon pour documentation stfll engagement >

I W Formalités Simplifiées Je désire Fr. . j
| Ht Discrétion absolue G
I y Conditions avantageuses Nom H

I BANQUE CQURVOISIER SA — I
¦ 2000 Neuchûlel Rue . ¦
¦ Fbg de l'Hôpital 21 19
¦L? 038 24 64 64 HP/Loca lité FAN Jg
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Exposition spéciale du 28 août
¦ au 25 septembre 1982 

DAME gaie,
affectueuse,
souhaite rencontrer

MONSIEUR
48 à 55 ans,
haute moralité,
compréhensif ,
bonne situation.

Tél. (038) 25 72 10.
82417-154

Maculature en vente
au bureau du Journal

. Au centre de la ville:

1 NEUCHATEL
i Terreaux 7
1 Téléphone 038-25 7914.
. Ouvert : Lundi 13 h 30-18 h 30, Mardi
G à vendredi 8 h -12 h et 13 h 30 -18 h 30,

samedi 8 h - 17 h.
f • Parking du Seyon gratuit pour nos

acheteurs et visiteurs (rue du Seyon,
\ 3 min. à pied).

1 Autres succursales Pfister Meubles dans
votre voisinage:

1 AVRY-CENTRE
l près de Fribourg.

Autoroute - sortie Matran. Lundi à
• vendredi nocturne jusqu'à 20 h.
' Téléphone 037-30 91 31.

1 BIENNE
\ Place du Marché-Neuf.

Jeudi vente du soir jusqu'à 21 h.
I Téléphone 032-42 28 62.

Jeune suisse
allemand
cherche une place pour
améliorer son français.
J'ai fait un
apprentissage de
commerce , mais je fais
aussi d'autres travaux,
comme par exemple
chauffeur (permis B),
etc. Libre à partir du
1er décembre.
S'adresser à Patrik
Wahl, tél. (061 )
42 82 98. 82467-138

Jeune serveuse
suisse allemande désirant perfec-
tionner ses connaissances de fran-
çais, cherche une place dans un
café-restau rant-tea-room.
Jeannette Schmucki
Rest. Warteck, 8637 Laupen.

81595-13E

Jeune
Suissesse
allemande
cherche du travail pour
apprendre le français.
J'ai appris assistante
d'hôtel, mais je fais aussi
d'autres travaux : avec
des animaux, décoration
de magasin, etc.
Libre à partir du
18' décembre.
S'adresser à
Doris Schoch,
tél. (061)42 82 98
(dès 13 h). 82466 138

Dame 49 ans
cherche emploi auprès de personne
âgée ou handicapée.

Tél. (038) 25 37 96. tues., a

programmeuse
analyste

4 ans expérience COBOL cherche
emploi.
Neuchâtel et région.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres
Z 28-300571 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9. 82349 13a

Veuve
60 ans, bien,
distinguée, désire
rencontrer
monsieur, veuf , de
65 à 70 ans, si
possible avec
voiture pour amitié,
sorties et voyages.
Ecrire sous
chiffres
PD 306 099
à Publicitas,
1002 Lausanne.

82619-154

82681-110

__^-£_— * • TT*̂
aBI

Embarquez-vous ¦—-'f*rpr^L ĵlEfpour quinze jours Ëk pjja §|
de découvertes fascinantes, *̂**̂  llBft
de détente bienfaisante j  JJB |1
et de gastronomie r, "\ ' „ *JaÊ WÊiL
française ! I rt-̂ ^̂ Jr -,-a Wyf )

Croisière tu§ Sénéffa/
du 3 au 17 octobre 7982

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

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

Pour vous inscrire à temps demandez aujourd hui même notre documentation
détaillée en renvoyant le coupon ci-dessous à:
ERINCO SA Organisation internationale d'activités touristiques
av. de Cour 61, 1007 Lausanne. Tél. 021/2 7 43 75. Télex 25 048. 79 330.,,0

"¦̂ Xr: 
°̂  i» CROISIERES 11

H \ TR4NSTOURS «*S

rj 
,
"" ,M,,,J ::".:::r" ' " '. "'• '*-• • __—^^-̂ ŷ- -̂>**** z=-:— "y z

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

Nom: - Prénom: 

\Rue: NPA/Localité: _/

Dame attrayante
féminine et cultivée (69/154), ai-
mant la nature , le jardin et les fleurs ,
sorties et voyages , cherche mon-
sieur pour amitié durable.
Ecrire sous chiffres 76425,
Publicitas Zurich. 82694 154

fesS» »

ï , [ïSos p rix corn> aériens\

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages- et dans 50 succursales Kuoni.
Neuchâtel: 8, aie de l'Hôpital 038 24 45 00.
Bienne: Dufour 17/Collège 032 22 14 22.
La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 039 23 58 28.

*&,•* Les vacances - c'est Kuoni

10 TV
couleur
Philips
grand écran ,
état neuf ,
6 mois de garantie.
Fr. 500.—.

Tél. (037) 64 17 89.
79264-110

Baux à loyer
au bureau du journal



Un avant-projet voit le jour
CONFéDéRATION Législation sur les armes

BERNE (ATS). - La lég islation suisse
actuelle sur les armes comporte incon-
testablement des lacunes; la toute ré-
cente affaire de prise d'otages à l' am-
bassade de Pologne l'a encore démon-
tré. Le Conseil fédéral est cependant
décidé à faire face aux abus constatés

dans le domaine des armes. A cet effet ,
le département fédéral de justice et po-
lice a soumis hier à la consultation un
avant-projet d'article constitutionnel et
de loi fédérale sur les armes. Les acces-
soires d'armes et les munitions. Les in-
novations essentielles de la solution re-
tenue par les experts sont l'institution
d'un permis de port d'arme dans toute
la Suisse et la soumission des armes
longues à la même réglementation que
les armes de poing.

A l'heure actuelle, l'acquisition et la
détention d'armes et de munitions en
Suisse sont réglées par trois actes légis-
latifs : la loi fédérale sur le matériel de
guerre, celle sur la chasse et un concor-
dat intercahtonal sur le commerce des
armes et des munitions auquel tous les
cantons ont adhéré, à l' exception d'Ar-
govie. Cette situation législative a ce-
pendant été jugée peu satisfaisante , no-
tamment par plusieurs parlementaires
qui ont demandé au gouvernement de
présenter des propositions en vue d' une
réglementation plus efficace.

BASE CONSTITUTIONNELLE

Au débutde 1978, un groupe de tra-
vail a été institué à cet effet , avec man-
dat de créer un régime uniforme et clair
qui permette de lutter plus efficacement
contre l'usage abusif d'armes et de mu-
nitions, afin de mieux protéger les ci-
toyens contre le risque d'être victimes
d'actes de violence. Ce groupe a
d'abord dû élaborer une base constitu-
tionnelle pour donner à la Confédéra-
tion la compétence d'édicter la loi envi-
sagée. Cet article, le 40 bis de la Consti-
tution, aurait la teneur suivante : «La

Confédération édicté des prescriptions
contre l'abus d'armes , d'accessoires
d'armes et de munitions». Cette formu-
lation indique donc que la législation
doit concerner exclusivement l'abus.

L'avant-projet de loi mis au point par
les experts comporte de son côté 25 ar-
ticles qui règlent'notamment l'acquisi-
tion, la conservation , le port et le com-
merce d'armes, ainsi que les disposi-
tions pénales prévues pour les person-
nes qui enfreindraient la réglementa-
tion. Par rapport au régime actuel ,
l'avant-projet introduirait toute une sé-
rie d'innovations. Les armes longues se-
raient ainsi soumises à la même régle-
mentation que les armes de poing, à
l'exception des fusils d'ordonnance de
l'armée , des armes à coup et des fusils
de petit ' calibre destinés exclusivement
aux tirs sur cible.

UN PERMIS

D'autre part , pour acquérir une arme
en Suisse, les étrangers qui ne sont pas
titulaires d' un permis d'établissement
ou d'un permis de séjour délivré depuis
une année au moins devraient produire
une attestation de leur pays d'origine
ou de domicile, comme quoi ils sont
autoriaéa à acheter de3 ormea ou de3
accessoires. En outre, la personne qui
veut porter une arme en public devrait
avoir un permis de port d'armes: pour
obtenir son permis, cette personne de-
vrait rendre vraisemblable à l'autorité
qu'elle a besoin d'une arme pour se
protéger , protéger des personnes ou
des objets, contre un danger particulier.
Jusqu 'ici , 15 cantons seulement con-
naissent le permis de port d'armes.

Il faut lutter contre les lacunes de la législation actuelle sur les
armes. (Keystone)

L'avant-projet prévoit aussi des con-
ditions plus strictes pour le commerçant
d'armes. Il instituerait notamment une
patence pour quiconque, à titre princi-
pal ou accessoire, se livre au commerce
d'armes, d'accessoires et de munitions.
Pour obtenir cette patente , les armuriers
devraient notamment prouver qu'ils ont
des locaux commerciaux où les armes
et les munitions peuvent être gardées
en toute sûreté.

Enfin, l'avant-projet renforce les dis-
positions pénales destinées à sanction-
ner les violations de la réglementation.
Ces dispositions prévoient entre autres
l'emprisonnement pour cinq ans au
plus et une amende pouvant aller jus-
qu'à 100.000 francs pour les personnes
qui vendent des armes ou des muni-
tions à des fins délictueuses ou crimi-
nelles. L'avant-projet introduit en outre
le séquestre des armes que des person-
nes portent ou transportent sans droit.

La Suisse directement concernée
Conférence européenne des hora ires

LAUSANNE , (ATS). - Dans
quelques jours s'ouvrira la Confé-
rence européenne des horaires.
Cette réunion revêt une importan-
ce particulière pour la Suisse. Elle
définira la date de la mise en servi-
ce des TGV (trains à grande vites-
se) entre Paris et Lausanne, ainsi
que les adaptations de l'horaire des
trains qui correspondront à ces liai-
sons rapides.

Berne disposera de deux paires
de trains directs , qui établiront la
correspondance avec le TGV à
Frasne , dans les meilleures condi-
tions , précise la direction de l'ar-
rondissement de Lausanne des
CFF.

Les voyageurs de la ligne Berne-
Neuchâtel-Pontarlier . et des ré-
gions qu 'elle dessert verront leur
temps de voyage à destination ou
en provenance de Paris raccourci
dans la même mesure que pour les
voyageurs de la région lémanique
et du Valais.

Des précisions sur le nouvel ho-
raire pourront être communiquées
par les CFF dans le courant d' octo-
bre , après la Conférence européen-
ne des horaires.

Mais on peut déjà préciser que
les TGV ne circuleront pas sur le
parcours Frasne-Berne dans un
avenir rapproché. La SNCF ne dis-
pose pas du matériel en quantité
voulue et l'importance du trafic ne
justifie pas, pour le moment , la
mise en service de rames supplé-
mentaires. Les CFF suivront néan-
moins avec attention l'évolution de
ce trafic au cours des prochaines
années et prendront , le cas
échéant , les mesures nécessaires.

L'offre envisagée tient compte
des besoins de la Suisse et peut
être considérée comme très attrac-
tive. Elle repose sur des considéra-
tions de nature économique, con-
formes aux règles d' une saine ges-
tion des CFF.

Il faut le deuxième tunnel du Monte-Olimpino
Liaison ferroviaire italo-suisse

BERNE (AP/ATS). - Les
Chambres fédérales doivent ac-
cepter l' accord entre l'Italie et la
Suisse au sujet du financement
du deuxième tunnel du Monté-
Olimpino. Le Conseil fédéral doit
en effet recevoir la permission
de ratifier l'accord signé le
11 mai 1982, à Berne. C est ce
que demande le message du
Conseil fédéral. La Suisse four-
nira pour la construction du tun-
nel une somme forfaitaire uni-
que totalisant 60 millions de
francs.

Le tunnel du Monte-Olimpino,
sis entre Chiasso et Côme, est le
trait d'union le plus important
entre la ligne du Saint-Gothard
et le réseau ferroviaire italien.
Selon le message, le tunnel du
Monte-Olimpino est délabré. La
rénovation totale durera environ
cinq ans. Durant cette période,
la circulation devra se faire sur
une seule voie. Les travaux en-
traîneront de gros risques pour
l' exploitation ferroviaire, car des
parties de la voûte pourraient
s 'affaisser. Ces raisons ont inci-
té les chemins de fer italiens à
aménager une nouvelle ligne et,
ensuite, à rénover l'ancien tun-
nel.

Le message souligne que la
nouvelle ligne permettra d'évi-

La Suisse fournira 60 millions de francs pour la construction du
deuxième tunnel. (Keystone)

ter les difficultés d'exploitation
résultant de la circulation à voie
unique ou de l'interruption du
trafic dans le tunnel. Cela étant,
les CFF ne subiront pas de per-
tes financières : celles-ci se-
raient considérables notamment
en cas d'interruption du trafic.
La ligne du Saint-Gothard se
voit ainsi dotée d'un prolonge-
ment efficace.

L'Italie estimait donc opportun
que la Suisse participe à raison
de 50 % à la couverture des frais
de construction du nouveau tun-
nel estimés à 128 millions de
francs.

POSITION RENFORCÉE

La position suisse dans le tra-
fic international se trouvera ren-
forcée par ce nouveau tunnel.
Depuis des années, les trans-
ports avec l'Italie pâtissent de
l'infrastructure insuffisante des
«FS». Après la mise en service
du nouveau tunnel et la rénova-
tion de l' ancien, la ligne Chias-
so-Milan aura quatre voies sur
près de la moitié de son par-
cours. La nouvelle galerie per-
mettra le ferroutage de tous les
véhicules admis à la circulation

normale. Or, la Suisse est très
intéressée à ce type de trans-
ports combinés, surtout pour
des raisons écologistes. Les CFF
ont d'ailleurs investi ces derniè-
res années 50 millions de francs
pour l'élargissement des tunnels
du St-Gothard. Notons enfin
que le trafic à travers le tunnel
du Monte Olimpino est intense :
entre 1979 et 1981, on compte en
moyenne par année 4.4 millions
de voyageurs et 8,4 millions de
tonnes de marchandises, soit un
tiers du tonnage écoulé par l'Ita-
lie aux frontières de Modane,
Iselle, Chiasso et du Brenner.

Cette participation financière
de la Suisse à un projet italien
constitue en outre un excellent
moyen pour inciter nos voisins
méridionaux à accélérer l'exten-
sion de leurs liaisons ferroviaires
avec la Suisse. Dans leur accord
passé avec les CFF, les «FS»
s'engagent en effet à porter à
12 millions de tonnes nettes la
capacité de chacune des deux
voies d'accès au Gothard et au
Simplon. Cette capacité n'est
actuellement que de 2,9 millions
de tonnes au Simplon et de
9,3 millions de tonnes aux points
de frontière tessinois.

TESSIIM

Carcasses encastrées sur la route du Monte Ceneri. (Keystone)

LUGANO, (ATS). - Hier
matin, au sommet du Mon-
te-Ceneri, un grave accident
de la circulation a totale-
ment bloqué le trafic sur
l'axe nord-sud pendant plus
de trois heures. Un ressortis-
sant italien a été tué.

Une voiture, conduite par
un Italien, circulant en direc-
tion nord a été déportée sur
la gauche dans un virage au
sommet du Monte-Ceneri.
Le véhicule a heurté de front
un camion qui arrivait en
sens inverse. Le choc a été

tel que le véhicule, littérale-
ment broyé, a pris feu. Le feu
s'est alors propagé au ca-
mion, provoquant une vio-
lente explosion. Le chauffeur
du poids lourd a heureuse-
ment pu quitter son véhicule
à temps. Le conducteur ita-
lien a été tué sur le coup.

La route a dû être bloquée
dans les deux sens pendant
plus de trois heures . Ce qui a
provoqué des colonnes de
plus de cinq kilomètres dans
les deux directions.

Le successeur de Mgr Lefebvre
n'est pas évêque

ROMANDIE

Séminaire d'Ecône

ECÔNE , (ATS). - A la suite de la ré-
cente réunion du chapitre à Ecône,
c'est l'abbé allemand Franz Schmid-
berger qui sera appelé selon toute pro-
babilité à succéder à Mgr Lefebvre en
cas de démission de sa part, de décès
ou d'incapacité à poursuivre la direc-
tion de la congrégation qui a aujour-
d'hui des ramifications dans le monde
entier. Le successeur potentiel de
Mgr Lefebvre n'est cependant pas re-
vêtu de la charge épiscopale. Ce fait a
soulevé diverses questions dans les mi-
lieux intéressés à l'avenir du mouve-
ment intégriste.

Mgr Lefebvre. interrogé à ce propos,
a simplement fait remarquer que la fra-
ternité qu'il a fondée il y a douze ans
peut très bien avoir un simple prêtre à
sa tête et recourir à un évêque apparte-
nant à la société ou proche d'elle pour
procéder aux ordinations nécesaires.

L'abbé Franz Schmidberger est Alle-
mand d'origine. Il est domicilié actuel-
lement à Saarbrucken. Il est âgé de 37
ans. Il fait partie depuis dix ans de la
Fraternité de Mgr Lefebvre. Il a fait ses
études à Ecône où il a été ordonné en
1975. Il a dirigé ensuite durant deux
ans le séminaire de Weissbad où sont
formés les prêtres de la fraternité de
langue allemande.

Actuellement l'abbé Schmidberger
est à la tète du district allemand de la
Fraternité. Il partagera son activité en-
tre son pays d'origine et la Suisse. Le

siège central de la communauté se
trouve à Rickenbach dans le canton de
Soleure où réside d'ailleurs officielle-
ment Mgr Lefebvre qui entend former
au mieux son éventuel successeur.

BIBLIOGRAPHIES

L'almanach de la Croix-Bleue
qui vient de sortir de presse en est
à sa septunte-quatriéme édition.
Grâce à l'équipe remarquable des
collaborateurs et collaboratrices
qui ont si gne articles cl témoigna-
ges : grâce au talent des dessina-
teurs et photograp hes : grâce à tous
les rensei gnements concernant la
structure de la Croix-Bleue et de
l'Espoir , l 'Almanuch I983 mérite ,
â coup sûr , d' attirer votre atten-
tion.

Almanach de
la Croix-Bleue

Affa ire GelSi : remous en Italie
BERNE/ROME (AP).- Les remous, provoqués en Italie par l'arrestation de Licio Gelli à la filiale

de l'Union de banque suisse (UBS), à Genève, lundi dernier, n'étaient toujours pas apaisés hier.
Des reporters de la Péninsule et des cameramen se pressaient toujours à Genève, à Lugano et dans
différents endroits. d'Italie, menant des recherches fiévreuses pour traquer d'éventuelles nouveau-
tés sur le grand maître de la franc-maçonnerie. Licio Gelli passe en effet pour une figure-ctef-de
bon nombre de scandales politico-financiers. Les représentants des média ont assiégé entre autres,
en Italie, la villa Wanda de Gelli, sise à proximité d'Arezzo (Toscane), où ils ont été mis en fuite
par le personnel de maison qui les à bombardés avec des œufs.

Qu'est-ce qu'une arme ?
BERNE. (ATS).- L'avant-pro-

jet de loi publie jeudi à Berne
ne concerne pas que les fusils
et autres pistolets. L'article 2
de cet avant-projet donne la
liste exhaustive des armes tou-
chées par la loi : '
9 Les engins permettant de

tirer des projectiles au moyen
d'une charge propulsive (ar-
mes à feu) ainsi que leurs prin-
cipaux éléments.

'9 Les engins conçus pour
tuer des personnes, porter at-
teinte à leur santé ou amoindrir
leur capacité de résistance,
soit en pulvérisant ou vapori-
sant des substances, soit en li-
bérant de l'énergie.

©Les couteaux â cran d'ar-
rêt, les couteaux à lame ren-
trante et les couteaux pliables
manipulables d'une seule main.
9 Les armes tranchantes et

les armes à pointe simulant un
objet d'usage courant.

9 Les coups de poing améri-
cains, les matraques et les en-
gins semblables conçus pour
blesser des personnes.

BERNE (ATS). - En Suisse, environ
un apprenti sur sept ne termine pas son
apprentissage , car son contrat est résilié
avant terme. «N'y aurait-il pas là un
problème d'information des appren-
tis?» demandait Mnu' Aima Bacciarini
(Rad/TI) dans une interpellation. Non,
répond le Conseil fédéral , l'information
est suffisante, mais en revanche, il n'y a
pas assez de contact et de dialogue
entre les parties qui établissent le con-
trat.

Il n'y a pas de statistique précise en
Suisse sur le nombre des apprentis dont
le contrat est résilié avant terme. Mais
d'après des enquêtes menées dans les
cantons de Zurich, Berne et Genève,
environ un septième des contrats sont
cassés avant la fin de l'apprentissage.
Plus de la moitié de ces apprentis dont
la formation est rompue entrent directe-
ment dans la vie active.

CHOIX ERRONÉ
( 

' ' ' ' ' ' '
¦•

Les causes de ces résiliations sont ,,
multiples, mais on y retrouve souvent
un choix erroné de la profession. Pour-
tant, dit le gouvernement , l'information
donnée aux apprentis est considérable :
chaque apprenti reçoit au début de sa
formation un commentaire 3ur le con-
trat qu'il a signé, un règlement d'ap-
prentissage et d'examen , ainsi que le
programme d'enseignement de l'école.
En Suisse alémanique, une brochure
spéciale est même distribuée: ses tra-
ductions française et italienne sont en
préparation.

En fait , dit le Conseil fédéral , il faut
bien constater que trop souvent les pa-
rents se désintéressent du déroulement
de la formation de leurs enfants ; ils
interprètent souvent mal aussi le désir
d'indépendance des jeunes gens.

Un apprenti sur sept
ne termine pas !

(Editions Presses Centrales
Lausanne SA)

L'Almanach protestant en est à
sa 54'1"-' édition. Il se veut un lien
entre les différentes Eglises protes-
tantes romandes. C'est pourquoi il
continue la publication de l'An-
nuaire , qui donne les noms et
adresses de tous les pasteurs en
fonction et des diverses organisa-
tions ecclésiasti ques.

Trois chroni ques sont consa-
crées â la vie de l'E glise, dans nos
cantons , en Suisse allemande et
dans le monde en général.

Divers articles de réflexion et
d' actualité s'y ajoutent.

Almanach
protestant

et annuaire des
Eglises romandes

Le 11 novembre est la date de
parution du nouvel horaire FR1-
BO pour la saison d'hiver 1982/
83, valable du 26 septembre jus-
qu 'au 28 mai. Il offre sur 1280
pages tous les renseignements sur
les li gnes de chemins de fer , d'au-
tomobiles et de bateaux ainsi que
sur les transports à câbles pour
toute la Suisse.

Horaire FRIBO

MENDRISIO, (ATS). - La fabri-
que de machines Somais S.A., à
Mendrisio, a licencié son person-
nel, à savoir 19 collaborateurs
(7 Tessinois et 12 frontaliers).
Comme l'a expliqué la société, cet-
te mesure, annoncée en juillet déjà ,
a été prise en raison de l'annula-
tion de deux importantes comman-
des. Le 9 juillet, le juge du tribunal
du district de Mendrisio avait ac-
cordé à la maison tessinoise un
sursis concordataire par abandon
d'actifs. On souligne dans les mi-
lieux intéressés que des pourpar-
lers en vue de la vente de la société
ou, du moins, de ses bâtiments
sont en cours.

Personnel licencié
à Mendrisio

Airtour Suisse :
Accroissement

de la productivité

FINANCES

L'organisation de voyages aé-
riens Airtour Suisse SA. à Mûri ,
près de Berne, prévoit pour l'été
1982 une augmentation du bénéfi-
ce brut de l'ordre de 12%, à la
condition toutefois que le nombre
des passagers demeure inchangé.
Le bilan intermédiaire de cette or-
ganisation faîtière regroupant un
grand nombre d'agences suisses de
voyages indique un chiffre d'affai-
res légèrement inférieur à celui de
l'année précédente.

L'augmentation du bénéfice
s'explique par le fait que ladite or-
ganisation, la troisième de notre
pays par ordre d'importance, a suivi
une ligne de conduite selon laquel-
le le revenu passe avant le chiffre
d'affaires. Pratiquement , cela s'est
traduit par l'adotpion d'un certain
nombre de mesures destinées à li-
miter des dépenses (administration,
publicité, etc.) pour la saison d'été
1982.

SION, (ATS). - Sous la présidence
de M. Félix Carruzzo , le Conseil com-
munal de Sion vient de statuer sur
l'opportunité de créer une station de
radio locale dans le bassin sédunois.
Le conseil s'est prononcé favorable-
ment en la matière. Il s'est montré dis-
posé d'autre part à participer à une telle
expérience sous une forme et dans une
mesure qui restent à déterminer.

Compte tenu de cette décision, le
Conseil municipal a confié à sa com-
mission «culture et tourisme» le soin
de rassembler tous les organes publics
ou privés, toutes les personnes physi-
ques ou morales intéressées par la
création d'une station de radio locale
dans le secteur de la capitale du can-
ton. Le conseil entend coordonner au
mieux les moyens et les opérations que
nécessite l'obtention de la concession
exigée. Une réunion aura lieu à cet
effet à Sion dans le courant du mois de
septembre encore.

Projet de radio locale à Sion



Attention - Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines

d'exposition de nos magasins , quelques-unes avec
de légères égratignures:

• Machines à laver • Lave-vaisselle
• Congélateurs- • Congélateurs-bahuts

armoires • Aspirateurs
• Réfrigérateurs • Machines à repasser
• Séchoirs à linge • Fours à micro-ondes
• Cuisinières trancheuses uni-
• Petits appareils verselles, sèche-
• Fers à repasser à cheveux , machines à

vapeur café etc.
Vous trouvez chez nous les meilleures marques,

telles que MIELE, AEG, NOVAMATIC,
ELECTROLUX, BOSCH, BAUKNECHT, JURA,

TURMIX etc.

aux prix FUST réputés imbattables!
Et malgré cela: Garantie pour appareils neufs -

Conseils neutres
SERVICE APRES-VENTE FUST, c. à. d. à des prix

bas ou en abonnement, très bons spécialistes,
liaison RADIO sur toutes les voitures!

Location - Vente - Crédit

FUST 
Marin. Mnnn Centre. 038/3348J8 . Bienne. 36. rue Centrale . 032/22 8525 .
Chaux-de-Fonds. Jumbo. 039/26G865. Villars-sur-Glàne , Jumbo Moncor .
037/24 54 14 et 43 succursa les
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une touche de romantisme.

électrique en verre de sécurité teinté , jantes en ^̂ ^̂ ^J: ̂  ~̂ s  ̂ ^
^^s^"**-" -SKI? I

Consommation d'essence normale en 1/100 km
(ECE) avec boîte à 5 vitesses: 5,9 à 90 km/h.
8,0 à 120 km/h , 9,7 en ville.

Pour les individualistes exigeants, l'art de vivre comporte aussi une touche de romantisme. La Honda Prélude
répond à cette définition. C'est un coupé 2+2 créé pour les amateurs distingués. Sous sa silhouette aérodyna-
mique, la Prélude abrite une technologie d'avant-garde à tous les niveaux: moteur, sécurité, agrément de conduite
et tenue de route. Et un luxe raffiné: forme, matériaux et teintes sont
harmonieusement assortis. Simple affaire de bon goût. Avec la Prélude, T"¥C?Ttf ̂ "̂  Z\
nul besoin de rouler le long d'une plage aux palmiers enchanteurs AUTOMOB11 ES
pour que chaque instant soit empreint d'une touche de romantisme. Marque d'avant-garde pour la suisse
Neuchâtel/Bevaix : Garages Apollo SA . Tél. 038/461212 - Bienne : Progress-Garage AG , Tél. 032/25 96 66 - Garage A. Hess . Tél. 032/42 39 94 - Baudevilliers:Centre Automobile , W. Christinat .
Tél. 038/3614 37 - Corcelles-Payerne: Garage J.P. Chuard, Tél. 037/61 53 53 - Cormoret: Garage J. Lutz. Tél. 039/4417 44 - Fleurier: Garage D.Jeanneret , Tél . 038/61 33 61 - Le Landeron:
Garage Ritter . Claude Fracchetti . Tél. 038/51 23 24 - St.Sulpice NE: Carrosserie A.Ryser , Tél. 038/611717 - Tavannes: Garage A. De Cola , Tél. 032/9115 66 - Valangin : Garage de la Station .
M. Lautenbacher . Tél. 038/3611 30-Yverdon: Garage Moderne. Tél. 024/21 47 41 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A. . 5. rue de la Bergère. 1242 Satigny-Genève. Tél. 022/82 11 82.
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Boutique KARTING
Lausanne . Grand-Pont 12

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

Nous sommes au
COMPTOIR SUISSE
Halle 5 - Stand 512

79091.110

I ^&£ Société de Banque Suisse
I J3fâtâ& Schweizerischer Bankverein

? Società di Banca Svizzera
Swiss Bank Corporation

5-j  
I r \ l  Modalités de l'emprunt

2 /O Durée
10 ans ferme

emprunt subordonné 1982-92 Tltres
de fr. 100 000 000 (avec obligations au porteur de fr 5000

•1. -I-* ' -J. * *• et fr. 100 000possibilité d augmentation
à fr. 150000 000) SSKiaaa

i Financement des opérations ^*. .**»%*... . oouponb.a long terme coupons annuels au 5 octobre

Cotation :
aux bourses de Bâle, Berne, Genève ,

Prix d'émission Lausanne, Neuchâtel , St-Gall et Zurich

100%^̂  ^̂  Un extrait de prospectus paraîtra le 17 sep-
tembre 1982 dans les journaux suivants:

c . .. «Basler Zeitung» , «Journal de Genève»,
Souscription «Gazette de Lausanne», «Nouvelle Revue
jusqu'au 23 septembre 1982, de Lausanne», et «Neue Zùrcher Zeitung».

i 3 midi " ne sera pas imprimé de prospectus sé-
parés. Des bulletins de souscription trilingues
sont à disposition auprès de tous les sièges

No de valeur: 89 882 et succursales en Suisse. M

Société de Banque Suisse
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MOTS CROISÉSLE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

BUFFON

HORIZONTALEMENT
1. Ruine morale. 2. On lui doit « Le Pays du
sourire». Manière d'aller. 3. Temps. Leurs
oreilles ne sont pas apparentes. Fut un
aveu. 4. Aperçu rapide. Sans expression.
5. Variété de chou-rave. Système de mesu-
res. 6. Administrer. Dans des titres. 7. Emet
un bramement. Port sur la mer Noire. 8. Sur
des croix. Servit de nourrice au jeune Dio-
nysos. 9. Conjonction. Garder prisonnier.
10. Très rigoureux. Elément de support.

VERTICALEMENT
1. Des fermiers y font leur beurre. 2. Ce que
plus d'une fois Villon risqua d'être. Greffe.
3. Exclamation. S'écarter de la vérité. 4. Re-
met en place. Poisson. 5. Epais. Autre nom
du moi. Fin d'infinitif. 6. S'oppose à la pa-
resse. 7. Mesure de capacité. Moyen de di-
rection. 8. Symbole. Sur des cadrans. Fait
partie des issues. 9. Champignons. Evite
une répétition. 10. S'oppose au superflu.

Solution du N° 1232
HORIZONTALEMENT : 1. Holocauste. -
2. Ebéniste. - 3. Ri. Cet. RFA. - 4. Ré. Re-
vit. - 5. Sous-marin. - 6. Sud. Ali. La. - 7.
Obéir. Cham. - 8. NL. Saï. Ino. - 9. Sicaire.
Dû. - 10. Sursauter.
VERTICALEMENT : 1. Hérissons. - 2.
Obi. Oublis. - 3. Le. Rude. Cu. - 4. Onces.
Isar. - 5. Cie. Marais. - 6. Astral. Ira. - 7. Ut.
Eric. Eu. - 8. Servi. Hi. - 9. Finlande. - 10.
Etat. Amour.

vc
* NAISSANCES : Les enfants nés ce
ir jou r seront très autoritaires et impulsifs.
* // faudra faire preuve de compréhen-

* 
sion pour les diriger.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Très forte intuition qui guide-
* ra vos opérations financières. De bons
î résultats à la clé. Amour: La chance
* favorisera les natives de ce signe. Par
J contre les hommes seront obsédés par
* des sentiments contradictoires. Santé:
* Vous souffrez des pieds et il serait sage
* de consulter un pédicure ou un derma-
+ tologue.

* TAUREA U (21 -4 au 21-5)

* Travail: Vous avez d'excellents rap-
* 

ports avec l'étranger. Le moment est
* venu de conclure certains marchés.
£ Amour: Votre persévérance et votre
* gentillesse l' emporteront. Profitez-en
* pour fixer une date de fiançailles ou
+ mariage. Santé : Vous malmenez
* beaucoup vos intestins. Une nourriture
£ composée de légumes verts et crudités
* est recommandée.

* GEMEAUX (22-5 au 21-6)

* Travail : Il est temps de rectifier cer-
* tains jugements qui n'ont plus aucune
* valeur. Sachez le reconnaître. Amour :
* Votre trop grande sensibilité se heurte
J au caractère dur de l'être cher. Ce ne
* sera pas facile. Santé: Ne vous fati-
* guez pas trop pendant vos heures de
* repos. Vous devez ensuite récupérer
+ trop longuement.

* CANCER (22-6 au 23-7)
* Travail: Les professions libérales se-
* ront plus particulièrement favorisées
* aujourd'hui. Rentrées d'argent.
J Amour: Excellente entente avec les
* natifs du Lion. Vos caractères se com-
* plètent harmonieusement. Santé : Vo-
* tre santé est le reflet de vos occupa-
* tions. Ne demeurez pas inactif. Songez
J à bricoler un peu.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Un avancement est possible
mais il vous reste encore pas mal de
choses à faire. Ne ménagez pas votre
peine. Amour: La monotonie ne vous
convient pas. C'est à vous d'organiser
les sorties et les rencontres. Santé :
Une petite visite de contrôle régulière
est souhaitable. Prenez vos disposi-
tions suffisamment tôt.

VIERGE (24-8 au 23- 9)
Travail: Deux voies presque sembla-
bles s'offrent à vous. Le choix ne sera
pas facile. N'attendez pas trop.
Amour: Demeurez fidèle à vos senti-
ments quoi qu'il arrive. Ne prêtez pas
une oreille complaisante aux racontars.
Santé : Légère amélioration de votre
état général. Vous ne devez pas pour
autant interrompre votre traitement.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: N'attendez pas trop long-
temps pour soumettre vos idées qui
sont excellentes. Elles seront accep-
tées. Amour: L'inquiétude est un pi-
ment mais il ne faut pas trop en abuser.
Vous devez avoir entière confiance.
Santé : Menez une vie saine et réguliè-
re et vous verrez vos troubles digestifs
disparaître très vite.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Mettez en valeur votre travail
si vous voulez le voir apprécié. Il faut
dire ce que vous savez faire. Amour:
La tendresse remplace à un certain mo-
ment l'amour , mais sans elle rien n'est
possible. Santé : Recherchez les cau-
ses de vos maux de tète et ne prenez
pas n'importe quel médicament.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Vous allez au-devant d'un
conflit si vous continuez dans cette
voie. Faites preuve de tact. Amour:
Recherchez refuge auprès de l'être ai-
mé qui saura comprendre vos problè-
mes et partagera vos peines. Santé:
Vous êtes imprudent et vous ne suivez
pas les prescriptions médicales de fa-
çon régulière.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail: Pas de problèmes majeurs.
Vos compétences sont appréciées et
une proposition sérieuse vous sera fai-
te. Amour: Après une semaine pertur-
bée, la joie et la bonne entente régne-
ront à nouveau dans le milieu familial.
Santé : Evitez les grands travaux, les
gros efforts qui vous fatiguent. Repo-
sez-vous davantage.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : N'ayez aucune appréhension.
Tout ira bien. Vos affaires jusque-là
très calmes vont repartir. Amour:
Pourquoi ne prendriez-vous pas quel-
ques jours de vacances à la montagne
ou au soleil avec les vôtres? Santé :
Votre grande forme se prolonge, mais
de grâce, n'en abusez pas. Régime ali-
mentaire à poursuivre.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail :  Des situations délicates vous
demanderont une grande attention. Ne
parlez pas trop rapidement. Amour:
Vous êtes très exigeant et demandez
beaucoup à l'être aimé sans accorder
grand-chose de votre côté. Santé :
Bonne dans l'ensemble. Vous pourriez
peut-être fumer un peu moins ou es-
sayer les cigarettes filtres.

HOROSCOPE
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UN MENU :
Consommé
Truites grillées
Pommes de terre braisées
Salade verte
Fruits au kirsch -

LE PLAT DU JOUR :

Truites grillées
Pour 4 personnes : 4 truites congelées, de la
marinade Cénovis, 1/2 oignon, 1 bouquet
de persil , 1 dl de vin blanc, 40 g de beurre,
4 feuilles d'alu, 2 citrons.
Apprêt :
Faites dégeler le poisson, puis enduisez-le à
l'intérieur comme à l'extérieur , de marinade
Cénovis; hachez menu le demi-oignon et le
persil, puis répartissez-les dans les pois-
sons.
Déposez chaque truite sur une feuille d'alu,
mouillez-la d'un peu de vin blanc et répar-
tissez-y quelques flocons de beurre.
Refermez le plus hermétiquement possible
les feuilles d'alu et déposez-les sur le gril à
braiser un quart d'heure à vingt minutes et
n'oubliez pas de les retourner a mi-cuisson.
Servez en feuille d'alu avec un demi-citron
par portion, avec quelques pommes de terre
braisées et une salade verte.
Un bon truc: afin d'éviter que le jus ne
s'écoule au moment où vous renversez les
sachets d'alu qui étaient fermés par le haut ,
formez votre paquet puis, sans le renverser,
formez-en un second, fermé dessous;
quand vous retournerez vos poissons, le jus
qui s'écoulerait éventuellement du premier
paquet , à l'envers, resterait dans le second ;
comptez alors vingt à vingt-cinq minutes de
cuisson.

Le conseil du chef
La gelée de poisson
La gelée de poisson remplace avantageuse-
ment la matière grasse dans de très nom-
breuses préparations: sauce pour les pois-

sons, cuisson de poisson au four , à la poêle,
au court-bouillon enfin. Dans ce cas, faites
fondre la gelée et ajoutez de l' eau si néces-
saire.
Vous pourrez préparer cette gelée en quel-
ques minutes mais comptez 45 min de cuis-
son (1/4 d'heure en autocuiseur). Comptez
un litre d'eau, une livre de déchets (têtes,
arêtes), un verre de vin blanc sec, un oi-
gnon coupé en lamelles, un bouquet garni,
le jus d'un demi-citron, une carotte coupée
en rondelles, sel, poivre.
Mettez tous les ingrédients dans une casse-
role, portez à ébullition et laissez cuire en
ècumant de temps en temps. Passez. Votre
gelée se gardera plusieurs jours en réfrigéra-
teur.

S'offrir...
S'offrir un lever de soleil le dernier jour des
vacances. S'offrir à l'aube pluvieuse le premier
chant d'oiseau du jour. S'offrir un dimanche
matin la première cloche qui sonne dans la
vallée, et puis celle qui vient du village d'en
face accroché à la pente.
S' offrir une heure à contempler le feu dans la
cheminée. Ou une autre, assis sur l'herbe à
regarder les branches des mélèzes résister puis
s'abandonner au vent. Ou encore une autre ,
appuyé au plus haut rocher sur la crête, à
suivre les taches sombres allant sur les flancs
d'un mont quelque chose.
Il y a aussi le papillon qui s'en va Dieu sait où
à plus de trois mille sur le glacier , la source qui
disparaît d'un coup dans Ta pierre, le paysage
d'ici mais qu'on n avait jamais vu.
S'offrir des minutes de silence pour revitaliser
l'esprit , des quarts d'heure de contemplation,
des heures d'observation.
S'offrir ça demande un (tout) petit peu d'ef-
fort : se lever , se placer , créer la circonstance
ou gagner un lieu. Mieux: gagner un état. Mais
alors, quelle âme !

A méditer :
Les peuples passent , les trônes s'écroulent.
l'Eglise demeure.

NAPOLEON 1e'

POUR VOUS MADAME

ESPIONNAGE}
ET I

AMOUR I

Charley répondit à ce compliment par un murmure :
- J'espère que vous les reverrez toutes les deux.
- Mère, intervint Davina, ne penses-tu pas que nous

devrions laisser Pavel et Papa seuls un moment?
- Si, bien sûr.
Les deux hommes se levèrent en même temps tandis que

les trois femmes quittaient la pièce.
Le capitaine Graham apporta à table deux verres et un

flacon de porto et s'assit à côté de Sasanov.
- J'ai du cognac, si vous préférez, mais ceci est un bon

Cockburn 's 62.
Son hôte lui fit manifestement plaisir en acceptant le

porto.
- ... Serait-ce indiscret de vous demander ce que vous

pensez de notre gouvernement actuel ? Je suppose que
vous ne l'approuvez pas, mais j'aimerais avoir un avis exté-
rieur. On pense ici que la Pologne est amie de la Grande-
Bretagne. Il faut dire que nous avons sacrement bien com-
battu ensemble pendant la guerre.
- C'est vrai , reconnut Sasanov.
Cette réponse ravit le capitaine, qui enchaîna.
Davina était montée dans sa chambre. Elle se repoudrait,

se trouvant déjà trop pâle, quand elle aperçut sa sœur dans
la glace. Elle se retourna.
- Davy, puis-je entrer ?
Voilà pourquoi elle détestait cette abréviation masculine

de son prénom. Charley l'avait toujours appelée ainsi.
- Bien sûr/ répondit-elle. Je n'en ai que pour une

minute.
- Prends ton temps. Moi, je n'ai pas l'intention de retou-

cher mon maquillage. Je voulais simplement profiter de
cette occasion pour bavarder avec toi.

Elle sortit une cigarette de son paquet et l'alluma.
- Comment vas-tu ? Je veux dire : sincèrement?
- Bien. Je suis très occupée. Il paraît que Brian et toi

divorcez ?
- Oui. C est regrettable, mais nous n'étions pas fait pour

le mariage. - Charley eut son beau sourire. - Nous sommes
trop égoïstes, je suppose. Il aime n'en faire qu'à sa tête et
moi aussi. Il vaut donc mieux que nous nous séparions mais
le règlement des détails est toujours fastidieux.
- Je veux bien le croire. Pourquoi persistes-tu à te

marier ? Cela ne t'épargnerait-il pas bien des ennuis et des
dépenses si tu vivais simplement maritalement avec l'hom-
me de ton choix jusqu'à ce que tu en aies assez?
- Mais ce n'est pas moi qui tiens au mariage ! Richard,

par exemple, je n'ai jamais eu l'intention de l'épouser et
c'est ce que j'ai vainement essayé de te faire comprendre.
J'aurais tant voulu que tu me pardonnes.
- J'aurais pu le faire si tu l'avais aimé. Mais tu me l'as

enlevé seulement par jeu. La vieille Davy avait un fiancé... et
tu n'appréciais pas de ne pas être en vedette, pour une fois,
n'est-ce pas ? Alors, tu as tout fait pour lui mettre le grappin
dessus.
- C'est faux , protesta Charley. Je te l'ai déjà dit, mais tu

n'as pas voulu m'écouter. C'est lui qui m'a couru après. Je
n'avais aucune intention de l'épouser et je ne savais plus
comment m'en dépêtrer quand il a rompu avec toi. Davy,
pour l'amour du ciel, ne pourrions-nous pas enterrer le
passé ? Après tout, tu n'a pas perdu grand-chose. Tu as vu
ce qu'il est devenu.
- J'ai vu ce que tu as fait de lui.
Il y eut un silence. Davina s'attendait à ce que sa soeur se

levât et quittât la pièce, mais elle n'en fit rien. Elle resta
assise sur le lit à fumer.
- Ton Polonais a l'air sympathique, dit-elle un instant

après. Pour que je ne marche pas sur tes plates-bandes, est-
ce ton boy-fr iend?
- Non, répondit Davina. Simplement un ami.
- J'ai I impression que tu lui plais. Il n'arrête pas de te

regarder. C'est un signe qui ne trompe pas.
- Je t'assure que ce n'est qu'un ami.
- Maman le trouve très séduisant. Pourquoi ne l'encou-

rages-tu pas un peu, Davy ? Tu es si distante avec les
hommes. Ton attitude les fait fuir.
- Vis ta vie, Charley, et laisse-moi vivre la mienne com-

me je l'entends. Bon, je descends. Tu viens? Et essaie de ne
pas faire tomber ta sale cendre de cigarette partout.

Charley haussa les épaules.
- Si tu ne te détends pas, aucun homme ne voudra

jamais de toi. Tu deviens une vraie vieille fille, Davy. Je ne
te dis pas ça par méchanceté, mais parce que c'est la vérité.
- Un jour, répliqua calmement Davina, c'est toi qui de-

vras affronter la vérité en ce qui te concerne. Je préfère être
une vieille fille qu'une coureuse.

2/ Ed. de Tréviso (A suivre)
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16.45 Point de mire

16.55 Vision 2
A revoir :
Vespérales à Crêt-Bérard :
Silence

17.05 4,5.6,7...Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir

17.20 Légendes indiennes
2. Le retour de l'enfant

17.45 Téléjournal

17.50 Hollywood
La saga du cinéma
13. La fin d'une époque

18.40 Journal romand

19.00 Le fils de l'horloger
Marcel G. Prêtre raconte:
En safari (2)

19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal

20.05 Concert
des lauréats
du Concours international
d'exécution musicale
Genève 1982
Les lauréats seront accompagnés
par l'OSR
dirigé par Kurt Brass
Commentaire: Guy Ackermann

22.15 Téléjournal
22.30 Du golf

Mondiaux.messieurs amateurs

22.45 A toute allure
film de Robert Kramer ,
cinéaste américain indépendant,
installé en France
depuis 1979:«A toute allure »
a fait partie
de la sélection
pour le Festival de Cannes

Ç2i| FRANCE 1
i i

12.00 Flash météo
12.10 Juge Box
12.30 Atout cœur

avec Hervé Vilar
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 La source de vie
14.35 Tennis à Paris

Tournoi national
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

pour les enfants
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une

«L'esprit de famille»
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

L'Echelle de Jacob
20.00 T F 1 actualités
20.35 Le retour de Francis

Lemarque
et de ses belles chansons

21.15 L'esprit de famille
d'après Janine Boissard
Réalisé par Roland-Bernard
Un charmant feuilleton racontant
la vie de tous les jours dans une
famille dont le père est médecin,
les Moreau

22.10 Un art en éveil
Daniel Baudrier propose:
Le livre d'images
Les images des albums et illustrés '
peuvent contribuer à développer
et à diversifier le goût chez
l'enfant.

22.40 Cyclisme
Reflets du Tour de l'Avenir

22.45 T FI dernière
et Cinq jours en Bourse

-̂ 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 (5)
14.00 Aujourd'hui la vie

Le maire, mode d'emploi
15.05 L'échange (fin)
15.45 Les jours de notre vie

Reprise d'une émission
16.40 La dame à la licorne

commenté par Michel Lonsdale

16.55 Itinéraires
Bangladesh :

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Papa Poule

2. Papa Poule et Sherlock
Holmes

21.40 Apostrophes
Bernard Pivot propose :
Descente aux enfers

22.55 Antenne 2 dernière

23.05 Les yeux bandés
film de Carlos Saura
Au départ de ce film,
un fait réel.
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18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première

Dossier santé-médecine
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux à Béthune

20.35 Le nouveau vendredi
Carte blanche à Anne Gaillard
Les guérisseurs :
le dernier recours

21.35 L'Adélaïde
film en deux parties adapté
et réalisé
par Patrick Villechaize
r partie

22.30 Soir 3 dernière
23.00 Préludé e la nuit

James Galway. flûtiste,
joue J.-S. Bach 

EfVwy SVIZZERA
SP /̂I tTAtlANA 

18.00 Per la gioventù
18.15 Nella terra dei Lapponi (6)
18.45 Telegiornale
18.50 Brendon Chase

La fuga
19.15 IVteteorologia

1. Cos 'è la meteorologia
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Retrospettiva

Dialetto o italiano?

21.30 Uccellacci e
uccellini
film di Pier Paolo Pasolini

22.55 Telegiornale
23.05 Jazz Club

My Coy Tyner
23.55 Telegiornale

1,-n-̂ Î SUISSE " "
ISrff l ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
10.30 TV scolaire
16.30 Le Muppet show

avec Star Wars
17.00 Pour les enfants

Le home d'enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Que se passe-t-il à Anet?
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Que suis-je?

Jeux avec Robert Lembke
20.50 Panorama

Nouvelles de l'étranger
21.40 Téléjournal
21.50 Unter uns gesagt

Heiner Gautschy propose :
Genevière Aubry,
Conseillère nationale.

22.50 Ashanti
film de Richard Fleischer
(version en allemand)

00.45 Téléjournal

|(§) ALLEMAGNE 1
10.03 Nimm mich mit, Kàpt 'n James, auf

die Reise. 11.35 Indien greift zu den Ster-
nen. 12.05 Einander verstehen - mitein-
ander leben. 12.10 Kennzeichen D. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 16.15 Tages-
schau. 16.20 Mode auf Montage - Igedo -
Kleiderkarussell in Dùsseldorf. 17.05 Ab in
die Zukunft: Null Bock auf 1994 - Film
von Klaus-Peter Krippendorff. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 St. Pauli-
Landungsbrùcken - Clasing und Sohn.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Musik und
guten Appétit. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Cowboy - Amerik.
Spielfilm - Régie: Delmer Daves. 21.45 Eu-
ropa im Vergleich: «Auslander raus» -
Fremdenhass und seine Folgen. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Die Sportschau - U. a.:
Rollkunst-WM Bremerhaven - Fussball:
Bundesliga. 23.45 Die Herren mit den Ar-
melschonern - Fernsehfilm nach dem Ro-
man von Georges Courteline - Régie: Da-
niel Ceccaldi. 1.15 Tagesschau.

I I . . '. ¦ . . . . ,;.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.03 «Nimm mich mit. Kapt 'n James,
auf die Reise». 11.35 Indien greift zu den
Sternen. 12.05 Einander verstehen - mit-
einander leben. 12.10 Kennzeichen D.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 15.57
ZDF-lhr Programm. 16.00 Heute. 16.04 Die
Pinnwand - Schlagzeilen des Monats.
16.20 Pfiff. Sportstudio fur junge Zuschau-
er. 17.00 Heute. 17.08 Tele-lllustrierte.
18.00 Meisterszenen mit Stan und Ollie -
Unvergessliche Kostbarkeiten. 18.20 We-
stern von gestern - Fuzzy und die Galgen-
vôgel. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal - ZDF-Kor-
respondenten berichten aus aller Welt.
20.15 Derrick - Hausmusik. 21.15 Ray
Conniff - Musik fur Millionen. 22.00 Heu-
te-Journal. 22.20 Aspekte. Kulturmagazin.
23.05 Ohne jeden Zweifel - Neuseelandi-
scher Spielfilm - Régie: John Laing. 0.50
Heute.

et Sherlock Holmes *¦ ¦*
Antenne 2: 20 h 35 j ĵ &

Les Chalette ont un voisin, Patrick Zi- ""
nard, c 'est un Papa Poule par force; en i ';;
effet, il est veuf avec deux enfants. Il L J
tient un chantier de ferrailles et il est _rfWftégalement pilote de stock-car . /%»

Un matin, on apprend que l'associé de _ ^^Patrick Zinard a été tué. Les relations r 1
entre Patrick Zinard et la victime n'étant I Jpas très bonnes (disputes, discussions
d'argent - Zinard voulait se séparer de / ûk
son associé) et le manque d'alibi, font /n«A
que Patrick Zinard est soupçonné, puis f •m
arrêté. Les Chalette se sentent concer- | j
nés. Ils croient en l'innocence de Patrick. 1 J
Ils aident la mère de Patrick , Leone. Ils J^^s'occupent aussi des enfants de Zinard. /jV^Sans jamais interférer dans l'enquête _! 
officielle, les Chalette se creusent la cer- j j
velle pour résoudre le mystère de Mon- L -J
treuil. 

^
L
^

Papa Poule rH

réalisé par Patrick Villechaize ¦ •*

F R 3: 21 h 35 
f
Êt

En 1910, Emilie a 12 ans quand elle ¦» -m
quitte son village, son instituteur et sa » |
famille, pour aller travailler à «Souffre- l« J
Douleur», une auberge au bord du canal t̂jjFde Briare, dans le centre de la France. / $&

Quatre ans plus tard, courtisée par An- 
^ ^̂

toi ne, le fils du patron, Emilie rêve de I y
voyages et d'aventures. Fascinée par des L J
comédiens venus donner une représenta - .JAVSV
non, elle s 'enfuit avec la troupe qui re- / ^fcmonte les canaux sur une péniche-théà- /mw^
tre baptisée «L'Adélaïde». F "1

L'Adélaïde (1) Pn

[ ft 1RADI0 1 ^RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION .̂
Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) / «L

et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, ¦- f
14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. 021 ou 022 - ! \\
21.75.77). Promotion à 7.58, 8.58, 12.27, L J
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Re- 

^lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin , avec /1U
à: 6.00, 7.00. 8.00 Editions principales: 6.30 /m^*.
Journal régional. 6.35 Journal des sports. 6.55 f" 't
Minute œcuménique. 7.30 Rappel des titres + 1 >
Billet d'actualité. 8.10 Revue de la presse ro- * **
mande. 8.30 Magazine «Vie pratique» avec le t̂ j f f i
Mémento des spectacles et des concens. 9.05 /AHV
Saute-mouton (voir lundi). 12.20 La Tartine. '̂ ^^
12.27 Communiqués. 12.30 Journal de midi, I |
avec à : 12.45 env. Club de journalistes. 13.00 I J
Avec le temps (voir lundi). 18.05 Journal du . ,,
soir, avec à: 18.15 Actualité régionales. 18.25 / ï̂ïîkSports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de /ffl ^̂l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali- _— -_
té + Revue de la presse suisse alémanique. |j j |
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au claire 1 J
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit ojWfc
théâtre de nuit: Anatole, d'Arthur Schnitzler: 5 /MA
et fin. Souper d'Adieu. 23.00 Blues in the /EJ^̂
night. 0.05-06.00 Relais de Couleur 3. W" *|

RADIO ROMANDE 2 I J

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In- /fek
formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à: /n^̂
7.00 et 8.00 Informations. 8.58 Minute œcu- ¥ T]
ménique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps I I
d'apprendre, avec à: 9.05 L'invité du jour. ™
9.20 Ici et maintenant. 9.30 Radion éducative. t x̂H^10.00 Portes ouvertres sur ... l'université. 10.30 /^|̂(S) La musique et les jours. 12.00 (S) Table 
d'écoute, avec à: 12.40 env. Accordez nos a M
violons. 12.55 Les concerts du jour. 13.00 I 1
Journal de 13 heures. 13.30 (S) Alternances. .̂
14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-musi- /H ULque. 17.00 Informations. 17.05 Empreintes : La /RMA
poésie. 18.00 (S) Jazz line. 18.50 Per i lavora- ¦> -m
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 I S
Portes ouvertes sur... l'université. 20.00 Infor- I I
mations. 20.02 (S) Le concert de vendredi, par ^rfW\l'Orchestre de chambre de Lausanne. Postlude . /iHk
22.30 Journal de nuit. 23.40 (S) Studio II. /W^^
24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de f ~|
Couleur 3. i J*

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. | !j'
23.00. 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 I JAgenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Félicita- .̂
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Va- /m*riétés. 15.00 Disques pour les malades. 16.05 /a^̂Goethe, un homme gai. 17.00 Tandem. 18.30 m- -»
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authentuque- I i]
ment suisse. 20.30 Théâtre. 21.00 Musique L J
populaire, 21.30 Magazine culturel. 22.05 Ex- M

^press de nuit. 2.00 Club de nuit. /w3£

<0> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch. Sprachkurs. 10.00 Schul-
fernsehen : Gotik in Ôsterreich (1). 10.30
Wilde Wasser - Deutsch-ôsterr. Spielfilm -
Régie: Rudolf Schùndler. 12.05 Color clas-
sics. 12.15 HFK prasentiert : Austrian Airli-
nes. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Hallo Spencer! (1). - Vie-
le Wùnsche. 17.55 Betthupferl. 18.00 Pan-
Optikum. 18.30 Wir. 18.49 Belangsendung
der Pràsidentenkonferenz der Land-
wirtschaftskammern. 19.00 Ôsterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Derrick. - Haus-
musik. 21.15 Moderevue. 21.20 Operetten-
Cocktail - Komiker. 22.10 Sport. 22.20
Nachtstudio: Wert und Unwert der Mei-
nungsforschung (Gesprach). 23.20 Nach-
richten.
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^Ŝ ^̂ R5n ?y/
,= j~ j kft ^ i nn nti rmrii iniiniifjtu  ̂

«̂ ms
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Conditions spéciales pendant le m
Comptoir suisse à Lausanne et à Martigny J

Importateur direct -» LE MUIDS S/NYON
\ MATERIEL FORESTIER ±* ,- (022) 66 1151 !

MAURICE JAQUET S.A. #|* BEX Rue de la Servannaz
1054 Morrens/Lausanne 

* *« 
p (025) 63 14 14

Téléphone (021 ) 91 18 61 Ĵ"* VALANGIN
S Nombreuses agences dans le canton ^t--̂ ^̂  ̂  ̂ v"3") 36 12 42

COMPTOIR SUISSE fflMIWt VUCHEREIMS (ancien karting)

Stand 1213 - Terrasse 12 ¦ 0 (021) 93 21 54
81229-VK) ^̂ B

imtybtefûmû^|Bôle/NE C'est moins cher !<£m)\
(près Gare CFF Boudry) ŷ ja,- j '̂ sL^L

Le grand discount du meuble... I

I

STUDIO JEUNESSE
par éléments. ^m v̂Jp&. ̂ f̂e Bi
Complet , comme photo W^ 

ŒLJÈé*^ËJ fcPrix super discount Meublorama ^K̂  ^̂ ^^̂ HP  ̂t^

(literie à choisir séparément)

Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de paiement
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires
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Economie comprise. por /o corrosio n, un matériel et une finition de qua- Ford Resta Spécial
Le sobre moteur de 1,0 litre avec culasse à flux li té allemande et à des services espacés de pée
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è
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transversal développe 40 ch et ne consomme que 20 OOO km.
5,5 l (essence normale) à 90 km/h.
Sécurité comprise.
Le sentiment rassurant de rouler avec un servofrein, 1 

,— 1 des freins à disques à l 'avant, Tous |es modèles Fiesta.Consommai aux 100 km ŒCE) un pare^rise en verre feuilleté, Pour que chacun trouve Fiesta à son pied,
Moteur 90 km/h ,20 km/h urbain ^

es 
P**3"* à '̂  f ^  ̂  ̂ existe bien sûr d'autres modèles Fiesta.

1000 eme 5,5 1 8,21 7,5 1 | furf de secun
f 

automatiques par exemple, avec moteur 1,1 ou 1,3 I et un
à l'avant et à I arrière. équipement valeur accrue comprenant

Confort compris. notamment une radio avec touches de
Confort et détente pour 5 personnes. Grâce à des présélection et décodeur d'informations1 dossiers de sièges réglables en confinu ef garnis routières (à partir de la version L). Pour les
de luxueux tissu, à des essuie-glace intermittents et sportifs, la XR2: fougueux moteur de 1,6 I
à un lave-glace électrique, à un volume de coffre développant 84 ch et un équipement
variable jus qu'à 1200 litres et à un cache de coffre, sport pour damer le pion à plus grande
à un essuie-lave-g lace arrière et à un dégivrage que Fiesta Une chose est sûre. Plus vous
de la lunette arrière, à deux rétroviseurs extérieurs comparez et plus vous appréciez les
et à bien d'autres choses encore. charmes de la Fiesta. Liez connaissance
Valeur constante comprise. sans tardera l'occasion d'un essai routier.
Avec une garantie de 6 ans contre les perforations I _ .————I J-̂ __fî

s Ford Fiesta Spécial. ̂ ATH ff?Tflffi*Ullglffl!
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Le Valaisan Hans Wyer... en piste
La succession de M. Hans Hurlimann

De notre correspondant:
Réunion à Sion où le Valais a

décidé en fait de tenter sa chance
au Conseil fédéral. Les membres
du comité du puissant PDC valai-
san, siégeant à Sion sous la prési-
dence de M. Pierre Moren, ont
décidé de présenter un candidat.
Le choix s'est porté sans problè-
me sur M. Hans Wyer, président
du PDC suisse, personnalité mar-
quante de la vie politique valai-
sanne.

On craignait un instant dans le
canton un duel de coulisse entre
MM. Guy Genoud, l'autre forte
tête du gouvernement valaisan et
M. Wyer. M. Genoud, qui non
seulement fait partie du gouver-
nement cantonal mais représente
le Valais à Berne, à la Chambre
des cantons, a décidé de laisser
toutes ses chances à M. Wyer et
de soutenir sa candidature. Il re-
fusa de partir en piste...

M. WYER A ACCEPTÉ

Le candidat valaisan est âgé de
55 ans, marié, père de trois en-
fants, domicilié à Viège, cette vil-
le haut-valaisanne qu'il présida
durant de longues années. Il est
avocat et notaire de formation,
fut député au Grand conseil , pré-
sident du Conseil national et diri-
ge actuellement les départements
des finances et militaire au sein
de l'exécutif cantonal.

M. Wyer a été baptisé par ses
compatriotes «le sphinx de Viè-
ge», en raison d'un brin de mys-
tère qui l'entoure. Ce que chacun
admire chez lui, c'est son énorme
capacité de travail , l'éventail de

ses occupations et le sérieux qu'il
met dans tout ce qu'il entre-
prend. On lui a reproché long-
temps dans le Bas-Valais une cer-
taine froideur,, une rigidité un
peu prussienne, mais on doit re-
connaître aujourd'hui qu 'au con-
tact des Romands, M. Wyer s'est
amélioré dans le champ des rela-
tions humaines. C'est un passion-
né de la chose publique. Il a tou-
jours marqué une prédilection
pour les problèmes sociaux.

Il commanda longtemps comme
major les «grognards » du Haut-
Valais, soit le fameux batail-
lon 89. C'est un sportif à l'aise sur
les champs de neige et à la pisci-
ne.

Son plus sérieux rival sur le plan
romand... M. Guy Fontanet, de
Genève.

M. F.
M. Hans Wyer: un canton bi-

lingue derrière lui.
(Valpresse)

Economies qui ne coûtenf rien ?
Fribourg critique Berne

De notre correspondant:
Peut-on économiser sans que cela

coûte un centime, dans le domaine
des subventions fédérales? Le Conseil
d'Etat, consulté par la Berne fédérale,
sur le projet de loi sur les subventions
n'y croit pas. Et ce projet est tellement
flou que le gouvernement fribourgeois
ne peut même pas lui «donner son
accord de principe».

Fribourg touche, à titre de canton
financièrement faible, la bagatelle de
144 millions de francs de subventions
fédérales de tous genres. Le nouveau

texte de loi, constate le Conseil d'Etat,
n'offre aucun chiffrage: «le rapport
qui accompagne la loi précise qu'elle
n'a pas de conséquences financières
directes et immédiates, mais, pourtant,
il est admis qu'elle constitue un instru-
ment qui permettra de réaliser des
économies». Et le gouvernement can-
tonal de se demander si cette loi «ne
constitue pas un moyen détourné de
réaliser des économies nouvelles et de
procéder à de nouveaux transferts de
charges». Autre reproche - parmi une
série...-: la loi tient déjà compte de la

nouvelle répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons, une
question âprement discutée et même
pas tranchée.

MILITAIRE - TOUT BON

En revanche, le gouvernement fri-
bourgeois approuve l'avant-projet de
révision partielle de la loi fédérale sur
l'organisation militaire. Tout au plus
propose-t-il quelques remarques de
détail... dont la suppression d'un ger-
manisme !

Les minorités se rebiffent
Journée officielle du Comptoir

LAUSANNE (ATS).- Les dis-
cours prononcés à la journée of-
ficielle du Comptoir suisse de
Lausanne contenaient maintes
références à la défense des mino-
rités. M. Roger Givel, Vaudois et
président de la Foire nationale, a
rappelé aux invités tessinois :
«Vous avez, comme nous, subi la
mainmise alémanique», et cité
l'historien William Martin : «Si la
Suisse était restée purement alle-
mande, elle n'aurait pu défendre
son indépendance contre le
mouvement des nationalités mo-
dernes qui a tendu à la création
de grands Etats sur une base lin-
guistique».

Puis M. Marcel Blanc, prési-
dent du Conseil d'Etat vaudois,
s'est adressé au conseiller fédéral
Léon Schlumpf, pour rendre at-

tentif le gouvernement à «des
décisions qui ne tiennent pas
suffisamment compte des inté-
rêts de la minorité latine de notre
pays : autoroutes, aéroport de
Cointrin, trains régionaux, CFF,
aide économique, subventions».
«II faut que les minorités reçoi-
vent en tout temps la part qui
leur est due; j 'irai même plus loin
en disant qu'au sein d'un pays
comme le nôtre, les minorités
doivent recevoir un peu plus que
cette part », a ajouté M. Blanc. Le
conseiller fédéral a prononcé
quelques mots en romanche, et
le chef du gouvernement vaudois
lui a rappelé qu'il était, au sein
du Conseil fédéral, «le représen-
tant de la minorité parmi les mi-
norités, celle des Romanches,
qui se pose de sérieuses ques-
tions quant à son devenir».

«Si nos Confédérés alémani-
ques s'implantent très fortement
chez nous, dans de nombreux
domaines, iL nous appartient de
répondre à ' leur agressivité 'paT'""
une même agressivité, a ajouté
M. Blanc. A la rigueur des Suis-
ses allemands, nous pouvons ré-
pondre par notre imagination,
notre créativité, à leur puissance
économique, nous pouvons ré-
pondre par l'originalité et la par-
ticularité».

ÉCONOMIE
LAUSANNE (ATS).- Fabrique

de machines de câblerie ex-
portnt 95 % de sa production,
Maillefer SA, à Ecublens-Lau-
sanne, est aux prises avec les
fluctuations de la conjoncture.
Les conditions économiques in-
ternationales imposent une mu-
tation dans le sens d'un déve-
loppement accru des technolo-
gies et des processus électroni-

Il est difficile de les contrôler
Diplomates-espions en Suisse

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
sait qu'un nombre élevé de diplomates
et de fonctionnaires étrangers aug-
mente le danger d'espionnage. Ce-
pendant, ses possibilités d'interven-
tion sont modestes. Un progrès sera
réalisé par la mise sur fichier électroni-
que de tous les fonctionnaires d'am-
bassade et internationaux. C'est ce
que le gouvernement répond à une
interpellation déposée par le conseiller
national Fritz Hofmann (UDC/ BE). Ce
dernier s'inquiète notamment des ef-
fectifs - exagérés à son avis - des
représentations diplomatiques des
pays de l'Est.

Entre 1948 et 1981, plus de 100 di-
plomates et fonctionnaires d'organisa-
tions internationales travaillant en
Suisse ont été convaincus d'activités
de renseignements. Parmi eux, 80 %
provenaient des pays de l'Est. Limiter

dès lors les effectifs des ambassades
des pays communistes comme le de-
mande M. Hofmann? C'est théorique-
ment possible, mais cela entraînerait
inévitablement des mesures de rétor-
sion de la part des Etats touchés, écrit
le Conseil fédéral. En vertu des con-
ventions internationales, la Suisse
peut exiger que l'effectif des missions
et consulats étrangers soit maintenu
au niveau qu'elle estime adéquat
compte tenu de ses relations et des
besoins des missions ou consulats en
question. Le Conseil fédéral surveille
donc de très près l'évolution de ces
effectifs. Cette surveillance se heurte
cependant à deux difficultés principa-
lement: le personnel des missions évo-
lue constamment en raison du trans-
fert des collaborateurs. En outre, dans
les pays de l'Est, le commerce est de la
compétence de l'Etat. Leurs missions

doivent donc assumer des tâches qui,
dans le monde libre, relèvent de l'éco-
nomie privée.

CELA VA CHANGER

En ce qui concerne les diplomates et
fonctionnaires attachés aux organisa-
tions internationales à Genève, Te con-
trôle est encore plus difficile. S'occu-
pant de plus de 5000 collaborateurs
de missions et 18.000 fonctionnaires
internationaux, la mission permanente
de la Suisse à Genève ne peut faire un
tri selon les nationalités des personnes
fichées. Mais cela va changer. Tous les
fonctionnaires, tant ceux des ambas-
sades que ceux des organisations in-
ternationales, seront fichés sur ordina-
teur. Aussi sera-t-il possible de distin-
guer leurs tâches en fonction de n'im-
porte quel critère.

Tragédie de Pfaeffikon

L'erreur humaine se confirme
PFAEFFIKON, (ZH). (AP). - C'est

une erreur humaine qui est à l'origi-
ne de la tragédie de Pfaeffikon
(ZH). Dans un communiqué publié
hier, la police cantonale zuricoise et
le juge d'instruction de Pfaeffikon
indiquent que la garde-barrière n'a
pas suivi les prescriptions «sur plu-
sieurs points». Celle-ci devra ré-
pondre de son comportement de-
vant la justice pénale. Les barrières
du passage à niveau n'avaient pas
été abaissées.

L'interrogatoire de la garde-bar-
rière a eu lieu mercredi, après qu'el-
le eut pu quitter l'hôpital où elle
était soignée pour le choc subi au
moment de l'accident. Selon le
communiqué de la police, le com-
portement de la garde-barrière, tel
que celle-ci l'a décrit au cours de
son interrogatoire, indique qu'elle
n'a pas respecté plusieurs points
des prescriptions dans les quelques
instants qui ont précédé le drame.
Le juge d' instruction s'est toutefois
refusé à donner toute autre préci-
sion.

La collision entre le train et l'au-
tocar allemand a surpris la garde-
barrière alors qu'elle se trouvait
dans sa maisonnette. Selon le com-
muniqué, l'enquête a cependant
permis d'établir avec certitude que
le signal qui doit avertir les auto-
mobilistes de l'approche d'un train
n'a pas été enclenché et que les bar-
rières sont demeurées ouvertes. La
défaillance technique a définitive-
ment été exclue.

La première phase de l'enquête
est désormais close. Le comporte-
ment de la garde-barrière devra

maintenant faire l'objet d'une pro-
cédure pénale. A cet effet, les auto-
rités fédérales devront accorder
une délégation à la justice zuricoi-
se.

DÉDOMMAGEMENT

L'éclaircissement de la cause de
l'accident prouve en même temps
que ce sont les CFF qui devront
s'acquitter du dédommagement des
familles des victimes de la catastro-
phe ferroviaire. La Confédération a
en effet le droit de se retirer, selon
les termes de la loi de 1958 sur la
responsabilité, si un employé a en-
traîné des dommages de façon pré-
méditée ou par négligence. L'expert
juridique des CFF, Jean-Pierre Kae-
lin, a expliqué que dans la pratique,
il est très modérément fait usage de
ce droit. L'importance des sommes
en jeu pour indemniser les person-
nes concernées par l'accident de
Pfaeffikon rend impossible toute
tentative de retrait.

L'« arbre » à tout faire
M. Werner Wyss hôte du Groupe romand du marketing

On n'échappe pas au progrès. La Suis-
se n'a plus la forme qu'on lui connaît, ce
visage au grand front tourné vers l'ouest
avec Genève au bout du nez. Pour les
spécialistes des sondages d'opinion, elle
a aujourd'hui celle d'un arbre dont les
racines, les branches et le feuillage repré-
sentent les caractères et les besoins inti-
mes des oiseaux qui y font leurs nids.
Mais l'arbre, parce qu'il donne la tempé-
rature des courants socio-culturels et
présume ce qu'ils pourront être demain,
est un précieux outil. Qu'une entreprise
veuille lancer un nouveau produit,
qu'une autre se demande pourquoi les
siens se vendent soudain mal ou moins
bien, le remède est simple: il faut consul-
ter cette « carte psychologique » de la
Suisse. Il est plus facile d'y lire que dans
le marc de café. Et puis, elle est beau-
coup plus bavarde.

Voilà pour les grandes lignes, celles
esquissées hier en fin d'après-midi à
Lausanne par M. Werner Wyss, directeur
de l'institut Scope et membre du conseil
d'administration de l'Institut de recher-
ches internationales sur le changement
socio-culturel, qui était l'invité du Grou-
pement romand de marketing. L'idée de
ces cartes, de ces analyses à partir des-
quelles on peut bâtir un scénario prévi-
sionnel, n'est pas nouvelle. Comme le
jeans, tout vient naturellement des Etats-
Unis et la carte suisse est étroitement
inspirée des travaux réalisés par les collè-
gues américains de M. Wyss.

Faute de pouvoir entrer dans les dé-
tails, on dira simplement que l'«arbre
suisse» repose sur des racines tradition-

nelles (une population conformiste, sou-
cieuse de sa sécurité, plutôt égoïste et
pratiquant volontiers l'épargne) et que
les jeunes branches, celles du faîte, re-
présentent des courants foncièrement
opposés: goût de l'aventure et du risque,
contestation, tendances égalitaires, etc..
Entre ces deux pôles, le gros de l'arbre si
l'on veut, deux autres courants tout aussi
opposés se dessinent. D'un côté, on
trouve les «chasseurs de succès et de
standing», de l'autre celles et ceux qui
sont à la recherche d'eux-mêmes, d'une
«nouvelle intimité» et pour lesquels l'ar-
gent et la réussite professionnelle ne
sont pas un objectif prioritaire. Ils leur
préféreront donc un enrichissement de
l'esprit, une vie de famille, de meilleure
relations humaines avec des tiers. Ils se
rapprocheront aussi de la nature.

Ces tendances ne sont d'ailleurs pas le
propre de la Suisse, l'arbre de M. Wyss
ayant beaucoup de branches communes
avec ceux des pays occidentaux dits «
industrialisés ». Car exception faite de la
terre, de la langue, que sépare en fait un
Appenzellois d un... Beauceron ? Les va-
leurs traditionnelles trouvent chez l'un et
chez l'autre leurs plus solides amarres.

LES CARTES DANS LA MANCHE

Ne cachant jamais la forêt, l'arbre peut
d'ailleurs ère vu sous mille angles: clas-
ses d'âge, sexes, groupes professionnels ,
implantation d'industries, etc... On voit
tout de suite ce qu'une entreprise peut
tirer de ces cartes. Les «rebelles» par
opposition aux conformistes, donc la

jeunesse, sont dépensiers. Leur but à
court terme ? Une moto, une chaîne hifi,
des vacances, leur propre appartement.
Ceux qui eh fabriquent et en offrent
trouvent là le marché rêvé. Que la jeu-
nesse se range et ait soudain d'autres
aspirations fondamentalement opposées,
et l'économie saura immédiatement qu'il
est temps de changer son fusil d'épaules.
De même, c'est dans les couches socia-
les que sont celles des ouvriers, des em-
ployés et des cadres que les produits de
consommation ont le plus de chance
d'être vendus. Une prospection dans
d'autres «branches» de l'arbre risquerait
d'être vouée à l'échec.

Cet arbre était celui de la Suisse en
1981 mais les tendances examinées de-
puis dix ans par M. Wyss sur la base de
quelque cinq millions de données indivi-
duelles n'ont pas beaucoup varié, pas
plus dans les autres pays occidentaux ,
sinon ici une tendance plus marquée de
la jeunesse pour certains biens de con-
sommation qui lui sont propres. La situa-
tion économique de la Suisse n'est sans
doute pas étrangère à l'expression de tels
besoins. Mais demain ? Les pronostics
sont de deux sortes: réserve et coup de
frein , et ce seraient alors les racines qui
monteraient le long du tronc, ou virage
appuyé vers la recherche d'une vie plus
intérieure. Les débuts d'une société
post-industrielle ? Peut-être mais c 'est là
que la consommation en prendrait un
sérieux coup sur les doigts.

A moins que la carte, encore elle, ne
permette de trouver la parade...

Cl.-P. Ch.

Motard tué
VICQUES

Un motard soleurois qui
roulait en direction de la
Scheulte est entré hier vers
16 h 30 en collision frontale
avec un camion d'une entre-
prise de la région et a été
tué. L'accident s'est produit
dans la forte courbe prés du
restaurant de l'Helvetia.
Pour une raison indétermi-
née, le motard a passé tout
droit et s'est ainsi retrouvé
sur la piste réservée au ca-
mion et en présence de ce-
lui-ci.

Le législatif près de ses droits
Aménagement du territoire

De notre correspondant : Comme
on le dit d'un contribuable près de ses
sous, le Grand conseil a été, hier matin,
près de ses droits. Il a décidé, par 86 voix
contre 22, de garder un œil critique sur le
plan d'aménagement cantonal, un «plan
directeur» que Fribourg, comme les au-
tres cantons, devra mettre sous toit pour
respecter la législation fédérale. Le Con-
seil d'Etat - et la commission parlemen-
taire - auraient préféré laisser la compé-
tence la plus large au gouvernement,
dans ce domaine.

«Le gouvernement est le moyen le
mieux adapté à notre intérêt», a dit le
conseiller d'Etat Ferdinand Masset, qui
n'eut pour seul appui que les députés de
son groupe, le radical. Pour le magistrat ,
le fait que le canton soit encore «en voie
de développement, économique et tou-
ristique» aurait dû inciter les députés à
faire confiance à l'exécutif , pour éviter
toute tergiversation préjudiciable à

l'échelon du législatif. Le porte-parole de
la commission parlementaire , le démo-
crate-chrétien Anton Cottier ajouta que
le peuple sera appelé à faire des remar-
ques sur le plan directeur cantonal , et
qu'il n'a donc pas été représenté par les
députés dans une procédure d'approba-
tion. Les socialistes déclenchèrent l'of-
fensive: «Refusons le bonnet d'âne que
le Conseil d'Etat veut mettre sur nos tê-
tes », s'exclama Gérald Ayer. Les démo-
crates-chrétiens emboîtèrent le pas, no-
tamment par la voix de M. Augustin Ma-
cheret, adepte d'un renforcement du
pouvoir du Grand conseil en la matière.
Mais jusqu'où ira le parlement? La com-
mission parlementaire devra en décider...
Et le score obtenu par les socialistes et
démocrates-chrétiens, rejoints par les
agrariens (86 à 22) est diamétralement
opposé à celui obtenu en commission,
où la même proposition ne récolta que
2 voix contre 11.11 est vrai que le profes-

seur Macheret - par exemple , n'en fai-
sait pas partie... Deux femmes élues,
l'une comme suppléante au tribunal can-
tonal, l'autre comme membre du conseil
d'administration des Entreprises électri-
ques fribourgeoises, voilà une matinée
bien «féministe». MmG Genevièvre Jenny,
35 ans, fait son entrée au tribunal canto-
nal - ou plutôt dans son antichambre -
à la faveur d'un «geste» du PDC, qui
renonça, comme les socialistes, à présen-
ter un candidat. Les agrarien(ne)s ob-
tiennent là un «sucre» dans la magistra-
ture. Les lumières de Madeleine Duc,
députée chrétienne-sociale, ont brillé
avant qu'elle s'occupe d'électricité. Et la
conseillère communale de Fribourg ac-
cède au conseil d'administration de la
régie « grâce au» décès de l'ancien prési-
dent du Grand conseil Albert Guinnard,
remplacé au sénat de l'Université par le
jeune député Philippe Wandeler.

PTS

Son frère Aminé est candidat
BEYROUTH , (ATS/AFP). - Le

parti Kataeb (Phalanges) a dési-
gné M. Aminé Gemayel , frère du
président-élu Béchir Gemayel tué
mardi dans un attentat, comme
son candidat à la présidence de la
république, a annoncé hier soir
Radio-Liban (officielle), citant
des sources bien informées.

M. Aminé Gemayel est député
Kataeb du Metn (région monta-
gneuse au nord-est de Beyrouth)

Après la mort de Béchir Gemayel

FRIBOURG VALAIS

Chômage partiel à Ecublens
ques de pointe ; cette nouvelle
orientation devrait assurer
l'avenir de l'entreprise et son
adaptation aux besoins du mar-
ché. Dans l'immédiat, cepen-
dant, la récession mondiale se
traduit par une baisse des ven-
tes et, dans un communiqué
diffusé hier, Maillefer anonce
l'introduction d'un chômage

partiel d'un jour par semaine
dès le mois d'octobre.

Cette mesure temporaire tou-
chera 70 personnes sur les
480 collaborateurs de l'entre-
prise. M. Charles Maillefer,
président du conseil d'adminis-
tration, a fait part de cette dé-
cision à son personnel, jeudi
après-midi.

ZURICH , (ATS). - «Nous sommes
contents et nous le serons certainement
aussi dans une année ». C'est ce qu 'a décla-
ré M. Hans Bergmaier à propos du dernier
exercice d'Electrowatt , Zurich , dont il est
le vice-président et le délégué du conseil
d' administration. Le chiffre d'affaires con-
solidé du groupe s'est accru de 15% pour
atteindre quelque 2,3 milliards de francs.
Les mesures de rationalisation ont porté
leurs fruits.

Bonne année
pour Electrowatt

S N FORIV1ATIONS SU SSSES

(c) Mercredi soir, près de Mon-
treux, M. Pierre Muller , 51 ans,
domicilié à Chernex a fait une
chute de 15 à 20 mètres peu après
son décollage en aile delta. Souf-

. frant de lésions à la colonne ver-
tébrale, il a été conduit à l'hôpital
de Montreux.

Chute en aile delta

(c) Un grave accident de la cir-
culation s'est produit mercredi
vers 18 h 40 sur la route principa-
le Neuchâtel-Yverdon à Corcel-
les-Concise. M. Alfred Voeuffray,
68 ans, domicilié à Concise, tra-
versait la chaussée sur un passa-
ge de sécurité lorsqu'il fut heurté
par une voiture neuchâteloise pi-
lotée par M. R.P. Grièvement
blessé, M. Voeuffray a été trans-
porté à l'hôpital d'Yverdon.

Grave accident
à Corcelles

— 1 ; |

A TRAVERS LE MONDE

«Le socialisme,
ça ne marche pas »

a dit Giscard...
PARIS (AP).- « Seuls les so-

cialistes pouvaient apporter la
preuve que le socialisme, «Ça ne
marche pas», a déclaré hier soir
l'ancien président Valéry Giscard
d'Estaing, qui effectuait sa «ren-
trée» au cours de l'émission
«L'heure de vérité» sur «A 2».
Evoquant sa défaite aux élec-
tions présidentielles de mai
1981, M. Giscard d'Estaing, en
se défendant de toute amertume
et de querelles personnelles, l'a
expliquée ainsi : la crise, «l'usure
du pouvoir» et le fait que certai-
nes personnes ont voté en se de-
mandant «pourquoi pas»? Sur
celles-là, selon lui, huit sur dix
sont aujourd'hui les «déçus du
socialisme».

«Je ne cherche pas une fonc-
tion », a-t-il dit en soulignant
qu'il souhaitait être «une voix
qui s'exprime sur les grands su-
jets, sur ce que je crois être dans
l'intérêt de la France».

CANTON DU JURA

20% de réduction
en train:
Comptoir Suisse,
Lausanne.
11.9.-26.9.82
A votre rythme.

BEl VosCFF
81029-180

VAUD



Festival de la chasse
Nous vous proposons :

Terrine de gibier . .
Médaillons de chevreuil

champignonneurs
Selle de chevreuil

Belle-Fruitière
Filet mignon d'impala

à la moutarde
Aiguillette de faisan au poivre vert

et d'autres mets de chasse
pour flatter votre palais

81729-182

Alors que Damas réagit officiellement

BEYROUTH (AFP/REUTER). -
Après de violents combats avec les
milices libanaises de gauche, l'armée
israélienne s'est assuré hier le contrôle
total du centre de Beyrouth-Ouest et a
décrété un cessez-le-feu unilatéral. Le
premier ministre libanais, M. Chawfik-
el-Wazzan, a, de son côté, demandé
une réunion urgente du Conseil de
sécurité de l'ONU, estimant que l'en-
trée de Tsahal à Beyrouth-Ouest était
«en contradiction avec les engage-
ments américains pris par M. Philip
Habib».

M. Wazzan a déploré devant l'en-
voyé spécial américain, M. Morris
Drapper, le fait qu'Israël «ait profité de
ce que le Liban était occupé par son
deuil pour occuper Beyrouth-Ouest.
Les Etats-Unis sont responsables de
l'avancée israélienne à Beyrouth-
Ouest», a ajouté le premier ministre
libanais qui s'exprimait sur les ondes
de «Radio-Liban» (officielle), captée
à Nicosie.

«Il est difficile de suivre le président
américain lorsqu'il demande aux pays
arabes de soutenir son plan de paix,

quand les Etats-Unis laissent agir ainsi
Israël et Beyrouth», a ajouté
M. Wazzan.

La radio israélienne, citant diverses
stations de radio libanaises, a précisé
que M. Wazzan s'était adressé au roi
Fahd d'Arabie séoudite, au président
Reagan et au ministre français des re-
lations extérieures , M. Cheysson - ar-
rivé hier à Beyrouth pour renouveler
les condoléances du président Mitter-
rand - en leur affirmant que «le rôle
de la Force internationale d' interposi-
tion (FMI) était précisément d'empê-
cher l'invasion du secteur occidental
de la capitale. »

A Rome, où M. Yasser Arafat pour-
suivait sa visite, l'OLP a accusé Israël
d'avoir violé les accords Habib au Li-
ban et a demandé, dans un communi-
qué publié hier, l'intervention des trois
pays membres de la FMI: l'Italie, la
France et les Etats-Unis.

Aux Etats-Unis, M. Caspar Weinber-
ger, secrétaire américain à la défense, a
minimisé mercredi la portée de l'entrée
des troupes israéliennes à Beyrouth-
Ouest, en faisant valoir qu'il n'y voyait

aucune signification particulière».
Evoquant la mort du président-élu Bé-
chir Gemayel, M. Weinberger a déclaré
que cet assassinat portait «un coup
énorme » aux espoirs de paix au Pro-
che-Orient , mais que le gouvernement
américain pensait qu'il y avait encore
de «fortes chances» pour que puisse
émerger un gouvernement stable au
Liban.

Lors des obsèques nationales faites
mercredi à Béchir Gemayel, enterré
dans son village natal de Bikfaya, tous
les députés libanais, même ceux, mu-
sulmans, qui avaient boycotté son
élection, étaient présents. M. Elias
Sarkis , le président de la République
en exercice , a affirmé qu'une «main
criminelle» avait immolé le défunt au
moment où le pays «avait plus que
jamais besoin de lui».

DAMAS

A Damas, un porte-parole officiel
syrien a déclaré que «c 'est Israël qui a
sans aucun doute tué M. Gemayel,
malgré les liens étblis entre eux ces
derniers temps. Car le président-élu
avait commencé récemment à insister
sur la nécessité du retrait des forces
israéliennes du Liban et était apparu
comme opposé à la signature d'un
traité de paix avec Israël ».

BEYROUTH , (AP). - Il y a eu au Liban tellement de querelles de
clans et de vendettas que lorsque le président Béchir Gemayel a ététue mardi dans un attentat à la bombe, des soupçons se sont portés
sur tous les secteurs de la société libanaise.

Il existe des inimitiés entre les diverses familles chrétiennes des
montagnes du Liban Nord et entre chrétiens et Druzes dans les
montagnes situées au sud de Beyrouth. Par ailleurs, des règlements
de comptes armés ensanglantent les rapports entre familles de dif-
férentes sectes musulmanes.

Il y a également les comptes à régler entre chrétiens et musulmans
après la guerre civile de 1975-1976.

Dans les montagnes du nord-est, des querelles sur des vols dans
des poulaillers ont dégénéré en querelles de familles qui durent
depuis des générations.

L'une d'elles opposant des familles chrétiennes a pris de telles
proportions qu'en 1978 il a fallu un appel du pape Jean-Paul II pour
obtenir la libération de 188 otages «kidnappés» durant les combats.

Depuis la fin de la guerre civile de 1975-1976, la famille Gemayel
est aux prises avec les familles de deux anciens présidents de laRépublique, celles du président Suleiman Frangieh et du président
Camille Chamoun. Les trois familles sont chrétiennes maronites.

Interrogé mercredi sur le point de savoir qui pourrait se trouver
derrière l'assassinat du président Bécchir Gemayel, l'ancien prési-dent Camille Chamoun a répondu qu'«il faudrait être prophète pour
découvrir ses ennemis au Liban».

Mercredi à Beyrouth, pendant les obsèques de Bé-
chir Gemayel. (Téléphoto AP)

En vain
ROME (AP).- Les Etats-Unis ont tenté sans succès d'empê-

cher la rencontre du chef de l'OLP, M. Yasser Arafat , avec le
pape Jean-Paul II et le président Sandro Pertini, tout en s'abste-
nant de toute menace, a-t-on déclaré dans les milieux officiels
italiens.

Alors que le chef de l'OLP prononçait un discours au parle-
ment devant une réunion de l'Union interparlementaire, l'am-
bassadeur des Etats-Unis à Rome, M. Maxwell Rabb, conférait à
quelques dizaines de mètres de là avec le président du Conseil,
M. Giovanni Spadolini. L'ambassade des Etats-Unis n'a pas vou-
lu aller au-delà de la confirmation de la rencontre, mais, de
source officielle italienne ayant conservé l'anonymat, on indi-
quait que le diplomate américain a discuté de l'impact de la
visite en Italie de M. Yasser Arafat, de la situation nouvelle créée
au Liban par l'assassinat du président Béchir Gemayel et d'une
visite éventuelle de M. Spadolini aux Etats-Unis.

M. Spadolini lui-même n'a pas rencontré M. Yasser Arafat.

Le PC polonais accuse « Solidarité ))
VARSOVIE, (AP).- Le ministre de

l'intérieur polonais, le général Kiszc-
zak , a révélé hier devant le Parle-
ment que le gouvernement avait vai-
nement tenté depuis le mois d'avril
d'entrer en contact avec les diri-
geants de «Solidarité» par l'intermé-
diaire de l'Eglise catholique.

Ces responsables clandestins se
sont refusés à tout contact. Ils ont
d'abord opposé le silence aux ouver-

tures des autorités avant de répon-
dre finalement par de nouveaux
troubles et des manifestations le 31
août dernier, a-t-il affirmé.

«Le seul but que les clandestins
ont atteint est que du sang a de nou-
veau été répandu dans les rues des
villes polonaises et que seuls les en-
nemis de la Pologne à l'étranger en
ont tiré profit... »

«Ceux qui veulent que la Pologne
soit un homme malade en Europe
seront convaincus», a encore déclaré
le général Kiszczak.

C'est la première fois que le régi-
me polonais reconnaît avoir recher-
ché des contacts directs avec les diri-
geants clandestins de la centrale
syndicale dissoute, dont la sécurité
aurait été garantie.

Le ministre de l'intérieur, qui était
revêtu de son uniforme de général , a
révélé en effet devant 460 députés
que les autorités avaient pris contact
avec Zbigniew Bujak , Bogdan Lis et
Wladyslaw Frasyniuk en avril par
l'intermédiaire de l'Eglise, et qu'el-
les avaient offert «des garanties spé-
ciales» pour tenir des pourparlers en
toute liberté, «quels qu'en soient les
résultats ».

« Mais la seule réponse à notre pro-
position a été le silence ou des décla-
rations pompeuses, un manque total
de réalisme dans l'analyse de la si-
tuation avant et après le 31 août. Et
leur réaction finale a été l'organisa-
tion de nouveaux troubles » pour le
deuxième anniversaire des accords
de Gdansk , a affirmé le général Kis-
zczak.

Construction du gazoduc sibérien

STRASBOURG (AP).- Le Parlement européen a
une nouvelle fois condamné la décision américaine
d'étendre aux filiales étrangères des sociétés améri-
caines ainsi ,qu'aux entreprises détentrices de licences
américaines, l'interdiction faite aux sociétés américai-
nes d'exporter en Union soviétique du matériel desti-
né à la construction du gazoduc sibérien.

Dans une résolution de compromis entre les diffé -
rents groupes politiques, l'assemblée souligne que le
respect de l'embargo «pourrait avoir pour consé-
quence la perte du marché européen, augmenter le
chômage, représenter une rupture unilatérale de con-
trat et nuire au climat de confiance commerciale
internationale».

Elle invite donc le conseil à intervenir auprès du
gouvernement américain pour qu'il annule sa déci-
sion d'embargo et lui demande d'aborder la question

au cours de la rencontre des ministres du GATT qui
se tiendra du 23 au 26 novembre 1982, à moins que
l'embargo ne soit annulé entre-temps.

Le commissaire Etienne Davignon qui a accusé le
conseil d'apathie en ce qui concerne la mise en
œuvre d'une politique autonome et communautaire
de l'énergie, a souligné que les sanctions américaines
ne touchent pas seulement l'exécution du contrat
avec l'Union soviétique mais aussi les autres contrats
d'exploitation de gaz dans le reste du monde. La
résolution à laquelle seuls les communistes français
se sont opposés demande également aux institutions
de la communauté de définir avec les Etats-Unis et
les autres membres de l'OCDE, un cadre pour les
relations économiques entre les pays occidentaux et
les pays à commerce d'Etat.

Diplomates koweïtiens visés
MADRID (AFP/REUTER).- Le premier secrétaire de l'ambassa-

de du Koweït â Madrid, M. Hassan Najeeb, a été tué et son chauf-
feur blessé dans un attentat perpétré hier dans la capitale espagno-
le, a-t-on appris de source policière.

Selon les premières indications, le meurtrier , un jeune homme
de type arabe qui a été arrêté peu après par une voiture de la police,
a tiré plusieurs coups de feu à l' aide d'un pistolet muni d'un silen-
cieux contre la voiture dans laquelle venait de prendre place le
premier secrétaire. ' ;: . .  , \

Il s'agit du deuxième attentat de la journée , dirigé contre un
diplomate koweïtien. :: :i  "

Alj PAKISTAN
Un peu plus tôt dans la journée, le consul général du Koweït par

intérim à Karachi, au Pakistan, avait été blessé près du consultât
par un individu qui a tiré trois balles sur sa voiture avant de s'enfuir.

La police pakistanaise se perd en conjectures sur les causes de
cet attentat.

Les finances du monde
Elles ne vont pas bien les finan-

ces, et sur ce point l'assemblée gé-
nérale annuelle du Fonds monétai-
re international et de la Banque
mondiale a été unanime. Mais les
discussions, les conseils et les ap-
préciations des représentants des
146 membres présents ont aussi
montré l'extrême complexité des
rapports financiers qui se sont
noués depuis la Dernière Guerre
mondiale entre une multitude
d'Etats, les uns «riches« , les autres
«pauvres», chacun à leur manière
et aux destins différents.

Il ne faut donc pas s'étonner de
la lenteur des décisions et de leur
exécution. On pense irrésistible-
ment aux médecins de Molière tant
est grande la confusion des propos
tenus, si le diagnostic est relative-
ment simple et assez généralement
formulé. Le ministre ouest-alle-
mand des finances, M. Manfred
Lahnstein, l'a résumé en termes
clairs et précis. On relève, a-t-i l  dit,
des signes généralisés d'une perte
de confiance dans l'efficacité du
système économique et financier
mondial.

C'est évidemment l'endettement
croissant et excessif d'un certain
nombre de pays qui a retenu l'at-
tention inquiète des créanciers. Les
80 milliards de dollars de dettes de
la Pologne et du Mexique, les 70
du Brésil, les 40 de l'Argentine, et
le reste, ont été au centre des
préoccupations de l'assemblée.
Mais tout va lentement dans le
monde de ce que l'on peut appeler
la diplomatie financière mondiale.
Aussi ne faut-il pas s'étonner si
aucune décision spectaculaire n'a
été prise à Toronto. Selon
M. Jacques de Larosière un «re-

marquable degré d'accord» a été
enregistré, «la nécessité de pour-
suivre la politique en place et l'im-
portance vitale du rôle du FMI, afin
d'assurer la modération en matière
monétaire et un meilleur équilibre
entre les politiques fiscales et mo-
nétaires» reconnues.

On retiendra aussi l'avis relativa-
mement optimiste de M. Eric Roth-
lisberg, notre observateur à Toron-
to, qui estime que, les perspectives
économiques étant sombres, l'op-
timisme et le pessimisme peuvent
s'équilibrer , le premier par la prise
de conscience des pays défavori-
sés d'une participation propre aux
efforts de développement, le se-
cond si l'on oberve les effets d'une
baisse de la demande de matières
premières pour les pays fournis-
seurs.

Il reste que devant la dégrada-
tion des finances du monde, la po-
sition de la Suisse devient plus dif-
ficile. Doit-elle adhérer ou non au
FMI, à la Banque Mondiale et , no-
tamment par le canal de l'Ai D (As-
sociation internationale de déve-
loppement), prendre une participa-
tion plus active à l'aide aux nations
en détresse financière au risque de
perdre sa liberté de manœuvre en
matière monétaire notamment ? La
question est moins théorique qu'il
n'y paraît au premier abord, car les
Etats dits riches admettent de plus
en plus mal que la Suisse reste à
l'écart de l'effort communautaire.
De là à craindre la fermeture des
portes d'accès aux adjudications
de I AID aux entreprises suisses il
n'y a qu'un pas. On en entendra
encore parler.

Philippe VOISIER

Mort du virtuose
Christian Ferras
PARIS (AFP).— Le virtuose Christian Ferras, l'un des chefs de

file de l'école française de violon, est décédé brusquement à Paris
dans la nuit de mardi à mercredi à l'âge de 49 ans, apprend-on par
son entourage. Depuis la mort accidentelle de Jacques Thibaud en
1951 et la retraite plus récente de Zino Francescatti, Christian
Ferras était le violoniste français à la réputation internationale
la plus incontestable.

Les plus grands chefs ont sollicité Christian Ferras qui laisse
entre autres des enregistrements de référence des concerti ro-
mantiques (Beethoven, Tchaikowsky, Sibelius, etc.) avec Herbert
von Karajan.

ROME (AP).- Le chef de l'OLP,
M. Yasser Arafat , s'est entretenu hier
avec le maire communiste de Rome
24 h après avoir été reçu par le pape
Jean-Paul II.

Au cours de cet entretien, il s'est
comparé à l'apôtre Pierre et a déclaré
qu'il était venu à Rome « pour faire
entrer dans le cœur des Romains» un
message de paix.

Accueilli par le maire de Rome,
M. Vetere, à l'entrée de la place de
l'Hôtel-de-Ville, M. Arafat a ajouté : «Il
y a de nombreuses années, un homme
est arrivé à Rome venant de Palestine.
C'était un pêcheur et non seulement il
est entré dans la ville mais aussi dans
le cœur des Romains. Aujourd'hui, un
autre homme vient de Palestine. Je ne
suis pas pêcheur mais ingénieur, mais
je veux aussi m'adresser au cœur des
Romains pour qu'ils apportent leur
soutien à la cause de mon peuple, un
peuple qui souffre».

M. Arafat , souriant, a embrassé les
principaux responsables de la ville
avant de s'entretenir pendant une heu-
re avec le maire de la capitale italien-
ne.

Ce dernier a affirmé que les Palesti-
niens menaient «une juste lutte pour
reprendre ce à quoi chaque peuple a
droit : une terre et un pays».

«INADMISSIBLE

Parallèlement, des responsables du
gouvernement italien ont qualifié
d'«inadmissible» les critiques expri-
mées par le ministre israélien des affai-
res étrangères à propos du déjeuner

offert en l'honneur de M. Arafat par le
président Sandro Pertini au palais du
Quirinal.

Evoquant les entretiens que le chef
de l'OLP a eus avec le chef de l'Etat
italien, le ministère israélien avait dé-
claré que l'Italie récompensait «les

propagateurs de la terreur qui menace
les fondations même de la démocratie
et ses valeurs morales.

»Le langage utilisé par le porte-pa-
role israélien est inadmissible», ont in-
diqué ces responsables.

Le chef de l'OLP et le maire communiste de Rome.
(Téléphoto AP)

Wanted - 100.000 marks

WÏESBADEN (AP).- Christian Klar , l'un des terroristes les plus
recherchés par la police ouest-allemande, conduisait la voiture
utilisée par trois femmes qui ont attaqué mercredi une banque de
Bochum, dans la Ruhr , a révélé hier la police criminelle.

Les trois femmes, qui étaient masquées, ont fait irruption dans
la banque pistolet et revolver au poing et ont tenu sous la menace
de leurs armes huit employés et quatre clients. Elles ont pris la
fuite en emportant 118.000 marks à bord d'une voiture conduite
par un homme.

La voiture, volée à Hamm (Westphalie) devait être retrouvée,
abandonnée quelques centaines de mètres plus loin, et les policiers
qui l'ont passée au peigne fin ont découvert à l'intérieur les em-
preintes digitales de Klar.

Les autorités ont offert, le 31 août dernier, une prime de
100.000 marks pour la capture du terroriste, recherché notamment
pour l' assassinat de l'industriel Hanns-Martin Schleyer en 1977 et
les attentats contre le général américain Frédéric Kroesen et le QG
des forces aériennes américaines en Europe, à Ramstein.

Des primes analogue sont également été offertes pour tout
renseignement qui permettrait d'arrêter Adelheid Schulz, Brigitte
Mohnhaupt et Inge Viett, qui appartiennent comme Christian Klar
à la «Bande à Baader».

Christian Klar, terroriste

Saison
du gibier

du 10 au 24 septembre

M. R. Woehrlé chef de
cuisine conduira cette

Quinzaine
de la chasse

à la carte caille , canard, N
lièvre, chevreuil, cerf , ap- "
prêtés pour le plaisir de S
votre palais BI'607.ISî S


