
Alors qu Aminé Gemayel prêtait serment

L'heure d'Aminé Gemayel. (Téléphoto AP)

BEYROUTH (AP-AFP). - M. Aminé Gemayel a prêté serment jeudi
devant le Parlement. Il a souligné, dans son discours d'investiture,
les grandes orientations qu'il entend suivre et les principes qu'il veut
favoriser: unité nationale, intégrité territoriale, départ des armées
étrangères, rétablissement d'une administration au service du peu-
ple, appartenance naturelle du Liban au monde arabe.

Dans le même temps, on apprenait que l'envoyé spécial du prési-
dent Reagan au Proche-Orient, M. Philip Habib, avait informé le
président libanais de l'existence d'un plan américain pour le Liban.

Selon la radio libanaise, ce plan consiste à assister le Liban dans
«le recouvrement de sa souveraineté nationale sous l'égide du pou-
voir légal». Il prévoirait également «le renforcement de l'armée liba-
naise afin de lui permettre d'assumer dans un avenir proche les
tâches qui lui incombent». Enfin il prévoit un retrait complet des
troupes israéliennes «qui doit permettre aux forces armées libanaises
légales de veiller au maintien de l'ordre». Lire la suite en dernière
page.

L'an I ?
La journée de jeudi aura peut-

être été pour le Liban le début de
l'an I. Mais, il ne suffit pas qu'un
nouveau président prenne officiel-
lement ses fonctions pour que les
plaies se ferment , les souvenirs
s'effacent. Pour que cessent les
cauchemars. Il va falloir aussi que,
dans le malheur, dans leur pays
encore occupé, les Libanais se
promettent de devenir autre chose
que ce qu'ils ont été depuis 1920.
C'est-à-dire d'abord, et avant tout,
un peuple fort de son unité. C'est
le mot-clé, le mot dont tout dé-
pend. C'est un des messages que
Béchir Gemayel avait adressés à
ses compatriotes. Une phrase qui
était alors un acte de toi: «Nous
n'accepterons que l'unité. Si nous
parions sur l'unité, nos paris seront
toujours gagnants».

C'est en somme le credo du nou-
veau président. Lui aussi veut un
Liban souverain, un Liban fort et
par conséquent un Liban libéré. Le
plan américain , les précisions don-
nées par Aminé Gemayel à un jour-
nal d'outre-atlantique peuvent ou-
vrir à cette nation crucifiée un nou-
veau répit. Voici quelques années,
grâce à un Libanais Chamoun, grâ-
ce à un Américain Eisenhower, le
Liban réussit à éviter le gouffre et
l'anéantissement. La situation pré-
sente est pire. Hier, elle était sans
espoir. Les assurances de Habib,
les projets du nouvel élu donnent
une autre, une dernière chance au
Liban, il ne convient pas de la gas-
piller. Elle est l'avenir. Le seul ave-
nir sur lequel puisse compter ce
pays.

Il faudra , jour après jour, année
après année sans doute, savoir si
l'avenir finira par donner tort à
Georges Nacache qui fut un des
fondateurs des Phalanges. Dans
un article paru le 10 mars 1949,
Nacache écrivit : «Le Liban qu'on
nous a fait est une patrie composée
de deux cinquièmes colonnes».
C'est bien pourquoi le Liban a tant
souffert. Pourquoi en 1952, 1958,
1969, 1972, 1975, il sombra dans
la violence. Jamais il n'y eut vrai-
ment de cap communautaire. Il est
temps, il n'est que temps de chan-
ger. Jamais il n'y eut d'aspirations
communes. Le Liban fabriqué pour
les besoins de certaines politiques
étrangères va-t-il pouvoir revivre ?
C'est la question et c'est le sens du
combat que désormais Aminé Ge-
mayel se doit de mener.

La bataille de la réconciliation,
Aminé Gemayel doit nécessaire-
ment la gagner pour éviter une
nouvelle éruption qui celle-ci pour-
rait bien être la dernière. Mais les
Libanais ne pourront pas tout faire
et tout réussir. Il faudra aussi que
Sharon cesse de demander un
«statut spécial» pour le sud du Li-
ban. Il faudra que Shimon Pères, le
chef de l'opposition israélienne,
dise qu'il n'a pas été compris ou
qu'il s'est mal fait comprendre en
écrivant le 11 août dans l'Interna-
tional Herald Tribune un article fa-
vorable à la partition du Liban.

L'an I du Liban ce peut être aussi
le retour à Beyrouth de la force
d'interposition. Soldats américains,
français et italiens arrivent dans un
pays où tout, et d'abord le pire est
encore possible. Dans un pays où
personne n'a eu le temps d'oublier,
peut-être de pardonner. Car le Li-
ban meurtri, égaré, exaspéré,
anéanti mettra peut-être une géné-
ration pour guérir.

L. GRANGER

Heureux citoyens
de Birsf elden

BIRSFELDEN, (ATS) . - Les
autorités de la ville de Birsfel-
den ne lésinent pas sur les
moyens pour tenter d'améliorer
le taux de participation aux
scrutins.

Dimanche prochain, neuf cor-
beilles magnifiquement garnies,
d'une valeur de cent francs cha-
cune, seront placées bien en vue
dans les locaux de vote. A titre
de récompense, elles seront remi-
ses, à l'issue d'un tirage au sort,
à neuf citoyens qui auront pris
la peine de se déplacer pour les
votations.

Le Conseil d'Etat de Bâle cam-
pagne s'est un peu ému de ce
procédé qu'il a qualifié de «far-
ce folklorique» . Saisi d'un re-
cours, il a finalement donné son
autorisation sous certaines con-

ditions. En premier lieu, le tira-
ge au sort ne peut avoir lieu
qu 'après le résultat officiel du
vote et la remise du protocole
des votations à la chancellerie
de district.

En outre, les bulletins de légiti-
mation ne peuvent être utilisés
pour le concours qu 'avec l'ac-
cord préalable de chaque vo-
tant.

Hausse de l'ICHA
le 1er octobre

BERNE, (ATS). - C'est le 1er octobre prochain
qu'entrera en vigueur le relèvement des taux de
l'impôt sur le chiffre d'affaires (ICHA) qui avait été
approuvé, en novembre 1981, par le peuple et les
cantons (69 % de oui). Les nouveaux taux de-
vraient permettre à la Confédération d'encaisser
310 millions de francs supplémentaires et entraîner
une hausse du coût de la vie estimée à 0,2 %.

• PAS POUR TOUT...

Dès le 1°' octobre le taux applicable aux livrai-
sons au détail passera de 5,6 à 6,2%; celui des
livraisons en gros de 8,4 à 9,3 % et celui de la
plupart des travaux immobiliers de 4,2 à 4,65 %.

Rappelons que les marchandises de première

nécessité ne sont pas touchées par ce relèvement
d'impôt. Les produits alimentaires, boissons sans
alcool, combustibles, médicaments, journaux et li-
vres demeureront ainsi, comme jusqu'à présent,
exempts de tout impôt.

• DES MILLIONS

Le relèvement des taux de l'ICHA devrait entraî-
ner une augmentation des recettes de la Confédé-
ration de 600 millions de francs environ. Mais
comme, dès la période fiscale 1983-84, l'imposi-
tion fédérale directe sera diminuée (290 millions
de francs en moins, la caisse fédérale ne recevra en
fait que 310 millions supplémentaires.

Le tout en musique
Les partisans de I ancien président Peron sont descendus dans la rue a Buenos-Aires pour

manifester contre la politique économique du gouvernement. Mais, comme le naturel ne perd
jamais ses droits, c'est en musique que les opposants ont dit non au régime militaire de l'Argentine.

(Téléphoto AP)

Pas de débat TV 1
mardi au National!

L_ J
De notre rédacteur parlemen-

taire à Berne :
La conférence des présidents

de groupes, organe habilité à se
prononcer en cette matière, a dé-
cidé hier matin que le débat au
Conseil national sur la situation
économique de notre pays, mardi
prochain, ne sera pas retransmis
en direct à la télévision.

Cette décision est relativement
inattendue, mais pas totalement
surprenante. Nous avons relaté,
mardi dernier, les résistances
suscitées par cette nouvelle ex-
périence, après l'échec de la pre-
mière - la retransmission des dé-
libérations de la grande Chambre
à propos de la loi sur la protec-
tion de l'environnement. Depuis
le début de la session, la confé-
rence des présidents de groupe
s'est attachée à prendre des dis-
positions grâce auxquelles le
« spectacle » aurait été le plus
présentable possible, notamment
en limitant le temps de parole
des orateurs et le nombre des
représentants de chaque parti
montant à la tribune. Ces mesu-
res n'ont pas été du goût de tout
le monde, en particulier bien sûr
de ceux qui se sont découverts
dans l'impossibilité de prendre la
parole au cours du débat. Obser-
vons que les sentiments éprou-
vés par certains en la circonstan-
ce ne sont pas nécessairement
condamnables, ni inspirés seule-
ment par la vanité humaine : on
peut comprendre que l'idée de
ne pas être autorisé à intervenir
pour la défense de sa région pa-
raisse malaisément supportable à
un député, surtout quand il re-
présente une population touchée
par les difficultés économiques.

Cette façon de voir les choses,
un député radical bernois, M.
Urs Kunz, s'en est fait le porte-
parole hier matin au Conseil na-
tional. Il a été entendu. A la suite

de son intervention, la grande
Chambre a décidé que la retrans-
mission télévisée aurait lieu sans
les limitations prévues par la con-
férence des présidents de grou-
pe. C'est à la suite du vote à ce
sujet que celle-ci s'est finalement
prononcée contre toute retrans-
mission, sous quelque forme que
ce soit.

SURPRISE

Nous regrettons cette prise de
position, que l'opinion aura de la
peine à comprendre, et qui ne
contribuera pas à améliorer le
prestige, sinon du parlement, du
moins du Conseil national. Com-
me l'a dit très justement M. Clau-
de Bonnard (lib/VD), au nom de
son groupe, il aurait été intéres-
sant, après le relatif échec de la
retransmission des travaux con-
cernant la loi sur la protection de
l'environnement, d'essayer la for-
mule d'un débat mieux préparé à
l'intention des téléspectateurs, et
de tirer ensuite les conclusions
voulues. En outre, d'une manière
générale, il faut désormais -
comme nous I avons dit et com-
me nous continuons à le penser -
que le parlement prenne l'habi-
tude des débats télévisés, même
dans l'hypothèse d'une retrans-
mission permanente peut-être
susceptible, à long terrfie, de ré-
veiller l'intérêt civique.

En d'autres termes, la décision
adoptée hier par la conférence
des présidents de groupe n'a de
sens que si elle permet au Con-
seil national de sortir d'une im-
passe difficile, mais surtout si elle
donne une impulsion à des tra-
vaux et à des études grâce aux-
quels le problème de la télévision
au parlement trouvera une solu-
tion digne de ce nom.

Etienne JEANNERET

; Eh oui, pendant 20 mois, le tra-
fic du tram à câble de San-Francis-
co sera suspendu en raison des tra-

| vaux. Et pour lui souhaiter un bon
retour , des usagers placent des piè-
ces de monnaie entre les rails qui ,
pendant près d'un an, seront en...
chômage. (Téléphoto AP)

Le dernier
tram,..
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Le Joueur d'échecs Neuchâtel a le
triste devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Antonio INSOM
membre actif du club. 84soo-i78

Marica et Serge
MARGUERON-PONTELLO ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Mikael
le 22 septembre 1982

Maternité Etroits 34
Pourtalès Cornaux

83541-177

Sandro et ses parents
ont le bonheur d'annoncer la naissance
de

Laura
le 21 septembre 1982

Anna Maria et Claudio MICHELONI

Maternité Troncs 12
Pourtalès 2003 Serrières

84467-177

Pt. .: ;j Naissances
Ruth et Jean-Daniel

B R E A - F U H R E R  sont  h e u r e u x
d'annoncer la naissance de

Isabelle
23 septembre 1982

Maternité Coin Gosset 1
La Béroche 2022 Bevaix
Saint-Aubin 75865-177

L'Auto moto club Côte neuchâteloise a
le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Heidi BAUDIN
maman de Monsieur Daniel Baudin ,
membre du comité.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille . 75866178

La Société de secours au décès des
employés communaux de la Ville de
Neuchâtel a le profond chagrin
d'annoncer le décès de

Madame

Heidi BAUDIN
membre actif de la société.

Pour l'inhumation, prière de se référer
à l'avis de la famille. 83532-175

J'ai été avec toi partout où tu as
marché.

Monsieur et Madame Louis Graser, à
Berne ;

Madame Marguerite Gédet , ses
enfants et petit-fils, à Brugg (Bienne) ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Ribaux , à Bevaix , leurs enfants et petits-
enfants ;

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

de

Madame

Suzanne RIBAUX-GRASER
née WYSS

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère , a r r i è re -g rand-mère , t an t e ,
cousine , parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 94me année.

2022 Bevaix , le 22 septembre 1982.

L'espérance ne trompe point , parce
que l'amour de Dieu est répandu dans
nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous
a été donné.

Romains 5:5

L'incinération aura lieu samedi
25 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du .
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame
Louis Graser
St-Tombet 8
2022 Bevaix

Veuillez penser à Pro-Senectute ,
Neuchâtel, (CCP 20-1040).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
75B63-17B

Le club de pétanque « Les Britenons » a
le vif regret de faire part à ses membres
du décès de

Madame

Heidi BAUDIN
maman de notre dévoué secrétaire
Monsieur Daniel Baudin.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 84030-173

FÊTE DES VENDANGES
24 - 25 - 26 septembre

SHOW - CHAUD
SOUS LE PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE VILLE

AMBIANCE TROPICALE 8536o-i76

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30:15

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Carroz-Matli et leurs enfants , Philippe
et Anne, au Mont-sur-Lausanne ;

Madame Ghislaine Matli et ses
enfants , Laurent  et Frédéric , à
Lausanne ;

Mademoiselle Alice Maridor , à
Perreux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Violette MATLI
née MARIDOR

leur chère mère, grand-mère, sœur,
parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, à l'âge de 76 ans, après une courte
maladie.

2012 Auvernier, le 19 septembre 1982.
(La Roche 17.)

L'incinération a eu lieu à Neuchâtel
dans l'intimité de la famille, le mercredi
22 septembre.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame
Jean-Pierre Carroz
chemin de Longeraie
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
85356-178

9 POTIERS DU SUD
DE LA FRANCE
jusqu 'au 17 octobre

Galerie des Amis des Arts, Neuchâtel
Fermée dimanche, jour du cortège

des vendanges. 83544-176

T AI CE SOIR
.ptfl AU IMEUBOURG

17 h V.S.O.P.
21 h Swiss Dixie Stompers

75867-176

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

Ps.23: l

Madame et Monsieur Moni que et
Alain Rossel-Aubert et Sophie, à La
Chaux sur Cossonay;

Madame Pierre Sandoz et famille, à
Bâle;

Madame Antoine Aubert , à Peseux,
et famille;

Monsieur Pierre Aubert , à Pully et
famille;

Monsieur et Madame Gustave
Aubert , à Peseux et famille;

La famille de feu Monsieur et
Madame Alfred Aubert ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Marguerite AUBERT
née Sandoz

leur très chère mère, belle-mère, belle-
sœur, tante , cousine , parente et amie ,
survenu dans sa 78™ année, après une
maladie supportée avec courage.

2034 Peseux, le 23 septembre 1982.
(nie de Corcelles 15 a)

Le culte aura lieu au temple de Peseux
lundi 27 septembre, à 14 heures , suivi de
l'inhumation.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

Domicile de la famille: Monsieur et
Madame Alain et Monique Rossel,
1349 La Chaux sur Cossonay.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
75871-178

Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l' autre rive.

Marc 4 :35

Madame Maurice Droz-Tcnthorey, à
Saint-Biaise , ses enfants et petits-
enfants :

Monsieur et Madame Gaston
Droz , à Saint-Biaise et leurs enfants
Nicolas et Christophe ,

Madame et Monsieur Francis
Magnin-Droz , à Cornaux;

Madame veuve Henri Droz, à Marin ,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Robert Droz , à
Fontainemelon , ses enfants et petits-
enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alfred Fuchs-Droz;

Madame et Monsieur Serge Guyot-
Tenthorey, à La Coudre, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur  et Madame Roger
Tenthorey, à Hauterive, leurs enfants et
petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Emma Dubois-Tenthorey, à Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Irma Favre-Tenthorey, à Yverdon;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jean Tritten-Tenthorey, à Neuchâtel;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Maurice DROZ
pêcheur

leur cher et regretté époux , père,
beau-père, grand-père, frère , beau-frère ,
oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 85™ année, après
une courte maladie.

2072 Saint-Biaise , le 23 septembre 1982.
(Chemin des Pêcheurs 5)

Père, mon désir est que là où je
suis , ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean 17:24

Le culte sera célébré au temple de
Saint-Biaise, lundi 27 septembre, à
14 heures, suivi de l'enterrement au
cimetière de Saint-Biaise.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
75869-178
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Vendredi 24 septembre 1982

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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Séance « bavarde »
au Conseil général

# LE Conseil général de Neuchâ-
tel siégera le 4 octobre et si l'ordre du
jour de cette séance comprend dix-
huit points, il s'agit en fait de répon-
ses qu'apportera le Conseil commu-
nal à des questions écrites, de mo-
tions et d'interpellations diverses dé-
posées sur le bureau du législatif. On
parlera entre autres problèmes du
Centre sportif des Jeunes-Rives, de
l'entreposage des déchets radioac-
tifs, de la sécurité des piétons, des
lugeurs de Chaumont et, « last but
not least », de la... lutte contre les
campagnols I

Jeune cycliste blessé
• VERS 14 h 20, un accident

s'est produit chemin des Mulets. Un
cycliste, le jeune Claude Lavanchy,
domicilié à Neuchâtel, descendait le
chemin des Mulets. Dans un virage à
gauche, à l'endroit où la route en-
jambe la voie du chemin de fer Ber-
ne-Neuchâtel, l'adolescent a perdu le
contrôle de son vélo et s'est jeté con-
tre un camion conduit par M. W. A.,
domicilié à Anet, qui circulait norma-
lement en sens inverse. Souffrant
d'une plaie à la tête et de fractures du
bras gauche et de la jambe droite, le
jeune cycliste a été transporté aux
Cadolles par une ambulance de la
police de Neuchâtel.

Encore un cycliste
blessé

# V ERS 17 h 30, une voiture
conduite par MmeH. H., de Neuchâ-
tel, circulait rue des Poudrières en
direction est lorsqu'elle dépassa un
cycliste. Ceci fait, la conductrice bi-
furqua à droite pour entrer dans la
cour d'un immeuble et la voiture
coupa alors la route au cycliste qui
heurta l'arrière du véhicule. Légère-
ment blessé, M. C. W., domic ilié à
Neuchâtel, a été transporté par un
automobiliste à l'hôpital Pourtalès,
établissement qu'il a pu quitter après
y avoir reçu des soins.

Il s'était réfugié sur le balcon
et ameutait tout le quartier...

Au tribunal de police de Boudry

R.E. était prévenu de voies de fait, dom-
mages à la propriété et inj ures à l'égard de
E.P. Une sombre histoire de chien à tenir en
laisse, de concierge, de gifles et de gros
mots, à la suite de laquelle, en raison d une
altercation, une chaînette en or aurait même
été perdue. Après les explications habituel-
les, les deux protagonistes ont présenté des
excuses mutuelles, et R.E. a accepté de
payer 100 fr. à E.P. à titre de dédommage-
ment pour la perte de la médaille. L'affaire a
donc été classée sans frais par le tribunal de
police de Boudry.

LE ROUGE ET LE BLANC

P.-A. P. était prévenu d'infraction à la loi
sur l'agriculture et statuts du feu. Après
avoir reçu une circulaire en vue de l'obten-
tion de contingent de vins blancs accordé
sur la base des moyennes des années 1974
à 1979, P.-A. P. a, par inadvertance, reco-
pié les chiffres globaux de sa comptabilité
en omettant de déduire les moyennes de
vins rouges. Constatant son erreur, il s'en
est expliqué six mois plus tard en renon-
çant, pour prouver sa bonne foi, à l'attribu-
tion de nouveaux contingents.

Malgré cela, la division des importations
et des exportations l'a fait poursuivre pour
fausses indications lors d'une enquête de
statistiques. Le tribunal a estimé qu'il n'y
avait pas d'intention de tromper et n'a pas
retenu non plus la négligence. Il s'agissait
en fait d'une simple erreur non punissable
et l'article 111 de la loi sur l'agriculture ne
prévoit d'ailleurs pas que la négligence soit
punissable.

P.-A. P. a donc été acquitté et les frais
mis à la charge de l'Etat.

COUTEAU, MENACES DE MORT, ETC...

M.-B. M. était prévenu de dommages à la
propriété, d'injures et menaces. Rentrant
chez elle à Peseux, l'amie du prévenu cons-

tate que sa porte d entrée est brisée. S étant
rendue à la police, elle se fait accompagner
par deux agents qui interpellent M.-B. M.
Celui-ci fonce vers la table de cuisine et
tente d'y prendre un ustensile. Il est alors
ceinturé et les agents lui passent les menot-
tes.

Dans la lutte, il heurta du coude un robi-
net qui se rompit sous le choc, ce qui pro-
voqua une inondation I Pendant que l'un
des gendarmes essayait de colmater la brè-
che, M.-B. M. profita de s'emparer d'un
couteau de boucher et se précipita sur
l'agent. Devant la menace, celui-ci dégaina
son arme. M.-B. M. s'enfuit alors au salon,
où il cassa toutes les bouteilles du bar avant
de se réfugier sur le balcon après avoir, au
passage, brisé la porte-fenêtre. De son per-
choir, il se mit à hurler et à menacer de se
lancer sans le vide, ce qui eut pour résultat
d'attirer une centaine de curieux.

Après de longues discussions, M.B. M.
s'est enfin rendu à la police. Le tribunal a
retenu les menaces de mort contre des
fonctionnaires de police et le scandale. Il a
donc condamné M.-B. M. à 50 jours d'em-
prisonnement avec sursis durant quatre ans
moins 9 jours de détention préventive et
1370 fr. de frais. (V.)

[. :¦ ¦ ¦ ¦ Besançon, ville jumelle

< L'ancienne usine Lip
va être vendue

Symbole d'une lutte syndicale et
politique sans précédent en France,
l'ancienne usine Lip, de Palente,
dont les bâtiments à l'abandon se
sont dégradés, va être vendue aux
enchères publiques.

Construite en 1960 par Fred Lip, à
une époque glorieuse pour l'horloge-
rie, cette usine devait être le théâtre
d'affrontements puis d'une occupa-
tion spectaculaire. Aujourd'hui, les
2400 m2 de bureaux et ateliers vides
et les 8 hectares de terrain sont enfin
disponibles. On sait que la nouvelle
coopérative Lip s'est installée ailleurs
dans des locaux mis à sa disposition
par la Ville de Besançon.

Estimée à 10 millions de ff en 1976
et alors que l'usine était en état de
marche, le domaine s'est dévalorisé.

- C'est un des derniers terrains
industriels de l'agglomération, souli-
gne pourtant M. Kohler, adjoint au
maire. Nous l'avons classé en zone
d'activité industrielle pour ne pas le
laisser partir à la spéculation. Si au-
cun acquéreur industriel ne se mani-
feste, la Ville de Besançon et la
Chambre de commerce seront ame-
nées à faire une offre d'achat.

De toute façon, il faudra démolir
l'usine proprement dite et le coût des
travaux pèsera dans le prix de vente.

FRIBOURG
¦

(c) Conseiller communal de Monta-
gny-les-Monts, M. Camille Bavaud,
40 ans, a été élu hier soir président du
parti socialiste fribourgeois. Il succède à
M. Denis Clerc qui, redevenu conseiller
d'Etat, quitte son siège après moins de
quatre ans de présidence. L'élection de
M. Bavaud, inconnu hors de la Broyé,
s'est faite sans histoire.

Pas simple fut la préparation de la suc-
cession de Denis Clerc. Hier soir , il décla-
ra que les fonctions de président de parti
et de membre d'un exécutif n'étaient pas
conciliables. Pourquoi?

- Parce que les intérêts de l'Etat ne
coïncident pas forcément avec l'intérêt
de chaque parti.

Sorti de l'ombre, le nouveau président
a l'avantage de ne pas être issu du comi-
té directeur ou de grandes sections com-
me Fribourg ou la Sarine. Précisément,
une candidate sarinoise, la députée Ger-
trude Aebischer, court-circuitée en comi-
té directeur, a refusé hier soir l'ultime
perche qui lui fut tendue pour affronter le
candidat officiel.

L affaire était donc entendue et M. Ba-
vaud fut élu par 80 voix contre une
(19 abstentions). Il travaille à Berne à la
direction générale des PTT. Il est le pre-
mier des «viennent ensuite» de la liste
socialiste du district de la Broyé au
Grand conseil.

Parti socialiste :
un président broyard

Les autorites et le personnel de la
commune des Geneveys-sur-Coffrane ont
le pénible devoir de faire part du décès

Madame

Hélène RACINE
mère de Monsieur Georges Racine,
garde-police. 82174-173

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Restaurant Frisbee
cherche

aide de cuisine
Tél. 25 68 02 82175.175
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La chancellerie d'Etat communique
que lors de sa séance du 22 septembre,
le Conseil d'Etat a autorisé M. Philippe
Freiburghaus, à Cormondrèche, à prati-
quer dans le canton en qualité de méde-
cin.

AUVERNIER

A quand les vendanges ?
(c) Convoquée par le Conseil com-

munal en vue de fixer les dates de la
levée des bans des vendanges, l'assem-
blée des propriétaires de vignes situées
sur le territoire d'Auvernièr aura lieu le
mercredi après-midi 29 septembre à la
grande salle du collège.

CORTAILLOD

Vernies...
les femmes paysannes

(c) La Société des femmes paysannes
de Cortaillod a organisé sa course d'au-
tomne mercredi et elle l'a parfaitement
réussie en dépit du temps de chien qu'il
faisait «chez nous» mais heureusement
pas du tout au Grimsel, à la Furka et au
Susten. Qui l'eût cru? Tant mieux pour
ces dames qui affirment n'avoir plus eu
de pluie au-delà du pont de la Thielle.

Nouveau médecin

LA COUDRE

t^naque année a pareine époque, ies
paroisses de La Coudre-Monruz et de
Saint-Norbert invitent leurs aînés à un
beau voyage. Récemment, une septan-
taine de personnes se sont rendues en
car aux Brenets, lieu de départ d'une
promenade en bateau qui devait les em-
mener au Saut-du-Doubs, où un repas
leur fut servi. Au retour, et après s'être
arrêtés au Château des Monts, au Locle,
les voyageurs gagnèrent La Chaux-de-
Fonds et firent halte au Musée interna-
tional de l'horlogerie qu'ils visitèrent, une
fois que le Carillon leur eut indiqué l'heu-
re exacte à sa manière. Enfin, une «Invi-
tation au rêve» fut proposée aux aînés
par le truchemenmt d'un film, puis on mit
le cap sur Neuchâtel.

Une belle journée en vérité, à laquelle
prirent part le pasteur M. Pétremand et
Pabbé M. Pillonnel, qui adressèrent d'ai-
mables paroles aux participants.

Course des aînés

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

La Société des Quais Fleuris de
Neuchâtel a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Heidi BAUDIN
dont elle gardera un souvenir
inoubliable. S4044-178

La Société les Amis des oiseaux de
Neuchâtel a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Madame

Heidi BAUDIN
épouse de son dévoué membre
d'honneur. 8S36i -i7a

Cartes de visite
en vente au bureau du journal

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

Madame

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

Boudry, Neuchâtel , septembre 1982.
84403-179

Profondement touchée des marques de
sympathie et d'affection reçues lors du
deuil qui l'a frappée , la famille de

Monsieur

Jules MENZEL
remercie sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs dons ou
leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa reconnaissance émue.

Neuchâtel, septembre 1982. 85222-178

La famille de

Monsieur

Denis OPPLIGER
profondément émue par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignés, remercie
sincèrement les personnes qui ont
partagé son épreuve soit par leur
présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l' expression
de sa vive reconnaissance.

Les Geneveys-sur-Coffrane,
septembre 1982. 75868-179

Madame Edmée Ryser ainsi que les
familles parentes et alliées de

Monsieur

Jules RYSER
remercient très sincèrement toutes les
personnes qui par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs ou leur
don , ont pris part au grand deuil qui les
a frappées.

Gland, septembre 1982. 85224-179

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

Monsieur

Lucien MAURON
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages ou leurs envois
de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , septembre 1982. 32973-179

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

# 

CONCOURS NEC
AVEC LE SOURIRE

La très forte participation à
ce concours nous contraint
à repousser la diffusion des
résultats, dans les colonnes
de FAN-L'EXPRESS au samedi
8 octobre 1982. 85391-176



0P Dès ce soir : un péristyle antillais !
«Show-chaud» : sûr que cela résonne. Jean-Claude Desmeules, l'animateur de

Colombier, y a perçu les îles dans ce thème, leur ambiance toute colorée. Et si il fait
partie du comité d'animation de la Fête des vendanges, rien ne l'empêche de
s 'occuper au surplus de «son» péristyle. Il y tient, fit l'an dernier un petit malheur en
cet endroit idéal qu 'il eût été dommage vraiment de ne pas intégrer aux festivités. Pour
l'occasion, il s 'appellera Claude Deschamp : on est animateur ou on ne l'est pas !

Des semaines de préparation, de recherches, de contacts bref, l 'Hôtel-de- Ville -
une fois n 'est pas coutume - vivra à l'heure antillaise et à celle de Cuba avec le
«Karabik Steel Band» et ses rythmes made in Trinidad. Martinique et Guadeloupe
avec «Gama» aussi, c 'est dire assez que l'ambiance sera chaude.

D'autant que les cocktails auront la «consistance» locale. On dansera donc dès
ce soir et même dimanche dès la fin du cortège, une nouveauté !

Quant à Claude Deschamp, il affine encore ses futures productions. Un péristyle
qui s 'apprête à vivre à l 'heure antillaise, cela ne s 'improvise pas !

2̂l «F Quarante-trois groupes
ë&^̂ r et neuf fanfares

Lorsque le président du comité du cortège fait ses comptes, il arrive à un total de
43 groupes dont neuf fanfares, treize groupes divers allant du sérieux de la cavalerie
au brulesque des voitures folles, huit chars non fleuris et treize autres qui le seront. Les
têtes d'affiches musicales de ce cortège viennent d'Allemagne et du Danemark et ce
sont la « Fanfarenzug Schaumburger Herolde», de Stadthagen et les jeunes musicien-
nes et girls du «Helsingoer Pigegarde» qui vient du Danemark comme on s 'en doute.
Les sept autres corps de musique viennent notamment de Bienne, Yverdon, Kappelen
et Neuchâtel.

Plus de 1.200 figurantes et figurants défileront simultanément à partir des deux
points de départ du cortège. Car cette année, la Fête des vendanges innove en
donnant deux départs au même moment en deux endroits différents. La raison P
«Habiller» le plus rapidement possible la totalité du circuit afin de présenter immédia-
tement le spectacle à chaque spectateur et éviter la longue attente qui est de mise
pour les personnes placées en fin de circuit. Et puis, parce qu 'il passera plus
lentement, et une seule fois, le cortège pourra être mieux admiré et applaudi par les
spectateurs.

Une note sympathique pour terminer : c 'est sur l'idée d'une fi llette de 11 ans,
lauréate d'un concours organisé par une entreprise commerciale à succursales multi-
ples de Neuchâtel et environs, que sera réalisé un des chars fleuris du cortège. Et ce
qui est encore mieux, c 'est que l'animation de ce char sera assurée par les camarades
d'école de la gagnante.

$j  ̂ Colombier : pas que
V  ̂ sous sa tente

La commune viticole de Colombier, invitée d'honneur de la Fête des vendanges,
a préparé sa participation dans l'enthousiasme avec l'aide de plus de 400 membres
des sociétés locales. Le public sera accueilli dans une ambiance du tonnerre sous la
grande- tente joliment décorée en face de l 'Hôtel de ville. Sa Musique militaire en
grande tenue, conduira le «Roille-bots show». Ses nombreux figurants et figurantes
évoqueront les fêtes des vendanges qui ont toujours suscité allégresse et réjouissan-
ces depuis le Moyen-âge quand un prince, empêché de cuver paisiblement son vin
durant la nuit, obligeait ses sujets à s 'armer de roseaux pour chasser les batraciens
bruyants. D'où le nom de «roille-bots» (bot veut dire crapaud) légué aux habitants de
la localité.

Ce sera enfin l'occasion, au-delà de la fête populaire, pour tous les Neuchâtelois
et leurs hôtes de découvrir ou mieux connaître ce fleuron du Littoral, ses grèves et son
vignoble qui est le quatrième du canton.

j gfâfr Des
**m*3\ « spaghetti » ...

• au
kilomètre !

Renvoyé à ses chères études en 1981 ... le «spaghetti» revient en force cette
année !

Le spaghetti ? Mais oui. Ce fil de couleur qui surgit d'un «spray», vous emballe,
ficelle, entortille, vous transforme un homme en un rien de temps; ce fil de couleur
donc va balayer la Fête des vendanges, la submerger, la parer d'une gigantesque toile
d'araignée rouge, jaune, vert, orange...

Il revient donc ce «spaghetti» dûment muni d'un certificat assurant qu 'il ne tache
pas, ne colle pas, qu 'il est inodore et qu 'une fois sec il se détache, comme le ... vrai.

De I influence des verres
sur la perception du vert !

Au tribunal
de police

Venant de Wavre pour se rendre a Ma-
rin, la voiture de J.-P.S. est entré en
collision avec celle d'un autre automobi-
liste au carrefour de l'Etoile, au mois
d'octobre de l'année passée. Hier, au tri-
bunal de police II, qui siégeait sous la
présidence de M. Jacques-André Guy,
assisté de Mme May Steininger exerçant
les fonctions de greffier, J.-P.S. était
convaincu qu'il s'était engagé dans ce
carrefour alors que les feux étaient verts.
Toutefois, des témoins ont pu décrire le
comportement de l'autre automobiliste
qui, repartant alors qu'il avait attendu la
phase favorable pour son passage, ne
s'est sans doute pas lancé dans le carre-
four au hasard. De plus, une prise de
sang devait révéler un taux d'alcoolémie
de 0,88%o chez le prévenu, une heure
après l'accident.

Pour ces deux infraction, le ministère
public avait requis 7 jours d'emprisonne-
ment et 200 fr. d'amende contre J.-P.S.
Le tribunal, considérant que le prévenu
était décrit comme un homme sérieux,
honnête et travailleur, a réduit la peine et
condamné J.-P.S. à 400 fr. d'amende,
amende qui sera radiée du casier judiciai-
re après un délai d'épreuve de deux ans.
En outre, le prévenu devra s'acquitter des
frais de la cause qui s'élèvent à 265
francs.

Ivresse au volant également pour F.S.
qui, venant de Marin, s'était prématuré-
ment engagé sur la N5 au carrefour de la
Poste à Saint-Biaise. Sa voiture était en-
trée en collision avec une autre venant
de Neuchâtel et la prise de sang faite à
F.S. révéla un taux d'alcoolémie de 1,55
pour mille.

En raison des antécédents favorables
du prévenu, le tribunal a réduit les réqui-
sitions du ministère public: 14 jours
d'emprisonnement et 200 fr d'amende. Il
a condamné F.S. à 5 jours d'emprisonne-

ment, avec sursis pendant deux ans, à
100 fr d'amende et 240 fr de frais.

MISE À BAN

Pour avoir stationné sur une place de
parc mise à ban, E.S. a été condamné par
défaut à 30 fr d'amende et 20 fr de frais.
Encore une ivresse, au guidon cette fois-
ci. P.-H.A. descendait la rue des Bercles,
le 17 juillet au soir, lorsqu'il a été inter-
cepté par un agent qui lui fit remarquer
que l'accès à la rue du Seyon était inter-
dit en raison d'Ozone Jazz. Le comporte-
ment de P.-H.A. ayant paru bizarre à
l'agent, une prise de sang fut ordonnée
qui révéla un taux d'alcoolémie de
0,95%o.

Le tribunal a estimé qu'il devait con-

damner le prévenu, en raison de deux
antécédents semblables, à 5 jours d'em-
prisonnement ferme. Les 250 fr de frais
de la cause ont été mis à la charge du
prévenu.

Les réquisitions du ministère public
ont été confirmées par le tribunal contre
un prévenu qui faisait défaut à l'audience
d'hier. L.D. devra dont s'acquitter de 400
fr d'amende et de 180 fr de frais pour
avoir quitté les lieux après avoir endom-
magé une voiture en stationnement.

UN «DÉPLACEMENT D'AIR»

Le 26 mars, M.B. s'est mal engagé sur
la N5 alors qu'il débouchait de la route
du Brel pour se diriger vers Saint-Biaise.
Sa voiture a «touché» le flanc d'un autre

véhicule circulant normalement sur la
piste de droite alors que les deux véhicu-
les roulaient pratiquement parallèles.
Malgré les signes de l'automobiliste dont
la voiture venait d'être endommagée,
M.B. a poursuivi sa route, alléguant qu'il
n'avait rien vu ni senti, sinon un fort
«déplacement d'air». Le tribunal l'a con-
damné à 200 fr d'amende et 40 fr de
frais.

Enfin, E.D. qui avait fait opposition à
une amende d'ordre de 20 fr devra tout
de même les payer. Elle estimait qu'elle
n'avait pas commis d'infraction en sta-
tionnant brièvement sur des cases jaunes
de la rue du Seyon le temps de faire une
course. Elle devra également s'acquitter
de 15 fr de frais.

AT.

Maintenir en Suisse la fabrication
des composants électroniques

Intervention neuchâteloise au Conseil national

Dans une motion que le Conseil fédé-
ral, toujours soucieux de ne pas interve-
nir directement dans le jeu de l'écono-
mie, a peu de chances d'accepter comme
telle, M. François Borel (soc/NE) a de-
mandé hier matin l'adoption de mesures
permettant de maintenir en Suisse la fa-
brication de composants électroniques.

Voici le texte de cette motion : «Sans
intervention de la Confédération, il n'est
pas exclu que la fabrication de compo-
sants destinés à l'électronique («chips »,
etc..) cesse complètement en Suisse.

Nous deviendrions alors entièrement de-
pendants de l'étranger pour nos fournitu-
res en la matière. Cela aurait des consé-
quences graves non seulement sur le
plan économique, mais également sur le
plan de notre défense nationale, où le
rôle important qu'y joue actuellement
l'électronique ne peut que s'accroître.
« Le Conseil fédéral est dès lors invité à
prendre toutes mesures utiles pour le
maintien d'une fabrication indigène de
composants destinés à l'électronique. »
(E.J.)

Des voleurs de raisin
sévissent à Cortaillod
De notre correspondant :
La récolte 82 bien que prometteuse n'est pas un prétexte vala-

ble pour que tout un chacun aille se servir frauduleusement.
C'est pourtant bien ce qui se passe, hélas, dans les vignes de
Cortaillod depuis plus de dix jours, et plus particulièrement au
pied des coteaux qui longent le bord du lac, a fait savoir l'admi-
nistration communale.

Les plaintes affluent de la part des viticulteurs on ne peut plus
mécontents. Il faudrait pouvoir accroître la surveillance et sur-
tout pincer et punir sévèrement ces voleurs de raisin, privés de
tout scrupule.

Les stars
de la Fête

Deux corps de musique, inédits
pour la Fête des vendanges, se
produiront en ville pour la plus
grande joie du public. Les 60 à 70
jolies Danoises de la «Helsingôr
Pigegarde» de la ville de Alsgarde
sont attendues en début de soirée
aujourd'hui à Colombier où elles
prendront leur quartier à la caser-
ne. On les entendra samedi matin à
10 h à Saint-Biaise lors d'une ré-
ception organisée par la commune
devant le temple. Puis, à 11 h, elles
se produiront au supercentre Coop
des Portes-Rouges, joueront à
l'hôpital des Cadolles et profiteront
de faire une petite excursion dans
la région de Chaumont avant de
participer, le soir, à la grande para-
de des fanfares à la Maladière. Pas
beaucoup de temps pour se repo-
ser puisque le lendemain, elles se-
ront les reines du cortège-corso
fleuri en qualité de musique d'hon-
neur. Le matin, les jeunes Danoises
avec leur seyant uniforme et leur
béret de marin garanti à pompon
donneront un petit concert devant
le stand officiel de la Fête des ven-
danges, près du Temple du bas.

SENTIR LAIR DU PAYS...

Quant aux 80 fringants Alle-
mands de la fanfare «Schaumbur-
ger Herolde», de Stadthagen, qui
logeront également à la caserne de
Colombier, on pourra les admirer et
les applaudir samedi matin vers
9h 30 devant le stand de la Fête
des vendanges, puis à l'intérieur du
magasin «Aux Armourins» où ils
donneront une farandole.

En début d'après-midi ils se pro-
duiront à Colombier en formation
de marche à travers la localité, cap
sur Planeyse, puis le soir ils pren-
dront part à la parade des fanfares
en compagnie des Armourins et
des talentueuses majorettes f ri -

bourgeoises de Marly dont on dit
le plus grand bien. Mais, avant
d'aller fouler le gazon brillant du
stade de Neuchâtel Xamax , les hô-
tes allemands des organisateurs de
la fête auront fait une balade le
long du Littoral, histoire de humer
l'air du pays qui les accueille. En-
fin, avant de défiler dans le corso
fleuri du dimanche après-midi, les
musiciens donneront un bref con-
cert place des Halles, le matin.

SPÉCIALISTES
DU SHOW-PARADE

Les Danoises, âgées de 14 à
22 ans, sont des spécialistes du
«show-parade» («Tattoo-show»)
et disposent d'un impressionnant
répertoire comptant... une centaine
de morceaux de tous les genres
allant de la musique de film aux
marches de parades en passant par
les blues et les dernières créations
du « Reed-Band» des Etats-Unis.
Ce corps de musique, qui fête son
25™ anniversaire cette année, dé-
lègue à Neuchâtel une soixantaine
d'interprètes qui se présenteront
sous la forme d'un « Drum-corps»
de 40 exécutantes et 20 girls. Ses
exhibitions en parade lui ont valu,
par l'ensemble parfait des figures
présentées dans la plus stricte dis-
cipline, de nombreux lauriers.

CHAMPIONS D'ALLEMAGNE

Les Allemands du «Schaumbur-
ger Herolde», fanfare fondée en
1975, ont déjà obtenu de nom-
breux grands prix et furent sacrés
champions d'Allemagne 1980-81
en catégorie musique N° 5. Cet en-
semble prestigieux s'est fait ap-
plaudir aux quatre coins de l'Alle-
magne de l'Ouest , aux Pays-Bas
et en France. Partout la critique a
loué la valeur de leurs productions.
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Assurer la sécurité
dans un centre commercial :

«grandes manœuvres » à Marin

Assurer la sécurité de la clientèle certes, mais aussi celle de tous ceux qui
travaillent dans un tel centre.

(Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant :
Un exercice de sécurité s'est déroulé

hier matin au centre commercial de
Marin en présence des représentants
des autorités communales, de l'Eta-
blissement cantonal d'assurance im-
mobilière, du Centre de secours de
Neuchâtel, de la direction de Migros-
Neuchâtel et des groupes de secours
d'entreprise locaux. Les buts princi-
paux de cet exercice dirigé par le capi-
taine M. Perriard de Marin, était d'une
part de tester l'engagement coordonné
des différents organismes de secours
dont dépend le centre et, d'autre part,
de procéder à l'évacuation totale du
personnel administratif et de vente et,
pour la première fois, de la clientèle.

L'intervention des groupes de se-
cours de Neuchâtel, de Préfargier , de
Migros et d'Ebauches Electronic SA a
prouvé l'importance des groupes d'en-
treprise de Marin qui ont pu rapide-

ment mettre a disposition du respon-
sable de l'intervention des forces équi-
pées et (affirmées) capables de sup-
pléer dans un premier temps puis de
renforcer par la suite les sapeurs-pom-
piers locaux. Cet aspect de la sécurité
revêt une importance capitale dans
une localité comme Marin où une
grande part de ces sapeurs travaillent
hors du territoire communal.

L'évacuation du bâtiment s'est dé-
roulée dans le calme et l'ordre. On a
pu noter la bonne formation du per-
sonnel de vente qui était chargé de
conduire les clients vers les sorties et
issues de secours dès le déclenche-
ment de l'alarme.

La critique de l'exercice, dirigé par le
major R. Habersaat, a permis de mettre
en lumière quelques éléments qui doi-
vent encore être améliorés mais aussi
les efforts consentis par les responsa-
bles et les résultats positifs obtenus
dans le but d'assurer le maximum de
protection aux clients et aux employés
de ce centre commercial.

Un mort et 76 blessés en août sur les routes du canton
Au cours du mois d'août, 165 accidents de la circulation

ont été dénombrés dans le canton causant la mort d'une
personne et faisant 76 blessés. Seuls huit de ces accidents
se sont soldés par des dégâts matériels inférieurs à 500 fr et
sur 297 conducteurs en cause, 169 personnes ont été
dénoncées.

Mais quelles sont les causes de ces accidents ? On trouve
en tête, rengaine connue, les violations de priorité avec 36
cas et viennent ensuite: le fait de ne pas avoir adapté sa
vitesse aux conditions de la route et de la circulation (29),
l'inattention (22), la distance insuffisante entre les véhicu-
les (17), l'ivresse (14), le fait de ne pas avoir respecté la
signalisation (14), les changements subits de direction ( 10

, la marche arrière (8), la circulation à gauche, les dépasse-
ments téméraires, le surmenage ou un malaise (trois cas
chaque fois), l'irruption sur la chaussée d'un animal domes-
tique (2). Enfin, une vitese exagérée, l'imprudence d'un
enfant ou d'un piéton et le fait d'avoir pris le volant sans
être titulaire d'un permis de conduire ont provoqué chaque
fois un accident. Par ailleurs, quinze conducteurs qui circu-
laient en état d'ivresse mais n'ont pas proovoqué d'accident
ont été interceptés par la police cantonale.

Dans un certain nombre de cas, la qualification pénale
des causes peut être modifiée ou abandonnée lors du juge-
ment.

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Assurances
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r FAN-L'EXPRESS -
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

• MAISON FAMILIALE •
*9 en bon état comprenant: w
 ̂ 1 appartement de 2 pièces, 1 appartement de 3 pièces et 

^9 2 chambres indépendantes. Confort , chauffage central à 9
-_ mazout. A
W Hangar, jardin et verger de 2300 m2 . Accès facile, W

A magnifique vue sur le lac et les Alpes. 
^9 Nécessaire pour traiter Fr. 70.000.—. 85037.122 9

lu [kl I !¦ ffJM âTB_(__ WW J.-J -Lallemand 5. Neuchâtel _
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^

JTO|§j™ Gilbert Fivaz
ËSBltS fB r I Matériaux
^̂ ™JHBT IH^^^ ^e construction

__m_m_t__9 1 2043 Boudevil l iers
flrwiwrr n Tel. (038> se 13 50

des solutions originales
pour vos aménagements
extérieurs
Heures d'ouverture de 7 h 30 à 11 h 30 -
13 h 30 à 17 h
le mercredi et vendredi jusqu'à 18 h 30
Samedi fermé. 827i4-no

Industrie importante
dans sa branche, cherche dans la
région des Geneveys-sur-Coffrane

terrain
d'environ 2000 m2 , si possible par-
tiellement couvert. Accès pour
poids lourds indispensable.

Faire offres tout de suite sous
chiffres 79-2121 Assa Schwei-
zer Annoncen AG, Thunstras-
se 22, 3000 Berne 6. H».IB

«I COMMUNE DE FLEURIER
xjj/

Mise au concours
d'un poste de:

chef technique
responsable de l'exploitation

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

est à pourvoir aux Services industriels à Fleurier.

Exigences : être porteur de la maîtrise fédérale
d'électricien
esprit d'initiative et sens des respon-
sabilités

Traitement : selon le règlement du personnel
communal
caisse de retraite

Entrée
en fonction: tout de suite ou à convenir.

Les offres manuscrites, avec prétentions de salaire,
j accompagnées d'un curriculum vitae et copies de

certificats sont à adresser au Conseil Communal de
2114 Fleurier, sous pli fermé portant la mention
«postulation», jusqu'au 15 octobre 1982.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Adminis-
tration communale, tél. (038) 61 13 45.

CONSEIL COMMUNAL
81699-120

OCCASION RARE
A vendre à CERNIER

VILLA
de style provençal de 6 pièces, avec piscine
intérieure, à terminer au gré du preneur.
Le bâtiment dont les travaux ont été arrêtés
au printemps 1982 est dans l'état suivant:
- le gros-œuvre est terminé, la couverture

et la charpente également.
Terrain de 1000 m2 avec vue sur le Val-de-
Ruz.
Cette villa peut intéresser les personnes
désireuses de finir la construction elles-
mêmes.
Prix de vente à débattre.
Dossier de plans à disposition.
Faire offres sous chiffres P 28-505682
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel. 85136 122

ETp TRANSPORTS
/2 Opv PUBLICS
\JU-/ DE NEUCHÂTEL

FÊTE DES VENDANGES 1982
Ligne 1 Saint-Biaise - Marin
Vendredi, après les départs de 19 h de la place Pury, samedi,
après les départs de 14 h 50 de la place Pury et dimanche après
les départs de 12 h de la place Pury, les trolleybus circulent
seulement :
- De Marin/St-Blaise au collège de la Promenade (Clos-

Brochet de 12 à 17 heures le dimanche)
Dimanche de 8 h 30 à 17 heures, les arrêts «Jardin Anglais» et
«Université» ne sont pas desservis.
Ligne 6 Centre - Gare CFF
Samedi, après le départ de 14 h 50 et jusqu 'à la fin du cortège
des enfants, la ligne est coupée aux Terreaux.
Ligne 7 Centre - La Coudre - Hauterive
Samedi, après le départ de 14 h 52 et jusqu'à la fin du cortège
des enfants, la ligne est coupée aux Terreaux.
Ligne 8 Centre - Boucle des Parcs
Samedi, après le départ de 14 h 52 et jusqu'à la fin du cortège
des enfants, la ligne est coupée aux Terreaux.
Samedi, dès 18 heures et dimanche toute la journée, les trolley-
bus observeront le sens unique Centre - rue Bachelin - avenue
des Alpes et retour par la rue des Parcs.
Ligne 9 Centre - Cadolles - Acacias
Samedi, après le départ de 14 h 41 et jusqu 'à la fin du cortège
des enfants, la ligne est coupée aux Terreaux.
Dimanche, en fin d'après-midi, le service aux 20 minutes départs
de la rue du Bassin aux 01, 21 et 41 est prolongé jusqu'à
20 h 01.

Vendredi 24 - Samedi 25 - Dimanche 26 septembre

COURSES SUPPLÉMENTAIRES
VENDREDI

Toutes les 20 minutes de 23 h à 2 h
(pour Saint-Biaise - Marin départ du collège Promenade)

Pour Valangin/Cernier horaire normal avec dernier
départ à 23 h 40

SAMEDI
Toutes les 20 minutes de 23 h à 3 h

(pour Saint-Biaise - Marin départ du collège Promenade)
Pour Valangin/Cernier à 24 h, 1 h et 2 h

avec correspondance pour Villiers et Hauts-Geneveys
DIMANCHE

Dernier départ du Centre à 0 h 10
Pour les lignes :

1 Saint-Biaise-Marin 5 Boudry-Cortaillod
2 Serrières 7 La Coudre - Hauterive
3 Peseux-Cormondrèche 8 Boucle des Parcs

4 Valangin/Cernier dernier départ 23 h 40
9 Cadolles - Acacias 23 h 40

S Savagnier 23 h 40 82722 120

f A vendre sur plans à CORCELLES/NE @

• APPARTEMENTS EN PPE •
l AVEC AIDE FÉDÉRALE Z
A de 4/4 pièces, dans immeuble résidentiel de 6 logements. Situation A
™ calme et ensoleillée. A deux pas de la poste et des transports publics. ™
A Choix de l'aménagement intérieur. Exécution traditionnelle de première A
™ qualité. Isolation particulièrement soignée. Nécessaire pour traiter: dès ™
A Fr. 27.000.—. Coût mensuel dès Fr. 1070.—, charges comprises. A™ Pour traiter s'adresser à: ™
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2074 Mann
Rue Bachehn 8
Tél . 038 33 2065

Régie Michel Turin SA
Dip lôme féd. de régisseur et courtier

[ A VENDRE AU VAL-DE-RUZ
I à 8 km de Neuchâtel

I magnifique ferme
neuchâteloise

! du XVIIe siècle
I entièrement rénovée dans le
I respect du style, comprenant
I 6 chambres , grande cuisine
I avec four à pain, W. -C. sépa-
I rés, chauffage général.
I Garage, écuries.
I Volume: 2276 m3.
I Terrain de 2893 m2 .

H Visite sur rendez-vous.
M 82052-122

Exceptionnel ! tli

VILLARS s/OLLON W
dans une position privilégiée du Dans petit chalet résidentiel de luxe

DOMAINE DE LA RÉSIDENCE (9 appartements seulement) avec vue
parc privé de 80 ha dont 20 en zone splendide et imprenable
protégée LUXUEUX
LUXUEUX APPARTEMENT APPARTEMENT NEUF

DE 3% PIÈCES 2 PIÈCES - 53 m2

situation calme, très grand jardin privé + jardin privé. Cheminée de salon,
plein sud, vue splendide et imprena- cuisine entièrement équipée, placards
ble, cheminée de salon, 2 salles d'eau. de rangement.
Prix Fr. 295.000.—. Nécessaire pour Prix Fr. 220.000.—. Nécessaire pour
traiter Fr. 115.000.—. traiter Fr. 85.000.—.

Pour tout renseignement et visite
s'adresser directement au propriétaire-constructeur

IMMOBILIÈRE DE VILLARS S.A.
Le Muveran - 1884 Villars

Tél. (025) 35 35 31
demander Mm8 Seeholzer. 85241 122

I 

VALAIS CHALETS + j j
TERRAIN dès Fr. 115.000.—.
S'adresser à case postale 37, 3960 j
Sierre. 81033-122

Je cherche

VILLA
situation tranquille, vue sur le lac. Si
possible 3 chambres à coucher, grand
iiving.
Faire offres sous chiffres 87-209 â
Assa Annonces Suisses SA, 2 fbg du
Lac, 2000 Neuchâtel. 81164 122

! ! ¦ H 2074 Mann B
i i I Rue Bachehn 8 ë _-Bi ll i Tél . 038 33 2065 ï .fm
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Régie Michel Turin SA I j
Diplôme féd. de régisseur e! courtierM

I A VENDRE A NEUCHATEL
| I dans quartier tranquille et bien situé. I
| I avec vue imprenable ' j

2 maisons familiales
de 6 pièces j

1 I Séjour avec cheminée. 4 chambres à I i
I coucher. 3 salles d'eau, grandes ter- Ma
1 rasses. garage pour 2 voitures. :
I Finitions au choix du preneur . 1
I Prix de vente: Fr. 490.000.— I

et Fr. 520.000 — I
I avec l'aide fédérale
I Fr. 1800.— par mois + charges. . j

ë ë̂Beaucoup de soleil et de tranquil-
lité, une vue extraordinaire sur le
lac de Neuchâtel, tout cela vous
est offert par nos

DERNIÈRES PARCELLES
POUR VILLAS à

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
N'hésitez pas et demandez notre do-

cumentation.

HOME + FOYER BIENNE
rte de Boujean 93

2502 Bienne. Tél. (032) 42 37 42.
82900-122
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2074 Mann
Rue Bachehn 8
Tél. 038 3 3 2 0 6 5

Régie Michel Turin SA
Diplôme féd. de régisseur et courtier

j A VENDRE A SAINT-BLAISE
i ! au milieu des vignes avec vue sur le

i lac et les Alpes

! appartement
en attique

I salon de 70 m2, 4 chambres, cuisine,
I 3 salles d'eau, terrasse.
I Surface totale 238 m2 . Accès direct
I par ascenseur. Cave, 2 places de parc

| I dans garage collectif.
I Prix de vente Fr. 485.000.—.

: j 82406-122
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L/llain Deloru
Peseux Roule de Neuchâtel 16 (038) 31 59 39

ira DÉPARTEMENT
I I DES TRAVAUX

PUBLICS

AVIS DE DÉVIATION
DU TRAFIC

Le Service des ponts et chaussées entreprendra
des travaux imponants de réfection au viaduc du
Crêt-de-l'Anneau , du 27 septembre au 29 octo-
bre 1982.
Durant cette période, la circulation sera réglée
par des signaux lumineux en trafic alterné. De
plus, le viaduc sera interdit à tous véhicules, à
trois reprises , à savoir:
- du lundi 4.10.82, 19 h au mardi 5.10.82,

6 h environ
- du mardi 12.10.82, 19 h au mercredi

13.10.82. 6 h environ
- du mardi 19.10.82. 19 h au mercredi

20.10.82, 6 h environ
L'accès au hameau de «Sur-le-Vau» sera assuré
en tout temps depuis l'extrémité ouest du via-
duc. La circulation sera déviée par La Brévine -
Les Ponts-de-Martel - La Tourne et vice-versa ,
pendant ces trois nuits.
Les usagers de la route voudront bien se confor-
mer à la signalisation routière placée à cet effet.
Nous les remercions de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal
85207-120

Hl—F5F

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
FACULTÉ DES LETTRES

MISE AU CONCOURS
Par suite de la démission honorable du titulaire,
une chaire de

professeur ordinaire
de linguistique

générale
à l'Université est mise au concours. La
tâche de celui-ci sera d'initier les étudiants
à la linguistique générale , de former ceux
qui désirent approfondir cette discipline,
de collaborer avec les professeurs de
grammaire comparée , de linguistique ap-
pliquée et de dialectologie. Le titulaire doit
être disposé à participer aux activités et
aux recherches de l'Institut de linguisti-
que.
Entrée en fonction: 1e' octobre 1983.
Charge: chaire complète.
Traitement: légal.
Obligations: légales.
Les candidatures , avec curriculum vitae,
liste de publications et références , doivent
être adressées au Département de l'ins-
truction publique du canton de Neuchâtel,
Service de l'enseignement universitaire,
Château , 2001 Neuchâtel , jusqu 'au
15 novembre 1982.
Des renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus auprès du
Rectorat de l'Université, 26, avenue
du 1er -Mars, 2000 Neuchâtel ou du
doyen de la Faculté des lettres,
même adresse. 82731 - 120

\ | Ff
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DÉPARTEMENT
DE L'INDUSTRIE

un poste d'

INSPECTEUR
DU TRAVAIL

est à pourvoir au Service de l'inspection canto-
nale du travail, à Neuchâtel.

Exigences:
- intérêt pour les problèmes inhérents à la

protection des travailleurs
- personnalité sociable, à l'esprit d'initiative,

aimant coopérer , ayant de l'assurance et sa-
chant s'exprimer aisément, aussi bien verba-
lement que par écrit

- formation et expériences pratiques comme
technicien, conducteur de travaux ou dessi-
nateur-architecte, avec si possible une forma-
tion complémentaire dans l'un des secteurs
suivants: mécanique, électrotechnique, chi-
mie ou administration

- permis de conduire indispensable.
Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction : 1°' mars 1983.

Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Toute information et renseignement complémen-
taires peuvent être obtenus par téléphone au
numéro (038) 22 37 05, auprès de Monsieur
P. Chuat, inspecteur cantonal du travail.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, d'une pho-
to-passeport ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
30 septembre 1982. 82893-120

H VILLE DE NEUCHATEL
x ĵiy

A la suite de la démission de la
titulaire, la direction des Hôpitaux
met au concours, pour le service poli-
clinique de la Maternité de Pourtalès,
un poste d'

infirmière ou
secrétaire médicale

pour la réception, l'admission des
patients, l'assistance des médecins, le
secrétariat , les dossiers et fichiers ain-
si que la correspondance.
Salaire et prestations sociales régle-
mentaires.
Entrée en fonction: 1°' décembre
1982 ou date à convenir.
Les offres détaillées avec curri-
culumvitae sont à adresser à
l'Office du personnel de l'hôpital
Pourtalès, Maladière 45,
2000 Neuchâtel, jusqu'au 11 oc-
tobre 1982. Tous renseignements
peuvent être obtenus au n° de
tél. 24 75 75. 85045 120

H VILLE DE NEUCHATEL
A la suite d'une démission et dans le cadre d'une
réorganisation du service , la direction de l'Ins-
truction publique met au concours le poste de

chef du service
des écoles

Exigences :
Maturité fédérale ou titre équivalent.
La préférence sera accordée à un (e) candi-
dat (e) bénéf ciant d'une certaine expérience
dans le domaine de la gestion administrative.

Traitement: selon l'échelle communale.

Entrée en fonctions: 1°' décembre 1982 ou
date à convenir.

Pour tous renseignements complémentaires, té-
léphoner au numéro (038) 21 11 11 , interne
209.

Adresser les offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae, des copies de
certificats et d'une photographie, à la di-
rection de l'Instruction publique. Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 7 oc-
tobre 1982. 82899-120

II
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

FACULT É DES LETTRES

MISE AU CONCOURS
Le titulaire faisant valoir son droit à la
retraite , une chaire de

professeur ordinaire
de littérature

trançaise moderne
à l'Université est mise au concours.
Spécialisations demandées : les XIX e

et XX e siècles ; accessoirement : mé-
thodes de la critique littéraire.
Entrée en fonction: 1er octobre
1983.
Charge: chaire complète.
Traitement : légal.
Obligations : légales.
Les candidatures, avec curriculum vi-
tae, liste de publications et référen-
ces, doivent être adressées au Dépar-
tement de l'instruction publique du
canton de Neuchâtel, Service de l'en-
seignement universitaire. Château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 15 novem-
bre 1982.
Des renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus
auprès du Rectorat de l'Universi-
té, 26, avenue du 18r -Mars, 2000
Neuchâtel ou du doyen de la Fa-
culté des lettres, même adresse.

82729-120

I M

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
FACULTÉ DES LETTRES

MISE AU CONCOURS
Le titulaire faisant valoir son droit à la retraite ,
une chaire de

professeur
extraordinaire

de dialectologie
gallo-romane

à l'Université est mise au concours. Celui-ci sera
chargé en même temps de la direction du Centre
de dialectologie et d'étude du français régional.
Pour le choix de ce professeur , l'élaboration d'un
plan de recherches et la qualité de ce dernier
seront d'une importance primordiale.

Entrée en fonction : 1er octobre 1983.
Charge: chaire partielle.

Traitement: légal.

Obligations: légales.

Les candidatures, avec curriculum vitae, liste de
publications et références , doivent être adres-
sées au Département de l'instruction publique
du canton de Neuchâtel, Service de l'enseigne-
ment universitaire. Château, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 15 novembre 1982.

Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du Rectorat
de l'Université, 26, avenue du 1er -Mars,
2000 Neuchâtel ou du doyen de la Faculté
des lettres, même adresse. 82730120

Bibliothèque de la Ville
Fermeture des deux services

(Lecture publique et Fonds général)

lundi 27 septembre 82718120

A vendre
dans le haut de Saint-Biaise,
superbe

VILLA en terrasse
de 7 pièces, avec garage et place de
parc.
Surface habitable environ 1 80 m2 +
terrasse de 52 m2. 2 salles d'eau,
salon de 47 m2 avec cheminée.
Finition de haut standing.
Situation dominante, très calme,
près du village. Fr. 460.000.—.

Faire offres sous chiffres
ER 1615 au bureau du journal.

85215-122

A vendre à Chaumont

VILLA rustique
à 3 minutes du funiculaire
comprenant 4 chambres à coucher ,
séjour spacieux avec cheminée,
cuisine moderne habitable, salle de
bains, carnotzet, caves, chauffage à
mazout, jardin aménagé et clôturé,
etc.
Terrain de 1540 m2 . Situation très
tranquille avec vue. Accès facile en
voiture.

S Fr. 380.000.—.

£ Faire offres sous chiffres
•" GP 1390 au bureau du journal.

(Lire la suite des annonces classées en page B)



La popularité de nos sommiers et divans-lits Bicoflex ne cesse de croître. Les

raisons en sont la proverbiale qualité et les proprié tés salubres confirmées

même par le corp s médical. L accroissement des chiffres de vente nous a per-

mis de perfectionner constamment la fabrication au cours des dernières

années et de maintenir la stabilité de nos prix.

Alors que d'autres ont augmenté leurs prix de quelque 20% en raison du

renchérissement, nous avons été à même de renoncer à des hausses de prix.

Aujou rd 'hui, il existe certes des sommiers plus chers, mais guère

meilleurs que Bicoflex. *

I Avant l'achat, comparez I A vous, chers consommateurs, nous tenons à exprimer ainsi
i les prix des produits de 1
I marque les plus connus! I nos sincères remerciements. En effe t, sans votre notion

Vous constaterez vous- 1¦ même que les lits I critique de qualité et de prix, les produits Bicoflex ne seraient¦ ¦»• M M. _ ££ —M.» Il ' ' ' ' *
jj Bicoflex sont effective- I

ife-™ /a/na/s devenus aussi populaires ni aussi avantageux.
85291-110

Pour un sommeil sain et profond: Bicoflex /  ̂ 3 v̂
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,^^- ™ ':sQ «g$Mk %È!dÊÊ0M \à& 4 JS ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ SI|B:: '̂^̂ ja

Vous 

reconnaîtrez le 

seul 

véritable En 
vente 

dans tous 

les bons



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 "' i.

Prénom j , : : i 

Rue N° 

. N° postal Localité 

votre journal |5vl toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o . 

Rue IN° 

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.

Un «Duck» comme j a mais vu
Dimanche, dans le cortège des Vendanges

Ils sont cinq. Ils pilotaient des motos,
des grosses. Ils roulent aujourd'hui voitu-
re, des américaines. Ils sont silencieux,
timides, souriants, musclés et savent tout
faire, tout de suite braqués si on les cher-
che un peu, le cœur ouvert quand on les
trouve. Ils prennent leur temps pour ré-
pondre, mais ils soudent proprement, dé-
brouillent un circuit électrique en moins
de deux, assemblent un châssis comme
deux et deux font quatre, bricolent un
moteur en mécaniciens et le bois en me-
nuisiers.

Ils ont eu mauvaise réputation, blou-
sons noirs, jeans et bottes, puis appuyés
l'un sur l'autre, ils ont décidé de montrer
qu'il n'y avait pas que ça, que sous l'éti-
quette de violence s'épanouissait de l'es-
prit de suite, constructif, généreux, bon
vivant. Ils ont des noms, bien de chez
nous, mais préfèrent celui qu'ils se soint
donné, les Ducks, émaillé de quelques
surnoms, Picrate, Grinchu...

Ils se reconnaissent à un tatouage ailé
caché sur leur sein gauche : c'est pour
eux, s'ils voulaient que ça se voie, ils se

Les Ducks et leur char-mascotte au sang show-chaud.
(Avipress-P. Treuthardt)

le serait mis sur le front. Sachez seule-
ment qu'il y a de l'aigle, du chien, de la
balance et du biceps dans le symbole.
Quant à savoir pourquoi ils sont ensem-
ble, c'est comme si l'on savait toujours
pourquoi tout.

Ils sont ensemble comme ça, parce
que, comme les lois de la nature. Et ils
construisent à Valangin, depuis des se-
maines, tout seuls et de nuit et de jour un
char pour le cortège des Vendanges. Ce
char, c'est leur mascotte, un canard, leur
canard, leur signe, leur pote, un canard
comme jamais vu, un canard qui rigole
en exhibant des dents comme un loup,
un crocodile, un président.

L'OM BRE D'UN POUR QUOI

Pourquoi ils font un char ? Pourquoi
pourquoi, ils n'aiment pas les pourquoi,
ils sont plutôt du genre à construire
d'abord, et se demander pourquoi ensui-
te, ou ne pas se le demander du tout.
Mais ils inventent comme ça leur vient, le
canard Duck, sa piscine, sa progéniture.

Et ça roulera. Mais ils tiennent tout de
même une ombre de pourquoi': parce
que l'an dernier, le cortège des Vendan-
ges ne les a pas tellement amusés.

Mais il ne faut pas toujours critiquer
sans rien faire, alors ils font un char, pour
que tous ceux qui critiquent fassent des
chars... il a le sang show, pardon chaud,
leur canard. Mais un copain tout de
même leur a expliqué que ce serait plus
gentil de le faire sans dents, plus sou-
riant, plus accueillant. Il a pris l'air très
civilise pour ce qui est du sourire, mais il
a toujours ce torse buté, ce poitrail à
angle droit tendu de bras, pardon d'ailes
croisées.

Un fier bien planté, ce canard des
Ducks : plus que quarante-huit heures à
Valangin pour les derniers attifages...

Ch.G.

Fête cantonale de l'Union cadette aux Vieux-Prés
Même le1 ciel a pleuré la fin de la Fête

cantonale 1982 de lTJnion cadette neuchâte-
loise. En effet , au moment même où la
troupe des quelque 200 campeurs quittait à
pied les Vieux-Prés pour la Vue-des-Alpes,
un violent orage s'abattit sur la région. Le
ciel ne fut pas le seul à regretter que ce
week-end prolongé ne s'achève. Cadettes et

CARNET DU JOUR j
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile : tél. 531531 , entre l l h  et

12h , du lundi au vendredi.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 5321 33.
Société protectrice des animaux : tél. 53 3658.
Musée régional : château de Valang in , ouvert

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

Maculature en vente
au bureau du journal

cadets, nomades d'occasion, ont passé là
trois jours qui compteront dans leur vie
unioniste, dans la peau qui d'un Mongol, qui
d'un Tzigane, d'un Lapon ou encore d'un
Touareg.

La « Fête Canto» de cette année s'est
déroulée en deux phases: la première de-
vait amener les troupes séparément aux
Vieux-Prés , selon un trajet déterminé par
elles. Les responsables avaient recherché
l'ori ginalité: certains ont permis à leur
troupe de se déplacer en roulotte , d'autres
avaient prévu des repas «spéciaux» , d'au-
tres encore plongèrent leurs cadets dans le
thème au moyen de petites histoires. Une
chose est certaine : tous les nomades se
sont retrouvés au même endroit , dimanche
entre midi et deux heures , pour continuer à
vivre leur fête , mais ensemble cette fois.

UN LIEU DE RENCONTRE

Les nomades ont pour coutume de mar-
quer leurs rencontres par de grandes fêtes.
Les cadets assemblés n 'ont pas voulu rom-
pre cette coutume. Après les pistes de
l'après-midi , chaque tribu a invité quel-
ques membres d'autres clans à venir parta-
ger le repas du soir. Chacun avait revêtu
son plus beau costume , typ ique du clan
qu 'il représentait. Heureusement , les no-
mades parlaient tous la même langue , mal-
gré le fait qu 'ils venaient d'horizons très
divers; il va sans dire que cela facilita les
contacts !

Quatre tribus (Lapons , Touaregs, Mon-
gols et Tziganes) étant représentées, la soi-

rée se déroula donc en quatre parties.

TOUS DES CHRÉTIENS

Auparavant , le pasteur Biaise Perret
était venu apporter un message : rappelant
l'importance du feu pour les populations
nomades , il attira l'attention de tous sur le
fait que nous appartenons aussi à un « peu-
ple du voyage»: les chrétiens-nomades.
Nous possédons un feu que le fondateur de
la tribu (Jésus-Christ) nous a demandé de
conserver et de répandre à travers le mon-
de.

Puis vint le tour de la Commission can-
tonale emmenée par Christine Bobillier ,
présidente cantonale de l'Union cadette.
Cette équipe présenta des légendes mongo-
les («Comment prendre une ville» , par
Gengis Khan) et de la musique tzi gane; les
cadets entonnèrent des chants lapons et
tremblèrent aux aventures d'une caravane
attaquée en plein Sahara.

DE BELLES JOUTES

Le lendemain matin , après une nuit pas
trop mouvementée , les organisateurs
avaient réservé une place à des tournois
peu connus sous nos latitudes: des courses
de traîneaux , en luge et sur gazon , des
attaques de caravanes avec la participation
de féroces pillards , des chasses au hérisson
(pas des vrais!). Des résultats , nous ne
retiendrons que les bonnes performances
d'ensemble de la troupe des Planchettes, en

relevant aue le jeu en lui-même comptait
plus que le classement , ce que les partici-
pants semblaient avoir fort bien compris.

La Fête se termina dans l'après-midi de
lundi , après l'inévitable pliage des tentes et
le rangement du matériel de cuisine. Ce
sont des responsables et cadets un brin
nostal giques qui ont pris le chemin du
retour; il est vrai qu 'on ne vit pas trois
jours entiers dans la pea u d'un nomade
sans que cela ne laisse certaines traces.

Hardi, les cadets !
(Avipress-P. Treuthardt)

Pro-Polonia propose la candidature
de Lech Walesa au prix Nobel de la paix

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
1 : -" -. ££ I "H

L'assemblée générale extraordinaire de
«Pro-Polonia-Neuchàtel» s'est déroulée
hier soir , devant une nombreuse assistan-
ce, à ia salie de paroisse de la Maladière ,
en présence d'un représentant du syndicat
Solidarité , de délégués de Pro-Polonia-Ge-
nève et du comité Solidarité de La Chaux-
de-Fonds. Un montage audio-visuel a évo-
qué le combat séculaire des Polonais pour
1 indépendance et les événements doulou-
reux qui endeuillent actuellement la Polo-
gne soumise aux excès d'un régime dépen-
dant totalement de Moscou.

Le délégué du syndicat indépendant , dé-
sormais clandestin et «rayé de la carte »
par Jaruzelski a déclaré que malgré la ter-
reur , le combat se poursuit. Les détenus
politiques se chiffrent par milliers et ceux
qui sont parfois relâchés d'un camp se
retrouvent bien vite en prison ou sont ju-
gés sommairement par des tribunaux d'ex-

ception. La population est privée des pro-
duits de première nécessité et a besoin de
l'aide matérielle des peuples occidentaux.
Néanmoins , l' accent est mis sur la nécessi-
té d'apporter en priorité un soutien moral
aux victimes innombrables du régime et à
leurs proches , à tous ceux qui ont perdu
leur gagne-pain et vivent dans l'angoisse
permanente. Pro-Polonia a décidé de con-
tribuer à cette campagne destinée à exercer
des pressions sur les gouvernants de Var-
sovie et à exiger la libération des inno-
cents. Le représentant du syndicat a con-
damné avec vigueur la récente prise d'ota-
ges à l'ambassade de Pologne à Berne. Il
estime qu 'il s'agit là , sans doute, d'une
provocation montée par les autorités de
Varsovie en vue de justifier la répression.
On a ensuite lu un message parvenu de
Cracovie , dans lequel la direction de l'or-

ganisation clandestine du syndicat écrit :
«Nous condamnons le terrorisme, comme
une méthode contraire à l'éthi que chrétien-
ne , contraire au programme et aux princi-
pes d'action de Solidarité en tant que syn-
dicat et mouvement social. Recourir à une
activité terroriste
signifie automati quement renoncer à être
membre de Solidarité ».

LECH WALESA PRIX NOBEL 82?

L'assemblée a donné mandat au comité
pour soutenir la candidature de Lech Wa-
lesa au prix Nobel de la paix 1982 en
souhaitant profiter d'un large soutien au-
près des Suisses cn général et des Neuchâ-
telois en particulier. Une telle distinction
récompenserait le courage des millions de
travailleurs , paysans et intellectuels polo-
nais , membres de Solidarité qui ne renon-
cent pas à l'espoir de recouvrer la dignité
et les droits élémentaires de l'homme ba-
foués depuis toujours par le parti commu-

niste qui ne compte plus sur le moindre
appui populaire.

DU PAIN SUR LA PLANCHE

Pro-Polonia-Neuchâtel envisage une sé-
rie d'activités : campagne de recrutement ,
collecte de fonds, de vivres , de médica-
ments en vue d'un nouveau transport qui
sera remis à l'Eglise polonaise , stand d' in-
formation au coeur de Neuchâtel , soirée
récréative , publication de bulletins périodi-
ques. La partie administrative a été très
brève. M. Philippe Haeberli assurera la
présidence par intérim de l'association du-
rant l'absence du professeur Zygmunt
Marzys pour des raisons professionnelles.

En fin de soirée , un buffet préparé par
un groupe de femmes, membres de l' asso-
ciation , a permis à chacun de fraterniser et
de témoigner ses sentiments de solidarité à
l'égard de ceux qui souffrent en Pologne."J.P.

Dans le cadre du forum économique et culturel
des régions: «RADIO VAL-DE-RUZ »

Le Forum économique et culturel des régions qui s'établi-
ra du 9 au 30 octobre dans les environs de Cernier suscitera
donc un grand mouvement de rassemblement, rencontre et
dialogue dans son hexagone gonflable. Il trimbalera de plus
dans ses poches une puissante tribune, un instrument idéal
pour le retour du- reflet de ses activités vers le Val-de-Ruz
profond, les villages, les hameaux et lieux isolés : une
annexe de la "bulle" abritera la Radio Suisse romande qui,
dans son grand mouvement de conversion à la radio locale,
animera pendant trois semaines «Radio Val-de-Ruz».

Il ne s'agit pas là en effet d'une expérience isolée : RSR
1 en est à sa cinquième décentralisation cette année. Elle
fut à Martigny, elle fut récemment à Auvernier entre autres
lieux. Quatre heures par jour, elle enverra vers l'intimité de
chaque foyer des reflets de l'hexagone pionnier : les activi-
tés du forum seront annoncées, retransmises et commen-
tées, et la vie quotidienne de la région elle-même y fera
l'objet de bulletins d'information.

La diffusion du programme élaboré au studio éphémère
de Cernier sera assuré par une antenne installée aux Hauts-

Geneveys. Le canal : 103,7 MGH en OUC (mégaherz en
ondes ultracourtes). Deux tranches sont prévues : de
11 h 30 à 1 2 h 30, de 16 h à 19 h, chacune contenant un
bulletin d'information. La presse locale assurera la matière
de ces bulletins d'information, privilégiant l'information lo-
cale, à l'échelon de la vallée, débordant éventuellement sur
la vie cantonale. Les rédactions de «L'Impartial» et de la
«FAN» se partageront la tâche de préparer ces bulletins,
selon une cadence encore à définir, ce qui donnera l'occa-
sion à chacun des média, presse écrite, radio, de démontrer
leur complémentarité. En dehors de ces plages de diffusion
d'un programme spécifiquement «Val-de-Ruz», l'antenne
des Hauts-Geneveys relaiera le progamme «Couleur 3»,
excellente occasion de faire connaissance avec ces ondes
jusqu'ici impossibles à capter sous le ciel de la vallée.

_ Alors messieurs-dames les auditeurs, si vous êtes encore
réticent à la recherche de votre programme préféré en OUC,
il est grand temps de vous y mettre !

Ch.G.

CARNET DU JOUR
Place du port : Luna-Park.
Centre culturel neuchâtelois: 20 h 30,
Spectacle de cabaret : Que reste-t-il de nos
amours.
Bibliothèque de la ville: lecture publique
lundi de 13 h à 20 h; du mardi au vendredi de
9 h à 20 h, samedi de 9 h à 17 h.
EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Exposition des

collections du musée. Maurice Éstève, litho-
graphies. Pipes du monde.

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

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

neuchâteloises.
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.

Galerie des Amis des arts : Potiers français
- Poteries et céramiques.
Maison de paroisse de langue allemande :

Reproduction d'Albert Anker.
TOURISME. - Bureau officiel de rensei-

gnements : Place Numa-Droz 1, tél.
25 42 42.

CINÉMAS. -
Arcades: 20 h 30, Flic ou voyou. 14 ans.

2me semaine.
Rex : 20 h 45, Rocks Off - The Rolling Sto-

nes Us Tour 81.
Studio: 15 h, 21 h. Les novices libertines.

18 ans. 23 h, Séductions «porno».
20 ans.

Bio: 18 h 30. La rivière du hibou - Noces
de sang. 12 ans. 20 h 45. Les bleus.
14 ans.

Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Elle voit des
nains partout. 16 ans.

Palace: 15 h, 20 h 45, La vie continue.
12 ans.

CONCERT - Jazzland. Jazz-rock avec Sé-

bastian Santa-Maria.
Plateau libre: Area Sole Band - Reggae-

Rock.
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. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Centrale -
Hôpital 13. 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 (251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

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

Pharmacie de la Côte, Corcelles. tél. 31 13 47.
Renseignements: N°111.

Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Bou-
dry, Colombier. Cortaillod, Rochefort. Ren-
seignements : N° 111.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Icônes russes et grecques

(XVI0, XVII e. XVIII 1'. XIX e).
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Maurice Frey, huiles, pastels
et dessins (le soir également).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: les artistes de la

Galerie.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30. Et la tendres
se ? Bordel... (Jean-Luc Bideau).

MARIN
Galerie Club Marin Centre : René Besson

peinture.

Temps probable jusqu'à ce soir:
Nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons : le temps sera
d'abord très nuageux et quelques pluies
éparses se produiront. Des éclaircies se
développeront en cours de journée. La
température en plaine voisine de 10 de-
grés en fin de nuit sera de 20 degrés
I après-midi. L'isotherme de 0 degré
avoisinera 2700 m.

Sud des Alpes et Engadine. temps
nuageux et quelques averses éparses.

Evolution pour samedi, diman-
che et lundi : Pour toute la Suisse:
persistance, jusqu'à dimanche, du
temps très changeant. Au début faibles
pluies. Samedi pluies fréquentes sur
l'ouest, éclaircies de fœhn dans l'est.
Dimanche passage d'une perturbation
active. Lundi tendance à l'accalmie.

Observatoire de Neuchâtel : 23
septembre 1982. Température : moyen-
ne: 13,1 ; min. : 11 ,9; max.: 15,3. Baro-
mètre: moyenne: 717,4. Vent domi-
nant: direction : ouest , sud-ouest ; for-
ce: faible à modéré. Etat du ciel: cou-
vert.

¦awjj—i Temps
EF̂  et températures

p̂  ̂ I Europe
e-=MdM et Méditerranée

Zurich : très nuageux, 13; Bâle-Mul-
house: très nuageux, 15; Berne: très
nuageux, 13; Genève-Cointrin: très
nuageux, 15; Sion : très nuageux, 17;
Locarno-Monti : très nuageux, 17;
Saentis: brouillard, 1; Paris: très nua-
geux, 15; Londres: très nuageux, 16;
Amsterdam: peu nuageux, 16; Franc-
fort : très nuageux, 14; Berlin: peu nua-
geux, 17; Hambourg : peu nuageux,
15; Copenhague: peu nuageux, 13;
Oslo: beau, 10; Reykjavik: peu nua-
geux, 6; Stockholm: peu nuageux, 13;
Helsinki : beau, 15; Munich: très nua-
geux, 13; Innsbruck: très nuageux, 17;
Vienne: peu nuageux, 17; Prague: très
nuageux, 15; Varsovie: pluie, 13; Mos-
cou : beau, 19; Budapest : très nuageux,
21 ; Belgrade: peu nuageux, 26; Istan-
bul: beau, 26; Athènes: peu nuageux,
18; Palerme: beau, 26; Rome: beau,
26; Milan: peu nuageux, 24; Nice: peu
nuageux, 29; Palma: beau, 28; Madrid:
peu nuageux, 20; Malaga: beau, 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin décembre 1982 pour Fr. 40.-

• MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
:'-:|:: tous les 3, 6 ou 1 2 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 : -ëMëë

Signature : 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
':'•:•: affranchie de 20 centimes, à Sw?:

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHATEL $&&:¦:

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
: ¦ 
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DU PARKING «LE P'TIT ^̂  
AU CENTRE-VILLE,

W À PROXIMITÉ DE 3 ZONES PICK-UP DU SEYON , MOHICANi îï&^^m»^f Rue de l'Hôpital 19 LE CONTACT HUM AIN EN PLUS
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: Fausses-Brayes 3 - Tél. (038) 24 51 41
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1 Tout pour le *¦¦

I j TENNIS ET FOOTBALL j
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JEAN I

r̂ B BOHINELLI I
"~* LITERIE COMPLÈTE

S 120 ans de Y CMIPfllS
S qualité TOUTE LA GAMME BICOl
S Neubourg 5 - NEUCHÂTEL
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85308-1

DEUX YEUX
UN OPTICIEN

maîtres opticiens, Hôpital 17
Neuchâtel. Tél. 25 18 91

i 85307-199

85346-11

CHAUSSURES CONSEILS?
C. AMODIO

- BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 00 88 °

chèques f idélité t 3̂ \

W*M M±I> Toujours
un grand choix s

à des prix ?
sympathiques i

E'M ({a NEUCHATEL
H ^??yg7yil SB Gd Rue 5 . Seyon 11
JBBlftÉaHjÉatajWpajr tel 038 2534 24
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l JOYEUSE FÊTE
\DES VENDANGES

i CHI1
I TOUJOURS
| MIEUX !
| ...et j'y reviendrai !
iltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimillllllllimumi.il

Coiff urê
Rue de l'Hôpital 5 - NEUCHÂTEL - Tél. 24 72 22

vous présente ses plus belles
CRÉATIONS « PERMANENTE » réalisées

avec

la permanente sensationnelle d'Amérique -
les cheveux ne gonflent pas

ZOTOS
pour cheveux courts à mi-longs

ZOTOS %
spécialement pour cheveux très longs

ZOTOS |
uniquement pour «Coup de Soleil» |

ŶGë________\B̂____ \èê___VI______\ QP/
\YN1 TBTaMiifi ' IH 1 1 ' IIJTIJM \WWt **

\vB| __W_f
\^— ¦ laaagM f̂  ̂ <û

SALON S. CONSOLÉ
COIFFURE MESSIEURS

Spécialités :
Coupe Hardy - Coupe moderne

Coupe jeunesse

2000 Neuchâtel - Fausses-Braves 3
Tél. (038) 25 21 26

81710-199.

K *?
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85306 199

f «W f̂lwïïi B II S f Installations ]
^llg,b courant fort et 

faible
±n n̂ r Concession tél. A et B
2001 Neuchâtel 2013 Colombier Rue Haute 12
Grand-Rue 4 Tél. (038) 25 17 12 Tél. (038) 41 27 12 85344-199

«f - - -^— -̂̂ - M̂ 82607-199
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Restaurant-Brasserie ^
BAVARIA -
LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 s ^
Spécialités de fondues et
raclettes au pur fromage
Bagnes .
Notre grand succès

depuis 18 ans

LA CHARBONNADE
souvent imitée...

...jamais égalée !
o, Mangez comme à la maison

\ MOTRE ASSIETTE DU |0UR
S à Fr. 8.— __

Br i F IL̂ ^PHI ¦ ̂ *Wâ ¦

1 |EEÎ| CREDIT FONCIER
|;| Ç5J NEUCHÂTELOIS
j j Obligations de caisse :

I 4 Va% de 3 à 4 ans S
j l i 4 %% de 5 à 6 ans 2
|| j 5% de 7 à 8 ans s

)H Agence rue de l'Hôpital 5
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I Fr. 360.000.-

'-' ffl ''' I. y. _> llll IMBIMIIMMU .Twnrm—^
A vendre à Coffrane en bordure d'une zone campagnarde

VILLA de 5 pièces
(style fermette) vendue y comris parcelle de 550 m2 . Clés
en main.
O 3 chambres à coucher 0 salon avec cheminée + coin à
manger # 2 salles d'eau # cuisine agencée # cave et
galetas.
AMÉNAGEMENT AU GRÉ DE L'ACHETEUR.
Financement avec aide fédérale. Fonds propres nécessaires
Fr. 40.000.—.
Coût mensuel total: Fr. 1550 — env.
Pour t ra i ter :  M__taBK _̂W_^̂ Ê K̂Bn ĝÊaBBaB t

85297 122 nJMBallKBEaJjË&ili

COLOMBIER à vendre

1 appartement
de 3 pièces, surface y compris
balcon 88,16 m2 .
Fr. 116.000.— avec place de parc.

1 appartement
de 2 pièces, surface y compris
balcon 69,10 m2.
Fr. 88.000 — avec parc
Possibilité de réunir les deux appar-
tements.
Situation tranquille dans petit im-
meuble bien entretenu.
Adresser o f f res  écr i tes à
BN 1612 au bureau du journal.

84450-122

Urgent à vendre

magnifique villa
région lac de Bienne, vue imprenable sur le lac
el Alpes.
Rez supérieur
grand living avec cheminée + salle à manger ,
cuisine équipée, chambre à coucher, salle de
bains, bureau, W. -C.
Rez inférieur
5 chambres , salle de bains, W. -C. séparés,
buanderie, abri. Garage 2 voitures.
Terrain arborisé environ 1800 m2 .
Tél. (038) 51 16 82. 85209-122

CORCELLES/Payerne

ferme
rénovée
à vendre comprenant
1 appartement 5% pièces
1 appartement 3% pièces
1 studio + 1 carnotzet
avec cheminée, garage,
atelier et couvert pour
2 voitures. Jardin.
PRIX: Fr. 400.000.—
Pour traiter Fr. 100.000.—

82395 12;

€ ̂CLAUDE DERIAZ
s Agence Payerne

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

A vendre à CRESSIER

magnifique villa
de 5% pièces avec terrain de
1200 m2 dans un endroit très
calme et ensoleillé.
Fonds propres Fr. 100.000.—.
Faire offres sous chiffres
L 28-505633 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 82997.122

f m ^m m m ^m m m m i m m m i m̂

k̂zZHAUTE Valais//W i NENDAZ

Construction et vente 352 42122
de chalets et appartements

Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire
43/4% emprunt lettres de gage
série 223 de Fr. 170000000
destiné à consentir de nouveaux prêts garantis par gage immobilier à ses membres,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage.

Titres au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100000 nom.
Coupons annuels au 15 octobre
Durée au maximum 15 ans
Prix d'émission 100%
Délai de souscription du 24 au 30 septembre 1982, à midi
Libération au 15 octobre 1982
Cotation sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

Lausanne, St-Gall et Zurich
Les banques reçoivent sans frais les souscriptions et tiennent à la disposition des
intéressés les bulletins de souscription avec les modalités les plus importantes.
Numéro de valeur 28206

Crédit Suisse - Banque Leu SA - Société de Banque Suisse -
Union de Banques Suisses - Banque Populaire Suisse - Union de Banques Régionales
et Caisses d'Epargne suisses - Groupement des Banquiers Privés Genevois -
Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique

I B y a d« ttOUV6»«-
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À LOUER

VASTE APPARTEMENT
à louer pour date à convenir , 4 chambres , cheminée
de salon, cuisine équipée au centre de la ville dans
un immeuble rénové, avec ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 1200.— + charges.
S'adresser à l'Etude de M0 Albert BRAUEN,
notaire, rue de l'Hôpital 7, 2000 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 25 96 35. 03459126

URGENT
à louer dès 1.10.82

BUREAU
4 pièces 62 m2, zone
piétonne.

Tél. 24 50 05.
84482-126

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

. A louer à
NEUCHÂTEL , dès le
30 septembre 1982.

studio meublé
au rez-de-chaussée,
tout confort. Loyer
mensuel Fr. 291.—
charges comprises.
Gérance
SCHENKER
MANRAU S.A., av.
Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57.

85227-126

_à__ W\ _______

HT Pour le 30 septembre ou date à déterminer ;

I À PESEUX i
I dans très belle situation au centre du village !

i MAISON VILLAGEOISE 1
rénovée de 5% pièces avec merveilleux cachet rusti-

! que, poutres apparentes, mansardes, etc... comprenant, p JIB séjour avec cheminée, grande cuisine bien agencée, . . ¦ |
1 I terrasse, 2 salles d'eau, 3 chambres à coucher et !

A TELIER DE 80 m 2 M
H Au rez da-chaussée l' immeuble conviendrait particulièrement , *K|

[ bien pour un artisan, boutique, etc... !

I LOCATION MENSUELLE |
Fr. 1800.— + CHARGES I

j^L 81640-126 i

Tél. (038) 25 02 35.
85247-]26

A louer â Savagnier

spacieuse villa
de 6 pièces

salle à.manger, séjour, garage, 2 salles d'eau,
cheminée de salon. Jardin et pelouse.
Tranquillité assurée. Loyer intéressant.
Pour renseignements :
tél. (038) 53 46 20 ou 53 25 27. 82568-126

A louer à Enges dans

maison
de campagne

appartement composé de 3 cham-
bres à coucher, grand living avec
cheminée, cuisinette agencée, salle
de bains-W.-C, garage, jardin.
Loyer mensuel Fr. 1500.— charges
non comprises.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 85225 126

A Peseux

grand atelier
tout équipé.

Tél. 31 66 00. 82147 126

À LOUER, à l'ouest de la ville,
appartement de

5 PIÈCES
Tout confort. Vue étendue. Bal-
con. Part à la piscine. Place de
parc dans garage collectif.
Loyer mensuel Fr. 1300.—
+ charges.
Libre tout de suite ou date à
convenir.
Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 85305 126

A louer à Neuchâtel dans immeuble
résidentiel de 4 appartements au Chemin
de Trois-Portes

APPARTEMENTS
DE 5 PIÈCES

140 m2, rez et 1e' étage

APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

160 m2, rez.
Haut standing, terrasse, jardin.
A 10 minutes à pied du centre.
Gérance des immeubles Dubied
2108 Couvet. Tél. 64 11 11. 85274-126

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

GRANDS
APPARTEMENTS

comprenant: tambour d'entrée avec W. -
C, séjour avec cheminée chauffante,
cuisine agencée, 3 ou 4 chambres et
bains, large balcon avec bac plantes,
cave; 1 place réservée dans parc souter-
rain.

Tél. (038) 24 06 14. 83239 122

A vendre au Ch. des Pavés
à Neuchâtel , magnifiques

APPARTEMENTS
de 4 % et 5 Je pièces dans
construction nouvelle.
Chaque logement comprend la
cuisine agencée, une cheminée
de salon, des terrasses, place de
parc avec couvert.
Situation calme avec vue. Li-
bres.
Dès Fr. 364.000.—.
Veuillez adresser vos offres
sous chiffres DP 1614 au
bureau du journal. 85217122

A louer centre ville

salon
coiffure
5 places.
Libre début
janvier 1983.

Tél. 36 14 39
le soir 34262-126

PESEUX

locaux avec
garages contigus

pour exposition et stock, bureaux et
atelier ou artisan. '
Tél. 33 41 41,
soir 31 90 50. 84474-126

RENAN
A louer tout de suite

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

81552-126

À LOUER, au centre de la
ville, bel appartement de

3% PIÈCES
Tout confort . Entièrement re-
mis à neuf. Cuisine agencée.
Ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 1100.—
+ charges.
Etude Wavre , notaires.
Tél. 24 58 24. 353041™

j dès le 31 octobre ou date à convenir i

; À MARIN I
j dans très belle situation calme, à proximité du centre I
\ du village, transports publics, centre d'achats, écoles, I j
i dans petits !
j immeubles de caractère résidentiel. H

I APPARTEMENT DE 5 ET 6 PIÈCES \
Vaste séjour (42 m2 avec cheminée, balcon, grande I j

| cuisine bien aménagée, 2 salles d'eau, 3 ou 4 cham- I j
'\ bres à coucher. '

LOCATION MENSUELLE Fr. 1180 - M
+ CHARGES M

\ Garages individuels et places de parcs extérieurs "B j
! peuvent être loués séparément. ^̂ ^H

Couple cherche
en ville (même
zone piétonne,
confort ou mi-
confort)
appartement
2 à 3 pièces
pour le 1e' janvier
1983 ou date à
conenir.
Tél. 41 15 51 ou
53 36 28. 82353-128

Galerie de la Cathédrale
Fribourg

COMTESSE,
PEINTURES

jusqu 'au 2 octobre
du mardi au samedi
de 14 h 30 à 18 h 30
dimanche de 10 h 30
à 1 2 heures. HSM.?U

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

/ flfsans avoir

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

A louer pour tout de
suite ou date à convenii

magasin
44 m2 avec vitrines au
centre de la ville de
NPI irhâtpl

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

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

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

42 44 12 (pfiïé)
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27*u9i.uo

¦a

1e' janvier 1983
A LOUER à Chézard, Val-de-Ruz ,
Grand-Rue 24, à proximité du bus,

APPARTEMENT
de 3 grandes pièces, chauffage central ,
salle de bains, galetas , cave, machine à
laver, jardin.
Loyer modéré.
Offres à F. Liardon Reutigenweg 3.
MURI 3074, tél. (031) 52 1918.
Pour visiter J. Bellenot.
Tél. (038) 53 20 66. 85249-126

A louer pour le 1*' novembre 1982
bel appartement de

4 PIÈCES
confort, vue, tranquillité,
à Dombresson.
Loyer mensuel Fr. 350.— plus
Fr . 130.— de charges.
Garage Fr. 55.— .
Pour visiter: tél. (038) 53 31 52.
Pour traiter : tél. (038) 31 88 31.

84382 126

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

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

Banque Piguet & Cie.
service immobilier , 1400 Yverdon.
Tél. (024) 2312 61. int. 48. 82354-122

À VENDRE/LOUER
à AVENCHES, près de la gare

VILLAS MITOYENNES
neuves, 160 m2 , 4 chambres à coucher,
salon/salle à manger, cuisine agencée,
bains, douche et W. -C. séparés. Tout
confort !
A vendre dès Fr. 320.000.—. à louer
Fr. 7 400 — + charges.
Delacrétaz S.A. Tél. (037) 75 14 48.

i À NEUCHÂTEL
B Dans magnifique situation ensoleillée et calme, fe
B vue imprenable sur le lac et les Alpes

! APPARTEMENT 5 PIÈCES M¦ vaste séjour avec cheminée, balcon. Grande
cuisine bien agencée, 3 ch. à coucher , 2 salles 

^B d'eau. GARAG E, cave, galetas. a

NÉCESSAIRE POUR TRAITER ï
. \ Fr. 75.000.—
I VISITEZ NOTRE APPARTEMENT PILOTE

OCEAN |
VOTRE MAISON FAMILIALE 1 !

AU PRIX D'UN APPARTEMENT

_̂ __ ____JB( ¦Ê ?1»»». 5Qa K̂ Sfe I
fc '^^^S ' " ' _T^Ê&WËf ê - \v W  " HnWTlaWaÉllIlilSiil BsB ¦ . - i

41/2 p. Fr. 222.000.— H
51/2 p. Fr. 251.000.-H

Y COMPRIS
sous-sol partiel, 2 salles d'eau, \

cuisine équipée, cheminée de salon et J
CHAUFFAGE PAR POMPE A CHALEUR I

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

L'AIDE FEDERALE
Exemple de financement avec l'A.F. : j

Coût total y compris terrain, taxes, etc. j
Fr. 350.000.— ' |

Fonds propres : Fr. 35.000.— !
Charges mensuelles : Fr. 1.080.—

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

PÔRTES ÔOUVERTES ||
A YVERDON „ I j

25 et 26 septembre 82 i li
de 10 heures à 18 heures.

route de Calamin ; j
(sortie d'Yverdon direction Moudon) ' ' j



AUJOURD'HUI
RÉOUVERTURE
DE LA PHARMACIE

DANS DES LOCAUX ENTIÈREMENT RÉNOVÉS
«LIVRAISON À DOMICILE» essoo.w

GRAND MATCH
AU LOTO

Samedi 25 septembre 82 à 20 h
HÔTEL DE LA TRUITE

à CHAMP-DU-MOULIN
Système fribourgeois !

QUINE - DOUBLE-QUINE
CARTON

Abonnement : Fr. 12 pour 22 tours
A tout acheteur de 3 abonnements,

une carte gratuite.
GRANDE SALLE, 250 places

Dans la tradition des lotos de Noiraigue
Organisa tion : HC Noiraigue

85264-184

La fédération de tir du Val-de-Travers
a le pénible devoir de taire part à ses
membres du décès de

Madame

Hélène RACINE
belle-mère de son secrétaire Monsieur
Fernand Benoit.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. 82173-173

Après l'incendie de l'ancien hôtel de France

De notre correspondant:
Il faut tirer un coup de chapeau

aux sapeurs-pompiers et à leurs
commandants , les capitaines Gérard
Hiltbrand , pour Fleurier , et Jean-
Pierre Zurcher , pour le Centre de
secours du Val-de-Travers, formé de
semi-professionnels, dont le lieu de
stationnement est à Couvet.

Quand on a vu , avant-hier soir ,
l'angoissant brasier qui ravageait
toute la partie supérieure nord de
l'ancien hôtel de France, rue de
l'Hôpital , on pouvait craindre le
pire.

Or , en une heure, les soldats du
feu maîtrisèrent le sinistre et les
quelques retours de flammes qui se
produisirent par la suite ne présen-

tèrent plus de dangers réels. Il est
vrai qu 'en quelques années, les
moyens de lutte ont été perfection-
nés d'une façon spectaculaire et par-
ticulièrement efficace.

Le nouveau camion tonne-pom-
pe du centre de secours — dont
c'était le baptême du feu , car il avait
été inauguré le 30 août dernier — a
prouvé, dit le capitaine Hiltbrand ,
sa puissance et son efficacité. Il a été
alimenté par une borne d'hydrant et
la moto-pompe.

DE LA VEINE
Les Fleurisans, de leur côté, ont

mis en œuvre trois conduites de
transport , aboutissant à huit lances
dont deux lances mousse. Ils ont uti-
lisé leur échelle mécanique; l'équi-
pe des gaz est aussi intervenue et on
a fini par employer l'aspirateur.

Entre les numéros 14 — où l'in-
cendie a pris naissance — et 16 de
l'ancien hôtel de France, bâtiments

qui appartiennent au même pro-
priétaire, existe un coupe-feu. C'est
sans doute ce qui a permis, dans une
bonne mesure, de limiter l'action
destructrice du sinistre.

— On a eu de la chance, à cause
de ce coupe-feu , ajoute le capitaine
Hiltbrand , mais encore parce que le
vent ne soufflait pas comme le soir
précédent et parce que le feu ne
s'est pas déclaré en pleine nuit. Si-
non...

Le gros de la troupe des sapeurs
fleurisans a pu être licencié vers
23 h. Un dispositif plus réduit a alors
été mis en place et il a été relayé
vers 7 h du matin. A 10 h hier l'en-
semble des hommes pouvaient être
licenciés et la reddition du matériel
pouvait avoir lieu. Ce sont quaran-
te-deux hommes du corps de Fleu-
rier qui ont été mis sur pied et une
dizaine du Centre de secours de
Couvet.

LA POLICE SUR PIED
Mercredi soir, tous les agents de la

police cantonale du Vallon en servi-
ce se sont rendus sur les lieux du
sinistre ainsi que le premier-lieute-
nant Germanier, officier de service
et les inspecteurs Todeschini et Voi-
rol de la police de sûreté. Hier les
deux inspecteurs susnommés
étaient , avec des renforts, de nou-
veau à Fleurier , ainsi que le service

d identification. Comme nous
l'avons décrit dans notre précédente
édition , c'est au haut de l'aile nord
de l'immeuble que l'incendie a pris
naissance dans des circonstances
qui ne sont pas encore déterminées.
Au N° 14, le troisième étage était
inoccupé ainsi que le premier étage
qui était en transformation, le nou-
veau tenancier du café du Progrès
devant habiter prochainement cet
appartement.

A la suite des dégâts causés par
l'eau , le café devra rester fermé
pendant un certain temps. Quant au
magasin de primeurs, il ne semble
pas avoir beaucoup souffert si ce
n'est par la fumée.

L'ancien hôtel de France avait été
construit en 1860. Il abritait , à cette
époque, une boulangerie. Cette
construction — le toit a été rénové
cette année — est unique en son
genre à Fleurier. De nombreux loca-
taires y logent.

G.D.

Fête des moissons
(c) Succédant à la vente annuelle

organisée aujourd'hui à son local,
l'Armée du Salut célébrera demain
soir, à la maison de paroisse de Fleu-
rier, la traditionnelle fête des mois-
sons.

Délicats travaux dès lundi
au viaduc du Crêt-de-l'Anneau

De notre correspondant :
Le viaduc routier du Crêt-de-l'An-

neau, près de Travers, sur la route in-
ternationale Neuchâtel-Pontarlier, a
été construit il y a vingt-six ans. En
1967, à la suite de l'affaissement d'une
culée, une autre plus légère fut posée
alors que la dalle était prolongée de
quelques mètres.

Un nouvel affaissement de la culée à
l'ouest du viaduc a été récemment
constaté et le service des ponts et
chaussées du département cantonal
des travaux publics a décidé de faire
entreprendre des travaux qui seront
délicats pour remédier à cette situation
inconfortable.

Ces travaux débuteront lundi pro-
chain 27 septembre. Ils consisteront,
pendant la première semaine, au déga-
gement du joint actuel de chaussée et
à la pose de plaques d'acier sur les
deux voies. On posera aussi des cales
provisoires au droit des appuis de la
dalle de béton. Jusqu'au 1e'octobre,

la circulation ne se fera que sur une
piste et des signaux lumineux seront
posés.

Lundi 4 et mardi 5 octobre, la circu-
lation reprendra sur les deux voies,
mais le trafic sera cependant interrom-
pu du lundi à 1 9 h au mardi à 6 h et
sera dévié du Vallon pour Neuchâtel et
vice-versa par La Brévine. C'est au
cours de cette semaine qu'on procéde-
ra au changement des pendules d'une
palée et au réglage éventuel des ni-
veaux.

Pendant la semaine du 11 au 15 oc-
tobre, la circulation se fera sur une
seule voie, avec signaux lumineux,
mais le trafic sera interrompu du mardi
12 à 19 h au mercredi 13 à 6 heures
avec déviation par La Brévine. C'est à
ce moment-là qu'interviendra la mise
en place du demi-joint sur la chaussée

côte Areuse, du bétonnage du joint de
la demi-chaussée, la pose d'une étan-
chéité asphaltique et d'un enrobé. Les
18 et 19 octobre, la circulation aura
lieu sur une seule voie et le trafic sera
encore interrompu le 19 octobre de
19 h au mardi 20 octobre à 6 h avec
déviation par La Brévine. On en profi-
tera pour mettre en place le joint sur la
demi-chaussée côté CFF et la bande
néoprène sur tout le joint dans la soi-
rée. Aura lieu aussi le bétonnage du
joint demi-chaussée côté CFF, la pose
de l'étanchéité asphaltique et de l'en-
robé. Enfin, dans la semaine du 25 au
29 octobre sera posé l'enrobé pour
corriger les niveaux et auront lieu les
travaux de finition. La circulation aura
lieu sur une seule voie avec des si-
gnaux lumineux.

G. D.

MÔTIERS

Domiciliés à Môtiers, M. et M"1" Al-
fred et Henriette Guignard-Mailfert
ont fêté récemment leurs noces de
diamant. Leur descendance est im-
pressionnante: 9 enfants, 16 petits-
enfants et déjà 7 arrière-petits-en-
fants !

Noces de diamant
•A

NOTRE FEUILLETON

par Max du Veuzit

25 ÉDITION TALLANDIER

— Ma toute gracieuse fiancée , disait le vieil homme
avec assez d'aisance, daignez agréer mes hommages !...
Soyez assurée que mon épouse aura tout mon respect et
que je serai le mari le plus discret et le plus effacé qui soit
au monde.

Le bonhomme, galamment, ponctua la phrase d'un
baiser rap ide sur les doigts fuselés qu 'il avait maintenus
entre les siens. Il affectait des allures vieille France qui
s'alliaient bien avec ses cheveux blancs et ses gestes
surannés.

La conversation fut brève. Une certaine gêne pesait sur
les quatre personnages.

A la dérobée . Ariette examinait celui dont elle allait
porter le nom. Elle le trouvait vieux , raide, guindé... et
pas beau ! En cette minute , une mélancolie montait en
elle ; c'était à ce vieillard que tous ses rêves de jeunesse
aboutissaient ?

Ouelaue chose comme un vaeiie déeoût nova son âme

et la jeune fille dut se raidir pour ne pas laisser percevoir
sa désillusion et son amertume involontaires.

C'est facile , à distance, de dire « J'épouserai un homme
âgé » ; mais c'est terriblement décevant quand , le mo-
ment venu , il faut réaliser l'idée qu 'on s'était faite !

Francine devina-t-elle les pensées de son amie ? A la
dérobée, elle prit sa main et la serra dans un élan affec-
tueux en signe de réconfort , ou peut-être pour lui faire
comprendre cet avis silencieux : « Je suis là , tu sais, pour
te soutenir si quelque chose ne va pas. »

Ariette eut un pauvre sourire en réponse à cette élo-
quente pression de mains. Mais André, qui avait surpris
le geste de sa femme et la tristesse du sourire d'Ariette ,
exprima tout haut ce qu 'il pensait :

— Dites donc, Ariette , voici la minute du sacrifice. Si
vous ne vous en sentez plus le courage, dites un mot et je
paye à mon ami Lussan un bon déjeuner en compensa-
tion du dérangement que je lui aurai causé.

Ariette se redressa devant la suggestion.
Ses grands yeux fiévreux se posèrent angoissés sur ceux

d'André.
— Vous savez bien , mon grand ami , les raisons qui me

poussent à devenir une femme mariée... Battenville ! Ce
nom dirige toute ma conduite.
- Eh ! morbleu ! fit-il. Il serait plus sage d'oublier

votre patelin et de vivre comme toutes les autres petites
ouvrières de Paris dont les parents se désintéressent.

Mais la jeu ne fille secoua la tête. Il lui avait suffi
d'évoquer la petite ville qu 'elle avait fuie et , par ricochet ,
la lettre de sa mère pour retrouver toute son énerg ie.

— Non. fit-elle , les dents serrées . le veux mi 'nn snche .

la-bas, que je suis mariée !... que ma mère peut jouir de sa
rente... Je veux aussi fournir un motif avouable à ma
fuite.

C'était net et décisif.
André se contenta d'approuver par un geste qui sem-

blait dire : « A la grâce de Dieu », aussi bien qu 'il pouvait
signifier. «Je m'en lave les mains... »

Lussan qui , une minute, était resté en suspens, dans
l'attente et la crainte d'un changement de décision chez
Ariette, parut rasséréné de voir qu 'elle maintenait ses
projets.

— Je ne serai pas encombrant, mademoiselle, affirma-
t-il avec un humble sourire qui cherchait à la rassurer.
C'est mon intérêt... et j 'ai donné ma parole. Après la
cérémonie, je vous quitterai et vous n'entendrez plus
parler de moi.

La jeune fille leva les yeux sur lui.
Son regard s'était adouci.
— Mon ami André m'a dit que vous étiez un honnête

homme, répondit-elle avec bienveillance. J'ai confiance
en vous. De votre côté, monsieur , il faut me croire ; je
porterai dignement votre nom et vous n'aurez jamais
l' occasion de roug ir de cette épouse légale que je vais être
maintenant pour vous.

Spontanément , elle lui tendit une nouvelle fois la main.
— C'est entendu , n 'est-ce-pas ?
— Oui , mademoiselle, fit-il , tout troublé , car à son âge

les émotions naissent vite.
Ce fut Ariette qui donna le signal du départ pour la

mairie.
Ft hr.'ivpmpnt nn s snnt  son hrns <;ous celui de Francine .

elle partit en avant vers la rue de la Banque ou l'édifice
municipal du second arrondissement se dressait. Derrière
les deux femmes, André et Lussan suivaient d'un pas
ralenti car le vieillard traînait un peu la jambe. Une demi-
heure après, la cérémonie était terminée.

L'adjoint au maire avait prononcé la formule tradition-
nelle qui consacre le mariage civil avec un peu d'étonne-
ment , devant ce couple si bizarrement appareillé ; mais la
phrase légale n'en avait pas moins toute sa valeur.

Et le livret de famille que le vieux Lussan remit à sa
jeune femme constituait bien un papier d'état civil terri-
blement éloquent : Ariette était mariée !... Ariette portait
un autre nom !

C'était l'anéantissement complet de toutes les aspira-
tions normales d'une jeune fille de son âge et , cependant ,
le regard lointain , le front têtu , un vague sourire aux
lèvres, la nouvelle épousée semblait voir sans crainte et
bien en face le présent et l'avenir...

Dès le lendemain de cette importante journée, Ariette
Dalimours, devenue Mme Anatole Lussan, fit savoir à sa
mère que son mariage s'était célébré la veille. Nous
n 'oserions affirmer qu 'elle n 'y mit pas une certaine glo-
riole.

Cédant à un désir assez naturel , obéissant peut-être à
son instinct de revanche, elle fit un sacrifice pécuniaire
pour faire imprimer des faire-part qu 'elle adressa géné-
reusement aux Battenvillois et à quelques personnes de
connaissance habitant les localités voisines. Naturelle-
ment , ces lettres d'avis ne précisaient ni l'âge, ni la
condition des époux ; elles n'en étaient pas moins indica-
tives du nouvel état d'Ariette. A SUIVRE

Ariette el son ombre

COUVET
Récupération de papier
(sp) Organisée en faveur des

oeuvres scolaires, la récupération
de papier aura lieu à Couvet le 28
septembre, avec renvoi possible
au lendemain ou au surlende-
main en cas de mauvais temps.
Livres, journaux et revues de-
vront être déposés devant les
maisons, correctement empaque-
tés ou ficelés.

Hier vers 16 h 15, le caporal Mo-
ser du poste de gendarmerie de Mô-
tiers n en croyait pas ses oreilles.
Une dame de Fleurier lui télépho-
nait pour lui signaler la présence
d'un... singe dans les arbres de l'an-
cien parc aux biches.

Visiblement apprivoisé et porteur
d'un collier, le peti t animal se lais-
sait approcher , mais pas suffisam-
ment toutefois pour qu 'on puisse
l'attraper. En désespoir de cause et
l'employé communal de service à
Fleurier ne sachant que faire, le
gendarme môtisan prévint le garde-
chasse, M. Jean-François Wyss.
Celui-ci, après une heure de recher-
ches, dut déclarer forfait , le singe
qui entre-temps avait été aperçu
dans le quartier du Pâquier , avait
disparu. A-t-il réintégré son «domi-
cile » ou court-il toujours? Nous
n'en savons rien.

Les propriétaires parviendront
peut-être à l'attirer avec un peu de
nourriture.

De la monnaie de singe en quel-
que sorte...

Do.C.

Un singe en liberté

Fleurier : onze
licenciements

De notre correspondant :
Malgré la bonne implantation de sa marque sur plusieurs

marchés, la maison Numa Jeannin SA, fabrique d'horlogerie à
Fleurier, ressent elle aussi les conséquences de l'engorgement
des canaux de distribution et de la forte diminution des com-
mandes qui en découlent.

Aucune perspective d'amélioration n'étant en vue pour l'an-
née prochaine, la direction de l'entreprise se voit dans l'obliga-
tion de supprimer un certain nombre de places de travail tout en
procédant à une restructuration interne.

La fabrique Numa Jeannin SA occupe actuellement 72 per-
sonnes et se voit dans l'obligation de licencier onze collaboratri-
ces et collaborateur, soit dix femmes et un homme célibataire.

Ces mesures touchent aussi bien la fabrication que l'admi-
nistration. Elles constituent une adaptation de l'appareil de pro-
duction et de gestion à la situation actuelle et devraient permet-
tre à l'entreprise de faire face aux perspectives peu réjouissan-
tes de Tannée à venir.

G. D.

(sp) Pour la deuxième fois, le chœur
mixte de « L'Amitié», de Fleurier, partici-
pera cet automne au concours de Noël
«L'Etoile d'Or», organisé par la radio et
la télévision romandes. Il interprétera une
œuvre originale, intitulée «L'heureuse
journée», dont la musique et le texte
sont dus à M. Frédéric Kemm, organiste,
ancien pasteur de Noiraigue. L'enregis-
trement aura lieu le 9 octobre dans les
studios à La Sallaz, alors que la télévi-
sion filmera les chanteurs le 20 octobre à
la Collégiale de Neuchâtel.

L'Etoile d'Or 82:
bientôt l'enregistrement...

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Couvet, cinéma Colisée : « La Cigala»,
avec Clio Goldschmid (ISans) .

Vieux-Collège : 20h 15, le Mexi que
(connaissance du monde).

Bar-dancing du Pont, danse jusqu 'à
2 heures.

Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ou-
vert tous les soirs jusqu 'à 2h, ex-
cepté le lundi.

Môtiers château : exposition Joël Ra-
cine et Musée Léon Perrin , ouverts.
Musée Rousseau, Musée d'histoire

1 et d'artisanat , Musée du bois, ou-
verts.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél.
611328.

Hôpital et maternité de Couvet : tél.
632525.

Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.

Matériel des samaritains en prêt: Fleu
rier , tél. 61 1324 ou tél. 6138 50
Couvet , tél. 632446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 331890 ou tel

651242.
Fleurier gare RVT : informations tou

ristiques tél. 61 1078.
Les Verrières : bureau de renseigne

ments : Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tel

118.
Police cantonale : Môtiers tel

61 1423, Fleurier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Contrairement à ce qui a été annon-
cé, le spectacle

YVETTE THERAULAZ
n 'aura pas lieu vendredi 24 septem-
bre, mais samedi 25 septembre à
20 h 30, aux Mascarons à Môtiers.

85478-176

rZEBZEHHj
«FETE VILLAGEOISE DE NOIRAIGUE¦

I l * 2 " 3  i
H octobre 1982 |
\ A avec 35

I CLAUDE LUTES I

•I Buvez la li
i sveltesse: i
: Dr Kousa :
• sa^àààsàiESB_ _ i a g i B S ^B s iB B »
* ut 11H ' f 1111 ' IE 11 * "11 .̂ Kl •« ftifcaJwJ VLIi îiiTfei îtMfci -̂J »
, les repas amaigrissants

rafraîchissants et légers
pour la maison et les vacances. •

• En vente dans votre pharmacie •
• ou droguerie - à un (prix svelte>! •
'V Milupa SA, 1564 Domdidier J »

Repose en paix.

Madame Edith Jacot-Perrinjaquct , à
Fleurier;

Madame Josette Jacot et Claireva
Busnello , à Genève,

ainsi que les familles parentes , alliées
1 et amies,

' ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Georges JACOT
leur très cher époux, papa , grand-papa ,
que Dieu a rappelé à Lui après une
courte maladie dans sa 74mL' année.

Fleurier , le 20 septembre 1982.

Si tes yeux se sont clos, ton âme
veille sur nous. Ton souvenir restera
gravé dans nos cœurs.

L'ensevelissement a eu lieu jeudi
23 septembre à Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
75864-178

œ»COURRIER DU VAL-DE- TRA VERS
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Samedi 25 septembre
présentation-démonstration

des programmes
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électriques :

perceuses et accessoires, scies circulaires , scies sauteuses , '
ponceuses-vibreuses , scies à ruban, rabots électriques,
meuleuses d'angle...

X/ IWIr-r*l II I nPU ,a technologie de pointeÎYICL~U1..LUI« |-1 qui allie performance.
efficacité, sécurité :

tronçonneuses électriques et à moteur , débroussailleuses/ î
coupe-bordures à fil et à disque...
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Parlez-nous de votre maison.
Nous vous apporterons des

la»«ï|pÈr réponses constructives.
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79284-110

:. .:.;. - .- . - .̂ . :¦:-:¦;;¦¦:;¦¦¦ ¦ >::: ;̂ ^^-s::;:-̂ :;̂ yv-::;ojg MjgwiBtw
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S 'Bi'JB^, \ ^k\ ^ '̂"^-/^ S ^1
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Une liberté imprenable, loin du train-train: l'autre façon de rouler en voiture.

^—- M_y Une européenne
Porsche 911 SC: 204 ch. De 0 à 100 km/h en 6,8 secondes. Pointe de 235 km/h. Consommation :

8,0 litres à vitesse stabilisée à 90 km/h , 9,7 litres à 120 km/h, 13,4 litres en cycle urbain. JÉÊÊÊL ^̂Porsche 911 Turbo: 300 ch. De 0 à 100 km/h en 5,4 secondes. Pointe de 260 km/h. wT f̂cTTTTjCTB
Toute Porsche est assortie d'une garantie longue durée de 7 ans. ŷj f̂̂

M AMAG, 5116 Schinznach-Bad et ses 44 partenaires pour Porsche en Suisse et FL
-

'
82706-110

j rusaont 777777 71? nimrtiii ni i im/ia( «3; Wsitez ^̂  ;
l'exposition itinérante des nouveautés

Mettler 1982
a I
, Nous vous y ferons découvrir les dernières réalisations métrologiques: «

, Balances d'analyse électroniques Mettler AE, „
« la nouveauté de septembre 1982 pour le laboratoire , l'industrie et la recherche. >¦

t Balances de précision pour le laboratoire, l'enseignement et la production. ,

| Instruments d'analyse thermique et de titrage. ^, Nouveaux instruments pour la détermination de points de fusion, de goutte et <
> d'ébullition. >
J

;
' Neuchâtel «* ,1 Hôtel Beaulac , hall de l'hôtel „
J 2, quai Léopold-Robert .
. «
, 29 septembre 1982 0 ,
, de 10 h à 12 h 30 et de 13 h à 17 h 30 v «
, s '
; —7/ULttLtJL :
| , Mettler Instrumente AG , 8606 Greifensee , Tél. (01 ) 941 22 41 j

xttn.itn.i itiT LL^^̂ .̂ ^  ̂.LLiTOTurpy
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i -  .-;'¦' :: iÊÈÊÊ B il ^»T wi^fe ¦ 9H' ¦ » ̂ nl^H^^^H^^^^I^^i! ¦ -¦-" ¦ " " . - " - '.. */ 3 • v BlfflH -  ̂wSËfi S T̂O  ̂ ^BSHB ¦ " lllll JtâÉffifl5^^;Sj-^Efi 3^^»*CTM^̂ fâi

' ¦ ' '' : ¦'¦' - ' ' - Pr^SvW "- ' - -i ' " "" '"-'c " -X ; ë "yl.y' '̂ B 
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Le nouveau . ¦ ' . . .. Q
film Kodacolor HR àlSC.
Pour réussir vos photos à la ronde.
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M^̂  ̂ M La nouveauté, ce n'est pas seulement la forme unique du filrrî:p un

^^ĝ I disque, petit et plat. La nouveauté, c'est aussi la facilité de le mettre
RrlSP 1 dans l'appareil et de l'en sortir C'est encore l'assurance de réussir vos
11 (lliSSiïI photos 15 sur 15 (15 belles photos en couleurs de Kodak sur 15 néqa- Les prises de vues <coup
^̂ ¦̂ -^&«S»N!>HI • xO sur coup> ne posent aucun

tifs). Et cela, avec le nouvel appareil Kodak aise dont l'électronique problème. Le nouvel appareil
L'électronique de pointe „̂  ¦ ,. . x^_ tàm _ ¦ > • ¦ ,, " r r - .~r, ¦ ¦ Kodak àlsc est prêt à

du nouvel appareil Kodak flfec prend tOUt6S l6S deCISIOnS. Il VOUS SUfflt d appuyer SUr le bOUtOn. fonctionner en une démi-
se charge de tout. seconde et son flash se
A une chose près: le choix Finisjes symboles <soleil> et <nuages>. L'électronique de l'appareil d?S^̂  ̂

et

Kodak àisc rend superflu le réglage du diaphragme et du temps de WfBÊÊ
pose. Elle mesure la lumière et commande le diaphragme et BB

|  ̂ |̂ 9H Finis 
les 

doutes: flash ou 
pas 

flash? L'électronique rend superflu ^ ŜPIHPIB
^̂ ^p|[ le 

calcul 
de l'exposition. Si l'éclairage est insuffisant, le flash incorporé K^p̂ 9p

I fonctionne automatiquement. Après une seconde et demie seulement, ^^^̂ œ
le flash est a nouveau prêt a se déclencher. ËXÉÈÊ

ici, l'appareil Kodak àîsc r-- ¦ ¦ » ¦ ___\ ¦ _¦¦ i i i ¦ .T . % ¦
4ooo, est en vente pour Fini le réglage de la distance. Le nouvel objectif très lumineux rend
moins de Fr. us.- déjà. superflu le réglage de la distance. De 1,20 mètre à l'infini, des photos

en couleurs parfaitement réussies. Petit et platJe nouvel
appareil Kodak âisc se tient

Fini le risque de rater des instantanés. L'électronique rend tout ^l̂ ẑ^X^pom
préparatif superflu. Même le transport du film est automatique. En une 2000 photos environ.

1 . 
~ ~ Cinq ans de garantie.

demi-seconde, l'appareil est a nouveau prêt à fonctionner, ce qui est
idéal pour réaliser plusieurs prises de vues <coup sur coup>. mséÊÊÊ ^

Fini le temps des photos décevantes. Jamais il n'a été aussi facile ¦̂SHnHfek
de réussir toutes ses photos. C'est ça, la nouvelle photographie àisc ^̂ ĵÊF^̂ ^^^:

O 

^"WteStaa' n'rfrfftftKn ^HHfilPP lvKvSx'̂ ^â a âl B'ft .*

B̂ W Photographie ÛISC de 
Kodak. • 1̂ '̂âHI

PI Des photos réussies à la ronde. / f ,̂ fl ImÊÊmmB,
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dÉH Ĥa Ĥ
¦HHHH ème aspirateur
ELECTROLUX Z-180
Bon marché, ce petit aspirateur fait mer-
veille dans les escaliers , le local loisirs ou
dans un studio. Compact, puissant, léger, il
permet un travail sans peine et agréable.

Le Z-180 ne recule pas non plus devant la
saleté abondante et tenace. Dép lus, son f̂ Tl ^d A 1
rayon d'action est calculé généreusement. [Tl  J 1""* I ¦•̂ ^C  ̂1 Ï*'C"Ï I S "5£
Bref, il convient aussi bien pour un petit **- '*^ "̂/ *''*' 

_̂
_ _J M- ^M__J _̂.

logement que pour une maison de vacances. La gamme Electrolux est très variée. C'est pourquoi vous y
trouverez toujours l'appareil qui correspond à vos exigences et
à la grandeur de votre logement.

fP Î̂H [f^- ̂ f̂L ̂ = .̂
Electrolux - la qualité dont on parle Ç)\ __ JP J _y __JP Q ĴJ  ̂ L ~

Electrolux Ménage SA, Rue de Lausanne 60. 1020 Renens 2
85265 .no Téléphone 021/34 80 38 

Nous sommes désormais
le garage Honda le plus proche.
Pour vous présenter toute la gamme à succès de la marque d'avant-
garde Honda: les Civic, des voitures de première, la Ballade chic et
performante, les Accord de la nouvelle génération, la polyvalente
Quintet et le coupé de rêve Prélude.
Pour vous conseiller, vous laisser le temps d'essayer, de réfléchir et
de décider. % ¦

Pour assurer l'entretien et un service après-vente de premier ordre.
Honda oblige!
Venez-nous voir, nous parlerons entre voisins!

J Centre Automobile
1 Willy Christinat 2043 Boudevilliers Tél. (038) 36 14 37 || j

Grande exposition du 24 au 26 septembre 1982 ||J||
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LOTERIE ROMANDE
TIRAGE SAMEDI 

201*770 Fr. de lots dont un gros de
100'OQO.-

8 5 1 1 7 - 1 1 0

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, Marin-Centre , 038/33 48 48 , Bienne, 36. rue Centrale . 032/22 85 25.Chaux-de-Fonds, Jumbo, 039/266865, Villars-sur-Glâne, Jumbo-Moncor
037/24 54 14 et 43 succursales

79028-110

**co**k Profitez ! k
 ̂ yfr Arrivage de j

I" ... fo chevreuils
l it \ j | i tout frais

_̂_7\ J*A: non congelés

t- Q̂ ŷ*{ el toute I
v *-— V ,D chDsse fraîche I
LEHNHERR frè res i

Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL i
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - tél. (038) 25 30 92 [ '  \
Fermeture hebdomadaire : le lundi. 82972-110 i j

I ! Prêts personnels 1
| Bon pour documentation sana engagtment î

t I W Fcrmalités simplifiées Je désire Fr. |
! • Discrétion absolue ¦

i I W Conditions avanlageuse s Nom B

I B WM C0lfCT0fS.fR SA — I
N 2000 Neuchâtel Rue
H Fbg de l'Hôpital 21 ¦•m 7 038 24 64 64 HP/Localité FAN M

\̂\\\ \_ WÊ_wkmmWiÊÊÊÊkmmmwamm\wk\tw

f f f f SK 'f rtf j n ^^^ >/»:I'' iTa*''̂ '' * iOfk f̂fjS^aHmH

¦nouvelle saison m
¦nouvelle collection J

«le spécialiste de l'habillement de
la mariée »
cherche pour fin 1982

DÉPOSITAIRE
àNEUCHÂTEL

c'est-à-dire un commerçant de la branche textile
ayant pignon sur rue et pouvant nous offrir
- 2 mètres de vitrines minimum (indispensa-

ble)
- 20 m2 env. surface de vente
- mise à disposition atelier de retouches
- 1 vendeuse 1 à 2 h par jour
Pourraient convenir:
Commerce de confection féminine ou de linge-
rie. Modiste ou haute couture.
Nous ne demandons aucun investissement fi-
nancier et mettons notre stock en dépôt. Mise au
courant de la vendeuse par nos soins.
POSSIBILITÉS DE GAINS: Fr. 15.000.—
à 25.000.— par an.
Faire offres écrites à
ROLAND MEX
Administrateur Pronuptia Suisse
CH 1603 Grandvaux. 85089no

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

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

A vendre

pommes Gravensteiner
1*' choix

lames Griewe
Vendredi 24 septembre
de 15 h à 18 h.
Samedi 25 septembre de 9 h à 12 h.
Ecole cantonale d'agriculture,
Cernier. 85266. no

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une célèbre sta-
tion italienne sur le lac de Garde.
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.
Axiome - Baladeuse - Balance - Bouchon - Crâ-
ne - Corse - Coco - Cas - Cageot - Cabotin - Cara-
co - Carafon - Châtain - Cornet - Corrida - Cyclo -
ne - Cèdre - Derme - Dore - Ecrevisse - Epreuve -
Emotif - Elever - Idéal - Iman - Luce - Lune - Mé-
lodie - Nouméa - Noise - Oxalide - Pureté - Péné-
lope - Question - Rate - Roux - Route - Renée -
Sain - Soir - Terminus - Tahiti - Titre.

(Solution en page radio)
\ J

( "̂

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Les télécommunications se multi-
plient et atteignent les campagnes
reculées. Si certaines personnes, au
début du siècle, craignaient cet ap-
pareil diabolique qu'était le télépho-
ne, capable de transmettre une voix,
il est étonnant de voir avec quelle
facilité les enfants d'aujourd'hui ap-
prennent à le manier.

C'est la raison pour laquelle le
central téléphonique actuel des
Ponts-de-Martel, situé à l'école et
mis en service en 1946 avec une
capacité de 200 abonnés, a été
complété au fil des décennies pour
obtenir 800 raccordements. Cepen-
dant, il n'existe plus aucune possibi-
lité d'extension.

La direction d'arrondissement des

téléphones de Neuchâtel (DATN) a
décidé la construction d'un nouveau
central automatique aux Ponts-de-
Martel. Celui-ci sera érigé à la rue de
la Promenade. Sa capacité initiale
sera de 900 raccordements et il des-
servira, outre Les Ponts-de-Martel,
Petit-Martel, Martel-Dernier, Les
Petits-Ponts et Brot-Dessus.

Le nouveau bâtiment comprendra
au sous-sol la chambre des câbles,
le local des batteries permettant
l'exploitation en cas de panne de
courant, la citerne à mazout, ainsi
qu'un abri. Au rez-de-chaussée se
trouveront l'automate et le distribu-
teur principal. C'est sur ce dernier
qu'aboutiront toutes les lignes pro-
venant de la chambre des câbles et
raccordant les abonnés au central.

Vu la proximité des deux centraux,
le détournement du réseau des câ-
bles souterrains ne présente pas de
difficulté particulière. Deux canalisa-
tions de tirage, composées chacune
de 6 tubes synthétiques noyés dans
un lit de béton, seront posées au
printemps 1983. Elles partiront du
nouveau central, la première jusqu'à
la chambre souterraine située au sud
de l'école et la seconde dans la rue
de la Promenade, jusqu'à la Grand-
Rue. Il sera ainsi possible de tirer de
nouveaux câbles sans devoir ouvrir
les chaussées.

La DATN sera, dès 1985, en me-
sure de mettre à disposition des ha-
bitants des Ponts-de-Martel des
équipements plus modernes et effi-

Etat civil de juillet 1982
Naissances.— Le 7, (à La Chaux-de-

Fonds) Schumacher, Maëlle, fille de
Schumacher , Laurent Stéphane et de
Christiane , née Robert-Nicoud ; le 14, (à
La Chaux-de-Fonds) Ducommun, Nicolas
Daniel , fils de Ducommun, Daniel Ar-
mand et de Eliane Alberte, née Morand.

Mariage. — Le 2, Nunez, Juan , domici-
lié aux Ponts-de-Martel et Guye, Marina
Catherine, domiciliée aux Ponts-de-Mar-
tel.

Décès. — Le 25, (à La Sagne) Guillau-
me-Gentil, née Jeanneret , Laure Marie,
née le 12 mai 1889, veuve de Guillaume-
Gentil, Louis Albert ; le 29, (au Landeron)
Blanc, née Hugtienin-Dezot, Ellen
Emma, née le 17 mai 1889, veuve de
Blanc, Ali Ulysse.

caces et de satisfaire leurs besoins
en télécommunications durant de
nombreuses années. La taxe de rac-
cordement et les numéros de télé-
phone, quant à eux, ne seront pas
modifés.

I Un nouveau central téléphonique
aux Ponts-de-Martel

L . .: ¦ , . . ¦ : - , . . ' ,;,.v....;.y

La lutte contre les campagnolsCorrespondance

«Monsieur le rédacteur en chef.
Par la voie de la presse, le public

a pris connaissance des dégâts
importants, voire catastrophiques,
causés par les campagnols.

Cette prise de conscience a né-
cessairement provoqué une polé-
mique car si tout le monde est
d'accord sur la nécessité absolue
de détruire ces animaux nuisibles,
reste la méthode à employer pour
rendre l'intervention efficace avec
comme conclusion un résultat po-
sitif.

Le département cantonal de
l'agriculture, préoccupé par cet
état de fait , a pris la décision de
rendre obligatoire l'utilisation du
poison dit «Arvicostop » afin
d'anéantir ces rongeurs. Etant un
adversaire acharné de l'emploi et
l'usage de poison sous toutes ses
formes et ceci en fonction des ré-
sultats encore inconnus à ce jour,
je me permets de vous faire part

de ma modeste expérience. Avant
d'entrer dans le vif du sujet, je
voudrais me situer; je ne suis ni
agriculteur, ni écologiste, donc je
suis très à l'aise pour parler d'une
façon objective en vous faisant
part de mes expériences person-
nelles dans l'exercice du piégeage
du campagnol en tant qu'amateur.

J'ai débuté ma campagne anti-
campagnols au début d août sur
un terrain situé au Creux-du-Van,
d'une superficie de 5 hectares en-
viron. Le résultat a été très encou-
rageant puisqu'à ce jour, j 'ai
anéanti plus de deux cents de ces
rongeurs avec le moyen le plus
simple, le plus ancien: le piège à
ressort que l'on introduit dans les
galeries.

Il apparaît donc clairement que
cette ancienne méthode qui a fait
ses preuves durant plusieurs dé-
cennies, se révèle encore aujour-
d'hui comme la plus valable à la

condition d'utiliser des pièges
neufs et posés par des personnes
ayant qualité de taupier. Cette mé-
thode a l'avantage de préserver
tous les prédateurs naturels sau-
vages ou domestiques qui, dans le
silence, font un travail important
dans ce domaine.

L'emploi du poison sous toutes
ses formes doit être prohibé, cette
notion de la facilité est contraire à
la vie animale provoquant un dé-
séquilibre préjudiciable à la nature
et comme le disait si bien Willy
Prestre dans un de ses livres :

«La nature aide ce qui se fait
avec elle.»

«La nature ignore ce qui se fait
sans elle.»

«La nature détruit ce qui se fait
contre elle.»

En conclusion un piégeage bien
fait , régulier et systématique reste
le moyen le plus sûr d'atteindre le
résultat escompté tout en évitant
les dangers que j 'ai mentionnés.

1 

Veuillez agréer...
C. FIVAZ,

Bevaix»

Rencontre du Jeune fédéral
à la Prise-lmer

VIGNOBLE

A la Prise-lmer sur Corcelles, la 61m<*
rencontre du Jeûne fédéral s'est dérou-
lée par un temps idéal, groupant par cen-
taines des évangélistes des différents
cantons romands et des diverses églises,
paroisses et communautés d'expression
française.

Sous le thème général «De la Parole
du Dieu au Réveil», M. Guyaz, bien con-
nu pour son activité d'animateur du
TEEN (c 'est-à-dire le team extra-confes-
sionnel d'évangélisation Neuchâtel), et
un habitué de ces rencontres, l'évangé-
liste Marcel Graber, du Pays de Montbê-
liard, étaient entourés de quelques mem-
bres du comité représentant eux aussi
diverses églises et régions donnant un
bel exemple de travail en commun, le
tout sous la présidence du pasteur Marc
Bridel de la paroisse des Brenets.

Divers groupes ont manifesté la joie de
la Foi par des chants. Qu'on nous per-
mette de souligner en particulier la valeur
du témoignage et des chants exécutés
par le TEEN et le groupe «Message
d'amour» de La Chaux-de-Fonds.

ET CE DIMANCHE?

Grand culte communautaire conduit
par le pasteur Jean-Paul Lienhardt, de la
paroisse des Planchettes, suivi d'un im-
posant service de communion, de beau-
coup de chants, du rappel de l'origine du
Jeûne fédéral et du mandement publié
samedi dernier. Chose nouvelle: une
simple soupe de légumes et des prunes
composaient le menu pour être en har-
monie avec les autorités. Quant aux en-

fants, des animateurs ont su les amuser
avec des jeux et les participants se sou-
viendront de leurs rires joyeux, ponc-
tuant tel ou tel point du message. L'heu-
re des témoignages a permis d'entendre
«Colporteurs bibliques», messagers de la
radio: EPI (émetteur protestant interna-
tional) à Berne, Radio-Réveil à Bevaix et
Média à Neuchâtel, «Le jour du Christ
84», « Portes ouvertes» ainsi que quel-
ques témoignages de jeunes nouvelle-
ment convertis.

Si l'on rencontre à cette retraite des
habitués, il y a aussi, et heureusement,
de nouveaux visages dans le cadre fami-
lier de la maison rendue si accueillante
par M. et Mme Schaer et leur famille. On
a remarqué aussi quelques innovations
bienvenues dans les bâtiments qui s'ou-
vrent sur des jardins particulièrement
fleuris.

ET DEMAIN?

Un plus grand que nous appréciera
comment la pratique de la Parole de Dieu
fera entrer dans le réveil tous ceux qui
ont sérieusement écouté, grâce à des
anecdotes plaisantes, et autour de thè-
mes plus sérieux tels que « Pratiquer
l'obéissance», «Aimer Dieu», « Pratiquer
l'amour», «Aimer le prochain», «Prati-
quer la vérité», « Lumière, honnêteté »,
c'est-à-dire vivre surtout sa Foi. On est
amené dans la vie de tous les jours à
témoigner de son christianisme évangéli-
que.

G. L. et R. T.

Le Fonds monétaire international
à un tournant

INFORMATIONS FINANCIERES

Chronique des marchés

C'est en juillet 1944, à la Conférence monétaire de Bretton Woods, chargée de la
remise en marche des échanges internationaux, après la fin du second conflit mondial
qui allait se terminer, que le Fonds monétaire international a été conçu. Cette
institution est entrée en fonction à fin 1945. Son but est d'enregistrer et de surveiller
la parité monétaire des Etats qui le composent comme de porter une aide financière
temporaire dans les cas aigus d'insolvabilité de ses membres. Son siège est à
Washington; par les 146 Etats qu 'il groupe, le FMI est l'une des institutions gravitant
autour de l'ONU qui réunit le plus grand nombre d'Etats. Depuis juin 1978, cette
banque des banques centrales a pour directeur général un Français, Jacques de
Larosière.

UNE TÂCHE TOUJOURS PLUS ÉCRASANTE

Si la finalité du FMI est bien de faciliter l'expansion et le développement continuel
du commerce international ainsi que de promouvoir la stabilité et l 'extension harmo-
nieuse des échanges, il a été créé à cet effet un système de prêts à court terme
d'importants moyens liquides internationaux sous la forme de «Droits de tirages
spéciaux» créés par les versements groupés des Etats composant cette institution.

Les déséquilibres croissants des balances de paiement auxquels nous assistons
nécessitent des interventions toujours plus nombreuses et plus massives du FMI. L'on
sait combien les Etats d'Amérique latine s 'endettent toujours plus lourdement. Les
prêts énormes consentis à de nombreux pays du tiers monde, comme â des républi-
ques orbitant autour du Kremlin, constituent pour les débiteurs un poids financier
dépassant souvent même les possibilités d'honorer pour eux le service de ces dettes,
les facultés de remboursement devenant toujours plus problématiques.

Il y a bien là une lorme puissante d'aide financière internationale, mais l'attribution
de ces appuis paraît souvent orientée vers des régions peu aptes à en profiter pour
créer de nouvelles mises en valeur de moyens productils.

Les Etats-Unis demandent à ce que leur participation au FMI soit proportionnelle-
ment réduite, les Etats producteurs de pétrole et les pays du Comecon devant - à leur
sens - apporter une contribution plus importante au moment où les besoins mon-
diaux s 'accroissent. E.D.B.

NEUCHÂTEL 22 sept. 23 sept.
Banque nationale 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. neuchàt. .. 720.— d 720.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 460.— d 465.— d
Gardy 15.— d 15.— d
Cortaillod 1000.— d 1000.— d
Cossonay 1070.— d 1070.— d
Chaux et ciments 645.— d 645.— d
Dubied nom 106.— d 106.— d
Dubied bon 90.— d 90.— d
Ciment Portland 2960.— d 2970.— d
Interfood port 4775.— d 4850.— d
Interfood nom 1250.— d 1250.— d
Interfood bon 380.— d 400.— d
Navigation N'tel priv. .. 70.— d 70.— d
Girard-Perregaux 80— d 80.— d
Hermès port 205.— d 215.— d
Hermès nom 70.— d 70.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 580.— 595.—
Bobst port 630.— 630 —
Crédit Fonc. vaudois .. 1040.— 1060.—
Ateliers constr. Vevey . 765.— 760.—
Innovation 336.— d 340.— d
Publicitas 2115.— d 2115.— d
Rinsoz & Ormond 375.— d 375.— d
La Suisse-vie ass 3950.— d 3950.— d
Zyma 640.— d 650 —

GENÈVE
Grand-Passage 405.— d  395.— d
Charmilles port 240.— d 240.— d
Physique port 80.— d 92.—
Physique nom 65.—¦ d 65.— d
Astra —.09 d —.10
Monte-Edison —.15 —.14 d
Olivetti priv 2.80 ex 2.80 d
Schlumberger 82.25 78.75
Swedish Match 40.50 d 41.—
Elektrolux B 32.— 33.50
SKFB 41 .50 43.50

BÂLE
Pirelli Internat 218.— 219.—
Bâloise Holding nom. . 585.— d 580.— d
Bâloise Holding bon. .. 959.— 948.—
Ciba-Geigy port 1260.— 1255.—
Ciba-Geigy nom 590.— 590.—
Ciba-Geigy bon 1045.— d  1040 —
Sandoz port 3950.— d  3925.— d
Sandoz nom 1470.— 1470.— d
Sandoz bon 560.— 557.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 68250.— 68000.— d
Hofmann-L.R. jce 62050.— d 62000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6275.— 6225.—

ZURICH
Swissair port 643.— 640.—
Swissair nom 575.— 575.—
Banque Leu port 3100.— 3225.—
Banque Leu nom 1900.— 1915.—
Banque Leu bon 440.— 445.—
UBS port 2765.— 2745.—
UBS nom 505 — 500 —
UBS bon 90.— 89.
SBS port 280.— 278 —
SBS nom 201.— 190.—
SBS bon 227.— 226.—
Crédit Suisse port 1600.— 1590.—
Crédit Suisse nom 316.— 31 5.—
Banque pop. suisse ... 975.— 965.—
Banq. pop. suisse bon .. 94.50 94.—
ADIA 1450— 1445.—
Elektrowatt 2370.— 2360.—
Financière de presse .. 220.— 218.—
Holderbank port 558.— 552.—
Holderbank nom 510.— 500.—
Landis & Gyr port 750.— 740 —
Landis & Gyr bon 75.— 75.—
Motor Colombus 450.—' d 450.—
Moevenpick 2375 — 2400 —
Italo-Suisse 125 — 130.—
Oerlikon-Buhrle port .. 945.— 920 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 213.— 210.—
Schindler port 1480.— 1520 —
Schindler nom 260.— 270 —
Schindler bon 260.— 265.—
Réassurance port 6100.— 6100.—
Réassurance nom 2820.— d  2830.—
Réassurance bon 1060.— 1060.—
Winterthout ass. port. . 2700.— 2700.—
Winterthour ass. nom. . 1600.— 1595.—
Winterthour ass. bon .. 2200.— 2190.—
Zurich ass. port 14400.— 14350.—

Zurich ass. nom 8600.— 8625 —
Zurich ass. bon 1350.— 1360 —
ATEL 1350.— 1340.— d
Saurer 420.— d 425.— d
Brown Boveri 880.— 870.—
El. Laufenbourg 2700.— 2750.—
Fischer 422.— 405.—
Jelmoli 1410— 1400.—
Hero 2125.— 2100.— d
Nestlé port ;.... 3445.— 3425.—

, Nestlé nom 2125.— 2110.—
Roco port —.— —.—
Alu Suisse port 425.— 422 —
Alu Suisse nom 134.— 133.—
Alu Suisse bon 41.— 39.—
Sulzer nom 1510.— 1500 —
Sulzer bon ...¦ 214.— 214.—
Von Roll 365.— 365.— d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 50.5 48 —
Amax 48.5 47.50
Am. Tel & Tel 121.5 121.50
Béatrice Foods 45.— 45.—
Burroughs 76— 76.25
Canadian Pacific 53.5 53.—
Caterp. Tractor 87.— 87.—
Chrysler 18.5 17.75
Coca Cola 90.5 89.75
Control Data 68— 64 —
Corning Glass 112.5 d 112.50
C.P.C .' 73.75 d 70.75
Dow Chemical 55.— 53.—
Du Pont 81.75 78.50
Eastman Kodak 184.5 178.50
EXXON 61.26 59.25
Fluor 41.5 39.—
Ford Motor 58.— 56.50
General Electric 165.— 165.—
General Foods 84.5 82.50
General Motors 105.— 102.—
General Tel. & Elec. ... 67.— 66.50
Goodyear 57.— d 57.—
Homestake 81.5 76.—
Honeywell 180.5 178.50
IBM 163.5 162 —
Inco 21.25 20.50
Int. Paper 91.25 89.75
Int. Tel. & Tel 58.75 57.25
Lilly Eli 120.— 115.—
Linon 96.5 EX 96.50
MMM 144.5 141 —
Mobil Oil 55— 54.—
Monsanto 166.5 166.50
Nation. Cash Register . 139.5 138.50
National Distillers 49.5 49.25
Philip Morris 123.5 120.—
Phillips Petroleum 65.— 62 —
Procter & Gamble 212.5 212.50
Sperry Rand 53.25 51.25
Texaco 61.5 62.75
Union Carbide 109.— 106 —
Uniroyal 17.— 16.50
US Steel 40.5 40 —
Warner-Lambert 48.75 48.50
Woolworth F.W 45.75 48.—
Xerox 68.5 69.—
AKZO 20.25 20.25
Amgold 164 — 162.50

, Anglo Americ 25.75 25.50
Machines Bull 8.75 8.50
De Beers I 11— • 11.—
General Schopping 440.— 435.—
Impérial Chem. Ind. ... 11.— 10.75 d
Norsk Hydro 90— 89 —
A.B.N 186.5 185.— d
Philips 19.75 20 —
Royal Dutch 69.25 69.50
Unilever 130.— 130.—
B.A.S.F 101.— 101.50
Degussa 197.5 195 —
Farben. Bayer 99.75 98 —
Hoechst. Farben 97.— 96 —
Mannesmann 123.— 122.50
R.W.E 159.5 158.50
Siemens 217— 215 —
Thyssen-Hûtte 72.75 72.25
Volkswagen 120 — 112.—

FRANCFORT
A E G  31.7 31.50
B.A.S.F 118.3 118.20
B.M.W 203— 200.50
Daimler 340.5 334.50
Deutsche Bank 259.6 250.40
Dresdner Bank 124.5 124.30

Farben. Bayer 116.30 115.20
Hoechst. Farben 113.30 112.30
Karstadt 224.50 224.50
Kaufhof 185— 185.50
Mannesmann 143.50 140.50
Mercedes 308.— 303.—
Siemens 252.30 250.30
Volkswagen 138.— 128 —

MILAN
Assic. Generali 109400.— 109000.—
Fiat 1620— 1610.—
Finsider 33.75 33.75
Italcementi 25300.— 25800 —
Olivetti ord 2111.— 2090 —
Pirelli 2370.— 2356.—
Rinascente 295.— 292 —

AMSTERDAM
Amrobank 37.50 37.40
AKZO 26.10 26.10
Bols 54.— 52.50
Heineken 66.20 66.70
Hoogoven 15.40 15.10
K.L.M 89.80 88.80
Nat. Nederlanden 107.50 106.80
Robeco 220.50 220 —

TOKYO
Canon 880.—
Fuji Photo 1420 —
Fujitsu 877 —
Hitachi 636 —
Honda 750.— F
Kirin Brew 360.— E
Komatsu 492.— R
Matsushita E. Ind 1140.— M
Sony 3370— É
Sumi Bank 502 —
Takeda 798 —
Tokyo Marine 428.—
Toyota 868 —

PARIS
Air liquide 452.— 440.—
Aquitaine 103.60 104.—
Bouygues 734.— 727.—
B.S.N. - Gervais 1464 — 1471.—
Carrefour 1485.— 1445 —
Cim. Lafarge 215.— 213 —
Club Méditer 514.— 510.—
Docks de France 765— 738 —
Fr. des Pétroles 104 — 102.50
LOréal 978.— 968.—
Machines Bull 28.50 28.60
Matra 1740 — 1735 —
Michelin 652.— 652.—
Paris France 115.— 119.10
Perrier 175— 173.—
Peugeot 125.60 128.80

LONDRES
Anglo American 12.25 12.—
Brit. & Am. Tobacco .. 5.54 5.47
Brit. Petroleum 2.92 2.88
De Beers 5.20 5.12
Impérial Chem. Ind. ... 2.94 2.92
Imp Tobacco 1.05 1.03
Rio Tinto 4.27 4.32
Shell Transp 4.44 4.04

INDICES SUISSES
SBS général 276.60 275.30
CS général 219.50 218.40
BNS rend, oblig 4.44 4.43

IfiSJ ' Cours communiqués
^IS_  par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 22-H 21-X
Amax 22- '/. 22-%
Atlantic Rich 45 44-5»
Boeing 2 3 %  23
Burroughs 35-% 36-%
Canpac 25 24-H
Caterp illar 41 39-54
Coca-Cola 4 2 %  43
Control Data 29-% 30
Dow Chemical 25-% 24-%
Du Pont 36-% 36-%
Eastman Kodak 84 85
Exxon 27-% 27-%
Fluor 18-% 18-%
General Electric 77-% 77-%

General Foods 38-% 38-%
General Motors 47-% 4 7 %
General Tel. & Elec. ... 31-% 31-%
Goodyear 27 26-1/4
Guil Oil 3 2 %  3 2 %
Halliburton 25-% 26-%
Honeywell 83-% 82-%
IBM 75-% 86-%
Int. Paper 41-% 41 -%
Int. Tel. & Tel 27-% 27
Kennecott 
Litton 45 4 5 %
Nat. Distillers 23-% 23
NCR 65-% 65-%
Pepsico 46 46
Sperry Rand 24-% 24-%
Standard Oil 43-% 43-%
Texaco 29-% 29-%
US Steel 18-% 18-%
United Technologies .. 49 49-%
Xerox 32-% 33-%
Zenith 11-% 11-%

Indice Dow Jones
Services publics 116.69 117.43
Transports 368.71 371.86
Industries 927.61 925.77

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 22. 9.1982

Achat Vente

Etais-Unis 2.12 2.15
Angleterre 3.62 3.70
£/S —.- — —
Allemagne 85.— 85.80
France 29.80 30.60
Belgique 4.39 4.47
Hollande 77.30 78.10
Italie —.1470 —.1550
Suède 33 80 34.60
Danemark 23.90 24.70
Norvège 30.40 31.20
Portugal 2.30 2.50
Espagne 1.86 1.94
Canada 1.72 1.75
Japon —.7925 —.8175

Cours des billets 22. 9. 1982
Achat Vente

Angleterre (1C) 3.55 3.85
USA (1$) 2.08 2.18
Canada (1S can.) 1.70 1.80
Allemagne (100 DM) .. 84.25 87.25
Autriche (100 sch.) ... 11.95 12.40
Belgique (100 fr.) .... 4.20 4.50
Espagne (100 ptas) ... 1.75 2.05
France (100 fr.) 29.25 31.75
Danemark (100 cr.d.) .. 23.50 26 —
Hollande (100 fl.) .... 76 50 79.50
Italie (100 lit.) —.1400 —.1650
Norvège (100 cm.) ... 30— 32.50
Portugal (100 esc.) ... 1.80 2.80
Suède (100 cr.s.) 33.25 35.75

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces'
suisses (20 fr.) 180 — 195.—
françaises (20 fr.) 179 — 194.—
anglaises (1 souv.) 215.— 255.—
anglaises (1 souv. nouv.) . 216.— 231.—
américaines (20 S) 975.— 1075 —
Lingot (1 kg) 30480 — 30730 —
1 once en $ 444.75 448.25

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

Lingot (1 kg) 605.— 655 —
1 once en S 8.80 9.55

CONVENTION OR du 24.9.82

plage Fr. 303OO.— achat Fr. 29890.—
base argent Fr. 650.—

i BULtETIM BOU RSIER

Janacek Kammerorchester
Concert de l'abonnement au Temple

Le premier concert organise par
l'Association des concerts du Locle (
ACL ) valait son pesant d'or. Britten,
Rossini, Haydn, Janacek et Mozart
constituaient un programme copieux.
Quel moyen faut-il utiliser pour inté-
resser les mélomanes ? A notre sens,
l'appellation d'« orchestre de cham-
bre » est fausse. Nous avons entendu
onze solistes qui font de la musique de
chambre ( six violons, deux altos,
deux violoncelles et une contrebasse
) Nous ne voulons pas chercher chi-
cane à ces artistes tchèques : nous
voulons dire qu'ils constituent un en-
semble qui par l'esprit et la perfection
des prestations fait penser à un qua-
tuor agrandi.

Ces virtuoses jouent debout, sauf les
deux violoncelles. Ils ont donc un chef
qui joue le premier violon et qui donne
les départs. Il ne s'agit pas d'obéir à
jne autorité rigoureuse ; il s'agit de

collaborer avec cet initiateur qui insuf-
fle à ses compatriotes une esthétique
nouvelle. L'idée artistique est si bien
pratiquée que les musiciens donnent
le meilleur d'eux-mêmes. Les audi-
teurs sont ravis en écoutant une telle
perfection et réalisent que ces archets
sont d'un niveau inhabituel, voire ex-
ceptionnel.

Le tout jeune violoncelliste Jan Ha-
liska a joué le Concerto de Joseph
Haydn avec une telle autorité et un tel
sens du style que nous comparons sa
performance à celle d'un Rostropo-
vitch. Comme lui, il possède une main
gauche ailée et qui joue aussi juste
qu'un violoniste. Pour terminer, disons
à l'animateur de l'ensemble, Zdenek
Dejmek, notre vive admiration : son
archet a plus d'efficacité que la ba-
guette traditionnelle.

M.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 30 Yol.
Eden: 20 h 30 Massacre à la tronçon-

neuse (18 ans). 23 h 15 Les
prisonnières de l'amour (20 ans).
Plaza : 20 h 30 Missing.
Scala : 20 h 45 L'anti-gang (16 ans).

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 h (sauf diman-

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

che).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h (sauf lundi).
Le Domino : 21 h 30 - 4 h (sauf lundi).

EXPOSITIONS
Galerie du Manoir (sauf lundi) : Claude

Loewer, peintures.
Galerie de l'Echoppe: Minelle, dessins.

PERMANENCES MÉDICALES ET
DENTAIRE

En cas d'absence du médecin de famil-
le, tel. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Wildhaber , 7 ave-
nue Léopold-Robert, jusqu'à 20 h 30,

ensuite tel. 22 10 17.
DIVERS
Théâtre ABC: 20 h 30 One man seul, de

Pierre Miserez.

LE LOCLE
CINÉMAS
Casino : 20 h 30 Chiens de guerre (16

ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: les collections

(sur demande).
Château des Monts (sauf lundi) : musée

d'horlogerie.
La Grange : Riccardo Pagni.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: art

péruvien.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: de 22 h à 4 h (sauf lun-

di).
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le, tel. 117 ou le service
d'urgence de l'hôpital , tel. 31 52 52.
Pharmacie d'office : Le No 117 rensei-

gne.

CARNET DU JOUR

LA SAGNE

(c) Dans des conditions merveilleu-
ses, les classes primaires de La Sagne
ont effectué mardi leur traditionnelle
promenade d'automne. De Tête-de-Ran,
par le Crêt-des Rochers-Bruns, le Mont-
Racine, élèves et enseignants passèrent
une magnifique journée.

Après un pique-nique en commun, le
retour se fit par le «Sentier à Jean-Félix»,
endroit bien entretenu et dont les déco-
rations furent des découvertes pour bien
des participants. Comme quoi, il n'est
pas besoin d'aller loin pour admirer de
belles choses. Les vrais passionnés du
Jura savent aussi mettre en valeur le pa-
trimoine régional.

Courses d automne

La Chaux-de-Fonds

Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds, lors de sa dernière audience
présidée par M. Jean-Louis Duvanel,
lequel était assisté de Mme Marguerite
Roux, dans les fonctions de greffier, a
condamné M.B., pour vol, a quinze
jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant trois ans, plus 50 fr de frais et
200 fr. pour l'avocat d'office. Le sursis
a été subordonné à la poursuite d'un
traitement psycho-social.

CL., pour infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants, paiera une amende
de 85 fr, plus 40 fr de frais tandis que
la drogue saisie sera détruite. Pour in-
fraction à la LCR-OCR, G.P. débour-
sera 80 fr d'amende et 40 fr de frais.
D.S., pour infraction à la LCR-OCR et
ivresse au volant, par défaut, a écopé
500 fr d'amende et 230 fr de frais.
D'autres dispositions ont été prises à
son égard.

J.C., pour infraction à la LCR et
ivresse au volant, a été libéré, le juge
mettant à sa charge toutefois les 260 fr
de frais. Poursuivi pour ivresse au vo-
lant et infraction à la LCR, P.T. paiera
une amende de 600 fr ( radiation dans
deux ans du casier judiciaire ) et 210 fr
de frais. Pour dommages à la propriété
et infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants, M.M. s'est vu infliger
quinze jours d'emprisonnement, avec
sursis pendant deux ans, plus 70 fr de
frais. La dévolution à l'Etat se monte à
105 francs. Enfin signalons une série
de causes renvoyées, classées ou en
voie de jugement.

Au tribunal
de police

LE LOCLE
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Billet
du président

Nous voici à nouveau à la veille
de la Fête des vendanges, après
celle d'Auvernièr , les têtes de pres -
que tous les villages en plein mi-
lieu d'une quantité de preuves de
l 'activité des sociétés, présentes ou
à venir, appelant la population à
manifester, participer, acheter et
débourser...

Quel peut être encore le sens de
notre Fête parmi tant d'autres ?

Première grande Fête annuelle
du canton, elle a déjà droit de cité
par son âge respectable, 57 ans,
par son ampleur et sa réputation
bien au-delà des frontières même
du pays; surtout elle tient son droit
du fait qu 'elle magnifie la tradition
de la vendange et de la joie qui
l 'accompagne, groupant en cela, à
travers le vignoble neuchâtelois,
tous les vignobles en fête. Bien
sûr, chacun le comprend, pendant
les presque trois jours que dure la
fête, ne parler que de la vigne et la
montrer chaque année, sous toutes
ses formes avec un cortège de
quelque 2000 figurants, voilà qui
serait vite lassant.

Dans notre Fête, le rappel de la
vigne, de la vendange et du vin du
pays revient à trois groupes : les
deux premiers du cortège, enca-
veurs du vignoble neuchâtelois
d'abord, classiques, offrant géné-
reusement à déguster le produit de
leurs caves ; ensuite plus fantaisiste
déjà, le «groupe de la Vigne» pré -
senté par l 'une des communes viti-
coles, celle de Colombier à l 'hon-
neur cette année. Enfin participe
en qualité d'invités de la Fête des
vendanges, le dimanche, un cou-
ple de viticulteurs de chacune des
communes du vignoble neuchâte-
lois.

Les autres volets de la Fête, des
carro usels aux multiples guinguet-
tes réparties dans le cœur de la
ville, en passant par le cortège des
enfants, la parade des fanfares, le
grand cortège du dimanche et les
multiples animations, tout cela est
le développement de la gaieté qui
ne peut ou ne pourra s 'exprimer,
pour tous, aux jours de la vendan-
ge.

Cette forme de fête est une rai-
son d'être que les créateurs du cor -
tège veulent encore rendre plus
chaleureuse en offrant le fruit de
leur imagination, de leur fantaisie
et de leur travail, dans la variété
des groupes du cortège. Par la ma-
gie des couleurs, des fleurs ou des
formes, la qualité des nombreuses
fanfares des groupes de musiciens
ou de danseurs, par toutes ses for-
mes d'animation, la Fête des ven-
danges veut rappeler le bonheur
que nous avons de pouvoir joyeu-
sement fêter la vendange dans le
merveilleux pays de Neuchâtel.

Pierre Duckert

Vendredi soir 24, samedi 25 et dimanche 26 septembre
Le cortège-corso fleuri de la Fête

des vendanges - une des deux pièces
maîtresses de cette grande manifesta-
tion automnale - se monte comme un
vaste puzzle qui demande neuf mois
de travail et dont le premier élément
est constitué par le choix du thème.

Tout par de là , dès que la commis-
sion de Jacques-Alain Ducommun a
porté son choix sur le thème et que le
comité d'organisation l'a entériné. Inu-
tile de dire que le thème - «Show-
Chaud» cette année - doit également
être agréé par ceux - artistes, graphis-
tes, décorateurs, fleuristes - qui au-
ront la tâche de réaliser des chars et
groupes et qui doivent pouvoir trouver
dans l'idée générale une source d'ins-
piration multiple.

LE TEMPS DE LA RÉFLEXION
L'hiver amène le temps de la ré-

flexion qui permet aux réalisateurs de
travailler le thème choisi, de coordon-
ner leurs efforts de création, de choisir
la forme des chars, la couleur de la
décoration qui conditionnera les plan-
tations printanières de fleurs chez l'or-
ticulteur-fleuriste Claude Botteron.
Vient alors le temps des esquisses à
soumettre aux organisateurs, pour évi-
ter de fâcheuses répétitions dans les
chars.

ACCÉLÉRATION
La fin de l'été, en septembre, donne

la fièvre aux réalisateurs qui vont voir
fondre leurs nuits à mesure qu'appro-
che le fameux dimanche après-midi du
dernier week-end du mois. C'est la
grande épreuve contre la montre qui
s'engage, celle que vont livrer les ban-
des d'amis qui, dans cette fourmillière
qu'est le hangar du Nid-du-Crô et ail-
leurs aussi en ville et sur le Littoral.

à fc

DEUX PIÈCES
MAÎTRESSES

0 Le cortège-corso fleuri

$ Le cortège des enfants
^ F

clouent, scient, assemblent, décorent ,
ajustent, attendant la nuit de samedi à
dimanche pour donner les derniers
coups de pattes à leurs chars et en
régler les ultimes détails, n'hésitant
pas à obliger leurs figurants à une der-
nière répétition !

Alors, dimanche, quand le dernier
jour de la fête se lève, les préparatifs
du cortège-corso fleuri sont comme le
prélude enivrant à ce somptueux diver-
tissement de l'après-midi auquel parti-
cipe la foule qui n'en voit que le résul-
tat final, sans en connaître les multi-
ples, et parfois laborieux chemine-
ments, œuvre d'une équipe d'hommes
et de femmes enthousiastes et au dé-
vouement inaltérable.

Un cortège-corso fleuri, c'est

d abord des chars et groupes d anima-
tion mais aussi, et surtout devrions-
nous dire, un décor musical adapté au
spectacle choisi.

Dès lors, comment se fait le choix
des corps de musique chargés de cette
mission primordiale qui consite à ryth-
mer le défilé, à lui donner cette épine
dorsale sans laquelle il ne peut exister.

La règle, parfaitement légitime, qui
veut qu'en priorité les fanfares de la
Ville de Neuchâtel soient de la fête ne
saurait être violée. Et c'est sous la res-
ponsabilité d'Alain Petipierre, instruc-
teur tambour des Armourins, que cette
participation a lieu, tandis que Daniel
Nicati rend compte au comité du cor-
tège, dans son ensemble, de la réussite
ou de l'échec du défilé.

Mis à part cette présence musicale
neuchâteloise, d'autres fanfares suis-
ses et étrangères viennent se produire
à Neuchâtel.

La commission du cortège reçoit ré-
gulièrement des offres de sociétés
(fanfares, cliques, harmonies, etc.) ou
groupements folkloriques intéressés à
participer à la Fête des Vendanges qui
jouit d'une grande renommée en Euro-
pe. C'est le rôle de la commission
d'étudier ces offres et tout la docu-
mentation qui l'accompagne.

UN CORTÈGE D'ENFANTS
CHÉRI DU PUBLIC

Rien de commun, sinon le thème de
la fête, entre le cortège du dimanche et
celui qui, le samedi après-midi , traver-
se la cité entre deux haies compactes
de spectateurs amusés, attendris ou
ravis.

Ce sont les enfants qui le font. En
toute liberté, individuellement ou en
groupes, seuls ou sous la conduite de
leur maître de classe ou d'un ami. Les
enfants de Neuchâtel et du Littoral et
leur cortège appartiennent à la tradi-
tion de la Fête des vendanges.

Une commission s'en occupe, prési-
dée depuis trois ans par M. Flavien
Gigandet, efficacement aidé de sa
mère qui a, dans ce domaine, une ex-
périence de dix ans.

C'est dire que dans cette équipe1 par-
faitement rodée les problèmes sont
rondement résolus: en cinq séances
étalées de juin à juillet , tout est dit. Et
il n'y a qu'à attendre que les partici-
pants ayant lu la petite annonce pa-
raissant dans la « FAN» s'inscrivent
pour le cortège des enfants costumés
du samedi après-midi.

Cette apparente aisance dans les
travaux de la commission présidée par

M. Gigandet cache en réalité une suc-
cession de démarches , la mise au
point d'un budget qui devra être ap-
prouvé par le comité central et l'orga-
nisation du défilé au cœur de la ville ,
où il retournera après quelques années
d'absence.

Mais, tout baigne dans l'huile: on
trouve des fanfares toutes prêtes à ve-
nir rythmer la marche de la jeunesse,
des sociétés et des classes d'écoles ,
même des crèches, et des individualis-
tes tout heureux d'aller amuser la gale-
rie neuchâteloise. Et d'autant plus qu'à
la clé, il y a la possibilité, ô combien
attrayante, de prendre place le diman-
che dans le grand cortège pour ceux
que le jury féminin du samedi aura
désignés à l'issue du tour de boucle!

Le thème est le même pour tout le
monde et la tradition du cortège des
enfants veut que ceux-ci présentent
des costumes et déguisements réalisés
par leurs soins ou leur entourage. Et
c 'est ainsi que, bon an mal an, 7 à 800
enfants égaient la ville l'espace d'une
heure sous la conduite de fanfares et,
cette année, avec la complicité des
majorettes de Saint-Sulpice et de Cor-
taillod et, comme d'habitude la pré-
sence du manège de Fenin et d'un
garage de la ville.

Le cortège des enfants, cette très
sympathique attraction du samedi
après-midi, qui mobilise la population
de Neuchâtel est l'œuvre d'une équipe
qui n'a pas l'habitude de mettre deux
pieds dans le même soulier : 9 person-
nes.

On aura vite compris que pour réus
sir ce tour de force chacun sait exacte
ment ce qu'il doit faire. Et doit sûre
ment le faire bien !

général - programme général - programme

Vendredi 24
# .19 h 30: Ouverture officielle de la Fête, place du Temple

du Bas devant le stand d'informations de la Fête des
Vendanges.

# Tout au long de la soirée grande animation au cœur de la
ville jusqu'à... fermeture libre !

Samedi 25
- ,. .*#. 8 h 00: Réouverture des guinguettes

#* 15 h 00: Cortège des enfants au cœur de la ville
6 20 h 30: Grande parade des fanfares' au stade de la

Maladière
# Tout au long de la soirée et jusqu'à l'aube grande anima-

tion en ville avec orchestres fixes, cliques, concours de
grimage et de costumes. Nuit blanche.

Dimanche 28
9 14 h 30: «Corso fleuri » (départ simultané de la rue Pierre-

à-Mazel et de la rue des Beaux-Arts à la hauteur du Quai
du Port), bataille de confetti suivie de la traditionnelle
animation au cœur de la ville jusqu'à une heure lundi matin.

Pierre Duckert sa
2015 Areuse-Boudry Tél . 038/42 22 33
2000 Neuchâtel Tél . 038/25 24 54

routes
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BULLETIN D'ADHÉSION
À L'ASSOCIATION DE LA FÊTE DES VENDANGES

Nom : Prénom : 

Adresse: 

Signature : 

désire adhérer à l'Association de la Fête des vendanges de Neuchâtel.

Bulletin à retourner au Secrétariat général de la Fête des vendanges, 1, place
Numa-Droz, 2001 Neuchâtel. ';¦¦'; "

BIERE U FEI.DSCHI.ÛSSCHEN

Distribuée par:
BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHÂTEL

82486-193
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GARANTI UN VRAI DUR.

Neuchâtel, 2, rue du Seyon Ai i "r̂ ^l'nt
La Chaux-de-Fonds, Bienne, Fribourg, Lausanne, Vevey, Genève et autres filiales dans toute la Suisse. K/WIl li.

82974-110
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matière d'éclairage. Et l'on sait ce qu'on exige des lampes. Cents NP A/Locai.té: 
millions de bonnes raisons au moins de faire confiance à Knobel. -nu ** *,
Egalement pour ce qui concerne les lampes à incandescence et 11ïSKXÏ,COMPon ffiE&tn8?" Ennenda
lampes spéciales. En nous retournant ce coupon, vous en Ijmi^-k^nn
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anti-gaspi GKM 29 ; M H 11 y ĴL ĵJj jT^̂ ^J^̂ vI LJjLLlli
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courant en 24 h. env. 0,8 kWh. " i .u . j
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Entreprise vend

matériel
maçonnerie
Tapis.
Tél. 57 11 60, dès
14 heures. 84391-110

Ne vous laissez pas surprendre par des dépenses
inattendues. Demandez un

prêt personnel BCC
qui vous coûte moins que vous ne le pensez peut-être.

Voici trois exemples librement choisis à titre de comparaison:

Remboursement en

, Crédit 12 mois 24 mois 36 mois ;

1000.— 88.10 46.20 32.30

5000.— 440.40 231.10 161.40

[ 10000.— 880.70 462.20 322.70

Nos conditions: intérêt ?0'/2% p.a. y compris remise des mensualités,
resp. du solde de la dette en cas d'incapacité totale de travail

; et de décès. !.

' * '3a^^a^  ̂ 78612-110

Banque Centrale Coopérative Soaeté Anonyme
2501 Bienne, 33, Rue de la Gare ¦ 2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert ¦

1207 Genève, 67, rue du Rhône (direction) • 1204 Genève, 28, rue du Rhône • 1202 Genève-
Servet tc, 83, rue de la Servette • 1003 Lausanne, 21, rue St-Laurent • 1003 Lausanne-
St-Fronçoii, 15, place Sl-françois • 2400 Le Locle, 11, rue du Temple • 2000 Neuchâtel, 1, Rue
St-Honoré ¦ 2900 Porrentruy, Sur les Ponts ¦ 1950 Sion, 44, Place du Midi ¦ 1800 Vevey,

15, av. Général-Guisan • 1400 Yverdon, 7, rue du Lac

>e 
Coupon: veuillez me faire parvenir votre prospectus au sujet du prêt personnel BCC.

Nom/prénom s
Rue . 2

N° postol/lieu . —. 

k [ LES SOTS- I
f L'Y-
I LAISSE
I au
fÀ PAVILLON
f DES FALAISES
I l Tél. 25 84 98. J
% \_ 63648-110 _/

- IDETTESI
¦ PAS DE PANIQUE ¦¦ NOUS VOUS AIDONS»

^̂ 1̂̂ ^^72864-MÛ

Fausses Brayes 1

1 Bôle / N E  C'est motos cher!€m)
(près gare CFF Boudry). >. ___ _̂t_t(aT~\ 1 J-WL / /4-rt

1 Demain samedi ^̂ ^̂ ^̂ |
m jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. 1
ï Un choix gigantesque! Ouvert de S hà  12 h p9  ̂ et de 13 h 30 à 17 h. I

j Vente directe du dépôt (8000 m2) . . . ft . , <0 . mR9 AMtA mnh;i;,tQC .rin,i0;Qn r n^  D I  Au t res jou rs de 9 h a 12 h BAutomobilistes : des le centre de Bole, . Wm
m suivez les flèches «Meublorama». et de 13 h 45 à 18 h 30. WE

Q Grande place de parc Fermé |e |undj matjn I
I 82709-110 .j ESS

«meublorornaj
î Hb̂  Meubles-discount 2014 Bôle/ISIE L̂mÈë^

(près gare CFF Boudry)

I Jardin d'enfants
j Ateliers
I d'expression
I de 3 à 5 ans
I Coq-d'Inde 18
1 8 h - 12 h
| (avec petit déjeuner)
I ou 9 h - 11 h
I 1 4 h - 1 6 h .

1 Inscriptions
I minimum une
H demi-journée par
j i  semaine.

I Tél. 25 07 65 -
I privé 24 40 49.¦ 7918E-U0

jj \f/f Rostaurant
I Bavaria
¦ Grand-Rue
* Neuchâtel

ses filets
de perche frais

du lac de Neuchâtel
I 82074 -110
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C.-A. Bonjour
H.-J. Schnurenberger
MAçONS POUR TOUS VOS TRAVAUX...DEPENDANTS D£ RÉFECTIONS,

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

82476-193

¦ DÈS 9 HEURES 30 e  ̂
# \

i et toute la journée 
 ̂

«jf*» tf* #& f ô x  ̂
',

i GRAND MARCHÉ *mmmm £ * _t J
n Artisanat et produits locaux j

! DÈS 11 HEURES ¦ 
organisation

I APÉRIT?F I F "C" Li9nières"Fan,are ,Avenir
5 Au carnotzet " avec 'a Part,c 'Pat,on du berger de l 'Ue : ROGER
i avec la bandelle i

J de « L'AVENIR» de Lignières ¦

! CANTINES j
J Raclettes - côtelettes - saucisses i
, soupe aux pois - tripes ¦ ...

 ̂
• i

! CORTÈGE FOLKLORIQUE i r ,
^
/M ' 

«iiir f̂o
;' À TRAVERS LE VILLAGE \ ¦?¦¦ ¦̂¦M̂ r'̂

_&f a™^ _̂-_ \_ii___________________________B ""¦' *' *̂ J™I

¦ ~" ûfe / 'EchO deS MOntagneS dU LOC/e I Métairie de l'isle: Al page de la Commune de Lignières.
I J

Richard KRIEG
nSiSR Installations sanitaires
Jfl jjj  Ferblanterie
l̂ iP Couverture - Chauffage

2523 LIGNIÈRES - Tel. (038) 51 41 91
82484-193

Restaurant de L'Ours
DIESSE - Tél. (032) 85 12 14

Pizzas maison - Steak de cheval
Steak tartare
Fermeture hebdomadaire du mardi au mercredi à 16 h.
Se recommandent Gaby et Michel

82485-193

BOULANGERIE - PÂTISSERIE - ÉPICERIE - USEGO

EUGÈNE SPAHNI
Spécialité de pain paysan
Ouvert le dimanche matin

2523 LIGNIÈRES - Tél. (038) 51 22 71
82477-193 I

Garage de Lignières
R. HUMBERT-DROZ - TÉL. 51 25 93

VENTE - ACHAT DE VOITURES
NEUVES ET OCCASIONS
RÉPARATIONS TOUTES MARQUES.
Cyclomoteurs : AGENT PUCH et ALLEGRO

82478-193

6.6MICM ftamctcs m 'ZA. fi 15 95 ** 82479-193
¦ ' J IIII .W I .HII ¦¦ 1 I-IJ ¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦.¦¦ ¦¦¦¦¦ m —î .—.¦— ¦¦¦—mu mi II II  ml

VOTRE AGEN T

liiMsj i »?=l
à Lignières

Tél. (038) 51 38 71
82480-193

Eric EMERY
Eaux minérales
Bières - Spiritueux
LIVRAISONS À DOMICILE

LAMBOING - Tél. (032) 85 17 68
82481-193

LAITERIE - / ? pk"
FROMAGERIE r>°«L
Crème fraîche EMMENTAL V 

 ̂
°n !«§§6?Ï5\

Lait pasteurisé JURA \ I Bj J F Sf & f /)
Yogourts GRUYERE 

^̂ Aa -̂J^k/^Y
des produits fabriqués chez : ^-^^  ̂ ^̂ f̂e'

P + Hp Wâlchli fromagerie
T î rrniAi*.oc Tél. 038/51 22 84
l_il5Zl lerCS Ouvert le dimanche

O de 7 h.à11 h- 1 7 h 3 0 à 1 9 h.  82482-193

¦ ¦¦ — ¦— I ¦ !¦¦ '—— ¦¦ ¦¦ IM— I ¦!¦! ¦- .1 —

f Jm ,J^̂ / CHEMINÉESDE SALOIM

RStejjJH LES VlfsS AMB (AGIO
msmk&ÊÊÈÊ^̂ mÊL. m ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
^̂̂ 3̂ 9n9 2523 LIGNIÈRES/NE

*& Tél. (038) 51 24 81 - 51 38 41

Samedi 25 septembre

DÉSALPE
DE LIGNIÈRES

x -̂ —x—— v̂ Fête villageoise

ĵA / \f j ft' /jp*aj ĝ fj " A Descente de l'alpage
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métairie
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Le Jura se présente aux responsables
cantonaux de l'économie publique

De notre correspondant:
Comme nous l'avons annoncé mer-

credi, la conférence des chefs canto-
naux de l'économie publique s'est ou-
verte hier à Delémont, en présence de
M. Fritz Honegger, président de la Con-
fédération et chef du département fédé-
ral de l'économie. Lors de l'ouverture de
cette importante assemblée, M. Jean-
Pierre Beuret, ministre jurassien de
l'économie publique, a souhaité la
bienvenue aux congressistes. Il a ensui-
te brossé un tableau de la situation éco-
nomique du Jura, relatant notamment
les diverses phases de la mise en place
des institutions depuis l'entrée en sou-
veraineté. Les années de démarrage du
nouveau canton, a-t-il relevé, n'ont pas
coïncidé avec celles de l'euphorie éco-
nomique.

Le ministre a ensuite parlé des diffi-
cultés intervenues dans le secteur pri-
maire, en raison de la politique fédérale
de contingentement des productions,
fondée sur les résultats des années an-
térieures. Le secteur secondaire, épine
dorsale de l'économie jurassienne,

éprouve également des difficultés du
fait que l'industrie du Jura est forte-
ment orientée vers l'horlogerie, et plus
particulièrement vers la boîte de mon-
tre.

Quant au secteur tertiaire, il est en
augmentation, grâce à la mise en place
des institutions cantonales, à l' installa-
tion dans le Jura de succursales des
grands instituts bancaires et de grandes
compagnies d'assurances.

Le ministre Beuret a ensuite déclaré
que les politiques cantonales de déve-
loppement économique ne sont pas as-
similables à une concurrence jalouse
que se livreraient les Etats membres de
la Confédération. Elles constituent, au
contraire, une aubaine de notre système
fédéraliste. De concert avec les milieux
fédéraux, vingt-six autorités cantonales
se soucient de la santé de l'économie
sur le territoire dont elles ont la gérance.
Elles ont une prise directe sur la situa-
tion réelle. Très proches des réalités ré-
gionales, elles sont à même de favoriser
les solutions les plus adéquates pour
remédier aux lacunes constatées.

Enfin, M. Beuret a souhaité que les
travaux de la conférence mettent en lu-
mière la nécessité, pour la Confédéra-
tion, d'étendre le champ d'application
de la loi sur les investissements en ré-
gion de montagne, et de reconsidérer sa
politique de commande de marchandi-
ses et d'adjudication de travaux, les en-
treprises des régions périphériques
étant, à l'évidence, défavorisées.

BEVI

Porrentruy, ville de congres
De notre correspondant :
Nombreuses sont les sociétés dont

les membres se retrouveront, cette fin
de semaine, à Porrentruy. Les bibliothé-
caires suisses, tout d'abord, après avoir
passé une journée à Delémont et visité
le bibliobus de l'Université populaire, se
dirigeront vers Porrentruy, où ils passe-
ront la journée de samedi. Ils y tien-
dront leur assemblée générale, dont le
point principal sera la discussion du
«profil professionnel» élaboré par un
groupe de travail, et qui esquisse les
tâches futures du bibliothécaire-com-
municateur.

Au cours de l'assemblée, l'écrivain
delémontain Jean-Paul Pellaton rece-
vra le prix de la «bibliothèque pour
tous». Dimanche sera consacré à des
excursions dans le Clos-du- Doubs et
aux Franches-Montagnes.

Pour sa pan:, la section jurassienne de
la Société suisse des entrepreneurs fête-
ra aujourd'hui dans la ville des princes-
évêques, le 73"e anniversaire de sa fon-
dation. L'Association suisse du diabète
sera présente elle aussi à Porrentruy ce
week-end, ainsi que l'Association suis-
se pour le plan d'aménagement natio -
nal, groupe de la Suisse occidentale.
C'est l'ancien conseiller national Simon
Kohler, de Courgenay, qui reprendra la
présidence de cette association, forte

de quelque 450 membres collectifs el
individuels.

FORUM PUBLIC

L 'intérêt de la journée sera double :
d'une part la présentation du tracé de la
Transjurane, d'autre part un exposé sur
la recherche archéologique par avion.
Ces deux thèmes sont d'ailleurs liés,
puisque sur le tracé de la Transjurane,
c 'est par des photos aériennes que les
sites archéologiques sont découverts
avant même que la route soit mise en
chantier.

Relevons enfin que la Jeune chambre
économique du district de Porrentruy a

pris I initiative d'organiser a Porrentruy,
samedi, une journée de la formation
professionnelle destinée aux jeunes
gens et jeunes filles des classes termina-
les de la scolarité obligatoire. A cette
occasion, au cours d'un forum public
auquel participeront une quinzaine de
personnalités, parmi lesquelles le minis-
tre jurassien de l'économie publique
Jean-Pierre Beuret, seront traités diffé-
rents thèmes touchant notamment à la
tormation professionnelle, aux condi-
tions de travail des apprentis, à leur
rémunération, aux difficultés pour les
élèves des écoles primaires d'accéder à
certaines professions.

BEVI

Propositions pour deux innovations
CANTON DE BERNE Ecole commerciale de Moutier

De notre correspondant:
L'Ecole professionnelle commer-

ciale de Moutier , qui comprend
également l'Ecole de culture géné-
rale (toutes deux dirigées depuis
peu par M. Philippe Jeanneret)

étudie deux projets intéressants.
Le Conseil municipal de Moutier
vient d'en prendre connaissance et
a décidé de les appuyer ferme-
ment.

Le premier projet concerne l'ouvertu-

re de nouveaux cours à l'intention des
apprentis de commerce, cours leur per-
mettant de suivre une formation com-
merciale supérieure. Le deuxième projet
concerne l'introduction d'un système
informatique permettant l'enseigne-
ment de cette discipline.

La commission de l'Ecole profession-
nelle commerciale de Moutier, et son
directeur M. Philippe Jeanneret, ont in-
formé le Conseil municipal qu'une dé-
marche était en cours afin de prévoir
des cours de formation professionnelle
commerciale supérieure. En effet,
l'OFIAMT a ouvert en février une pro-
cédure de consultation en relation avec
une nouvelle ordonnance sur les écoles
professionnelles commerciales supé-
rieures. La commission d'école souhaite
pouvoir en faire profiter ses apprentis
en leur donnant la possibilité de suivre
de tels cours. Ceux à qui de tels cours
seraient destinés effectueraient un de-
mi-jour de plus de cours que les autres.

La commission de l'école a entrepris
des démarches dans ce sens auprès de
l'office cantonal de la formation profes-
sionnelle pour demander l'ouverture à
Moutier d'une telle classe. Le Conseil
municipal a décidé d'appuyer cette re-
quête, étant donné que si on peut faire
profiter les apprentis de cette formation
professionnelle supérieure, il faut le fai-
re. Ces cours donnent aux apprentis la
possibilité d'acquérir des connaissan-
ces plus approfondies qui leur permet-
tront d'accéder à des postes à respon-
sabilités.

EN RETARD

L'Ecole professionnelle commerciale
de Moutier étudie en outre, depuis le
début de l'année, les possibilités d'in-
troduire l'enseignement de l'informati-
que aux apprentis. Une commission
spéciale a été constituée, qui vient de
présenter un dossier très complet. Ce
projet, présenté aux responsables de
l'office cantonal de la formation profes-
sionnelle, a rencontré un intérêt évi-
dent. Il faut relever que le canton de
Berne, dans ce domaine, a du retard par
rapport aux autres cantons romands,
notamment. Genève, Vaud et Neuchâtel
ont introduit un tel enseignement dans
leurs écoles. Le canton du Jura reçoit
son équipement ce mois encore.

Dans le canton de Berne aucune étu-
de complète n'avait encore été faite
pour les autres écoles du canton.

Le Conseil municipal, qui a étudié le
dossier a, lui aussi, manifesté un grand
intérêt. Il relève que, compte tenu de la
situation économique inquiétante de la
région, il est primordial de donner aux
apprentis la possibilité de se familiariser
avec les moyens électroniques actuels.
Ce système, relève-t-on, peut aussi être
intéressant pour l'organisation de cours
sur l'informatique à d'autres personnes
que les apprentis.

Le projet prévoit l'installation d'un
système estimé à environ 270.000
francs. On peut escompter des subven-
tions cantonales et fédérales très impor-
tantes.

IVE

En avant-programme de la
Quinzaine culturelle de Moutier

De notre correspondant:
Depuis 1975, la Fédération romande des consommatrices se penche sur les

problèmes posés par les matières premières et la faim dans le monde. Si elle
n 'hésite pas à les aborder une fois de plus, c'est qu 'elle reste persuadée que les
consommateurs qui achètent et consomment ces denrées peuvent aider à
trouver des solutions équitables.

Une plus juste répartition des denrées alimentaires doit être promue rapide-
ment sans quoi, les manques qui se manifestent aujourd'hui ne pourront que
s'aggraver.

Dans le but d'aider le public à comprendre la situation réelle, à participer à
des actions encore très limitées, à récupérer , recycler tout ce qui peut l'être et
à repenser notre bien-être, la Fédération romande des consommatrices, par
son groupe local , en collaboration avec la «Déclaration de Berne» et «les
Magasins du monde» met sur pied une conférence publique intitulée : «Le
drame du tiers monde , un mal qui s'aggrave». Elle sera donnée par
M. Raymond Bruckert , Dr es sciences, aujourd'hui vendredi 24 septembre, à
20 h 15 à l'aula du collège de la rue du Clos.

Cette conférence permettra aux visiteurs de comprendre l'exposition per-
manente qui se tiendra du 2 au 17 octobre , dans le cadre de la quinzaine , et aux
participants aux «Jeux du tiers monde» d'approfondir leur réflexion sur nos
rapports avec le tiers monde.

IVE
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Une stupéfiante mésaventure !
Le mime biennois Peter Wyssbrod en Hollande

De notre rédaction biennoise :
Récemment, le mime biennois

Peter Wyssbrod s'est rendu en
Hollande pour participer à un
festival d'art à La Haye. Peu
après la frontière hollandaise,
l'artiste s'est fait arrêter par la
police, emmener menottes aux
poignets et finalement écrouer.
Pourquoi? Dans ses bagages, Pe-
ter Wyssbrod transportait ses ac-
cessoires de scène : de la tourbe et
des pistolets-jouets entre autres.
Les policiers ont pris cette subs-
tance suspecte pour de la mesca-
line! Aujourd'hui, l'artiste bien-
nois réclame des dommages et in-
térêts aux Hollandais...

Pour le mime biennois Peter
Wyssbrod — qui se rendait au festi-
val «Mime, Maskers + Marionet-
ten» de La Haye — , une drôle de
mésaventure l'attendait peu après
la frontière hollandaise de Venlo.
Voyageant en train avec ses malles
bourrées d'accessoires de scène,
l'artiste présente son passeport et ,
peu après , constate que tous ses
bagages — restés dans le couloir —
ont mystérieusement disparu. Il
cherche alors un contrôleur , mais
sans succès... Arrivé à Breda , Peter
Wyssbrod est pris en charge par un
«comité d' accueil» un peu particu-
lier: une dizaine de policiers ac-
compagnés de chiens. Sans expli-
cations , il est fouillé et emmené,

menottes aux poignets. « Cinq poli-
ciers à gauche et cinq à droite de-
vant une foule de curieux », racon-
te le «prisonnier». Arrivé au poste ,
l'artiste biennois apprend avec stu-
péfaction que ses bagages renfer-
ment trois armes et une substance
suspecte: de la mescaline. En fait ,
il s'agissait de tourbe et de pisto-
lets-jouets...!

Peter Wyssbrod tente de s'expli-
quer , mais en vain... Il passe donc
la nuit dans une cellule isolée, sans
pouvoir prévenir le théâtre où il
était attendu. Libéré le lendemain
et reconduit à la frontière , le mime
biennois n 'a eu droit à aucune ex-

cuse pour cette «bavure»: il a
même dû payer une amende pour
port d'armes illégal!

Une histoire qu 'il n 'est pas prêt
d'oublier: «J'ai perdu un cachet de
1000 florins... », déplore-t-il , puis-
que sa représentation de La Haye a
été annulée. De retour à Bienne ,
Peter Wyssbrod proteste — dans
une lettre à l'ambassade de Hollan-
de — contre les avatars subis et
réclame des dommages et intérêts.
«Aujourd'hui, tout cela me fait
rire!» déclare-t-il. Et il ajoute: «Je
n'aurais jamais imaginé que l'uni-
forme puisse obnubiler la pensée à
un tel point... »

î CANTON PU JURA Partage des biens avec Berne

BERNE (ATS). - Dans le cadre
du partage des biens entre les can-
tons de Berne et du Jura , dix nou-
veaux concordats ont été signés
par les conseillers d'Etat Werner
Martignoni et François Lâchât, a
annoncé jeudi le conseiller fédéral
Kurt Furgler, président de la Con-
férence tripartite, à l'occasion
d'une conférence de presse. Ces
dix concordats règlent le sort des
actifs de 60 millions de francs et
des passifs de 50 millions de
francs, qui ont été transférés du
bilan de l'Etat de Berne au canton
du Jura. Animateurs et experts des
négociations qui ont précédé la si-
gnature de ces concordats ont
tous tenu à souligner la bonne en-
tente entre les partis, le parfait
fonctionnement des mécanismes
articulant les différentes phases et
les excellents résultats obtenus à
ce jour .

Les conventions signées jeudi -
deuxième série - règlent le partage du
mobilier et des marchandises de l'admi-
nistration cantonale, des créances de
droit public, des transitoires et des dis-
ponibilités tels qu'ils étaient au moment
de la création du canton du Jura. Est
réglé également le partage de la dette
de l'Etat. Deux conventions portent en-
core sur le partage de la Caisse de com-
pensation AVS et de la Caisse d'alloca-
tions familiales du canton de Berne.

L'idée de base de ces négociations,
quant à la méthode à utiliser , élaborée
par M. Jacques Saucy pour le canton
du Jura et M. Urs Kohli pour le canton
de Berne était que l'absence de disposi-
tions légales en matière de partage des
biens entre cantons rendait nécessaire
le recours au droit contractuel.

Le 23 décembre 1981 une première
série de conventions avait été signée,
qui touchait le partage de la fortune de
l'assurance immobilière, de celle de la
Caisse d'assurance de l'administration
et de la Caisse d'assurance du corps
enseignant bernois. D'autres conven-
tions signées à ce moment également
portaient notamment sur le partage des
actes de défaut de biens et sur les
créances en remboursement de frais de
l'assistance judiciaire.

LE DERNIER MOT :
AUX PARLEMENTS

A ce jour , et en vertu des conventions
signées jeudi, la somme que Berne doit

verser au Jura d'ici à la fin de l'année
s'élève donc, compte tenu des intérêts
échus, à 64 millions de francs. Le reste
sera déduit de la part à la dette. L'avan-
ce nette sera de 33,9 millions de francs ,
compte tenu des intérêts sur la dette. Le
solde de la dette à supporter par le
canton du Jura en vertu de la conven-
tion concernant le partage de la dette,
s'élève à 30,1 millions de francs. Toute-
fois, le versement de cette avance ne
peut se faire que sous réserve de la
ratification des conventions par les par-
lements cantonaux. Et cette procédure
de ratification ne sera engagée qu'une
fois que les conventions les plus impor-
tantes seront signées. Afin de ne pas
charger les montants dus par des inté-
rêts, des acomptes sont effectués suc-
cessivement.

Au rythme où se poursuivent les tra-
vaux, il se pourrait bien que la troisième
série prévue de conventions soit signée
d'ici à l'été 1983. Dans ce cas, l'essen-
tiel du partage des biens serait réglé et
la procédure de ratification parlementai-
re pourrait avoir lieu en 1983 encore.

La progression des travaux est con-
forme aux prévisions, a relevé
M. Martignoni, président de la déléga-
tion pour les affaires jurassiennes du
gouvernement bernois lors de la confé-
rence de presse. Il a souligné le parfait
fonctionnement des mécanismes de
toutes les phases des négociations. Un
«pragmatisme créatif» a donné d'excel-
lents résultats. Quant à M. Lâchât, il a
abondé dans le sens de son collègue
bernois, estimant que l'objectif princi-
pal était de «trouver des solutions jus-
tes et équitables» dans ce partage des
biens, relevant encore que les autorités
jurassiennes avaient été parfaitement
documentées et informées.

VELLERAT ET EDERSWILER

Enfin, à la question posée de savoir si
le problème des communes de Vellerat
et d'Ederswiler avait été évoqué au
cours de la conférence tripartite de jeu-
di, le conseiller fédéral Kurt Furgler a
répondu que ce problème sera mis au
menu de la prochaine conférence tripar-
tite, dont la date reste encore secrète,
mais qui aura lieu cette année encore.
En outre, a relevé M. Furgler, si la décla-
ration de la commune de Vellerat le
mois dernier de se proclamer commune
libre n'a aucune signification légale, il
convient de trouver des solutions dé-
mocratiques et conformes au droit.

DÉLAIS RESPECTÉS

Le partage des biens entre Berne et le
Jura devrait être liquidé dans les cinq à
huit ans qui suivent l'entrée en souve-
raineté du Jura (il y a bientôt quatre
ans) : cette évaluation, faite au début
des négociations par François Lâchât,
ministre jurassien chargé du dossier, est
jugée aujourd'hui encore comme réalis-
te, même s'il est possible que l'on bute
sur un dossier ou l'autre. Dans tous les
cas, l'accord de procédure mis à
l'épreuve est considéré comme valable.

Un des problèmes importants à ré-
soudre est celui du partage de la dette
du canton de Berne. La dette non affec-
tée partagée aujourd'hui est de cin-
quante millions de francs. Toutefois, le
canton du Jura n'a accepté de la pren-
dre qu'à raison de cinquante pour cent.

eu égard aux éventuelles insuffisances
d'investissements du canton de Berne
dans le Jura. Quant à la dette affectée ,
elle est estimée à 450 millions de
francs.

Les dossiers qui ont été clos jeudi ont
été choisis d'une manière totalement
arbitraire. D'autres gros dossiers restent
encore à régler, par exemple les prêts et
participation dans les sociétés, les im-
meubles, forêts et routes, l'informati-
que, les banques, l'hôpital de l'Ile ou la
S EVA.

L'argent déjà reçu par le Jura (210
millions de francs) a servi à résoudre
des problèmes de trésorerie (par exem-
ple la libération d'une partie du capital-
actions de la Banque cantonale) et à
assurer des retards dans les investisse-
ments.

r~ viLLEDE BIENNE j Tribunal de district

C'est sa passion pour les jeux d'argent et ses problèmes de santé qui ont finalement conduit A.A., un
ressortissant italien de 39 ans, sur le banc des accusés. Défendu par M" Jules Schlapbach, cet ancien
mécanicien comparaissait hier matin devant le tribunal du district de Bienne, présidé par le juge Bernard
Staehli, pour escroquerie, faux dans les titres, violation de la loi cantonale sur les jeux, mais surtout pour
violation de l'obligation d'entretien de ses enfants. Grâce à un passé sans taches, A.A. a bénéficié de la
clémence des juges qui l'ont condamné à 12 mois de prison et â six ans d'expulsion du territoire suisse,
le tout avec sursis durant trois ans.

Après avoir passé son enfance dans un collège italien ,
obtenu un diplôme de mécanicien et un autre en théorie
musicale, A.A. quitte l'Italie pour la Sijisse en 1963 :

— Ce pays que je connaissais grâce à des colonies de
vacances me plaisait , confie-t-il au juge.

U s'installe tout de suite à Bienne, où il travaille comme
mécanicien de précision et se marie en 1966. De cette union
naissent deux enfants.

Tout se passe donc bien jusqu 'en juillet 1974, quand A.A.
doit quitter son emploi à cause d un accident de travail.
Conséquences: il subit deux opérations à la colonne verté-
brale dont il conserve aujourd'hui encore d'importantes
séquelles. Pourtant , après avoir perçu une rente de Tassuran-
ce invalidité pendant deux ans, celle-ci s'arrête brusquement
sans que A.A. ne s'en préoccupe autre mesure. Il commence
alors à jouer pour de grosses sommes, qui vont jusqu 'à
10.000 francs :

— Je n'ai jamais réussi à m'arrêter , n'ayant pas de travail ,
j' avais beaucoup de temps libre , dit-il pour expliquer sa
passion du jeu.

FAUSSE SIGNATURE

C'est alors que tout s'enchaîne : pour payer les dettes
contractées aux jeux , A. A. s'adresse à une banque de crédit.
N'ayant pas de revenus fixes, c'est sa femme qui accepte
deux ou trois fois de signer. Mais elle refuse ensuite, alors
qu 'une procédure de divorce est déjà en court et le prévenu
imite tout simplement la signature de son épouse. Pourquoi?

— Je devais essayer de régler ma situation , déclare-t-il.
C'est à cette fin qu 'il se met à jouer de plus belle , et

l' engrenage commence. Le divorce est prononcé en 1978.
Dès lors , le prévenu qui n 'a jamais pu l'accepter , se laisse
complètement aller...

Aux dettes contractées envers les banques s'ajoutent celles
du fisc , du service du feu et finalement de sa famille. Car,
depuis le divorce , A.A. n 'a jamais versé une seule pension
alimentaire. Dès janvier 1981, dans le canton de Berne,

.: celles-ci relèvent de la compétence des autorités tutélaires de
la commune, qui lui adressent alors forcé lettres recomman-
dées .puis des sommations. En mars 1982, , vu l'absence de
toute réaction de la part de A.A., désormais sans domicile
fixe , son ex-femme et l'autorité tutélaire déposent une plain-
te pénale.

Mis en détention préventive pour douze jours AA. com-
mence à travailler à mi-temps en juillet. Il croit toujours que
les plaintes ne viennent que de son ex-femme:

— Même si je ne payais pas de pension régulière , j e
donnais à mes deux enfants tout ce que je pouvais quand je
les voyais.

Son ex-épouse le confirme. Mais l'autorité tutélaire de
Bienne, qui verse depuis janvier 1981 une pension alimentai-
re pour les deux enfants de 11 et 16 ans , ne compte plus
accepter ce laxisme, et son représentant , tout en proposant
une mise sous tutelle du prévenu , demande une peine sévère
pour que «cela lui serve de leçon».

CRIBLÉ DE DETTES

Quant à Mc Schlapbach , défenseur de A A., il pense qu 'il
ne faut pas dramatiser et estime que «la maladie et la
mauvaise compagnie» ont conduit son client à se retrouver
dans cette fâcheuse situation. En effet , A.A. est aujourd'hui
criblé de dettes : 15.000 francs aux banques , 50.000 au fisc et
autres poursuites et 26.000 à son ex-épouse et à l'autorité
tutélaire. Au total plus de 90.000 francs. Même si la répara-
tion du dommage est possible , Mc Schlapbach propose une
peine clémente.

Ses propositions seront suivies par les juges, puisque la
peine — 12 mois de prison et 6ans d'expulsion — est
prononcée avec sursis durant trois ans. Toutefois , A.A. sera
placé sous patronage , tout en ayant l'obligation de travailler
régulièrement , de faire des démarches auprès de l'Ai , et de
collaborer avec l'autorité tutélaire . En outre , il devra payer
200 francs pour infraction à la loi cantonale sur les jeux , et
les frais de procédure, qui s'élèvent à 1000 francs.

CINÉMAS
Apollo: 15h et 20h 15, Die Geisterstadt

der Zombies ; 22h30 , AC/DC The
Film.

Capitole: 15h , 17h45 , 20h 15 et 22 H 45 ,
Les surdoués de la 1" compagnie.

Elite : permanent dès 14h30, Heisscr
Sommer mit Vanja.

Lido I: 15h , 18h , 20h 15 el 22H 30 , La
Passante du Sans-Souci.

Lido II: 15h. 18h et 20h30 , Die Sehn-
sucht der Vcronika Voss.

Métro : 19h50 , Big Racket et Das Ver-
rueckteste Auto der Welt.

Palace: 14h 30 et 20h 30, Evita Peron ;
16h30 et I8h30 , The Island.

Rex: 15h et 20h 15, Grenzpatrouille ;
17h45 , Il faut tuer Birgit Haas.

Studio : permanent dès 14h30 , Dutch
Treat.

THÉÂTRE , CONCERTS
Centre autonome de jeunesse : Concert de

Tinu Heini ger , 20h 30.
Aula des Près Ritter: 20h 30. « Mime cor-

porel » de Christian Mattis.
Pharmacie de service : pharmacie de Mo-

rat , rue de Morat , tel. 221329.
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De notre correspondant :
. Un incendie a complètement détruit, hier soir, la salle des

fêtes de Tramelan. Par chance, aucune des 300 à 400 person-
nes qui y étaient rassemblées n'a été blessée. Malgré une
prompte intervention du corps des sapeurs-pompiers de Tra-
melan, l'édifice a été complètement détruit par les flammes.
La cause de ce sinistre serait une défectuosité du système du
chauffage à air. La police de sûreté, hier soir, tentait de confir-
mer cette première hypothèse, ' . ( i

Selon un témoin oculaire, des flammes sont apparues vers
19 h 50 déjà sur le toit aux deux extrémités du bâtiment. L'in-
cendie a éclaté alors qu'étaient rassemblées dans cette salle
quelque 400 personnes, membres de l'église évangélique, par-
ticipant à une semaine de prières. Dès l'alarme donnée, la salle
put être évacuée en bon ordre. Aucune panique dans l'assis-
tance.

Le stand de tir jouxtant l'édifice a fort heureusement pu être
préservé. Le stock de munition a été évacué.

Cette salle des fêtes de Tramelan datant des années 30,
. rénovée il y a une quinzaine d'années, construction entière-
ment en bois, est complètement détruite. Les dégâts dépas-
sent le demi-million de francs*.

î:' .J V iljif - ->_ \r t;,:' *~.! h!.J' ; ^:i i* .r '< ...' v y H**' tfû-V 'u^nnl f l  ¦> -¦'¦ ¦ .i ¦> ~ ¦¦ . H ¦ .

Tramelan : salle des fêtes
détruite par le feu

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63
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I La caisse de compensation pour
i allocations familiales CINALFA à

Neuchâtel,
engage une

EMPLOYÉE
ayant quelques années de pratique,
bonne dactylographe, pour l'exécu-

| tion de divers travaux de secrétariat.
! Entrée en fonction tout de suite ou à
I convenir.

Adresser offres écrites avec cur-
riculum vitae et documents
usuels à CINALFA,
case postale 504,
2001 Neuchâtel. »,„,,„

JUSQU'À NOËL, nous vous offrons un

GAIN ACCESSOIRE
INTÉRESSANT

pour la promotion dans votre localité (ou
région) d'un ARTICLE COSMÉTIQUE
en présentation de fête.
Clientèle particulière.

Ecrire sous chiffres 142.285
à Publicitas,
2900 PORRENTRUY. 85253 136

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

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

un TÔLIER
en carrosserie
Nous demandons une personne sé-
rieuse capable de travailler de ma-
nière indépendante.
Èàire offres à
CARROSSERIE GRABER
rue des Tunnels 61
(Cuvette de Vauseyon)
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 64 33. ewa-tas

Œuvre de l'infirmière visiteuse
Cortaillod

Le poste d'

infirmière
visiteuse
remplaçante

lors de congés, vacances et mala-
die, est à repourvoir.

Pour tous renseignements,
s'adresser à:
Mmo Claude Perrin, infirmière
visiteuse, tél. 42 38 76 ou à
M. Robert Comtesse, prési-
dent, tél. 42 10 96 ou 42 16 46.

85226-136 i

PROFESSION MEDICALE AUXILIAIRE .

Si
- vous avez de l'entregent, de l'aisance dans les

contacts humains
- le sens des responsabilités
- une bonne capacité d'organisation personnelle
vous êtes

L'INFIRMIÈRE
que nous cherchons pour pratiquer les tests tuber-
culiniques, vaccins BCG et tests d'acuité auditive
dans les écoles du canton, activité dont les aspects
essentiels sont les contacts avec les élèves et le
corps enseignant des degrés primaire et secondai-
re.
Ce poste pourrait être occupé à mi-temps par deux
personnes.
Exigence : diplôme suisse ou diplôme étranger avec
équivalence.
Entrée en fonctions: janvier 1983.

Les offres écrites avec curriculum vitae sont
à adresser à la direction du Service BCG,
av. DuPeyrou 8, 2000 Neuchâtel. 82746 ne

mm-mÊÊÊÊÊÊmkmmWÊÊÊÊL_m

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
65262-136

Commerce spécialisé cherche

JIM ADJOINT
DE DIRECTION

avec esprit d'initiative et sens des
responsabilités, titulaire d'un CFC
d'employé de commerce ou diplô-
me équivalent.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae sous chiffres
1M22-5392233 à Publicitas,
1002 Lausanne. 85254-135

— - —* ,SBn I

1 " vendeuse 1 j

Ma Pr en dre contact avec Cffi 2V J
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Schering est une entreprise renommée de l'industrie phar-
maceutique. Une recherche intensive, une diversification et
une gestion saine sont à la base de notre succès.
Pour renforcer notre équipe actuelle, nous cherchons un

DÉLÉGUÉ
MÉDICAL

pour la visite des médecins de Suisse romande.
Nous souhaitons une personnalité enthousiaste, conscien-
cieuse et désireuse de s'intégrer dans un groupe dynami-
que.
Les personnes de langue française, pouvant justifier de
connaissances de la branche pharmaceutique, au bénéfice
de quelques années d'expérience de la visite médicale et
possédant la langue allemande, retiendront notre attention.
Vos candidatures accompagnées des pièces habituelles
sont à adresser à:
SCHERING ZURICH S.A., case postale,
8048 ZURICH. «»,.

I , 

I pTT DIRECTION GÉNÉRALE
! ! I Nos services de télécommunications rationalisent pré-

H _ sentement des secteurs supplémentaires de leur domai-
=  ̂

ne administratif et de l'exploitation à l'aide d'un système
___. _ informatique en temps réel. A l'extension finale, ils
H = utiliseront des ordinateurs de grande capacité auxquels
= = seront reliés quelque 2000 visuels.

Pour le poste

Systèmes d'exploitation nous cherchons un

programmeur de système
i et pour le domaine

Emploi et exploitation d'ordinateurs
un spécialiste EDP expérimenté

| ayant travaillé dans un grand centre de calcul.
| Nous exigeons que le futur collaborateur possède des
I talents d'organisateur, sache s'imposer et ait de bonnes
j connaissances d'une deuxième langue officielle et de

l'anglais.
I Pour une première prise de contact, M. Huguenin

tél. (031 ) 62 53 37 se fera un plaisir de donner les
renseignements complémentaires. Les candidatures écri-
tes de citoyens suisses indiquant la formation, l'activité
actuelle et les prétentions de salaire doivent être adres-
sées à:

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT,
division du personnel, 3030 Berne, ssie?.^

Garage Citroën
cherche

mécanicien
sur autos
connaissant la
marque.
Conditions
1,e classe.

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

j 82012-136

9 Moco Meubles Cernier *
• cherche afin de compléter sa jeune •
J équipe dynamique de vente •

| vendeur-euse |
• Rideaux - Textile Q

i vendeur ;
• en ameublement, Tapis, Rideaux •• •S vendeur S
J spécialisé dans Tapis •
• connaissance de vente indispensable. •
• Tél. (038) 53 32 22, int. 179. n«ts.iw O

Restaurant îe In Drqjpe CHÉf*! AIITÉC H
Jfc CouDre 5FlUAUIt5*8ig« ITALIENNES I

engage tout de suite ou pour date à convenir: ! j

SOMMELIÈRE
Bons gains, congés réguliers.
Faire offres écrites ou se présenter
sur rendez-vous. i
M. L. Marini <p 33 26 26. 85296-136 j

11  Cherchons : I

I ****ï|
| I 25 02 35 "I

Hôtel-restaurant
cherche

sommelière
2 horaires. Congé le
dimanche et un
samedi sur deux.
Tél. 31 13 42.

| 82146-136
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Economie comprise. par la corrosion, un matériel et une finition de qua- Ford Fiesta Spécial
Le sobre moteur de 1,0 litre avec culasse à flux lité allemande ef à des services espacés de compièiemen̂ êqui-
transversal développe 40ch et ne consomme que 20000km.
5,5 I (essence normale) à 90 km/h. ¦ ¦

Sécurité comprise. .
Le sentiment rassurant de rouler avec un servofrein, i 

r— 1 des freins à disques à /'avant Tous les modèles Fiesta.Consommation oux 100 km IECEI un oare-brise en verre eut été o u * c- » - ¦ j
le ",,Fu'en-''';,f ç'ijw'e'Buiiiwe, Pour que chacun trouve Fiesta a son pied, .- ¦ f

Moteur 90 km/h 120 km/h urbain , P̂ ares a '°de 
f ' 

ctes ce/n- j| 
existe faen sûr d'autres modèles Resta.

1000 cmc 5,51 8.21 7,5 1 | ("res de secun f automatiques par exemple, avec moteur 1,1 ou 1,3 I et un
. o I avant el a 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'informations
dossiers de sièges réglab/es en continu et garnis routières (à partir de la version L). Pour les
de luxueux tissu, à des essuie-g lace intermittents et sportifS/ |a XR2: fougueux moteur de 1,61 ¦ ; I \$* *$'
à un lave-glace électrique, à un volume de coffre développant 84. ch et on équipement • _i jj&, . S -, - ,
var,ablejusquàl200l ilresetauncachedeco(fre, sport pbuV 'ddmér 'îe pion à plus grande^Wf*¥^S?'?
a un essuie-lave-glace arrière ef à un dégivrage que Resta Une chose est sûre_ P|us vous
de la lunette arrière, à deux rétroviseurs extérieurs comparez et plus vous appréciez les
et a bien ddutres choses encore. charmes de la Fiesta. Liez connaissance
Valeur constante comprise. sans tarderà l'occasion d'un essai routier.
Avec une garantie dedans contre les perforations I . I 

i Ford Fiesta Spécial. k̂ Tû l ffîT]̂  ̂ [13
GaïaQe des TFOÎS-RoiS S .A La Chaux-do-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 8181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102M»c«g«» ««»> nv» ™»«*na Neuehitel: Pierre-è-Mazet11,tél. (038) 268301.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 3124 31.

Boudry: Garage Inter, Claude Krattinger, rte des Addoz 64 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys: Garage Nappez frères -
Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - St-lmier: Garage Mérija, J. Dellenbach -
J.J. rurrer. ssiee-i 10

Les fers à repasser ju ra  sont à juste titre les
plus vendus. Illustrent la qualité suisse et
des dép€ expérience. Avec jura,
on sait c \ ia. k

La Caisse-maladie FRATERNELLE
DE PRÉVOYANCE
cherche, dans le cadre d'une réorganisation
interne et en vue de la prochaine entrée en
vigueur de la nouvelle LAÀ,

un (e) collaborateur (trice)
âgé (e) de 25 à 45 ans, au bénéfice d'une
formation commerciale et de quelques années
de pratique.
Des connaissances générales en assurance sont
souhaitées, la fonction étant axée sur le domaine

,.,des assurances collectives , (service interne et:¦ ¥»*•..*¦ ..-.S..:.. èxtéWe). *."- 
' ''N'» -;'; t. !

La persôrïfVé'engagée devra faire preuve d'esprit"
d'initiative et de dynamisme.
Nous sommes à même de lui offrir une activité
variée et intéressante, une situation stable, ainsi
que des conditions de salaire et des prestations
sociales modernes.
Les personnes intéressées sont priées de
faire leurs offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, à la
Caisse-maladie FRATERNELLE
DE PRÉVOYANCE
Administration centrale,
rue Louis-Favre 12, 2002 Neuchâtel
avec la mention «OFFICE DU PERSON-
NEL». 85074 136

fÈT& ~> Restaurant J_ \m
H iSUj&S Buffet du Tram I ]
B / a -̂jn COLOMBIER j
¦ I Ar/ VA Para C Guôlat. chef de cuisine I :
B%-/cA> W» Tél. (038) 411198
H cherche

H pour le dimanche et les banquets. "33S
£yl Prendre contact par téléphone. ëM.
B̂ , 85298-136 JKSB

AGENT EXPLOITATION
Formation EST / CID

Expériences:
- étude, mesure postes, circuits tra-

vail
- calculation coûts production
- planification du travail
- contrôle gestion production.
Sens des responsabilités, aptitude à
travailler d'une manière indépendante,
cherche changement de situation.
Faire o f f res  sous ch i f f r es
IW 1619 au bureau du journal.

82159-138

LES CONCEPTS ^BH
PUBLICITAIRES AUSSI ^̂
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

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

Jeune homme
(maturité, cat. B)
cherche

travail
dès 16 octobre.

Tél. (031) 59 18 69,
Peter Hurni.

85250-138

Maçon
(saisonnier) cherche
emploi pour 1983.

S'adr. Rogeiro
Joâo,
c/o Flùhmann,
ferme de Gréchon,
1510 Moudon.

82721-138

Jeune

EMPLOYÉ DE BANQUE
suisse allemand, avec de bonnes con-
naissances en langues française/ang lai-
se, cherche une place dans une banque à
Neuchâtel ou dans les environs.
Offres sous chiffres 25-303431 Pu-
blicitas, case postale, 6002 Lucerne.

85295-138

- Bar Iota»,
Colombier ." •

1 sommelière
pour le 1er octobre.

Tél. 41 28 98.
84411-136

Abonnez-vous ou
devenez membre de

ÉCHO-
RENCONTRES
Documentation
gratuite.

. CP 124-1000
Lausanne 23.

85165-154

Cherche

piano
droit
ancien, cadre
métallique.
Tél. (021) 35 46 22.

82993-144

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

A VENDRE

Divers très beaux
étains poinçonnés

1 collection de channes valaisannes
8 pièces, 1 lampe à pétrole, 2 bou-
geoirs, 1 soupière, 1 plat, 1 cen-
drier, 1 cuivre, le tout Fr. 1000.—.
Tél. (027) 23 39 92. 85245 no

pour notre bureau technique

UN INGÉNIEUR ETS
EN MICROTECHNIQUE

Le candidat doit avoir quelques années de pratique dans la construction
de calibres mécaniques et à quartz. Il doit être capable de travailler de
manière indépendante à la construction de tels calibres.
Les intéressés sont priés de faire leurs offres par écrit avec curriculum
vitae et copies des certificats au bureau du Personnel de
MONTRES ROLEX S.A.. case postale 92. 1211 Genève 24.

85248-136

Hôtel-Restaurant

Mayens de Riddes (VS)

cherche pour la saison d'hiver

2 filles de salle
ou

2 serveuses
Bon salaire.

Prendre contact
pour rendez-vous
au (027) 86 16 37. 85251 136

Boulangerie pâtisserie à Neuchâtel
cherche

un chauffeur-livreur
libre tout de suie ou pour date i
convenir.
Adresser offres écrites à
FS 1616 au bureau du journal.

82149.131

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

SEULEMENT |
75 CENTIMES I

LE MOT ! I
C'est le prix d'une |
petite annonce
au tarif réduit qui \ 1
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, i

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc. i
(véhicules à moteur exceptés) ; i . j

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

# vous aide à trouver une femme de ménage, 1
une garde d'enfants, etc. ; y j

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps 11
partiel - - y !

(Annonces commerciales exclues) ;

J0f Restaurant
Bavaria
Grand-Rue
Neuchâtel

choucroute
garnie 82.101.no

Depuis 20
ans déjà
rénovation de
petits meubles

rapidement.
Une condition:

apporter les meubles
à l'ébéniste

R. Meier
Les Hauts-
Geneveys s

Tél. (038) 53 47 57
6SBS ua

\ Dessicateurs
1̂ N \l pour piscines...

]* 'Jù. ...de l'espèce la plus économique,

P

! '*" ' de ceux qui résolvent une fois I
pour toutes les problèmes posés
par l'humidité dans voire piscine.
Demandez noire documentation
avec liste des prix.
Cela vaut la peine.

lOlOUusanrw 02t 329290
91I3DegcfsheimSG 071 54 1544
BlSeOoeff iasIiZH 018503195
41l4Hol5iellonSO 061 751844
3M0Muns.ngenBE 031 92 48 11
6596 GcyOOla Tl 093 67 24 61

Entreprise
A. Stauffer
cherche

. ouvriers
peintres

' certificat de capacité
exigé.
Tél. (038) 42 48 56
ou 25 48 46.

84014-136

... .

Nous désirons engager, pour le 1e' novembre
ou 1°' décembre prochain, une

aide-comptable
à qui nous pourrons offrir un horaire réduit à

70%-80%
dont le mercredi après-midi congé.
La préférence sera accordée à une personne
de formation commerciale complète, ayant
quelques années de pratique. Age: 25-35 ans.
Les offres sont à adresser au service du
personnel de La Neuchâteloise-Assuran-
ces, rue de Monruz 2. 2002 Neuchâtel.
Un questionnaire de candidature sera
volontiers envoyé sur demande,
tél. 21 11 71, interne 315. ssza-Mae

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.

Adresser offres écrites à JX 1620 au
bureau du journal. 84oos 136

E

! ;' -< Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

i s HOMME POUVAIENT
E

' """" pour notre service expéditions, arrivages-
livraisons.

\ y _ ^ _, Permis de conduire obligatoire.

j CC3 Faire offres au (038) 25 64 64,
! Neuchâtel M. Perret. 8295s iss



Ligue B : seize appelés, combien d'élus ?

**jgg| hockey sut glace | Formule modifiée pour le tour de relégation
^——^—^——- ^—_ _̂__ - _̂-^— _̂ _̂__—^—————— m-mmm-mmmm-mm- mmm_—— _̂ _̂_______________________________________________

Berne et Zurich venus de la Li-
gue A. Grasshopper et Aioie issus
de la première ligue: la Ligue B a
fait son plein de sang neuf , rema-
nié le quart de son effectif com-
me chaque saison, le verdict du
mois de mars entrant dans les
faits ... en septembre ! La deuxiè-
me division de jeu du pays a donc
perdu sa note tessinoise, Lugano
et Ambri ayant rejoint le haut du
panier. De plus, le club des équi-
pes de station a perdu un socié-
taire : Villars. Et Zoug est rentré
dans le clan des «sans grade» lui.
qui, bâti artificiellement, avait
côtoyé l'élite au niveau le plus
élevé.

DEUX OU QUATRE?

A l'aube d'une nouvelle saison on
est tenté d'écrire : on prend les mêmes
et on recommence. La formule a trait
aux équipes aspirant à la promotion,
dont le processus pour y parvenir est
identique à celui de la saison passée:

les deux premiers de chaque groupe
(Est et Ouest) affronteront , en mat-
ches aller et retour, les deux derniers
de Ligue A. Au bout du compte, les
deux équipes en tête du classement
évolueront au plus haut niveau au
cours de l'hiver 83/84. A moins ...
qu'une décision de la Ligue nationale,
en cours de saison, offre aux quatre
premiers un fauteuil en Ligue A afin
d'augmenter celle-ci à dix clubs !

DES FAVORIS

Pour l'heure, Sierre, (finaliste en
mars), Lausanne et Berne aspirent à la
promotion à l'Ouest. A l'Est, Zurich
envisage un prompt retour en Ligue A.
Avec Olten (finaliste 81/82, mais pas-
sé dans le groupe Est), l'équipe de
l'Américain Bastl fait figure de favorite.

Coire, Rapperswil, voir Dubendorf
joueront les trouble-fête. Wetzikon
peut également brouiller les cartes.
Quant à Grasshopper, de retour en Li-
gue B après dix ans d'absence, il cher-
chera, avant tout, à se maintenir. Dans

cette optique, I équipe a été renforcée
et confiée au Suédois Sundqvist, un
habitué de la grande cité alémanique.

ATOUTS ROMANDS

A l'Ouest, Berne aspire à la promo-
tion. Et ce n'est pas la démission à
peine élu, de son président (Hugo
Steinegger) qui ébranle sa foi en ses
moyens ! Sarner (entraîneur), le Cana-
dien Randy Wilson , Hepp et Fergg
sont venus en renforts de Davos. En
surplus, les dirigeants bernois se sont
tournés du côté de Dusseldorf pour
trouver un second « mercenaire»: Dick
Decloe, un attaquant Canadien de 29
ans.

Sur son chemin, l'équipe de la Ville
fédérale trouvera Sierre et Lausanne.
Sierre avec son duo Dubé/Métivier
capable de renverser les montagnes. Et
si Jean-Luc Croci-Tort i (ex-Villars) re-
trouve son efficacité devant le but...
Quant à Lausanne, il tablera sur le
retour de Domeniconi en défense, sa
paire tschécoslovaque Ebermann/No-

vak et surtout I arrivée à la barre de
Francis Reinhard - l'un des neufs
nouveaux entraîneurs de Ligue B -
pour réussir là où il a échoué voilà
quelques mois.

FORMULE NOUVELLE

Derrière , Viège ( Primeau a succédé
à l'irrascible Harrigan au poste d'en-
traîneur), Langenthal (avec le routinier
Snell en défense), Grindelwald, La
Chaux-de-Fonds (et ses jeunes
loups), Ajoie partiront avec des ambi-
tions plus limitées, avec surtout l'opti-
que de se lancer dans un tour final
contre la relégation avec le maximum
d'atouts dans leur jeu.

Cet hiver, les équipes classées entre
la troisième et la huitième place -
c'est une innovation - partiront dans
le «play off » avec 7 points pour le
troisième, 5 pour le 4™, 4 pour le 5™,
3 pour le 6™, 2 pour le 7™, 1 pour le
8™, le dernier classé basculant dans le
purgatoire de la première ligue...

P.-H. BONVIN

gy ĵ automobilisme | Dernier Grand prix de la saison à Las Vegas

Une grande animation règne dans
le gymnase du «Caesars Palace »,
hôtel de Las Vegas. Cet endroit ha-
bituellement réservé aux combats
de boxe — Mohamed Ali et Larry
Holmes s'y étaient affrontés pour le
titre mondial des lourds en octobre
1980 — abrite aujourd'hui le monde
de la formule un. Toutes les écuries
ont pris possession de leurs empla-
cements, et les mécaniciens prépa-
rent les voitures. Des bruits de mo-
teurs, des éclats de voix. Seul le coin
réservé aux Renault reste silen-
cieux.

Trois ou quatre mécaniciens dis-
cutent tranquillement, assis à côté
de la voiture de réserve, la seule à
être là. Les véhicules de René Ar-
noux et Alain Prost se trouvent en
effet dans le désert , à une trentaine
de kilomètres de Las Vegas. Mardi
cassé, des problèmes de moteur ont
été découverts lors d'essais sur une
piste de dragsters. Après un rude
travail dans la soirée, les mécanos
ont trouvé la panne et réparé. Et

mercredi matin, les pilotes étaient
repartis tester leurs Renault.

DERNIÈRE CARTE

Dans le camp McLaren, en revan-
che, chacun s'affaire sur les voitures
rouge et blanc. Il est vrai que, plus
que jamais, tout devra être au point
demain pour le dernier Grand prix
de la saison. John Watson y jouera
sa dernière carte. Il peut encore de-
venir champion du monde. Une tou-
te petite chance, certes, mais une
chance quand même.

Une chance que Niki Lauda
croyait bien posséder à Las Vegas.
Mais l'Autrichien vient d'apprendre
par la bouche de Teddy Mayer, le
responsable de l'équipe, que son
sort n 'est toujours pas fixé. Que le
tribunal d'appel de la Fédération in-
ternationale (FIA) n'a pas rendu son
verdict. Que la décision de le réta-
blir ou non à la troisième place du
Grand prix de Belgique ne sera pri-
se que mardi prochain. Un contre-
temps fâcheux. Oui, c'est bête, re-

connaît Lauda. Car samedi pour la
course, je ne sais pas où je vais. Si
je cours pour le titre ou non. Mais
je ferai comme si les quatre points
m'avaient été rendus, comme si
une victoire, ici à Las Vegas, pou-
vait me donner le titre.

PROBLÈME TACTIQUE

A moins sans doute que John Wat-
son soit à ses côtés en tête de la
course samedi. Là, il s'agira d'un
problème tactique, poursuit Lauda.
Si Rosberg se trouve dans les
points, alors entre John et moi ce
sera chacun pour soi. Si le Finlan-
dais abandonne, ou ne se trouve
pas parmi les six premiers? Dans
ce cas-là, pas de problème, avoue
l'Autrichien, je me plierai à la
course d'équipe. La sécurité avant
tout. Car si je ne peux pas obtenir
ce titre, je préfère que ce soit John ,
mon équipier, qui soit sacré cham-
pion du monde, plutôt que Keke
Rosberg.

Niki Lauda prêt à aider John Wat-
son pour battre Keke Rosberg. Une
bonne nouvelle pour le Britannique,
qui s'attend à une course particuliè-
rement difficile. Ce Grand prix de
Las Vegas s'annonce très dur phy-
siquement, explique Watson. La
chaleur lourde, les virages répétés
soixante-quinze tours durant, il
faudra être fort , en excellente for-
me, pour l'emporter.

Et c'est justement cette accumula-
tion de difficultés qui pourrait peut-
être faire le jeu de Lauda et Watson
dans leur lutte contre Rosberg. La
chaleur surtout qui , à Zeltweg, avait
joué un bien mauvais tour aux «tur-
bos » et qui semble se révéler encore
la meilleure alliée des moteurs at-
mosphériques, samedi, à Las Vegas,
comme le redoute Patrick Tambay,
toujours un peu souffrant , dont la
Ferrari est pourtant un modèle de
fiabilité.

La chaleur me paraît être le pire
de nos ennemis, dit-il. Toutefois , il
faudra attendre la fin des essais
pour se faire une idée exacte des
forces en présence. L'état de la piste
aussi sera important, des travaux
ont été accomplis. Une sorte de bitu-
me qui s'effrite peu à peu revêt au-
jourd'hui la piste. Le choix des
pneumatiques sera donc primordial.
Pour moi, celui qui ne se trompera
pas dans ce choix devra l'empor-
ter...

Lauda prêt à aider Walson
pour battre Keke Rosberg

StadJer «usé» par le revers de Smid
Roland Stadler était favorise par

les conditions du central du TC Ge-
nève face à Smid. Le Zurieois a of-
fert une excellente résistance au
Tchécoslovaque, tête de série N° 4.
Même si le « score » semble sans ap-
pel (6-3 6-2), Tomas Smid n'a pas eu
la tâche facile. Très mobile, trou-
vant parfois des angles impossibles,
Stadler est, parmi les trois Suisses
présents à Genève, celui qui a laissé
la meilleure impression.

Cette année, Smid s'est surtout
consacré à la WCT. Après une mois-
son impressionnante de dollars, il
songe à améliorer sa position dans le
Grand prix. Finaliste l'an dernier à
Genève, Smid rencontrera en quart
de finale Claudio Panatta. Ses accé-
lérations en coup droit et son revers
«slicé » ont usé Stadler. Ces armes
devraient suffire à Smid pour écar-
ter Panatta.

B̂l tennis 1 Tous les Suisses éliminés à Genève

WILANDER SUR DE LUI

Hier, Mats Wilander n'a donné au-
cune frayeur aux organisateurs. In-
quiété la veille par son copain Nys-
trom, le vainqueur de Roland-Gar-
ros a mené au pas de charge son
troisième set (6-1). Ce duel suédois
n'a pas soulevé les passions. Les
deux joueurs se connaissent parfai-
tement et leur tennis, pratiquement
identique, n'est pas fait pour en-
thousiasmer. A Genève, le «lift » est,
malheureusement, roi.

Jairo Velasco, un Colombien de 35
ans, a causé la surprise du jour en se
qualifiant pour les quarts de finale.
Tête de série N° 6, Pavel Slozil s'est
incliné en deux manches (1-6 6-7);

166mc joueur mondial , Velasco affi-
che une régularité à toute épreuve à
Genève. Pour lui, les conditions
sont idéales.

GUNTHARDT A TOUT PERDU

En l'espace de 24 heures, Heinz
Gunthardt et Balasz Taroczy ont
tout perdu. Eliminés en simple la
veille, le Suisse et son partenaire
hongrois n'ont pas défendu long-
temps leur titre. Au premier tour du
double, ils sont tombés devant l'Ar-
gentin Alejandro Gattiker et le Sud-
Africain Bernt Pirow (4-6 6-7). En
double, la saison 82 n'a rien à voir
avec 81 pour Heinz Gunthardt. L'an
dernier , le Suisse remportait le
Grand prix devant John McEnroe.

Vitas Gerulaitis retrouve la forme.
En difficulté mercredi face à Adria-
no Panatta, l'Américain a su passer
facilement l'obstacle représenté par
son jeune compatriote Jimmy
Brown. La tête de série No" 1 du
«Martini open» l'a emporté en deux
manches (6-3 6-3). Face à un adver-
saire qui semble avoir appris à jouer
en regardant Borg, le New-Yorkais
a pris l'ascendant quand il l'a voulu.
Dans le premier set , Gerulaitis ali-
gnait quatre jeux d'affilée. Dans le
second, il réalisait le « break » décisif
au neuvième jeu. Brown ne s'est
ménagé aucune balle de «break »
tout au long de la rencontre.

AUJOURD'HUI

Les quarts de finale d'aujourd'hui
sont les suivants : Gerulaitis - Velas-
co, Smid - Claudio Panatta, Gurfein

Keretic, et Wilander - Tulasne. Cet-
te dernière rencontre entre le Sué-
dois et le Français constituera le
pôle d'attraction de la journée d'au-
jourd'hui. Tulasne est capable d'in-
quiéter Wilander. Deux fois , cette
année, le numéro 2 français avait
posé des problèmes à Lendl.

Résultats
Simple messieurs, huitièmes de

finale: Velasco (Col) bat Slozil (Tch/
N° 6) 6-1 7-6; Smid (Tch/N° 4) bat
Stadler (S) 6-3 6-2 ; Panatta (Ita/N° 8)
bat DuPasquier (S) 6-3 6-0; Wilander
(Suè/N° 2) bat Nystrom (Sue) 3-6 6-0
6-1; Gerulaitis (EU/N° 1) bat Brown
(EU) 6-3 6-3.

Double messieurs, premier tour :
Gattiker/Pirow (Arg/AFS) battent
H. Gunthardt/Taroczy (S/Hon/N° 1)
6-4 7-6 ; Adams/Gurfein (EU) battent
Damiani/Franulovic (Uru/You) 6-2
2-6 6-3; Birner/Ostoja (Tch/You) bat-
tent DuPasquier/Keretic (S/RFA)
6-7 6-4 7-6; Smid/Slozil (Tch/N° 2)
battent Goven/Tulasne (Fra) 7-5 6-2.
— Quarts de finale: Limberger/My-
burg (Aus/AFS) battent Wilander/
Nystrom (Sue) 6-4 6-7 6-2 ; Adams/
Gurfein battent Motta/Hocevar
(Bré/N° 3) 6-4 7-6.

gPjg motocyclisme | Dimanche à Lignières

Etrange idée que celle qui consis-
te à faire courir la dernière manche
d'un championnat suisse à Ligniè-
res, le jour de la Fête des vendan-
ges. Hélas pour Franco Wipf; le
choix des dates était fort limite, le
week-end précédent étant celui du
Jeûne fédéral et celui d'avant étant
réservé, sur le plan motocycliste, au
championnat du monde par nations
à Wohlen.

Toujours est-il que le titre n'est
encore attribué que dans deux caté-
gories sur cinq, et que de ce fait les
luttes s'annoncent chaudes, diman-
che, sur les flancs du Chasserai.
Deux pilotes» neuchâtelois, tous
deux issus des meutes du challenge
Honda-Suisse de l'an passé, peuvent
encore y décrocher la couronne na-
tionale de leur catégorie respective.

Ainsi, en 125 élite, le Covasson
Jacques Grandjean peut-il toujours
espérer. Mais sa tâche sera rude et il
faudrait vraisemblablement tabler
sur un abandon de son principal ad-

versaire, le Zougois Rolf Ruetti-
mann, pour que le Neuchâtelois
puisse s'adjuger le classement final.
Et la présence de Michel Moret ,
champion de Suisse en titre et habi-
tué des épreuves internationales,
ajoute encore à l'incertitude.

Incontestablement, le point chaud
de l'épreuve résidera dans le duel
au sommet que vont devoir se li-
vrer, en «Sport-Production», le
Neuchâtelois Roby Schlaefli et le
Lausannois Pascal Mottier. Tous
deux sont au guidon de machines
identiques — des Honda 1100 R — et
tous deux connaissent parfaitement
le circuit ; tous deux, enfin, doivent
impérativement s'imposer pour dé-
crocher le titre. L'enjeu est de taille.

Pour Kiko Aeby, en 350, comme
pour les frères Zurbruegg en side-
cars, l'épreuve de Lignières ne revêt
plus une grande importance. Consa-
crés depuis fin août déjà , ils n'ont
comme objectif qu 'une sortie de sai-
son en beauté.

En 250 cmc, par contre, tout reste
ouvert entre l'Yverdonnois Demier-
re et le Genevois Gentile. La régula-
rité contre le panache. Là aussi, il ne
faut s'attendre à aucun cadeau.

C.-F. PÉCOUD

P>"c5j athlétisme

Encore Ryffel !
Déjà vainqueur en 1975, 1977, 1979

et 1981, Markus Ryffel a encore rempor-
té la course de la Ville de Berne : au
terme des huit kilomètres, Ryffel a battu
l'Autrichien Dietmar Millonig et son ca-
marade de club Bruno Lafranchi, signant
non seulement un cinquième succès
mais établissant également un nouveau
record de l'épreuve, dans le temps de
22'54"54. Chez les dames, c'est Cornelia
Burki qui l'a emporté au terme d'une
épreuve suivie par quelque 18.000 spec-
tateurs.

CLASSEMENTS
Messieurs : 1. Ryffel (Berne) 8km

(15 tours) en 22'54"54 (record du par-
cours) ; 2. Millonig (Aut) 22'57"73; 3.
Lafranchi (Berne) 23'20 30; 4. Delèze
(Sion) 23'31"18; 5. Herle (RFA)
23'35"17; etc.

Dames: 1. C. Burki (Rapperswil),
2,682 km (5 tours) en 8'24"38; 2. Van
Hulst (Ho) 8'25"90; 3. B. Friedmann
(RFA) 8'27"90; 4. L. Harvey (GB)
8'31"36; 5. E.Wattendorf (Berne)
8'50"44. etc. , * > • •

Noire journée pour DuPasquier
Ivan DuPasquier avait Quel ques appréhensions légitimes à la veille de sa

huitième de finale contre Claudio Panatta , non pas tant en raison de la valeur
de cet adversaire , mais bien parce que sa blessure le faisait souffrir. Au
printemps, au Canet, le Neuchâtelois avait pris un set à l'Italien , mais sur les
courts du TC. Genève, au Parc des Eaux-Vives, le résultat est sec : 6-3, 6-0!

Je n'ai tenu que six jeux. Après, cela me faisait tellement mal que je ne
pouvais faire aucun mouvement. Avant de jouer le double avec Keretic, où nous
en étions à 5-5 dans le troisième set, je me suis rendu chez le médecin, pour des
soins. Cela allait mieux. Mais nous avons manqué le gain de ce match la veille,
lorsque nous avons eu une balle de match sur service Birner à 5-4 et 40-30...
C'est là qu 'il fallait gagner ! Dommage que je me sois blessé, car je me sentais
en mesure de battre Panatta et d'accéder aux quarts de finale. Je vais songer
maintenant à me reposer, avant de partir pour Tokyo, confiait après ce match
de double Ivan DuPasquier.

Claudio Panatta , le vainqueur de DuPasquier , affrontera le Tchécoslova-
que Smid en quart de finale.

M.BORDIER

Bienne: l*« nprès-Gnssmann »

LES NOUVEAUX BIENNOIS. - De gauche à droite *. Bernhard Wist
(ex-Berne via Grindelwald), Willy Kohler (ex-Moutier), Marro Koller
(ex-Arosa), Frédy Luthi (ex-Fribourg Gottéron), Kent Ruhnke (en-
traîneur-joueur), Pierre-Alain Flotiront (ex-Berne) et Dan Poulin
(Canada). (Photo BT/KW)

Apres la saison euphorique 80/8 1,
la catastrophe a été évitée de justesse
en ce début d'année au HC Bienne.
Comment deux championnats avec
une formation presque similaire ont-
ils pu se dérouler si différemment?
Etait-ce le seul départ important de
Zenhaeusern qui a pu jouer un tel
rôle? Il n 'y a en fait que peu d'autres
explications compréhensibles si ce
n'est un excès de confiance lors de
l' automne dernier. Mais cela est du
Eassé. On repart , espérons-le, du

on pied en y apportant quelques
modifications judicieuses.

NOUVEAU CANADIEN

Le compartiment défensif . donc , a
été au centre des préoccupations des
dirigeants biennois qui n ont pas lé-
siné sur les moyens. L'arrivée de
Dan Poulin , canadien qui a déjà fait
ses armes dans trois clubs améri-
cains , va amener un poids certain ,
dans tous les sens du terme, parmi
les arrières seelandais. Ses raisons
d'avoir traversé l'Atlantique? il ne
les cache pas: financières d'abord.
Après avoir figuré dans des équipes
de recrutement pour la N.H.L., il
veut tenter sa chance en Suisse. Un
style qui devrait lui convenir et un
niveau de jeu qui s'apparente à ce
qu 'il attendait. Canadien français ,
I entente verbale ne devrait pas po-
ser de difficultés dans ce club bilin-
gue. Remarquons encore le retour
Su pol yvalent Flotiront , qui devrait

accompagner Koelliker dans l'autre
paire défensive.

Avec de nouveaux attaquants tel
Luthi (ex-Fribourg et membre du
cadre national), du Jurassien Willy
Kohler et du Bernois Wist (tous
deux de l'équipe juniors), l' entraî-
neur Ruhnke ne devrait pas se faire
trop de soucis. Quelques appréhen-
sions cependant : un effectif qui sem-
ble manquer de réserves ; il n 'a pas
encore en vue plusieurs juniors pou-
vant supplanter l' une ou l'autre dé-
fection , et bien entendu celle d'An-
ken poserait un problème énorme.
Pourtant , selon notre point de vue et
en se basant sur les rencontres de
préparation, on ne se montrera pas
pessimiste de ce côté-là.

C'est aussi pour Bienne l'ère de
l' «après-Gassmann» , Mais l'ancien
président restera un membre assidu
de son HC et, surtout , un club de
«supporters» s'est formé pour assu-
rer une aide financière. Elle sera
complétée en partie par la maison
Camille-Bloch de Courtelary, qui
«sponsorisa» le club avec les mai-
sons «SABAG » et «Carrefour».

Le public Biennois semble égale-
ment refaire confiance à son club.
Mais on sait très bien que la fidélité
des «supporters» sportifs n 'est pas
éternelle. Aux joueurs et à l'entraî-
neur de ne plus réserver trop de
mauvaises surprises aux spectateurs
biennois.

Eric WUST

Sur la base des résultats enregistres l'hi-
ver dernier et sur proposition du comité
national pour le sport d'élite, le Conseil
exécutif du comité olympique suisse a pris
une décision de principe positive quant a la
participation d'athlètes suisses aux Jeux
olymp iques d'hiver 1984, à Sarajevo , pour
ce qui concerne le biathlon , le bob, le patina-
ge artistique, le patinage de vitesse, le ski
alpin et le ski nordique. Par contre , sa déci-
sion a été négative pour ce qui concerne la
luge et le hockey sur glace.

Cette décision ne signifie toutefois pas
que les portes sont d'ores et déjà fermées
pour ces deux sports. C'est ainsi qu 'un but
très clair a été fixé aux hockeyeurs helvéti-
ques s'ils entendent participer aux Jeux de
Sarajevo : terminer parmi les quatre pre-
miers du tournoi mondial B, l'an prochain à
Tokyo. Au cas où cette condition n'était pas
remplie, l'équipe de Suisse ne serait pas
sélectionnée même en cas de défections d'au-
tres nations.

Le Conseil exécutif du comité olympique
suisse a également pris connaissance de la
position des représentants du volleyball , du
Waterpolo, du hockey sur terre et du foot-
ball , qui renoncent à une éventuelle partici-
pation aux Jeux olympiques d'été 1984, à
Los Angeles.

L'équipe nationale
absente aux Jeux

de Sarajevo ?

JUKI football

IIe ligue neuchâteloise
SAINT-BLAISE - AUDAX 3-1 (I-tN

Saint-Biaise : Schenevey ; Natali , Niede-
rer (Brodard), Citherlet , Meier , Marti , Re-
ndez M. (Hirschy), Wutrich , Mella , Bo-
nandi . Rebetez D. Entraîneur : Citherlet.

Audax : Gonzalez; Descombes, Persone-
ni , Baiardi (Richart), Bonfigli , Leresche,
Magne , Consoli (Martinez), Salvi , Mara-
da , Collaud. Entraîneur: Rickens.

Arbitre : M. Exquis , de Sion.
Buts : Rebetez Û., Bonandi , Wùthrich;

Personcni.
Match de petite cuvée , qui vit Saint-

Biaise remporter une victoire somme toute
logique. Une reprise de la tète de Rebetez
D. permettait aux locaux de mener d'une
longueur à la pause. Un penalty de Bonan-
di , une réussite de Wùthrich donnèrent
ensuite une jolie proportion à la victoire
des hommes de Citherlet. Audax ne rédui-
sit l'écart qu 'avec la complicité de la défen-
se adverse. JCF.

• IIP ligue: Corcelles - Helvétia 3-2
(1-D

Hop Xamax !
Tous les «supporters» qui désirent faire

le déplacement a Sion , demain , pour en-
courager Neuchâtel Xamax , sont priés de
s'inscrire aujourd'hui au N° de de télépho-
ne 24 6458, dès 18 heures. Grâce au « Fan's
club» , un service de car a été mis sur pied ,
avec départ place de la Gare, à 16n30 ,
samedi.

«Peugeot»
à nouveau î ntéressé

par Grezet
Le groupe Peugeot,

après avoir annoncé qu'il
réduisait son effectif pour
la saison 1983 et qu'il re-
nonçait à poursuivra une
discussion avec Jean-
Mary Grezet, serait rêve*
nu sur sa décision, selon
des sources très bien in-
formées.

Comme nous l'avions
annoncé dans notre édi-
tion de mercredi, le Lo-
clois n'a pas encore pris
une décision quant à son
avenir. Il est toujours en
pourparlers avec De Gri-
baldy et les italiens Barto-
lozzi et Cribiori. Finale-
ment, Berlan, le succes-
seur de De Muer, enlève-
ra-t-il le «morceau»?
- 
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OjM cyclisme
DIVERS... n - i - . i y y

Le pavillon des sports de La
Chaux-de-Fonds va connaître au-
jourd'hui une soirée explosive,
avec une présentation de boxe
américaine (full - contact). Sont
à l'affiche : l'équipe remarquable
de la Métropole horlogère emme-
née par Benjamin Paris! face à
David Huguenin, champion d'Eu-
rope amateur, et surtout les gran-
des vedettes que sont Dominique
Valera, de Paris - champion d'Eu-
rope 1977 à 1980, vice-champion
du monde 1980 et 1981 - contre
Angelo Jacquod, un Suisse vice-
champion d'Europe en 1977, 1978.
1980. Les matches des débutants
seront de 2 x 3 minutes, de 3 x 2
minutes, et de 4 x 2 minutes. Le
combat principal comprendra
7>< 2 minutes. Ces confronta-
tions sont dirigées par un arbitre
et trois juges.

Grande soirée
de boxe américaine

à La Chaux-de-Fonds
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' Éfe*kydB HV Î «̂E . ' yÉ̂ B̂attttft' ' Mi

M-iMm^^^^^ Ê̂Êm- r̂ "» # 1 iBHr ^̂ MH aK: '¦M__ W__ $____¥__# - ____ \_ \MÊÊÈ- WÉtM « *< HaHHP '̂ ÇmÊt Êk -̂Jf l_ \\\\\$__ \WÊk. WB__WK__ W____WÈ¦'Ém -M_Wk_i'. : - - >*•! x r̂ *-f,aBBr^w Hb-Mk: >,«^ â t̂/> ¦̂ISik .̂ ¦ MHK<: V îsSï K -9K.: Aii^aBPw: IISS-; iB. *̂ ¦____ %.- - ¦¦
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De gauche à droite : en haut : Jaquet - Laydu - Mundwiller - Capraro - Duvillard.
Milieu : Mauron - Loriol - Mantoan (entr.) - Laubli - Jaccard. Assis : Meyer - Rippamonti - Ben-Brahim - Vera - Hohl - Salvi. Avipress Schneider

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

85002-110
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

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

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

SONO ORCHESTRE , 5000 fr. Tél. 31 87 1 7.
84416-161

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

CUISINIÈRE À GAZ 4 feux , bon état, prix à
discuter. Tél. (038) 41 35 83. 84003-161

PARTICULIER VEND 2 TAPIS PERSANS : 1
Kachan 395 « 272 cm, 1 Ghoum 21 2 * 135 cm.
Tél . (038) 42 57 16. 84448-ie i

SALON ANCIEN anglais, de style, entièrement
rénové; divers objets africains. Tél. 41 19 70.

84406-161

C H A M B R E  À COUCHER,  bon é ta t .
Tél. 24 21 14. 84452 161

VÉLOMOTEUR RIXE 2 vitesses, 200 fr.; table
de cuisine avec rallonge (80 x 110), 50 fr.;
cireuse 50 fr. Tél. 25 91 62. 84001 -161

BELLES PORTES D'INTÉRIEUR , éviers inox
avec batterie et siphon, 1 agencement de cuisi-
ne, 1 gril. Tél. (038) 31 45 01. 85294-161

BELLES POMMES variété précoce, 80 c. le
kilo. Tél. (038) 33 29 46. 84483- ie i

NIKON TYPE NIKONOS automatique , étan-
che à 50 m, format réflex . avec objectifs 35 mm
et 80 mm + accessoires. Tél. 31 92 35, le soir.

84467-161

2 DICTAPHONES IBM, 2 photocopieuses
SCM A4/A3. Tél . 42 14 31. 84470161

BATEAU ALU Spiboot Champion. 4 m 50,
équipé bâche neuve, 3000 fr. Tél. 51 13 60, heu-
res repas. 84436-ie i

BEAUX OIGNONS ET LEGUMES DIVERS.
Walter Tribolet-Krebs, Tschugg/BE. Tél . (038)
88 12 96. 84011-161

LIT CAPITONNÉ CORBEILLE LS XV noyer. 2
places, avec literie, 2000 fr. Tél. 61 37 10.

83489-161

POMMES 1 fr. le kilo. Scheidegger, route
Neuchâtel, Gampelen, tél. (032) 831181 ,
1 2 h - 1 3 h. 84441-161

ï LANDAU POUSSE-POUSSE , 200 fr. ;
1 siège voiture, 50 fr. Tél. (038) 31 69 01.

85192-161

MANTEAUX, COSTUMES, ROBES bas prix.
Tél. 25 26 22. 84002 161

RAMEUR D'APPARTEMENT neuf , 360 fr..
cédé à 150 f r. ; orgue Elgam 5 octaves, batterie
incorporée, neuf 1800 fr., cédé à 1000 fr. Tél.
(038) 65 14 92. 82162- 161

I MEUBLE RADIO bois érable. 2 HP assortis,
comprenant: ampli Pioneer, platine Thorens,
enregistreur Sony, HP Goodmans, place pour
100-200 disques ou bandes. Tél. 36 14 87,

83487-161

PALANS ÉLECTRIQUES, treuils, rayonnages
d'occasion. Tél. 42 14 41. 84473-161

POUR CAUSE DE DÉPART, cuisinière élec-
trique moderne neuve, encore sous garantie. Tél.
(038) 31 38 33. 84439-iei

1 BUFFET DE SERVICE moderne, Ig 2,60. ht
1.75, prof. 0,45. Tél. 421431 . 84469-iei

PLATINE À CASSETTE AKAI. excellent état.
Téléphoner dès 1 9 h au (038) 24 16 48.

84004-161

1 MACHINE À ÉCRIRE IBM à boule, 1 Oli-
vetti. Tél. 42 14 31. 84472-isi

CHAMBRE À COUCHER COMPLÈTE , 2 lits
jumeaux avec matelas, état neuf, prix 800 fr. à
discuter , cause départ. Tél. 46 16 33. 84012-161

SALON 3 PIÈCES EN SKAI très soigné. 1 lus-
tre et 1 lampadaire en fer forgé. Prix à convenir .
Tél . 22 34 46. interne 16, dès 8 h. 83492-181

SOMMIER LATTES FIXES avec pieds, tète
mobile, neuf , avec matelas usagé, bon état , 90 x
190 cm, 90 fr. Tél. 53 22 22. 84405-161

AMPLIFICATEUR SCOTT 2 x 45 W. Prix très
intéressant. Tél. 24 67 88. 84356-161

TABLE RONDE LS-PHILIPPE avec 6 chaises
rembourrées, restaurées. Tél. 42 48 37. 84449-161

JANTES VW COCCINELLE 5 trous. Bas prix.
Tél. 24 41 81. 84484-161

1 ARMOIRE AVEC PORTE VITRÉE , 1 petit
buffet de cuisine. Tél. (038) 61 36 60. 85273-162

VÉLO POUR DAME 5 vitesses. Tél. 42 42 05.
84458-162

DANS SITUATION IDÉALE à Peseux , appar-
tement comprenant hall , séjour boisé ; 50 m2,
cuisine agencée attenante, 3 chambres donnant
sur jardin d'agrément privé, parc compris,
1460 fr. + charges. Libre en décembre.
Tél. 24 06 07. 83454-163

STUDIO 1 % PIÈCE tout confort. Tél. 21 11 11
(579) / le soir 25 19 06. 33472-163

SAINT-BLAISE 4 V_ pièces, libre 1°' novem-
bre. 1000 fr. + charges. Tél. (038) 33 18 19.

84400-163

DANS FERME . 8 KM OUEST NEUCHÂTEL,
appartement 2 'A pièces, chauffage central , che-
minée, meublé ou non, tranquillité. Si possible à
dame seule. Adresser offres écrites à CO 1613
au bureau du journal. 83490-153

VAL-DE-RUZ 2 % PIÈCES MEUBLÉ pour 6
mois , dès novembre. Tél. 31 92 35, le soir.

84456-163

TOUT DE SUITE STUDIO Belleroche 1.
354 fr., charges comprises. Tél. 25 96 08.

84463-163

PESEUX APPARTEMENTS 5 %  ET 3 %
PIÈCES terminés le 24 octobre. Adresser offres
écrites à KY 1621 au bureau du journal.

84475-163

À COLOMBIER 4 PIÈCES, cuisine non agen-
cée , jardin à disposition, loyer modéré contre
différents services à discuter. Adresser offres
écrites à AM 1611 au bureau du journal.

84444-163

CHAUMONT: LOGEMENT À L'ANNÉE.
2 chambres , cuisine, bains, grande terrasse , vue,
fin septembre ou à convenir. Tél. 33 13 51.

84006-163

OUEST VILLE , ENDROIT TRANQUILLE,
pour 1e' décembre, appartement meublé, 2 piè-
ces, cuisine agencée, bain. Adresser offres écri-
tes à LZ 1622 au bureau du journal. 83499-163

RETRAITÉE CHERCHE APPARTEMENT 2
pièces au Landeron, pour décembre ou à conve-
nir. Tél . (038) 51 14 69, dès 18 h. 83208-164

RÉCOMPENSE 500 FR. pour appartement
4 pièces , région Peseux-Corcelles . bail en main.
Tél. (038) 31 47 04. dès 18 heures. 843ig- i64

PARTICULIER CHERCHE 1 PLACE DE
PARC centre ville ou centre-ouest. Prière de
téléphoner entre 11 h et 14 h au 31 26 56.

83440-164

CHAMBRE MEUBLÉE (centre) à étudiant. 1°'
octobre à Noël. Tél. 31 15 69 (repas). 85210-164

CHAMBRE'AVEC BAINS pour 1.11.82 Neu-
châtel - Le Landeron. Tél. 51 20 91 interne 25.
après 20 h (024) 61 12 21. 84443 164

2-3 PIÈCES région ouest Neuchâtel , quartier
tranquille, rez/10r . Tél . 31 93 37. 84485-164

URGENT. JEUNE COUPLE cherche 2-3 piè-
ces, Neuchâtel et environs immédiats, loyer
modéré. Tél . 31 97 73. 84442-164

PERSONNE TRANQUILLE CHERCHE 2 OU
3 PIÈCES, région Neuchâtel et environs. Tél.
(038) 33 72 25 dès 20 heures. 84476 164

CHERCHONS DAME pour ménage 2-3 h par
semaine. Tél. 24 55 85, Neuchâtel . 84453-165

ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAIL dactylo-
graphie ou autre, lundi, mercredi , jeudi, vendredi
après-midi . Tél. 33 58 82. 84332-166

DAME CHERCHE TRAVAIL  le matin.
Tél. 33 40 21. 84462-166

DAME CHERCHE DÈS NOVEMBRE-
DÈCEMBRE dans la restauration à Neuchâtel
et environs: réception, dame de buffet, serveuse,
extra , gérante. Patente à disposition. Adresser
offres écrites à GT 1617 au bureau du journal.

84376-166

UNIVERSITAIRE (21 ANS) cherche n'importe
quel travail. Quelques heures par semaine.
Tél. 31 93 37. 84486-166

JEUNE FEMME CHERCHE EMPLOI du lun-
di au vendredi la journée, ou dans bar , horaire du
matin. Tél . 31 47 19. 84446 166

DESSINATEUR EN BÂTIMENT parlant alle-
mand/français , expérimenté en projection , cher-
che une place dans la région Bienne-Neuchàtel .
Tél. (065) 5312 14. 82161 166

JEUNE FILLE CHERCHE PLACE comme aide
de ménage chez personne seule à Neuchâtel ou
environs. Adresser offres écrites à 24.9 - 1538
au bureau du journal. 83488-if6

FEMME DE MÉNAGE cherche emploi.
Tél. 24 30 14 après 13 h 30. 84468-165

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

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

PRO' SENECTUTE à la Fête des vendanges.
Dès 16 h vendredi: cornets à la crème, thé, café.

84284-167

ORCHESTRE DUO. TRIO, etc. pour bals,
animations. Tél. (038) 33 20 77 . 84292 167

SOS AMITIÉ. Jeune homme 26 ans. libre,
physique agréable, cherche jeunes filles sympa
et intelligentes, pour amitié et sorties. Tél. (039)
26 69 23. 82163-167

JEUNE FEMME serait heureuse de rencontrer
monsieur libre, grand, 30-35 ans. Aventure ex-
clue. Ecrire à HV 1618 au bureau du journal.

84386-167

PERDU SAMEDI entre 18 et 19 h. broche
améthyste. Trois-Portes - Sablons, bus 1 ou 8.
Tél. 25 67 93, soir. 84464.168

TROUVÉ JEUNE CHAT TIGRÉ, haut de
Saint-Biaise. Tél . 33 44 49. 84440-168

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal.
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I Ie ligue : derby à la Tène
jgj fo°rt»«" I Que se passe-t-il chez les « sans grade » en terre neuchâteloise ?

Vive la goguette! C'est la fête à
Bacchus. Au ras des vignes gorgées
de soleil et de belles promesses, les
footballeurs neuchâtelois de IIe ligue
vont boucler la septième . ronde
avant; l'ire, assoiffée des dernières
heures de septembre. A cause de la
traditionnelle fermentation, Saint-
Biaise et Audax ont même déjà tiré
le bouchon hier soir. Bref , sous le
signe du gosier et de la côtelette en
plein air , cinq autres parties figu-
rent encore au programme hebdo-
madaire.

IL EST PAPA

Serrières inquiète. Et c'est euphé-
misme ! Les «vert et blanc» ne mar-
quent plus. Pire même, puisque la dé-
fense ne résiste plus. Pas nécessaire
pourtant de peindre le diable sur la
muraille. L'équipe de l'entraîneur Phi-
lippe Gerber vaut beaucoup mieux
que ses plus récentes prestations. Tout
n 'est que question de confiance. Et le
départ de Giambonini ne saurait tout
expliquer. Non , à Serrières , le
« noyau» est toujours là , au milieu
d'un fruit qui tarde à mûrir. Il suffirait
d'un déclic, par exemple que l'attaque

marque avant que la défense ne plie ,
pour que tout subitement devienne
rose! Pour demain , Philippe Gerber
ne cache pas toutefois une certaine
anxiété. Et pour des raisons d'effectif ,
voire de stabilité , l'entraîneur des
«vert et blanc» risque bien de puiser
dans des réserves toujours vives. En
clair , cela signifie que le «petit» Mon-
nier est convoqué.

Et puisque nous sommes au chapitre
des heureuses nouvelles, saluons l'ar-
rivée à Serrières d'un nouveau mem-
bre. Il s'appelle David , ne pèse que
quelques kilos mais tape déjà dans le
ballon. Papa Schmalz n'en revient
pas. Félicitations au
« grrrraaaannnnd » gardien qu 'il est !

Demain malgré tout , il faudra beau-
coup d'enthousiasme dans le camp
serrièrois. Cortaillod est en progrès.
L'équipe des entraîneurs Turberg et
Decastel est en embuscade, prête à
défier Le Locle. Sur la pelouse du bord
du lac, Cortaillod a les faveurs du pro-
nostic.

Oui vraiment bizarre. Colombier
manque de constance. Deux défaites
en six matches, c'est beaucoup pour
un prétendant. Dès lors, ceux du Bied
rêvent de revanche et La Chaux-de-

Fonds II risque de passer un mauvais
quart d'heure demain en fin d'après-
midi.

La formation de l' entraîneur Wid-
mer est donc capable du meilleur com-
me' du pire , ce qui signifie que le
championnat est loin d'être joué. Dans
un bon jour , Colombier est capable de
mater n 'importe quel adversaire. Les
Meuqueux éviteront tout d'abord de
prendre une «casquette», histoire de
ne pas perdre confiance après la belle
victoire obtenue face à Travers.

Ce soir déjà , Marin et Hauterive en-
gagent un bras de fer de derrière les
fagots. C'est un derby, ce qui veut dire
que les pronostics n'ont aucun sens.

De plus, Hauterive est mal loti , bles-
sé dans son amour-propre , à la recher-
che d'un premier succès cette saison.
Pour toutes ces raisons, Marin n 'ob-
tiendra que difficilement une confir-
mation à la belle performance réussie
il y a deux semaines contre Le Locle.

Mais Hauterive devra aussi se mé-
fier d'un indice qui ne trompe pas: à la
Tène, Paulsson et ses copains sont ha-
bités d'une rage de vaincre peu com-
mune. Ça promet!

La IIe ligue a son nouveau bolide:
Les Geneveys-sur-Coffrane. Incroya-
ble les «bleu»! Lorsqu 'ils passent ,

l'adversaire trépasse. Bref , c'est la
grande forme au pays des Verardo et
Etoile doit commencer à pâlir de peur
avant ce nouveau combat. Mais atten-
tion: l'euphorie a ses revers. Les Ge-
neveys-sur-Coffrane ne doivent pas
oublier l'essentiel avant cette échéan-
ce, c'est-à-dire empoigner le match
avec une discipline à toute épreuve
marquée au coin d'une application et
d'une modestie de la meilleure veine.
Etoile a des arguments à faire valoir.
La partie sera passionnante à suivre.

SANS PROBLÈMES?

Le Locle peut-il connaître des pro-
blèmes à Travers? Au vu des résultats,
du classement et des forces en présen-
ce, on est bien obligé de répondre par
la négative. Les Loclois vont sans dou-
te comptabiliser deux nouveaux
points. Que Travers ne se décourage
pas. Une défaite face au chef de file n'a
aucune importance si on en retient la
leçon. Travers aura d'autres rendez-
vous à ne pas manquer. Dimanche, les
Loclois tiendront toujours le haut du
pavé.

Didi

EN PISTE! - pour D. Rebetez (à droite) c'est déjà fait puisque hier soir avec
Saint-Biaise il aff rontait Audax alors que pour Merrad d'Etoile il s'agira de se
mesurer aux Geneveys-sur-Coffrane dimanche matin... (Avipress Treuthardt)

IIIe ligue : match des
invaincus à Fleurier

Un week-end chasse l'autre ; après les
pruneaux du Jeûne fédéral , voici le raisin
des vendanges. Et , comme la semaine der-
nière, quelques matches de cette septième
ronde en Ille ligue neuchâteloise ont été
avancés. C'est ainsi que Floria - Marin 11,
Comète - Ticino (groupe 1) et Corcelles -
Helvétia (groupe 2) ont eu lieu hier soir
déjà (lire les résultats cn page 20). Pour le
reste, les autres rencontres se joueront soit
demain , soit dimanche , excepté Neuchâtel
Xamax - Deportivo (groupe 1), repoussé à
mardi prochain. Ce qui nous donne le pro-
gramme suivant pour le week-end: Béro-
che - La Sagne, Fleurier - Le Locle II , Bôle
II - Fontainemelon la  (groupe 1); Superga
II - Boudry I , Saint-lmier - Les Bois , Hau-
terive II - Auvernier , Couvet - Le Parc et
Fontainemelon Ib  - Salento (groupe 2).

BEROCHE STOPPE

Dans le groupe 1, Béroche a été brutale-
ment stoppé au Locle la semaine dernière ,
ce qui entraîne un regroupement en tête du
classement, où Fleurier mène maintenant
le bal avec un point d'avance sur Le Locle
II et Béroche justement. En recevant La
Sagne, qui a de la peine à se mettre en
train cette saison , les hommes de Pittet ont
une belle occasion de se refaire une beauté
et d'effacer l'échec des Jeannerets. A Fleu-
rier , l'équi pe locale reçoit Le Locle II.
C'est le «choc au sommet» dans ce groupe
I, puisque tant Fleurisans que Loclois sont
encore invaincus. Un partage des points
n'étonnerait personne et... ferait l'affaire
de Béroche. Les réservistes bôlois se sont
brusquement réveillés lors de leurs deux
dernières sorties, si bien qu 'ils sont dès à
présent capables de dialoguer avec les meil-
leurs. La visite de Fontainemelon la à
Champ-Rond devrait confirmer cette im-
pression.

DERBY PARTICULIER...

Dans le groupe 2, on suivra avec une
attention toute particulière le derby entre

Saint-lmier et Les Bois. Bernois contre
Jurassiens... Un match qui promet de bel-
les étincelles , avec tout le contexte géogra-
phi que qu 'il comporte. Quant à Salento,
qui partage le premier fauteuil de ce grou-
pe avec Saint-lmier , il se rend à Fontaine-
melon pour y affronter la «deux » du lieu ,
qui ferme la marche du tableau avec un
seul petit point. Logiquement . Cavallaro et
ses camarades devraient passer sans en-
combre ce nouvel obstacle. Boudry II , lui ,
se déplace à La Chaux-de-Fonds , où Su-
perga II n 'est jamais facile à manœuvrer.
Tout comme Salento , ce néo-promu se
comporte très bien dans sa nouvelle caté-
gorie de jeu puisqu 'il compte le même
nombre d'unités (huit)  que son adversaire
boudrysan. Enfin , Couvet - Le Parc et
Hauterive II - Auvernier devraient permet-
tre aux clubs recevants d'améliorer leur
capital , bien que les visiteurs aient tout
autant besoin de points que leurs adversai-
res. Mais l'avantage du terrain aidant...

Fa. P.

IIe ligue fribourgeoise : Estavayer s'enlise
A pres cinq journées, seules deux

équipes n'ont pas obtenu encore le
moindre succès: Farvagny et Siviriez.
Ces deux formations occupent d'ail-
leurs les deux dernières places du
classement , même si Farvagny a obte-
nu un point sur le toujours difficile
terrain de Beauregard, réussissant là
son troisième match de la saison, tan-
dis que Siviriez est revenu bredouille
de Courtepin, le néo-promu. L'équipe
glânoise a effectivement beaucoup de
problèmes dans ce championnat puis-
que son attaque n'a pour l'instant
marqué que quatre buts en cinq par-
ties; c'est peu, trop peu pour espérer
jouer les premiers rôles contre des
équipes comme Guin qui a, pour l'ins-
tant , un capital de 15 buts marqués.
Reconnaissons pourtant à la décharge
de Siviriez qu'il a perdu son buteur
patenté Schinz qui fait les beaux jours
de Payerne, puisqu'il a déjà marqué
douze buts pour le club broyard en
cinq matches !

Les deux néo-promus connaissent
des sorts quelque peu différents jus-
qu'à maintenant puisque Courtepin

continue sur sa lancée en battant pré-
cisément Siviriez, alors q.ue Ueberstorf
a connu la défaite face a Romont, sur
un résultat apparemment net, mais
sanctionnant mal la bonne performan-
ce réussie par les Sinçjinois dans ce
match dont le «score» était encore nul
à 30 minutes de la fin. Ainsi Courtepin
rejoint Charmey à la deuxième place
du classement; un Charmey qui quitta
Central avec la moitié de l'enjeu.

L'ex-pensionnaire de première ligue,
Estavayer, est en passe de rater com-
plètement le début de son champion-
nat puisqu'il a à nouveau perdu, face à
Plasselb cette fois. Plasselb qui n'est
d'ailleurs pas loin des meilleurs cette
année et qui pourrait en faire trébu-
cher plus d'un encore. Autre équipe
dangereuse en ce début, Romont.
Même si la victoire mit longtemps à se
dessiner , les Romontois ont prouvé là
leur volonté et leur désir de se rappro-
cher de la tête du classement.

Un classement dont le chef de file
est toujours Guin qui fut impression-
nant samedi à Marly! dans tous les
compartiments de jeu, Guin fut supé-

rieur avec des passes très précises et
une tactique des plus gênantes pour
Marly qui ne put que rarement desser-
rer l'étreinte.

Guin démontra donc que sa position
de « leader» n'était pas usurpée. Et de
loin! La prochaine journée, Guin sera
opposé à «Courtepin-la-sensation»,
alors que Charmey recevra Romont.
En fin du classement, Farvagny tentera
de remporter sa première victoire con-
tre Romont, alors que Siviriez recevra
Beauregard.

D. Sudan

La situation
Résultats : Romont - Ueberstorf 5-2

(1-1); Charmey - Central 2-2 (1-2);
Courtepin - Siviriez 1 -0 (0-0) ; Plasselb -
Estavayer 2-1 (0-1); Beauregard - Far-
vagny 2-2 (1-1); Marly - Guin 1-5
(0-2).

Classement (5 rencontres): 1.
Guin 5/9; 2. Charmey 7; 3. Courtepin 7;
4. Plasselb 6; 5. Romont 5; 6. Beaure-
gard 5; 7. Central 4; 8. Estavayer 4; 9.
Ueberstorf 4; 10. Marly 4; 11. Farvagny
3:12. Siviriez 2.

ggg motocyclisme | Champion du monde des épreuves d'endurance depuis quelques jours...

«Ce titre de champion du
monde d'endurance c'est la
«tuile»!...» Jacques Cornu ne
manque pas d'humour... «Ça fait
dix ans que je n'ai pas pris de
vacances », poursuit le Neuchâ-
telois entre deux portes (rentré
mercredi du Castellet , il repartait
hier en début d'après-midi pour
Hockenheim où l'attendent deux
rendez-vous). Et d'expliquer :
«Je m'étais promis qu'une fois
la saison terminée, je m'offrais
une semaine de vacances à Ma-
dère. J'ai mon billet d'avion en
poche ; je pars le 18 octobre et je
rentre le 25. Du moins je devais

EN ROUTE POUR UN TITRE!- Parti en 31mo position au « Bol d'Or»... il a terminé deuxième, un titre de
champion du monde en poche ! (Avipress Guye)

partir. C'est un de ces arrange-
ments spéciaux qui ne coûtent
pas trop cher. Et voilà que le 25,
je dois me rendre en Yougosla-
vie pour recevoir officiellement
mon titre de champion du mon-
de. Et pas moyen de remettre
mon voyage. L'agence ne veut
rien savoir, rien rembourser.
La « tuile», quoi...»

QUE CHOISIR?

Une «tuile» qui pourtant pour-
rait profondément modifier l'ave-
nir de cet athlète longiligne
(186 centimètres pour 70 kilos).

Ce titre va m'ouvrir des portes.
Lesquelles ? J'aimerais me con-
sacrer aux grands prix de vites-
se, trouver une «250 cmc compé-
titive. A moins de décrocher un
contrat intéressant financière-
ment pour les épreuves d'endu-
rance. » Et Jacques Cornu de se
poser sincèrement la question:
«Que choisir? L'argent ou une
bonne moto pour les grands
prix de vitesse?»

Une fois de plus le «grand
blond» (30 ans au printemps pro-
chain) devra faire le bon choix.
«J'ai toujours su faire ce bon
choix depuis que je cours. Par

deux fois on m'a mis au pied du
mur: arrêter la compétition ou
quitter mon emploi. A chaque
fois je suis parti. Je ne regrette
rien; absolument rien de l'énor-
me investissement consenti li-
brement durant neuf ans. C'est
vrai: j'ai sacrifié une jeunesse
pour une passion...»

RECOLTE

Mais, au bout du compte, la ré-
colte est réjouissante : un titre de
champion suisse (catégorie 500
cmc) en 1977 ; un triplé (250 , 350,
500 cmc) sur le plan national tou-
jours l'année suivante; un po-
dium (3mc lors du GP de Tchécos-
lovaquie et un titre mondial en
endurance avec son complice
Chemarin cette saison. A comp-
tabiliser aussi: nombreuses bos-
ses et plaies. «On les oublie» re-
lève Cornu , son éternel sourire
aux lèvres. Un Cornu confiant en
l'avenir.

«1983 s'annonce bien» affirme
le pilote officiel de «Kawasaki».
«A divers points de vue. Finan-
cièrement, ça va se débloquer.
Ensuite, sur le plan physique,
je suis au mieux de ma forme.
L'opération à ma jambe, en dé-
but de saison (Red. ligaments)
n'est plus qu'un souvenir. Je ne
ressens aucune séquelle, même
au terme d'une épreuve d'endu-
rance de 24 heures. Je suis du
bon côté.»

Ce titre de champion du monde
Jacques Cornu l'a donc décroché
voila moins d'une semaine au
Castellet , terminant deuxième
du «Bol d'or» après avoir gagné
au Nurburgring et à Spa, était 3""

en Autriche, 4mc en Angleterre...
Une belle série ! Elle lui a valu un
titre mondial avec 60 points, un
excellent total compte tenu du
boycottage de deux courses, pour
des raisons de sécurité, par les
pilotes d'usine!

« COMME PREVU »

Dimanche passé au Castellet,
la paire franco-suisse a donc par-
faitement négocié ce dernier ren-
dez-vous. «Nous nous sommes
présentés au départ de cette
épreuve bien motivés, dans un
état d'esprit bien déterminé : ne
pas courir deux lièvres à la fois.
Nous avons donc axé notre
course pour décrocher le titre
mondial plutôt que la victoire
de l'épreuve. D'entrée nous
avons assuré notre course. Tout
s'est déroulé comme prévu sauf
un départ manqué — je suis
parti en 31mc position, ma moto
refusant de partir au démar-
reur. Pour le reste, nous avons
tourné moins vite que nos ad-
versaire tout en possédant le
meilleur matériel. Il fallait éco-
nomiser la mécanique, être pru-
dents dans les dépassements
afin d'éviter la chute et l'élimi-
nation...»

Parti 31mc , Cornu ramenait sa
«Kawasaki» à la 15me place au
tour suivant, soit après sept kilo-
mètres, puis cédait le guidon à
Chemarin en 8mc position après
une heure de course (140 kilomè-
tres environ) pour se porter au
deuxième rang (à trois tours) à
une heure et demie de l'arrivée.

« Comme nous étions derrière

la seconde moto de l'usine, nous
n'avions aucune raison de l'at-
taquer. Et puis! trois tours à
reprendre en une heure et de-
mie c'était un peu court... » pré-
cise un Cornu resplendissant de
santé, prêt à s'engager ce week-
end dans l'ultime rendez-vous de
la saison.

NOUVEL OBJECTIF!

«A Hockenheim, je vise de re-
monter de la septième à la
sixième place au classement gé-
néral de la catégorie des
350 cmc, ce qui serait ma meil-
leure place au championnat du
monde malgré mon forfait à
deux courses, le championnat
de l'endurance et celui des
grands prix se chevauchent»
explique encore Cornu une légè-
re touche de regret dans la voix.
«Actuellement ma 350 cmc est
très au point. C'est avec elle
que j'obtiens les meilleures per-
formances dans les courses de
vitesse. Or, la saison prochaine,
la FIM (Réd. Fédération interna-
tionale motocycliste) a décidé de
supprimer la catégorie...»

Il restera donc au Neuchâtelois
à faire du porte à porte durant
l'hiver pour trouver des «spon-
sors», pour décrocher un guidon
de 250 cmc en rapport avec ses
grandes qualités. Et pour réfé-
rence, il présentera un titre de
champion du monde d'enduran-
ce qu 'il s'en ira chercher à Opati-
ja au lieu de se dorer sur une
plage à Madère...

P.-H. BONVIN

Cornu : « J'ai sacrifié une jeunesse pour une carrière »

IVe ligue : Cortaillod Ha (groupe 3) crée la surprise
Maigre le Jeune, on n a pas chôme sur

les terrains de jeu ; et on a même enregistré
quelques surprises qui rendent la compéti-
tion très passionnante.

Groupe 1. - Tous les espoirs sont per-
mis pour Centre Espagnol qui, vainqueur du
derby ibérique l'opposant à Espagnol Neu-
châtel, totalise le même nombre de points
que le chef de file. Toutefois , plusieurs can-
didats se bousculent au portillon, notam-
ment Les Geneveys-sur-Coffrane II qui ont
battu La Sagne II. Le Landeron I a, après
deux revers consécutifs , s'est bien repris au
détriment de Comète II; il peut même se
mêler à la lutte pour l'obtention du premier
fauteuil. Classement: 1. Sonvilier 3 mat-
ches/6 points; 2. Centre Espagnol, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane Il et Coffrane 4/6; 5.
Le Landeron la  5/6; 6. Espagnol 5/5; 7.
L'Areuse 4/4; 8. La Sagne II 5/4; 9. Comè-

te Il 4/2; 10. Noiraigue 4/1 ; 11. Cortaillod
I lb 4/0.

Groupe 2. - Cressier I a a connu quel-
ques problèmes face à Gorgier qui lui a ravi
un point ce dont Pal-Friul, vainqueur du
Locle III, a bénéficié puisque désormais il
ne possède qu'un point de retard. Châtelard
s'est laissé surprendre par Colombier II b
tout heureux de fêter son premier succès de
la saison tandis que Chaumont s'inclinait
devant Saint-Sulpice et occupe un rang
peu enviable qu'il tentera de laisser à d'au-
tres lors de ses prochaines sorties. Classe-
ment: 1. Cressier l a  5/8; 2. Dombresson
4/7 ; 3. Pal-Friul 5/7; 4. Fleurier II 4/5; 5.
Saint-lmier II 3/4; 6. Châtelard et Saint-
Sulpice 5/4; 8. Colombier II b 4/3 ; 9. Gor-
gier 4/2; 10. Chaumont 5/2.

Groupe 3. - Cortaillod II a a provoqué
la surprise de la journée en prenant large-

ment la mesure d Etoile II qui, jusqu ICI,
avait fait forte impression. Ce succès des
«Carcouailles » relance les intérêts de Cor-
naux qui a remporté l'enjeu face au Lande-
ron I b; il rejoint donc Etoile II au premier
rang. Les Brenets ont largement disposé
d'un Buttes qui, après un bon départ, paraît
déjà essoufflé tandis que Les Ponts I b ont
remporté leur première victoire dans ce
championnat au détriment du Parc II. Clas-
sement: 1. Etoile II et Cornaux 5/8; 3. Le
Landeron I b et Cortaillod II a 5/7 ; 5. Neu-
châtel Xamax III 4/6; 6. Les Brenets et
Buttes 5/4; 8. Les Ponts I b et Le Parc II 5/
2; 10. Blue-Stars 4/0.

Groupe 4. - Bonne journée pour Centre
Portugais vainqueur de Lignières ; de plus, il
voit l'un de ses rivaux baisser pavillon: Les
Ponts I a se sont laissé surprendre par
l'étonnant Chaux-de-Fonds III et se retrou-

vent ainsi à deux longueurs du chef de file.
Serrières II, en remportant l'enjeu face à
Saint-Biaise II, devient menaçant en occu-
pant un second rang fort enviable. Colom-
bier Il a - il s'est défait de Cressier I b -
tente de reprendre quelques places au clas-
sement tandis que Béroche II, qui a disposé
de Ticino II, engrange les points nécessai-
res pour être hors de tous soucis. Classe-
ment: 1. Centre-Portugais 5/9; 2. Serriè-
res Il 5/8; 3. Les Ponts la  5/7; 4. La
Chaux-de-Fonds III 5/6; 5. Lignières et Bé-
roche Il 5/5; 7. Colombier II a 5/4; 8. Cres-
sier I b, Ticino II et Saint-Biaise II 5/2.

Cinquième

Pas de trêve non plus dans cette catégo-
rie de jeu qui voit certaines formations se
détacher tandis que la situation demeure
très incertaine dans le groupe 2.

Groupe 1. - Helvétia II, en prenant la
mesure de Gorgier II, démontre ses ambi-
tions. Nul doute qu'il y aura de l'ambiance
du côté de Serrières dans l'attente de rece-
voir le dauphin Bôle III. Corcelles II alterne
le bon et le moins bon : il s'est incliné de-
vant Cornaux II tandis qu'Auvernier II rem-
portait son premier succès aux dépens de
Marin III. Classement: 1. Helvétia II 4/8 ;
2. Bôle III 4/7 ; 3. Corcelles II et Gorgier II
4/4; 5. Cornaux II 3/3; 6. Marin III 3/2; 7.
Auvernier II 4/2; 8. Chaumont II 4/0.

Groupe 2. - Seul Azzurri semble bien
parti cete saison. Il vient de signer son
quatrième succès aux dépens de Môtiers
que l'on considère également comme favori
du groupe. Les Brenets II, vainqueurs de La
Sagne III, refont surface; ils seront à suivre
de près lors de leurs prochaines sorties.
Ticino III et Blue-Stars II, en se quittant dos
à dos, demeurent au milieu du classement.
Classement: 1. Azzurri Le Locle 4/8 ; 2.
Môtiers et Les Brenets II 5/6; 4. Ticino III
5/5; 5. Blue-Stars II 3/3; 6. Les Bois II a et
Couvet II 3/2; 8. La Sagne III et Floria II b
4/2.

Groupe 3. - Passation du pouvoir dans
cette division où Floria II a prend le com-
mandement après avoir assez facilement
battu «l'ex-leader» Sonvilier II. En s'impo-
sant face aux Bois II b, Pal-Friul II rejoint
son adversaire au classement mais ne paraît
nullement s'affirmer comme un candidat
aux premières loges. Classement: 1. Flo-
ria Il a 4/6; 2. Sonvilier II 4/5; 3. Dombres-
son Il et Salento II 3/4 ; 5. Pal-Friul II et Les
Bois II b 4/3; 7. Travers II 3/2; 8. Noiraigue
11 3/1. S. M.

f  Notre rythme journalier ^̂naturel est déterminé
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C'est pourquoi:
I Initiative populaire fédérale I

pour la suppression ,
i de l'heure d'été
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Appuyez vous aussi cette in i t ia t ive  ¦
populaire et commandez les listes ; {

I 

de collecte de signa tu res. |
Coupon à envoyer à:

I 

Comité d 'initiative inter-partis
pour la suppression de l'heure d'été, i
Nùschelerstrasse 35, 8001 Zurich. 7,

i j Prière de m'envoyer des listes de col- | j
, -, lecte de signatures pour cette initiative. .
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A vendre
expertisées

Renault 5 TL
Fr. 2350 —

Simca 1301 S
Fr. 1650 —
GARAGE

M.Teijeiro
La Cuvette

Tél. 25 43 15.
| 84431-142

IllEESiSÊEI JBBâSiHL ' lW PaoK M£«3I !

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 30 TX aut. 11.900— 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.— r
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 —
VW GOLF GLS 7.800— 276 —

SAMEDI MATIN OUVERT
85142-142

Au plus offrant

Méhari (72)
non expertisée.

Tél. 25 75 36, dès
19 heures. 83495 142

Par mois

OCCASIONS s
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.— Fr. 104 —
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 — i-
FIAT 127 Top. 1981 -02 21.000 km Fr. 6.800:— Fr. 186,-
FORD ESCORT 1.3 L 1978 45.000 km Fr. 5.300 — Fr. 146 —
PORSCHE TURBO 3,3 1979-05 39.000 km Fr. 53.000.—
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 —
TALBOT SOLARA GL 1981-11 8.000 km Fr. 12.300.— Fr. 338 —
TALBOT 1510GLS 1980-05' 29.000 km Fr. 9.800— Fr. 270.—
TALBOT 1307 S 1976-03 75.000 km Fr. 3.900— Fr. 107.—
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.—
VW VARIANT
PASSAT L BREAK 1978-02 116.000 km Fr. 5.700 — Fr. 157.—
MATRA RANCHO 1977-12 74.000 km Fr. 7.800.— Fr. 213.—

85301-142
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NOS OCCASIONS I
EXPERTISÉES I

ET EN PARFAIT ÉTAT I
ALFASUD 1980-06 30.000 km Û
ALFETTA 2.0 1979-11 62.000 km P
ALFA GIULIETTA 1980-03 35.000 km i |
ALFASUD 1979-04 55.000 km ? :
ALFASUD 1980-11 8.000 km • i
ALFETTA 1979-04 89.000 km U
ALFETTA 1978-05 62.000 km M
GIULIETTA 2.0 1981-01 22.000 km
FIAT T32 I 1980-05 39.000 km
LANCIA DELTA 1500 1981-03 22.000 km
MITSUBISHI Coït 1250 1982-01 12000 km
LANCER TURBO 1982 6.000 km
démonstration
LANCER 1980-02 48.000 km
LANCER 1981-06 9.000 km
PEUGEOT 305 1980-01 63.000 km
TOYOTA STARLET 1978-05 44.000 km
CITROËN GS 1975-08 19.000 km

Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures

Concessionnaire :
ALFA ROMEO et MITSUBISHI

GARAGE-CARROSSERIE

(S) DRAKES SA (Jt)
\*̂  NEUCHATEL <G 3124 15 \&&r j

85275-142 lj
\____________ _̂___________________________________________________________ _̂ mm -mm__ J

A vendre

Opel Monta
1900
Expertisée,
Fr. 2400.—.
Tél. (038) 31 25 59.

84415-142

A vendre

Citroën GTI
intérieur cuir , avec radio,
année 1978.
Pour renseignements :
tél. (038) 51 23 22, le
soir après 19 h.

85228-142

A vendre

Toyota Corolla
break KE 26
année 1972, non
expertisée.
En état de marche.

Tél. 42 21 86, dès
18 heures. 83491 142

A vendre

Simca 1000
1973, bon état
mécanique,
Fr. 500.—.
Tél. 47 15 19.

83496 142

£v i ; 

1 i(o OCCASIONS m Iwk) l v -̂  ̂ -- *J L
ta,. M
H De toutes les marques, à tous les prix, expertisées avec ~
;_ garantie et sans aucun versement à la livraison. _
u Marque Année comptant en 48 mois B
B Renault 5 TL 74 6.000.— 170.60 Q
m moteur, peinture neufs ¦
H Renault 5 TL 81 8.750.— 247.10 .
H Renault 5 LS 75 6.200.— 176.30 Z
. peinture neuve '"ë.

ë Renault 5 Alpine 79 10.750.— 303.40 "
„ Renault 5 Alpine 81 12.900 — 364.80 "
H Renault 14 TL 77 5.500 — 156.40 ~¦ Renault 14 TL 80 9.900.— 280.90 ¦¦ Renault 14 TL 81 '9.100.— 258.40 ¦
¦ Renault 14 TS 81 11.000.— 311.80 ¦
¦ Renault 18 TS 79 9.500.— 269.60 ¦
¦ Renault GTX Fuego 80 16.500 — 464.30 ¦
¦ Renault 20 TS 5 v. 81 12.500.— 353.70 ¦
¦ Renault 30 TS aut. 76 8.900.— 252.80 ¦
¦ Citroën 2 CH6 ¦
¦ Charleston 81 6.950.— 196.20 ¦
M Autobianchi A 112 73 3.500.— 99.50 m
m Opel Kadett 4 p. 80 7.800.— 221 .80 .
_ Suzuki Alto 2 p. 81 7.200.— 204.70 _
_ Fiat camionnette 238 79 8.500.— 241.50 ~
_ pont ouvert _¦ 

Opel Rekord S 2000 81 13.200 — 373.10 5
™ Chevrolet Chevelle 77 10.500.— 297.80 ~

¦ Pour tous renseignements , ¦
¦ un téléphone c'est si facile. ¦

¦ Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous. ¦

Garage - Carrosserie «
¦ Service dépannage TCS *

\ SOVAC S.A. :
S 3280 MORAT - MURTEN "
2 Bernstrassell, cp (037) 71 36 88 ¦¦ 85255-142 ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

De particulier
1 

Peugeot 604 V6 Si.
I année 1976. 60.000 km,

brun clair métallisé, toit
ouvrant et vitres électriques.
Expertisée le 14.5.82. très
soignée Fr. 7900.—.
Tél. (038) 61 35 03 aux

I heures des repas.
82160-142

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre

! publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement. I

V

OCCASIONS
GOLF GLS

5 portes, 1978-04, 70.000 km,
radio-cassette

MIN11100 SPÉCIALE
1978, 20.000 km, état neuf. %

EXPERTISÉES - GARANTIES

GARAG E
DU PRÉ

FRANÇOIS SAUSER
FLEURIER. Tél. (038) 61 34 24.

85302-142

M I N I  1000
Modèle 1974.

Expertisée,.
Prix Fr. 2600.—

Leasing dès Fr. 110. -
Pa,mr

8514B- 142

A vendre
voilier 485
avec divers
accessoires.
Fr. 1500.—.

Tél.
(031 ) 22 02 02
ou
(031 ) 52 89 08.

85252-142

Honda Accord
6LEX 4 p.

1981, rouge met.

CX 6TI
1980, gris met .

Ford 1600 break
1979, rouge

CX 2400 break
1980, bleu met .

Ford Granada
break automatique

1977, rouge

2CV 6
1978, rouge

81098-142

W URGENT ¦

1 ALFETTA i
I 1800 L |
I 1980, 35.000 km, I
FI état de neuf. !K'd
¦ Fr. 10.500.— ¦

I Tél. (038) 24 18 42 ¦
fi' 85287-142 H

Pour cause de départ
à vendre

SUZUKI L| 80
JEEP
avec 5000 km env.
avec divers extra.
Prix selon entente.
Tél. (032) 84 28 26,
HRS 19 h. RR7AR.14?

A vendre

PORSCHE
911 E
TARGA
air conditionne,
divers accessoires,
expertisée.
Tél. (038)
33 72 66/51 49 08.

82867-142

I ALFASUD 1
I SPRINT I
| VELOCE 1
tyl 1980. expertisée , [' i
! y.( parfait état , i *">
¦ Fr. 8600.—
¦ Tél. (038) 24 18 42 ¦
H 85285-142 H

Occasions
exclusives

GOLF
GOLF GTI
21.000 km, 1982

GOLF GTI
31.000 km, 1981
GOLF GTI
noir, 46.000 km.,
1980

GOLF SC-5
16.000 km., 1981
GOLFGLS-5
6000 km., 1982

GOLFGLS-5
aut, 30.000 km.,
1980

GOLFGL-Diesel
30.000 km., 1980
GOLFGLS-5
Lsâdâr
33.000 km., 1980
GOLFGL-3
50.000 km, 1979

GOLFGL-5
56.000 km., 1979
GOLFGLS-5
53.000 km„ 1978
GOLFM-5

- 54.000 km., 1976.

Garantie 100%
Echange-paiement
partiel

m®
BIENNE
à la nouvelle route
de Berne,
tél. 032 25 13 13.

82720-142

MïïiïMîTilI L J 1 i. A -\ I a. A__>.—4—I—I

GARANTIE • CONFIANCE * H
Alfa Romeo
GTV inj. 1978 9.900.—
Visa Club 1979 6.200.—
Visa Super 1980 7.200 —
Citroën Visa II
Super E 1981 7.900.—
GSA Break 1979 7.200 —
GS 1220 Break 1978 4.900 —
GSA X3 1980 9.400.—
GSA X3 . 1982 12.700.—
CX Pallas Inj. aut. 1981 22.400.—
Citroën CX Pallas 40.000 km 11.200.—
Citroën CX Pallas
Diesel 1981 22.000 km
Citroën CX GTI 1980 12.900 —
Citroën CX
Prestige 1977 10.700 —
Citroën CX Reflex 1979 9 900 —
CX 2400 SE 1979 7.900.—
Citroën CX
2400 SE 1978 10.400 —
Citroën CX
2400 BK 1979 11.900.—
Citroën CX 2400
Familiale 1978 10.900 —
Citroën CX
2400 GTI 1980 14.900 —
Daihatsu
Runabout 1980 7.200 —
Fiat 131 1976 4.200 —
Ford Granada
2,8 GL 1979 10.400.—
Ford Pinto 1973 4.900 —
Ford Taunus
2000 aut. 28.000 km 9 200 —
Honda Prélude 1980 11.900.—
Honda Accord 1979 6.900 —
Honda Accord
3 p. GL EX 1981 12.700.—
Honda Accord
GL aut. 21.000 km 10.900.—

UN GRAND CHOIX
PLUS DE 150 VOITURES j

Lada 1300 S 1982 9.000 km
Lancia Gamma 1978 8.200 —
Mercedes 280 E 1979 21.400 —
Mercedes 250 aut. 1978 17.900 —
Mercedes 280 CE 1973 11.800 —
Mini 1100 Spécial 1977 56.000 km
Peugeot 305 S 1981 27.000 km
Peugeot 604 TO 1977 6.400 —
Peugeot 504 Tl 1978 6.600 —
Renault 20 TS aut. 1979 9.200 —
Renault 20 TS 1979 39.000 km
Saab 99 Turbo 1979 12.400 —
Toyota Corona _\
1800 L.back 1980 10.700 —
Triumph Sp itfire
1500 Hard-Top 1978 7.900 —
VW Golf 5 p. 1981 11.900 —
UTILITAIRES
VW LT 28 1979 9 900 —
Toyota Hi-Ace 1980 13.200 —
Toit haut :î-

| Citroën C35 1 979 10.900.—

) TOUT TERRAIN
•
f Monteverdi Safari 1977 23.900.—

Range Rover 5 p. 1982 10.000 km
1; climatiseur
; Steyr-Daimler-
ï Puch 1979 24.700.—

Bâche + Hard-top 85286-142

A vendre

Ford Mustang 2.8 L
57 000 km.
Expertisée , Fr. 2000.—
+ environ Fr. 800.—
réparation.
Tél. (038) 61 11 32.
heures des repas.

83467-142

A vendre magnifique

PACER X
Année 1979/09.
Couleur grenat métallisé.
Intérieur similiblanc. TV
encastrée. Fr. 6500.—.
Tél. (038) 24 05 24 ou
2419 82. 85196 142

POUR VOS MARIAGES. CÉRÉMONIES. ETC.
A LOUER

une voiture Rolls-Royce
ou

Bentley d'époque
ainsi qu'une

Cadillac Séville
avec chauffeur

Tél. (039) 23 46 81. 82615 142

OPEL KADETT
1,2 Spécial . 1973,
aûtomatique, toit
ouvrant. Etat
impeccable.
Expertisée.
Prix à discuter.
Carrosserie
Graber, Tunnels 61
Neuchâtel
Tél. (038) 24 64 33.

84481-142

Cause départ
ÀVENDRE

BMW 2002
Parfait état , visible le
soir à Cortaillod.
Fr. 3000.— .
M. Thiery Guy
Planches 23.

84009-142

A vendre:

Datsun Dluebird
break
1981,21 .000 km,
blanche, vitres
teintées.
Excellent état.
Tél. 36 16 92.

82158-142

A vendre

bateau
à cabine
avec moteur
d'intérieur Volvo
110CV
2.20 x 6.20 m.

Tél. (037) 77 20 73.
85022-142

Pour cause de
maladie
à vendre

2CV 6
expertisée
Tél. 53 13 18.

84466-142

Bus Mercedes
Diesel
moteur 50.000 km.
Expertisé
Fr. 3500.—
à discuter.

Tél. 41 35 00.
84477.142

A vendre
petite

Simca
Chrysler
1979,67.000 km.
Fr. 3000.—.
Tél. (038) 41 12 54.

84465-142

A vendre

déménageuse
Bedford Kcc
Poids total 6200 kg
Mod. 66/ 25 m3
env. 30.000 km
Prix Fr. 12.000.—
Tél. (032) 41 67 96. KIIS-MI
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i Vous vous souvenez 

de 
MARTINE?

Sĝ a^H—- 
oui! Martine et M. Chat, le pays des RATAMIAOU à la TV!

eh bien, MARTINE sera AUX ARMOURINS
M j SAMEDI 25 septembre 1982
r̂ B MERCREDI 29 septembre 1982

^^  ̂VENEZ TOUS CHANTER AVEC MARTINE
Votre

ÈnnQVSÎifln Dédicace et jeux dès 14 h 30
à Neuchâtel A bientôt ! 82895 -1,0

Un choix de meubles unique en Suisse romande ¦BHHpW&répPpH 1Offres inouïes d'ensembles modernes , t'1 M \ \* îvTl 1 \l 'Aclassiques, rustiques et de style .kiÉHHff pknHHHH
Plus de 1000 meubles divers - 6 étages - 30 vitrines ; FP1 i
CREDIT- MEUBLES-MEYER : WpBBhnBB pH
larges facilités de paiement j w\ l j i T'J I M W11 VA I] 1
Livraisons gratuites dans toute la Suisse H mpnVWnÉ
Reprise de vos anciens meubles f* ! IvllLWlf- * -" ' i

S ffl£55£fl Expositions Meubles Meyer =̂ï: :̂ -̂'̂ :ir
f̂
!
'̂' Mil ^̂ Jjs^] Ĵ tf j__ \WÊÊÊ^&m \\ ! " ' '

S ; y [ I .  :T|H à Neuchâtel, Lausanne et Genève =̂5= ;̂:ï / ŝS'-> ̂ WÀ \ V.U /MB- ' 
BmO llla' "' " ''' '' ' '

j  ™"̂ Mgij Heures d'ouverture: Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h/̂ 5^̂  '̂;. T*4l W À(ÊkëzyëML ï 'P -̂ftEfeywlwiTOT^WWaiSafr B' ë
Yja l|l Autres jours: 8 h. â 12 h. et 13 h. 30 à 18 h. 30. Lundi matin fermé ^ ŝ̂ J  ̂ [/ " ^B - - ;A Rrffl iîlii a''  ̂ ' ' '
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/'NOUVEAUTér#\

H VQLTA U-225 avec l'unique réglage
I automatique de la puissance d'aspiration

: i senscdiopielZ
! seulement ff . 3 ZO.

¦jTyiilj LjJH ĵ"
,''^<: gt l̂ niiiima N E U C H âT E L

f̂rjBBW. 82873-110 / AAM il ;- des sacs à mains
»

90p .¦ '¦¦¦¦. • - ' S;^
• ft l '¦¦ • - û appropries

_ jp '.^- - -' i 4 sont disponibles

^1 ̂ 1 ® là \iÉ-É P̂  Neuchâtel:
RiSR? JCgféa '  ̂^&^̂ Rue de Seyon /

1 WIKSÉÉ pP8̂ *  ̂ Faubourg du Lac 2
•̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂»™ ̂ ^^^^^̂  82704.110

BOLLION CAFÉ DU TILLEUL

(sur la rte Estavayer-le-Lac -
Murist)
Au café - à la salle -
cantine chauffée

Samedi 25 septembre 1982
à 20 h 15

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots.

Abonnement Fr. 8.— pour la soirée.

Se recommande: Parti chrétien
social de la Broyé. 82727.110

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

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps. .

fs 

bien, vous n'êtes

ititué de 61% d'eau.

e, sulfatée calcique.
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La restauration d'une
série de

morbiers
, est terminée.
I En visitant les
' Franches-

Montagnes
arrêtez-vous à notre
EXPOSITION-
VENTE.

Hôtel du Soleil
2725 Le Noirmont.
Tél. (039) 53 11 04.

85243-110

Pli 11 fime Bourse suîsse
iSI d'horlogerie
¦icrîfe-^-..".: ';'] Ttfk Montres - pendules - outillage
^TJM -̂V ''Î'-'V '' / / , ¦ , • ,
M 'ë 'f 'ëër ^=f=j  fournitures - livres - documents
^^ëj §'£%t/  / Tout matériel ancien

y y jT T'l ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

Musée international d'horlogerie
La Chaux-de-Fonds, Salle polyvalente

Samedi 2 octobre 1982 de 14 h à 18 h
Dimanche 3 octobre 1982

d e 1 0 h à 1 7 h  sans interruption
Entrée bourse Fr. 4.— Avec visite Ml H Fr. 6.—

Réduction pour bénéficiaires AVS et membres
amis Ml H sur présentation de la carte

82892-110

l rri papiers
I AI oeintsBll lirthy t co

La Chaux-de-Fonds
Rue Jaquet-Droz 39
Tél. (039) 23 11 31.

Neuchâtel
fbg Hôpital 27

Tél. (038) 25 91 77.
MAISON FONDÉE EN 1871.

36496-10 .'

I BAUX À LOYER
f à vendre à l'imprimerie de ce journal.
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N «̂  ̂ .̂  ̂ v^V „^  ̂ Une entreprise libre.. LW^W T/^VC^J" 5̂  ̂ 1

_  ̂ Xh '+.X} * \̂̂  . r̂ 
30 millions de litres de possibilité de stockage

82905..,96 
^̂

r "-fc  ̂ . r̂ - r̂ 
20 camions de service circulent pour vous !

s*~~
\ Institut de beauté Lily/Leroy

I 
^—^ V Creux du Salbe 10 2013 Colombier

\ { \ j  \ \ Tél. (038) 41 18 09

v|\ ê_M \Y - Tous soins de beauté du visage
1\ ' | /] ~ Coloration des cils et sourcils

\ J/  - Epilation à la cire froide ou tiède
- Amincissement par massage

esthétique manuel ou électrique

BRONZAGE INTÉGRAL DANS CABINE
fermé le lundi 82910-196

ÊIGRASA LA CHEMINÉE
x̂  ̂ À RÉCUPÉRATION DE CHALEUR

•>-"̂  ¦,' . i^Kf • Matériaux: pierres naturelles, grès, moellons de pierre.
\ \£; ' f-"'# Modèles rustiques ou classiques
\ - , ¦ 

 ̂
à des prix très avantageux.

'" '?r ' • Plaques de cheminée, chenets et pare-étincelles.

LJ \ EXPOSITION PERMANENTE et
P^̂

v^^tffc^S Agent 

généra

l 
CIGRASA 

pour la Suisse:

Ĵ ^̂ gP̂  ̂ TéM0^7 '̂7 41

M^^̂ ^̂ ML AU 
COMPTOIR 

DE LAUSANNE
^̂ **̂ j t&t  ̂ Halle 31 - Stand 3107 82909 195

ES5i»k' : I j pi Excursions

^^^̂ ^̂  
Rochefort

Pour vos sorties en société, gro upe, famille:
voyages organisés dès W participants

too

Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61 l

r——— — 

UNE VRAIE QUINCAILLERIE
Ferrements • Outillage • Ménage • Verre à vitres •
jouets • Butagaz • Clés de sûreté 8

# 
quincaillerie
colombier

Ouvert du lundi au samedi , mercredi après-midi fermé.
g Facile Livraison à domicile Tél. 41 33 54

Colombier-80, Sion-82 furent des fêtes en tous points réussies: valeur techni-
que, succès de foule, ambiance, tout y était. Même le soleil qui, par moments, sut
se faire assez discret pour nous permettre de mieux suivre les évolutions.

Quarante, cinquante, cent mille personnes? Peut-être. Mais beaucoup d'entre
elles ont-elles été touchées par la grâce, parmi celles qui, jusqu'alors, étaient
étrangères au monde aérien? Très vraisemblablement , car tout convergeait pour
déclencher les vocations aériennes.

Et comment donc se déclenche une vocation? Nul ne le sait , l'homme est un
puzzle bien trop complexe pour que d'autres hommes puissent à coup sûr peser
dans sa conscience. Ce que l'on peut faire , tout au plus, c'est préparer le terrain ,
le pétrir. Avec l'espoir que quelques graines seront hantées par le soleil. Le
«terrain» tant à Sion qu'à Colombier fut parfait: la gamme des machines
présentées était bien choisie; l'ordre de présentation fut bien rég lé, le commen-
taire excellent (je parle de Colombier) pas de précipitation et pas de trou non
plus. Ce qui fait que tout se liait et l'ensemble donnait l'impression d'une
machine parfaitement au point.

L' un aura été séduit par la voltige et l'autre aura , lui aussi , été accroché par la
même voltige. Le premier parce qu'il abrite une âme de poète et le second parce
que, à l'opposé, il est un réaliste à tous crins. Rien n'est très simple lorsque
l'homme décide de communiquer sa foi aux autres hommes...

Un hélicoptère, faites-le passer seul au-dessus de la foule, au ralenti. Il
atteindra parmi cette foule celui qui rêve de tourisme et de paysages familiers.
Mais développez-le en une fresque de quinze machines, à laquelle vous ferez
exécuter simultanément les mêmes mouvements ou des évolutions «en chaîne».
Ou bien lancez une armada formée en triangle. Vous n'évoquerez plus la
promenade paisible dans un paysage mille fois regardé. Mais la conquête de
terres lointaines, mais la puissance et les missions nouvelles de cette nouvelle
machine. Et ainsi , par cet hélicoptère, c'est une pâte humaine différente qui aura
reçu son levain.

A Sion, comme à Colombier, toutes les images de l'hélicoptère furent don-
nées... Et toutes les images d'avions.

UN AIR DE KERMESSE
Il flottait aussi un petit air de kermesse sur ces deux terrains d'aviation : les

manèges, les bals, les déjeuners sur l'herbe. Pour certains, la vocation aérienne
sera peut-être une aile d'avion en virage au-dessus du manège de leur enfance...

DESTINÉES
D'où vient que des images, des livres et jusqu 'à un simple passage d'avion se

changent en un appel irrésistible? Celui-ci alors sera pilote, cet autre explorateur
et cet autre encore biologiste. Comment s'enclenchent les choses, en dehors de
nous, et comment se forment en nous les lignes de force qui orientent une
destinée ?

Tout se passe dans le silence et le secret : celui-là même qui est touché par cet
appel ignore qu'il l'a reçu. Celui-là même qui déploie les ressources de la
propagande et de l'enseignement pour lancer des passerelles, ignore la portée de
son action.

Personne maintenant ne lève plus les yeux pour voir passer un avion, pas plus
qu'on ne s'arrêterait devant une locomotive; en cinquante ans, le pouvoir
attractif de l'avion s'est émoussé. Mais jadis , le pilote qui survolait une province
remuait toute une population.

Je remonte loin dans mon enfance et je me rappelle qu'à cette époque il
arrivait encore que quelqu'un criât: «Un avion!» Et tout le monde sortait sur le
pas de la porte. Et tout le monde parlait ensuite de l'avion... Je le regardais
longuement, très longuement, ne le quittais pas des yeux jusqu 'à ce qu'il
disparut. J'étais emporté dans cette migration. Voilà que je m'évadais de mes
devoirs d'écolier et de mes jeux d'enfant et que j 'étais embarqué dans la
géographie des pays aériens. Voilà que déjà circulait un fantôme de vent
dïaltitude et que ce vent réveillait en moi une sorte de fantôme de vol. Un peu
triste, je reprenais mes jeux. Mais avec moins d'entrain: en secret on venait de

Située à 759 mètres d'altitude, soit suffisamment en-deçà des hauteurs jurassiennes
pour ne pas en subir le climat souvent sibérien et hors du Vignoble ce qui la dispense
d'en connaître l'agitation et les espaces de plus en plus restreints, cette petite
agglomération ne manque ni de charme campagnard ni dé personnalité.

La lumière y est douce, l'auberge accueillante, le carrefour assez dangereux , surtoul
quand on vient de Colombier - pour que les automobilistes y fassent très attention
et la jolie école, avec ses fenêtres en plein soleil, donne envie d'y tenir classe ou d'y
chanter , dessiner , lire des livres d'aventures en compagnie des élèves.

A proximité de ce collège part le chemin qui grimpe sérieusement à la Tourne par
la Combe Léonard, sans compter qu'il est aussi loisible, du bas de ce chemin,
d'emprunter le sentier qui monte tout aussi rudement jusqu'au Rocher de Tablette , à
travers la forêt des Chaumes.

DE MERVEILLEUX VERGERS
Un peu au-dessus de Rochefort se trouvent les Grattes. De merveilleux vergers y

entourent de belles fermes. Y flotte aussi le souvenir de la curieuse et lointaine
«Cendre», création littéraire d'un jeune écrivain, Charles-Jimmy Vaucher , qui a élu
domicile en cet endroit.

Et puis, à environ un kilomètre sur la gauche de la route en direction de la Clusette,
erre encore, au cœur d'une douce colline boisée, le fantôme de Vauthier de Rochefort ,
seigneur maudit de ce château dont il ne reste plus que quelques ruines, auxquelles

Vue des Grattes. (Avipress - P. Treuthardt)

Le quadriplace de voyage Cessna Skylane du Club neuchâtelois d'aviation.
(Photo G.Z.)

me confier pour un instant un jouet miraculeux , plein de lumière et de couleur ,
et l'instant d'après , en secret , j 'en avais été dépossédé. Sur quels leviers avait-il
donc pesé, cet avion, pour me faire battre le cœur?

Nous connaissons imparfaitement les règles qui fondent les relations, organi-
sent les échanges. Nous communiquons par des mots et des images auxquels
nous demandons de susciter des réminiscences. Des images et des mots se
forment; nous .les amalgamons en une formule et il sera confié à cette formule
la mission de montrer au monde un aspect de l'aviation. Après une pierre, une
autre pierre et ainsi l'on construit.

La formule, peut-être, lèvera sur toute une jeunesse; mais elle sera inerte si son
éclairage ne convient pas. Vous connaissez le cirque: la porte entrebaillée des
roulottes laisse voir la condition misérable des trapézistes. Pourtant , tout à
l'heure, ils seront resplendissants lorsqu'ils apparaîtront au sommet du chapiteau,
dans l'éclairage cru des projecteurs. La foule, de la pénombre où elle est plongée,
percevra-t-elle tout ce que le spectacle doit au jeu de la lumière? Les formules
de propagande et d'enseignement ne porteront pas, ne susciteront aucune
vocation, si elles ne sont chargées de la magie des projecteurs du cirque.

Certes, il n'existe aucune recette infaillible. Mais il faut bien tenter de commu-
niquer l'amour de l'aviation ; il faut bien tenter de faire circuler , comme le sang
qui bouillonne, l'aviation des hommes; il faut bien tenter de déclencher les
vocations. Car ce qui importe, en premier lieu, c'est la terre où lèveront les
vocations. C'est tout naturellement ensuite que les vocations projetteront l'hom-
me dans un destin d'homme.

Comment délivrer les vocations, mais aussi qui va naître à l'aviation? L'aviation
va circuler à travers celui-ci. Peut-être se fera-t-elle bonté envers les hommes des
autres continents s'il devient pilote de ligne; ou poésie, ou encore science dure
s'il devient militaire. Nul ne peut savoir, au départ, quel visage prendra l'aviation
en celui-ci ou cet autre. On va, pendant toute sa vie, de métamorphose en
métamorphose. On use toute sa vie à naître.

G. -A. Zehr

on peut d'ailleurs aussi accéder depuis l'ouest de Chambrelien , après la gare, par le
Bois de Chassagne. Arrêtons-nous y un instant pour un zeste d'histoire locale.

UN BRIN D'HISTOIRE
En 1294, le contrat de mariage de Rodolphe, seigneur de Neuchâtel et d'Eléonore ,

fille de Louis de Savoie, seigneur de Vaud, mentionne déjà ce château. Au tout début
du XV e siècle , au moment où le comte Louis de Neuchâtel le lègue à deux de ses fils
naturels, Jean et Vauthier , il s'ensuit un sérieux conflit entre eux et sa propre fille,
Isabelle.

Conrart de Fribourg, fils adoptif d'Isabelle, réglera l'affaire en le rasant et en
exécutant Vauthier de Rochefort, à la suite de nombreuses plaintes à rencontre de ce
seigneur qui semble avoir transformé ce château-fort en repaire de brigands. Comme
il dominait toute la région, les nombreux voyageurs en provenance de Franche-Comté
ne pouvaient passer inaperçus de ce magnifique lieu de guet. Ce satané Vauthier en
profitait pour les rançonner à tort et à travers !

Alice de Chambrier , jeune poétesse neuchâteloise du XIX" siècle, morte prématuré-
ment , s'est servie de ce personnage pour son roman « Sybille ou le Châtelard de
Bevaix» qui se déroule en partie en cet endroit aujourd'hui riche en foyards et en
champignons !

ROCHEFORT : UN LIEU DE PASSAGE
Relevons que Rochefort se trouva longtemps sur une des routes les plus fréquen-

tées du pays de Neuchâtel. Tout le trafic de Pontarlier en Suisse, formé de diligences
et de convois transportant toutes sortes de denrées, du vin bourguignon, passait par
ce village où se trouvaient d'importants relais dans lesquels convoyeurs et chevaux se
restauraient , se reposaient , dormaient avant de reprendre la route dès potron-jaquet.
Toutefois, en 1860, l'installation du chemin de fer franco-suisse sonna le glas de cet
intense va-et-vient... qui a repris de nos jours , mais à un rythme plus rapide !

Gérald L'Eplattenier

/ î~Z; ; LT\
# //- ' ___rrO G DUVANEL A COLOMBIER V̂ ^

J /  f / f ^  | suœ. Av. de la Gare - <$ 41 23 12 \ 1
/ LLwVTCV¥-s4- À NEUCHÂTEL \
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Avec Miele,
à l'abri des pépins.

¦ WWWY J* cSèS -9" ̂ ""LL __1" ¦' ¦' ¦¦¦ i ^̂ ŜHy ^^ ̂  if] n J9 ¦
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Un parapluie pour vous.
Pour vous mettre, vous aussi, à l'abri des pépins, votre spécialiste Miele vous offre
maintenant un parapluie séduisant, à l'achat de chaque gros appareil Miele.
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Indiquez-nous les prospectus désirés:
D Machines à laver D Séchoirs à linge Nom/Prénom: «
D Cuisinières/Fours D Lave-vaisselle
r-, A . , Rue/No:H Aspirateurs 
D Réfrigérateurs et congélateurs. NPA/Localité: ¦

Miele SA, Case postale 236, 8957 Spreftenbach 8««"°
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^

1" ligue
Boudry - Boncourt 16 h 30 Samedi 25

Inter A l  (Rap. GE)
NE Xamax - Granges 15 h 30 Samedi 25

Inter AU  (Rap. BE)
Chx-de-Fds - Delémont 15 h 30 Dimanche 26

Inter B II (Rap. FR)
NE Xamax II - Boudry 17 h 15 Samedi 25

Inter C II (Rap. FR)
Boudry - Marly Pas reçu
Hauterive - NE Xamax 13 h Samedi 25

Inter C II (Rap. SO)
Etoile-Sporting - Bienne 15 h Samedi 25

Talents LN D (Rap. LN)
NE Xamax - Berne 16 h 30 Samedi 25

Talents LN E (Rap. LN)
NE Xamax - Bienne GR A 14 h Samedi 25
NE Xamax - Bienne GR B 14 h Samedi 25
Chx-de-Fds - Young Boys GR A Pas reçu
Chx-de-Fds - Young Boys GR B Pas reçu

2 "* ligue
1. Marin - Hauterive 20 h Vendredi 24
2. Serrières - Cortaillod 15 h Samedi 25
3. Travers - Le Locle 15 h Dimanche 26
4. Colombier - Chx-de-Fds II 17 h Samedi 25
5. Etoile - Gen. -s. -Coffrane 10 h Dimanche 26
6. St-Blaise - Audax Déjà joué

3 "™ ligue
1. Floria I - Marin II Déjà joué
8. Béroche I - La Sagne I 17 h Dimanche 26
9. Fleurier I - Le Locle II 1 6 h 30 Samedi 25

10. Bôle II - Fontainemelon IA 16 h 30 Samedi 25
11. NE Xamax II - Deportivo I 20 h 15 Mardi 28
12. Comète I - Ticino I Déjà joué
13. Superga II - Boudry II 10 h Dimanche 26
14. Corcelles I - Helvétia I Déjà joué
15. St-lmier I - Les Bois I 16 h Dimanche 26
16. Hauterive II - Auvernier I 16 h 30 Samedi 25
17. Couvet I - Le Parc I 15 h Dimanche 26
18. Fontainemelon IB-Salento I 17 h Samedi 25

4 "" ligue
19. Cortaillod MB - Comète II 20 h Vendredi 24
20. Noiraigue I - Sonvilier I 14 h 30 Dimanche 26
21. Centre-Espagnol - L'Areuse I 10 h Dimanche 26
22. Espagnol NE I - Gen.-s. -Coffrane Déjà joué
23. Coffrane I - La Sagne II 15 h 30 Samedi 25
24. Fleurier II - Gorgier I- 9 h 45 Dimanche 26
25. Chaumont I - St-lmier II 17 h 30 Samedi 25
26. Le Locle III - St-Sulpice I 20 h 15 Vendredi 24
27. Colombier MB - Pal-Friul I Déjà joué
28. Dombresson I - Châtelard I 16 h Samedi 25
29. NE Xamax III - Buttes I Déjà joué
30. Etoile II - Les Brenets I 17 h Samedi 25
31. Le Landeron IB - Cortaillod IIA 20 h Vendredi 24
32. Le Parc II - Cornaux I 9 h 45 Dimanche 26
33. Blue-Stars I - Pts-de-Martel IB 15 h Dimanche 26
34. Colombier MA - Béroche II Déjà joué
35. Chx-de-Fds III-Ticino II 10 h Dimanche 26
36. Serrières II - Pts-de-Martel IA 18 h Samedi 25
37. C. Portugais I - St-Blaise II 17 h 15 Samedi 25
38. Cressier IB - Lignières I 17 h 15 Samedi 25

5 me ligue
39. Cornaux II - Auvernier II 15 h Samedi 25
40. Corcelles II - Chaumont II Déjà joué
41. Helvétia II - Bôle III Déjà joué
42. Marin III - Gorgier II Déjà joué
43. Môtiers I - Les Bois IIA 16 h 45 Samedi 25
44. La Sagne I I I -Azzur i  I 9 h 30 Dimanche 26
45. Blue-Stars II - Les Brenets II 9 h 30 Dimanche 26
46. Couvet II - Ticino III 10 h Dimanche 26
47. Noiraigue II - Les Bois MB 1 6 h 30 Dimanche 26
48. Travers II - Salento II 15 h Samedi 25
49. Sonvilier II - Dombresson II 17 h 15 Samedi 25
50. Floria MA - Pal Friul II 19 h 30 Vendredi 24

Vétérans
51. Fontainemelon - Les Brenets 15 h 15 Samedi 25
52. Chx-de-Fds - Etoile 16 h 30 Samedi 25
53. La Sagne - Floria 14 h 45 Samedi 25
54. Superga - Le Locle 18 h Vendredi 24

Juniors A
55. Corcelles - Fleurier 16 h 45 Samedi 25
56. Serrières - Boudry 13 h 30 Samedi 25
57. Fontainemelon - Comète Déjà joué
58. Couvet - Auvernier 15 h Samedi 25
59. Ticino - Colombier 15 h 30 Samedi 25
60. Cortailod - Le Parc 14 h 30 Samedi 25
62. Le Locle - N E Xamax 19 h 45 Vendredi 24
63. Chx-de-Fds- St-Blaise 14 h 30 Samedi 25
64. Etoile - Marin 15 h Dimanche 26
65. Cressier - Le Landeron 13 h 30 Samedi 25
66. La Sagne - Floria I 1 6 h 30 Samedi 25
67. Deportivo - Hauterive 17 h Samedi 25

Juniors B
68. Deportivo - Cortaillod 15 h 30 Samedi 25
69. Le Landeron - Le Parc Déjà joué
70. Superga - Etoile 17 h Samedi 25
71. Cressier - Audax 15 h 30 Samedi 25
72. Hauterive - Fontainemelon 14 h 45 Samedi 25
73. St-Blaise - Gen. -s. -Coffrane Déjà joué
74. Marin - Lignières Déjà joué
75. Sonvilier - St-lmier 15 h 30 Samedi 25
76. Corcelles - Serrières 15 h Samedi 25
77. Comète - Gorgier Déjà joué
78. La Sagne - Fleurier 13 h Samedi 25
79. Dombresson - Bôle 14 h 15 Samedi 25

Juniors C
80. Superga - Comète 15 h Samedi 25
81. Floria - Auvernier 14 h Samedi 25
82. Chx-de-Fds - Châtelard 13 h Samedi 25
83. Pts-de-Martel - Béroche 14 h Samedi 25
84. Gen. -s. -Coffrane - Le Parc 15 h 30 Samedi 25
85. Corcelles - Colombier 13 h 30 Samedi 25
86. NE Xamax II - Cortailod 15 h Samedi 25
87. Bôle I - Fleurier 14 h 30 Samedi 25
88. St-lmier - Dombresson 14 h 30 Samedi 25
89. Bôle II - Cornaux Déjà joué
90. Le Landeron - Fontainemelon 14 h Samedi 25
91. NE Xamax I - Marin 13 h 30 Samedi 25

Juniors D
92. Comète - Le Parc II 14 h Samedi 25
93. Cortaillod - Cornaux 18 h 30 Vendredi 24
94. Hauterive - Gorgier 10 h 30 Samedi 25
95. Auvernier - St-Blaise 13 h 30 Samedi 25
96. Etoile - St-lmier 13 h 30 Samedi 25

97. Fleurier - Le Landeron 14 h 45 Samedi 25
98. Couvet - Le Locle 13 h 45 Samedi 25

100. Superga - Chx-de-Fds 13 h 30 Samedi 25
101. Ticino - Colombier • 14 h Samedi 25
102. Sonvilier - Corcelles 14 h Samedi 25
103. Gen.-s. -Coffrane - Le Parc I 14 h Samedi 25
104. Marin - NE Xamax 14 h Samedi 25

Juniors E
105. Dombresson I - Les Brenets 10 h 30 Samedi 25
106. La Sagne - St-lmier 10 h Samedi 25
107. Sonvilier - Deportivo 10 h Samedi 25
108. Les Pts-de-Martel - Etoile 10 h Samedi 25
109. Cressier - Auvernier Déjà joué
110. Ticino - Bôle 10 h Samedi 25
111. Béroche - Le Locle 10 h Samedi 25
112. Boudry I - NE Xamax I 10 h 30 Samedi 25
113. NE Xamax II - Fleurier 9 h 45 Samedi 25
114. Le Landeron - Cortaillod 10 h Samedi 25
115. Comète - Superga 10 h Samedi 25
116. Cornaux I - Gen. -s. -Coffrane 9 h 30 Samedi 25
117. Marin - Colombier I 10 h 30 Samedi 25
118. NE Xamax III - Le Parc II 9 h 45 Samedi 25
119. Dombresson II - Hauterive 9 h 30 Samedi 25
120. St-Blaise - Gorgier 10 h Samedi 25
121. Cornaux II - Corcelles 10 h 30 Samedi 25
122. Boudry II - Colombier II 9 h 30 Samedi 25

LES MATCHES DU WEEK-END
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SAINT-BIAISE : Photo-Ciné Lanzoni.

CERNIER : Photo-Ciné Schneider.
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AVERTISSEMENTS
RUEDIN Cédric, Cressier jun. B, réel. 12.9.; KELLER Alain, Chênois int. Bl, jeu dur, 12.9. ; CASTRO Daniel, Chx-
de-Fds int. Bl, réel. 12.9.; CHARRIÈRE Laurent, Chx-de-Fds int. Bl, jeu dur, 12.9. ; FISCHER Olivier , Lausanne int.
Bl, réel. 12.9. ; PAHUD Thierry, Lausanne int. Bl , jeu dur, 12.9. ; KAUFMANN J.-Christophe , Auvernier jun. A,
antisp. ; SANDOZ Laurent, Fontainemelon jun. A, jeu dur; LAMBIEL Olivier , Fontainemelon jun. A,Jeu dur;
GOLINO Agatino, Fontainemelon jun. A, réel.; FARRUGGIO Aurelio, Fleurier jun. A, jeu dur; JEANNERET Michel,
St-lmier jun. A, jeu dur, réc. ; TROIANO J.-Philippe, Cortaillod jun. A, antisp. ; JACOT Stives, Cortaillod jun. A,
réel.; HUGUENIN Stéphane, Colombier jun. A , jeu dur; GUEDE José, Deportivo j un. A, antisp. ; FONTANA
François, Hauterive jun. A, antisp.; MOSER Michel, La Sagne jun. A, antisp.; STOCKLI Marcel . La Sagne jun. A,
jeu dur; GASCHEN Pascal , Le Landeron jun. A, jeu dur, réc ; SAVIC Gordon, Cortaillod jun. B, antisp., réc ; PULT
Stéphane, Marin jun. B, jeu dur; HALL Frédéric , Marin jun. B, ]eu dur; JEANNOTAT Hugues, Lignières jun. B, jeu
dur; CHITACUMBI Olivier, Le Parc jun. C, antisp. ; FATTON Joël, Le Parc jun. C, antisp.; FONTEBASSON Antonio,
Le Parc jun. C, antisp. ; THA Christian, Xamax Int. Bl, jeu dur; HARNISCH Stéphan, Yverdon Int. Bl , jeu dur;
JEANNERET Aloïs. Corcelles I. jeu dur, 12.9.; BUSCHINI J.-Michel, Auvernier I, jeu dur, 12.9. ; WAELLE Gilbert ,
Auvernier I, réel., 12.9.; RODRIGUEZ Lorenzo, Noiraigue II, jeu dur, 12.9. ; CELLERINI Vinizio, Hauterive I, antisp.
(coupe) ; PILLER Juan, Marin I. jeu dur (coupe) ; DROZ Marc St-lmier I, jeu dur (coupe) ; KIENER René, Gen. -
s.-Coffrane I, jeu dur (coupe); CONSOLI Dimitri, Audax I, antisp.; DAINA Thierry, Travers I, antisp. ; CIRILLO
Dominico , Travers I, jeu dur; FORNEY Yves, Cortaillod I, jeu dur; THOUTBERGER J.-Frank , Marin II, antisp. ;
TODESCHINI Bruno, Marin II, jeu dur; SCHNAPP Frédéric , Comète I, réel.; GUYOT J.-François, La Sagne I. jeu
dur; MASINI Christian, Hauterive II, réel.; HUMAIR Cédric , St-lmier I, réel.; KERNEN P.-André , St-lmier I, réel .;
VUITEL Hervé, Helvétia I, jeu dur; CASSI Gaspar , La Sagne II, réel.; OTERO Eugenio, Espagnol I, jeu dur;
ARGILES Isidoro, Espagnol I, jeu dur; REDOR David, L'Areuse I. réel.; HUGUENIN Gilbert , L'Areuse I, jeu dur;
MONTANDON J.-Marc . Cortaillod IIB. antisp. ; SCHUEPBACH François , Châtelard I, réel.; RUEDIN Philippe,
Cressier IA, jeu dur; RENAUD Marc, Xamax III. réel.; BAILLOD Olivier, Pts-de-Martel IB, jeu dur; SGOBBA
Francesco, Etoile II, jeu dur; PERRET-GENTIL Jacques, Chx-de-Fds III, réel.; PEREIRA Diamantino, Chx-de-Fds
III, réel.; BRANDT Thomas. Auvernier II, jeu dur; DUGAN Andy, Auvernier II. antisp. ; BERNARDIS Walter ,
Helvétia II, antisp.; BAZZONI Christian , Corcelles II, réel.; RODRIGUEZ Walther , Ticino III, réel.; CARDOSO
Francisco , Ticino III, réel.; SCHNEGG Christian, La Sagne III, réel.; WUTRICH Maurice, La Sagne III, jeu dur;
GLAUSER Jean-Willy, Floria IIB, antisp.; MOSER Robert , Floria IIB, antisp. ; AMEZ-DROZ Vital , Les Bois IIA,
antisp. ; SANTANGELO Michèle, Floria IIA, antisp. ; VAUCHER Raymond, Floria vét., antisp. ; ZAUGG John, Floria
vét., antisp. ; LIVZZO Carmelo, Superga vét., jeu dur; FROIDEVAUX J.-Pierre, Chx-de-Fds vét., réel.; ROTA Mario,
Travers I, jeu dur , 12.9.; DIZERENS Christian, Auvernier I, réel, (cap.) 12.9. ; RUSSO Salvatore , Noiraigue II, réel.
12.9. ; WAHLTI Roland, Marin I, réel, (cap.) coupe; HUG Patrick Etoile I, réel.; TODESCHINI Alberto, Le Locle I,
jeu dur; GLASSEY Christian, Marin II, réel.; CALANI Eddio, Corcelles I, réel.; BAECHLER Michel, Corcelles I, réel.;
DOS SANTOS Fernando, Helvétia I, antisp. ; ALESSANDRI Giuseppe, Superga II, antisp.; MONESTIER Giuseppe,
Superga II, antisp. (cap.)j KUNG Gilbert, Cortaillod IIB, réel, (cap.); SCHURCH Cl.-Alain , Chaumont I, réel.;
ADDOR J.- Luc, Cortaillod IIA, réel.; REY Michel, Corcelles II, jeu dur; PROGIN J.-Daniel, Brenets II, antisp. ;
LEONINI Enzo, Superga vét., jeu dur; EYMANN Martial , Hauterive I, réel. (cap.).

2 MATCHES OFFICIELS DE SUSPENSION
DINO Salvatore, Serrières jun. A, jeu dur.

4 MATCHES OFFICIELS DE SUSPENSION
NAPPO Flavio, Marin jun. B, antisp. envers l'arbitre; KOHNKE Cédric, Colombier IIA, voie de fait 15.9.; RISOLD
Laurent, Béroche II, voie de fait 15.9. ; AUGUSTO Rodolfo, Chx-de-Fds II, voie de fait; BAECHLER Serge, Marin
I. voie de fait; GILLAZONE Maurizio, Salento I, voie de fait; PERDRIZA Raoul , Couvet I, antisp. grave envers
l'arbitre; PESENTI Mauro, Le Parc I, voie de fait; CAMISSO Paulo, Ticino III , antisp. envers l'arbitre.

AMENDE Fr. 50.—
FC Comète, antisp. manager et supporters, match Jun. C, Cornaux - Comète.

MODIFICATIONS DE SANCTION
HUGUENIN Laurent, Les Ponts-de-Martel IA, 2 matches officiels de suspension au lieu de 4. (Jeu dur et non voie
de fait).
FC Cortaillod/Avertissement + Fr. 10.—/ ROBERT J.-François et non Daina Sandro.
FC Fleurier/FARRUGGIO Giuseppe 2 matches officiels de suspension au lieu de 4/jeu dur et non voie de fait.

RÉSULTAT COMPLÉMENTAIRE
Jun. B. Superga - Cressier 2-3.

MODIFICATIONS DE RÉSULTATS
Jun. C. Fleurier - NE Xamax II = 1-4 et non 4-1 .
4mo L. Blue-Stars I - NE Xamax III = 0-3 et non 3-0.
Jun. B. Deportivo - Le Parc du 11.9.82 = 3-0 et non 0-3.

MODIFICATION
Changement de président FC Deportivo: Monsieur CONDE José, Case postale 689, 2300 La Chaux-de-Fonds.

A.C.N.F. - Comité Central Le Président Le Secrétaire
J. -P. Baudois R. Lebet

DIR. JEAN-PHILIPPE FLEISCHMANN
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TOUTE LA MODE D-AUTOMNE
Pour mieux vous servir /__W f̂e\
une plus grande équipe ! /ÉS_\ *̂ M\

wuiii - Seyon 1 Ê j V\.
- ;««.i*tm 24 18 i8lin BJIL'" z Wil

Saison 82/83 - 2me ligue

Accroupis de gauche à droite : Pina, Mirinni, Koller, Bonnet, Geiser ,
Dubois, Gardet I, Chassot.

Debout de gauche à droite : Pochon (masseur), Piegay, Cano,
Todeschini, Berly, Peter, Vermot, Gardet II, Migliorini, Vazquez,
Challandes (entraîneur). (Photo Uniphot Schneider)

V /

F.C. LE LOCLE

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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•Brocante
La plus importante foire en Suisse d'antiquités
et de brocante.

LE LANDEECN
au boid du lac de Bienne

Rgr tous les temps, iifSh 300 marchands

Dr Juchli 92 SK
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f f ĵ £3j  G_* _\^Ê^3à éf *̂ 
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i DEVENEZ
I ESTHÉTICIENNE!
H - une profession qui fait rêver

j | toutes les femmes
! - pour apprendre sérieusement
! les soins esthétiques

H INSTITUT ATHÉNA-SAUNA
i rue F. Soguel 24

H Cernier
; ! Tél. (038) 53 22 55
! Dir. Mme E. Ceresa diplômée
H CFC - FREC - CIDESCO
¦ 

j 85293-110

GRANDE VENTE
CUIRS ET MOUTONS RETOURNÉS

1000 VESTES, BLOUSONS, MANTEAUX, PANTALONS, GILETS
pour hommes et dames ® toutes tailles, tous coloris

SELF-SERVICE DU 21 au 25 SEPTEMBRE 1982
PRIX DIRECT DE FABRIQUE SAINT-VICTOIRE-DIFFUSION - 1255 VEYRIER
EXPOSITION: EUROTEL IMPORTANT!
AVENUE DE LA GARE 15, NEUCHÂTEL En mouton retourné: exposition d'articles de première qualité.
Du mardi au vendredi : 10 h à 18 h 30 - Samedi 9 h à 17 h. Aucun intérieur synthétique. 825as.no
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1 ¦ Avec hayon ou coffre conventionnel. En
I Manta GT/J, GT/E ou Berlinetta. Tous les
I dotés d'un équipement sport.

I «BS& L'initiative Opel. I
82294-110

I BALLY AROLA f
f rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel S



a 5 vitesses : sportive et racée telle un pur-sang.
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¦ La Manta GT/E est équipée de série avec spoilers ¦ Moteurs puissants : 2.0 1 S (100 CV/DIN) ou 2.0 1
frontal, latéraux et arrière, j antes en métal léger, à injection (110 CV/DIN). 5 vitesses. 6 modèles de
pneus à section basse 195/60 HR 14, amortisseurs à Fr. 15'200 - à Fr. 19'225.-. Manta GT/E Fr. 18'450.-.
pression de gaz, sièges Recaro à l'avant, etc. 
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Ha EôttâSerie
bourguignonne
Restaurant de la Croix-Blanche
i Avenches - p 037/7511 22

Relais gastronomique

SAISON DE LA CHASSE
à des prix avantageux pour

une qualité impeccable
; Selle de chevreuil

(2 pers.) Fr. 68 —
Noisette de chevreuil Fr. 32.—
Civet de chevreuil Fr. 20 —
Côte de sanglier Fr. 28.—
Civet de sanglier Fr. 20.—
Perdreaux, râble de lièvre, etc.
R. Combriat, chef de cuisine

propriétaire
- Fermé le mardi -

85256-110

èA .  

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

BSSssJÏ

WKLEINSA
Centre à coudre Singer

s 11, rue du Seyon
s 2000 Neuchâtel
g Tél. (038) 25 12 70

AAAA-AAAaftAAâAAIMiNWVVvVWWlVVV'tJ'V
S Neuerôffnung S

i Salon Hawaii i
X Weissensteinstr. 22 A

• Mo. -Sa. 10.00-23.00 Uhr •

S Tel. 031/25 77 82 S
 ̂

78601-110 •

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

En vente è la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHATEL.
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(à 200 mètres de la posto du Mail)

85218-110
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10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 500.— pièce.

- Tél. (037) 64 17 89,
79264-111

itu ni I tAUA en vente au bureau du journal



RESTAURANT DE LA LOYAUTÉ
Franco et Mélanie Cossu

Les Ponts-de-Martel • Tél. (039) 37 11 57

DANS SON NOUVEAU CADRE !
toujours notre menu touristique, tout compris à Fr. 27.— par personne.

Extrait de notre carte CHATEAUBRIAND Fr. 40.-
(deux personnes)

Fondue chinoise Fr. 15.— ENTRECÔTE DOUBLE Fr. 36.—
Fondue bourguignonne Fr. 15.— (deux personnes)

44153-196

-r̂ r̂ s— -̂*L~^=  ̂ Pizzeria-Rôtisserie

§̂3? Le ABMTH
X ^gf] Verger 4, tél. (039) 31 29 43

MMjW  ̂ Si vous avez le goût de
BR _W l'aventure, n'hésitez pas, faites
® jSr une visite au RANCH
^V 

je vous le 
conseille I

36716-196

(̂ ^. flôtel 
ïes 

Communes
<!'_ $ wvf^y/çâ^V et 

son 
restaurant

N̂ O XX ffy L'AUBERGE
Les Geneveys-sur-Coffrane

C. Cupillard Tél. (038) 57 13 20

le relais gastronomique des gourmets
SALLES POUR BANQUETS ET SOCIÉTÉS GRAND PARKING

36721-196
I 

LA SEMEUSE i ̂ P?f
Il CA fi QUE l'ON SAVOt/Rt...

Tel. (039) 23 16 16
36723-196

ë

lïlesfaurcmf

Tél. 039/26 04 04 2300 La Chaux-de-Fonds

LA CHASSE
Extrait de notre carte # . Noisettes de chevreuil

• Escalopes de cerf
# Cailles vigneronnes
# Civet de sanglier s

b.

OUVERT LE DIMANCHE S

A la sortit de La Ctuux-de-Fondj . _̂_____ ________&.\ V< h ï A I Nwr la route _j-"j ff*"*y ̂ *r. Jl '̂ -̂ 
Lj/
ll O gastronomique

j^^^^JSS^̂ v^̂ ^̂ fcjBwSllHH ~ Menu du jour au café : Fr. 9.50
iS^̂^ WîSd^r̂ ¦̂  ̂ ~ Gratin 

d'écrevisses 
sur lit

[ I / T»i j^Tf t̂
'.'̂ ^K j - notre chasse habituelle

j|| '£*̂  ̂ - Terrine et pâté de volaille
j Up' l1 ' I Clnnx-<le-FondslaHHali«aB8 'aM maison

36720-196
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AUBERGE DU
VIEUX-PUITS
Y. et E. Bessire - tél. (039) 36 11 10
La Chaux-du-Milieu

Spécialités :
- LE BROCHET DU LAC
- LES CROÛTES AUX MORILLES
- LE POUSSIN DE HAMBOURG 1
- LE BŒUF BOURGUIGNON £

SUR ASSIETTE:
Médaillon de chevreuil
«sauce poivrade» 13.-

e f ,  A/y . . Civet de chevreuil «grand-mère» 11.-
flfe- } \esTiUiri\\\T SUR PLAT :

Civet de chevreuil «grand-mère» 20.-(( LE PANORAMA )) ft V̂^̂ ^ '̂V.
Tél. (038) 36 12 08 Médaillon de chevreuil
2063 Saules (NE) «sauce poivrade» 24-

Râble de lièvre sauce piron
M. Remy Fahrni (mj n 2 pers.) 40.-

Caille «vigneronne», 3 pièces
(min. 2 pers.) par pers. 16.-

36718-196

^̂ ^̂ ÎJ "'*" ̂ W r̂téP '̂ 
Hôtel de ,a Croix d'0r

mmKaBfm̂mssmÊÊÊ^̂^^' RESTAURANT

^r^rfi M GaittiKetto
^
j Éag^̂ ^̂ ^̂ PPÎ M. et M

*™*Nieto 

- 

Balance 

15

W lllr <l[llP ^I 
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---¦ 2300 La Chaux-de-Fonds
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Pizzas 

au feu de 

bois 
Ouvert 

tous 

les jours
ŷ aScijI 'ië-MM Wtt M_ _̂_ \__L Lasagnes Repas d'affaires

feyfy ^K y.y>- ¦¦¦¦¦T'nrn -~n-̂ cilli j 11 f l  Tortellini maison
'̂ ^̂ ^WmJtm^MB ¦ ¦ ¦ ¦ llffiL vivier d'eau de mer

N̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j^̂ ^̂ Zs; Langoustes, huîtres¦ 
,llll^^M̂ WB̂ B*-x- Moules, coquilles Saint-Jacques

36717-196

CH-2208 LA VUE-DES-A LPES/NE M. & MME TATTINI TÉL. 038/53 37 53

Le rendez-vous des gourmets
37317-196

A \ , v Hôtel-Restaurant des Pantins
¦\\ ' ' W M. et M™ Lebrun
' ^  ̂ AT 2042 Valangin
Mr _̂ J^J 

Tél
- <

038) 
36 11 

98

i gfL r̂
 ̂ A 5 minutes du centre ville dans un cadre et une

f jfP iB ambiance sympathiques, vous pourrez

' déguster de nombreuses spécialités
Un rendez-vous pour les hommes d'affaires.
Petite et grande carte. L'assiette du jour à Fr. 7.50. Relais routier recommandé
par le TCS et plusieurs guides gastronomiques. „Grand parking

36714-196

Les multiples facettes de la haute
couture à l'enseigne des Cafés La Semeuse

Marianne, Ticino, Parisien, Casaca et Cie...

Les véhicules de livraison.
Paris, Londres, Rome... les

couturiers font et défont la
mode, lançant dans le firmament
des élégantes de ce monde sty-
les et couleurs, charmes et paru-
res. La femme d'aujourd'hui sera
toujours éternelle, par la grâce
de ces magiciens qui d'un trait
défient le temps. «Heureux celui
que ta folie amuse ! », nous con-
fiait dans ses Odes de jeunesse
le poète Ronsard. Folie, amuse-
ment, bonheur, satisfaction de la
création. Ainsi en va-t-il d'une
robe du soir ou d'un délice gas-
tronomique, d'une oeuvre archi-
tecturale et de la richesse d'un
coucher de soleil. D'un labeur
quotidien qui sans cesse remet à
l'ouvrage l'homme... Gestes quo-
tidiens, cette main qui à toute
heure se tend pour saisir une
tasse de café, ce visage qui se
penche pour en humer l'arôme.
Et si, pour reprendre la rengaine,
l'amour c'est comme une ciga-
rette, gageons que les fanatiques
du «mocca » seraient légions
pour affirmer bien haut que dans
l'existence il n'y a pas que «ça».
Le Suisse, d'ailleurs, se défend
fortement dans ce secteur , lui
qui devance de plusieurs pieds
Français et Italiens dans la con-
sommation du café. Une particu-
larité que l'on ignore générale-
ment. Mais il faut bien admettre
que dans ce domaine, il dispose
d'un soutien solide : la qualifica-
tion de ses entreprises.

Depuis le début du siècle
Issu d'une famille d'épicier,

Marc Bloch décidait d'élargir
son horizon commercial et de
devenir grossiste. C'est ainsi que
débute l'histoire d'une maison,
de caractère familial , La Semeu-
se, spécialisée depuis dans la
torréfaction du café après s'être
auparavant lancée dans l'impor-
tation et la distribution de l'huile
d'arachides. Nous étions en
1900.

Plus de quatre-vingt ans après,

la famille est toujours là, assu-
rant la relève. Avec comme seule
devise : La Semeuse, le café que
l'on savoure. Un label qui jour
après jour nécessite investisse-
ments en compétences et servi-
ces. Car , ici, on ne s'improvise
pas et encore moins l'on impro-
vise.

La troisième génération
Nous avons rencontré Marc

Bloch, petit-fils du fondateur de
cette maison qui tient pignon
rue du Nord. Un jeune homme
qui d'emblée, après des études
en sciences politiques et des sta-
ges dans les pays producteurs, a
pu mettre en pratique ses con-
naisances professionnelles. A

La torréfaction. (Avipress-M.F. Boudry)

(Avipress-M.F. Boudry)
l'âge de 32 ans, le voici prati-
quement à la tête d'une équipe
d'une vingtaine de personnes,
pouvant compter sur des colla-
borateurs de premiers plans.

Nous avons, en sa compagnie,
visité les locaux. Un bâtiment à
la taille de l'entreprise et que
tous les habitants du quartier
connaissent bien, certaines con-
ditions atmosphériques offrant
en prime des effluves aromati-
ques !
- Le café, c'est une aventure

et des paris. Nous sommes ac-
tuellement en surproduction, à la
suite de deux saisons très favo-
rables. Et d'un autre côté, nous
constatons une baisse de la con-
sommation aux Etats-Unis. Pa-

radoxe ? Ici, la tendance est à la
hausse.

Le café, un produit cher ?
- ~ Egalement une réponse de

« Normand »... Cela dépend. Qui
dit café fait un mélange global
du produit naturel et du soluble.
Nos calculs permettent d'affir-
mer que le café naturel, passé au
filtre, est meilleur marché. Qu 'il
récompense en outre le « petit »
travail supplémentaire par une
saveur inégalée. Le consomma-
teur opère donc un choix dont il
est responsable. A chacun de
décider entre le «tout-fait-vite-
fait» et la qualité. Et Marc Bloch
de poursuivre :
- Ce qui fait la différence

d'un produit, c'est le tour de
main. La Semeuse est l'une des
plus grandes entreprises artisa-
nales de torréfaction de Suisse.
Nous avons, comme dans les ca-
ves de renom, un maître qui
juge, tranche, décide. Un spécia-
liste qui refusera , affinera.

Distribution directe
C'est peut-être un des aspects

que l'on ignore dans ce vaste
marché qui tend à l'anonymat.
La décision (importation de café
vert), la torréfaction, l'emballage
puis la distribution immédiate
(par véhicules, poste). Cela sur
l'ensemble du territoire helvéti-
que . De Genève à Zurich en
passant par les meilleures tables
du canton. Produits de haut de
gamme, confiance réciproque
entre partenaires. Marianne,
Toscana , Vénitien, des mélanges
soigneusement sélectionnés :
huit variétés en magasins, près
d'une quinzaine auprès des éta-
blissements publics... On le sa-
voure, ce café puisqu'à l'image
d'autres marques, nous en arri-
vons à commander «un» La Se-
meuse !

Restaurant
f\ de Pertuis BAR - DISCOTHÈQUE
Il A . __ _ . „.. . toujours la même ambiance vendredi, samedi, danse jusqu'à
l\UL M et M. Daniel Kahr 3 h au restaurant avec orchestre , au bar-disco avec le disc-
_L\Y"M Tii /noo) co _}A qc jockey José. En semaine nous vous accueillons aussi dans
NKjJj4 ' "'• \ UoO/ OJ £.*+ J3 noire petit bar qui est transformé en une discrète , sympa et

llUrL -̂"\. Fermé le mercredi chaleureuse petite salle à manger .

rrl-t '-iNlFl (iVVfi Entrecôte Pertuis 250 g 16.-
_____ ? \_[\ V m \ I Ir f  \ Entrecôte poivre vert 250 g 18.-
mLiÈL̂ :§&__*£ } !_____ Entrecôte mexicaine 250 g 19.-

a^yS4l*MT\^à __\W Entrecôte morilles 
250 

g 19.-

swJrerfS? ) JT/^Ë Côtelette Pertuis 250 g 13.-
jJPmmi*̂  / J?\_¥êI\ Jambon-rosti maison 10.-
*<5fc^  ̂/ ,  /JSptÊmS^ Fondue bourguignonne

36715-196 bœuf-cheval mélangée 19.-



C'est le Pérou !
ROMANDIE Comptoir suisse de Lausanne

Le Pérou et ses trésors. (ASL)

LA USANNE , (A TS) .- Le Pé-
rou participe au 63"" Comp-
toir suisse de Lausanne grâ-
ce au programme de coopé-
ration de la Suisse destiné à
permettre à des pays en voie
de développement de mieux
connaître et d'approfondir
les possibilités d' exportation
dans notre pays.  C'est hier
qu 'a eu lieu la journée offi-
cielle péruvienne au Palais
de Beaulieu, en présence des
autorités politiques et écono-
miques des deux pays.

Le pavillon du Pérou est
consacré notamment à l' of-
fre  touristique, aux ancien-
nes civilisations précolom-
biennes et à l'artisanat : ar-
genterie, orfèvrerie , bijoute-
rie, céramique, tissage.

Les échanges commerciaux
entre la Suisse et te Pérou ont
été marqués, de 1980 à 1981 ,
par une forte progression de
nos exportations, qui ont
augmenté de 96 à 141 ,3 mil-
lions de francs , tandis que
nos importations n'avan-
çaient que de 44 ,9 à 48,4 mil-
lions. Il en est résulté un ac-
croissement du solde défavo-
rable au Pérou, de 51 ,1 à 92 ,9
millions de francs.

Un Vaudois remplace un Neuchâtelois
Fédération romande des vignerons

FULLY . (ATS). - C'est un Vaudois ,
M. Edmond Chollct , d'Aran /Villette ,
qui a pris la tète de la Fédération ro-
mande des vi gnerons au cours de l' as-
semblée générale de cette association
qui s'est déroulée hier dans la localité
viticole de Fully, près de Martigny. M.
Chollet , président des vi gnerons vau-
dois , succède ainsi à M. François Haus-
sener , de Sainl-Blaise qui est arrivé au
term e de son mandai.

Ces assises lurent marquées tout
d'abord par la lecture du rapport du
comité de la Fédération présenté par le
secrétaire général . M. Tony Stamp fli.
qui montra à quel p oint , par exemple , la
situation du marché des vins en Suisse a
été déséquilibrée au cours des dernières
années , faute de vins indi gènes. Cette
situation anormale sera corri gée par
l'année-record qu 'on nous annonce , les
vendanges ayant commenté d' ailleurs
hier déjà en Valais. Cette situation a
occasionné une flambée des prix regret-
table mais l'heure de la sagesse va reve-
nir , espère-t-on dans les milieux vigne-
rons et de la consommation.

On a, certes, constaté une augmenta-
tion de la consommation des vins dans
notre pays mais cette augmentation a

exclusivement profité aux importateurs.
La récolte à venir devrait se situer à plus
de 37 % au-dessus de la moyenne décen-
nale.

Enfin, on a dénoncé hier à Fully « le

A la santé de la vigne suisse. (Keystone)

comportement de certains acheteurs qui
par une politique incohérente et spècu
lative, ont cherché à déstabiliser le mar
ché»

Fruits et légumes

Les maraîchers de Lausanne , Yver-
don , Vevey-Plaine du Rhône et Mor-
ges se relaient durant les quinze jours
du Comptoir pour assurer la fraîcheur
des légumes qui , avec les fruits ,  com-
posent la cour d 'honneur  de l' agricul-
ture. Plus de deux tonnes de frui ts  et
légumes sont nécessaires pour couvrir
toute la surface de l' exposition. Les
maraîchers font reposer leurs produits
sur une couche de mousse fraîche — il
en faut  quarante à cinquante caisses
— elle-même posée sur du sable et
arrosée chaque soir. Certains f ru i t s ,
comme les pommes par exemp le, sup-
portent  sans dommage les quinze jours
du Comptoir. D' autres , p lus délicats
comme les pruneaux , doivent être
changés au bout de quel ques jours. Les
légumes sont remp lacés tous les qua-
tre jours , excepté les pommes de terre ,
les carottes ou les oignons ; les maraî-
chers des quatre régions précitées se
relaient ainsi durant  les deux semai-
nes , pour assurer leur f ra îcheur .

V 

Solidarité
des maraîchers

éCONOMIE Reflexions autour d un chiffre
: , 

Pour les 4 ans et 10 mois qui ont couru depuis septembre 1977, l'indice des
prix à la consommation a été amplifié de 2,5%. Ce chiffre que vient de
reconnaître officiellement le Conseil fédéral , signifie tout simplement que des
indexations de salaires de l'ordre d'un demi-milliard par an ont été accordées par
les employeurs suisses, justifiées uniquement par une erreur de calcul appelée
pudiquement «faiblesse d'ordre méthodologique»! Cela ne sera certainement
pas sans conséquences lors des prochaines négociations entre partenaires
sociaux.

Imaginons que les salariés apprennent aujourd'hui que l'indice suisse des prix
leur a été défavorable durant plus de 4 ans. Leur premier réflexe serait certaine-
ment de négocier le rattrapage d'adaptations salariales auxquelles ils auraient
échappé par la faute d'un indice par trop menteur. Et bien, c'est aujourd'hui un
peu le contraire qui se passe. Et les employeurs, dont les budgets sont dramati-
quement serrés par les effets de la conjoncture économique ne vont pas sans
doute pas manquer l'occasion que leur offre le Conseil fédéral de soulager leurs
souvent dramatiques problèmes de trésorerie.

• 16,8%

Dans notre pays, seuls 16,8% des salariés - dont 50% dans le secteur des
services - bénéficient d'une indexation automatique de leur salaire à l'indice
suisse des prix. Pour le 66,8% des autres, une adaptation de leur revenu au
renchérissement n'intervient qu'après négociation après une variation donnée de
l'indice. Dans l'industrie des machines, l'indexation est négociée entreprise par
entreprise et non conventionnellement, par branche.

Les plus grands bénéficiaires de ce processus d'indexation sont les fonction-

naires qui voient leurs salaires schématiquement indexés deux fois l'an et pour
lesquels il ne sera pas question de rétroactivité (qui leur serait défavorable!)
après l'erreur dont le Conseil fédéral vient d'admettre l'ampleur. Les fonctionnai-
res, on le constate une nouvelle fois, demeurent privilégiés par rapport à
l'économie privée.

• LES EFFETS

L' indice suisse des prix , reconnu par tous les partenaires sociaux , est un indice
général, contrairement à celui de nombreux pays qui nous sont proches. Ainsi
le Danemark n'incorpore-t-il pas les produits pétroliers et les taxes indirectes.
Ainsi le Japon et l'Allemagne ignorent-ils le principe de l'indexation automati-
que, sacrifiant à des négociations avant toute adaptation au renchérissement.

Dans notre pays, l'indice que l'Etat utilise à son profit (en ne corrigeant que
partiellement les effets de la progression à froid sur la fiscalité) et à celui de ses
fonctionnaires , indexés deux fois l'an , a des effets considérables sur l'économie.
Aussi une variation aussi importante que celle constatée doit-elle être corrigée
pour permettre tout simplement , parfois , la survie d'entreprises pour lesquelles
2,5% représentent la bouffée d'air qui permet aux poumons de continuer à
respirer.

C'est pourquoi, en définitive, les négociations qui vont s'engager à propos de
l'erreur reconnue par le Conseil fédéral pourraient ne pas constituer une trop
mauvaise surprise pour les salariés. A mettre en balance l'emploi ou l'indexation,
beaucoup auront vite choisi , par les temps qui courent.

R.G.

Tué
pour
3 francs

SUISSE ALÉMANIQUE
BALE, (ATS). - Un homme de 67 ans a été abattu,

mercredi soir, par un compagnon de jeu de dés, dans les
toilettes d'un restaurant. Le mobile du crime? Un gain
de trois francs que la malheureuse victime avait fait au
détriment de son assassin! Le tireur a cependant trans-
porté le blessé dans un centre de soins où il devait
décéder peu après. C'est à ce même centre que l'assas-
sin a été arrêté par la police.

CINEMATHEQUE SUISSE
SOS D'UN PARLEMENTAIRE

Le directeur de la cinémathèque, M. Buache, et des kilo-
mètres de pellicule. (Photo radio-TV )

BERNE , (ATS).- Le Conseil
fédéral est disposé à examiner
de quelle manière la Confédé-
ration pourrait aider la Ciné-
mathèque suisse, à Lausanne,
à mieux s'acquitter de ses tâ-
ches les plus urgentes. Il ac-
cepte en effet le postulat dépo-
sé à ce sujet par le conseiller
national Kaspar Meier (rad/
LU).

En tant que musée national
du cinéma et archives du film ,
la Cinémathèque suisse rem-
plit une tâche d'une valeur
inestimable pour l'histoire et
la culture de notre pays, souli-
gne l'auteur du postulat. Tou-
tefois , les moyens financiers à
sa disposition ne suffisent pas
pour conserver, restaurer et
présenter au public des docu-
ments irremplaçables. Une
aide financière de la Confédé-
ration serait conforme à l'inté-
rêt national, conclut-il.

Le Conseil fédéral étudiera
donc la question.

FLASH SUR LA MER
GENEVE (ATS). - Avec trente-

trois bateaux et un tonnage total de
plus de 450.000 t., la Suisse fait flotter
son pavillon sur toutes les mers du
globe. Notre pays est ainsi membre de
l'Organisation maritime internationale
(OMI), dont le siège est à Londres, qui ,
chaque année, célèbre la journée mon-
diale de la mer. Cette journée a eu lieu
hier sur le thème de la coopération
globale pour la prévention et le con-
trôle de la pollution marine par les
navires.

Membres de l'OMI depuis sa créa-
tion en 1959, la Suisse a signé un cer-
tain nombre de conventions interna-
tionales, dont les plus importantes
concernent la sécurité des navires et

leurs équipages, le trafic maritime , les
certificats de tonnage et la prévention
de la pollution des mers résultant de
l'immersion de déchets radioactifs.

A l'occasion de la j ournée mondiale
de la mer , le secrétaire général de
l'OMI , M. Srivastava , a souligné que
l'entrée en vigueur en 1983 de la con-
vention internationale sur la préven-
tion de la pollution marine par les na-
vires «marquera le point culminant
des efforts internationaux pour préser-
ver l'environnement marin» .

La Suisse, qui , selon l'Office suisse
de la navigation maritime à Bâle , ne
possède pas de pétroliers dans sa flot-
te, n'a pas encore ratifié cette conven-
tion. (Photo d'archives)

Guerre des Malouines et du Liban

BERNE, (ATS). - Les guerres
des Malouines et du Liban ont
permis à la Suisse de tirer des
conclusions intéressantes pour sa
propre défense nationale: dans les
deux cas, la formation et la disci-
pline des troupes ainsi que les te-
chniques modernes ont joué un
rôle essentiel. C'est ce que répond
le Conseil fédéral à une interpella-
tion du groupe radical des Cham-
bres fédérales. Et il conclut : dans
les grandes lignes, nous nous
trouvons sur la bonne voie en ma-
tière de développement de l'arme-
ment.

Il serait toutefois faux , poursuit
le Conseil fédéral , de transposer
telles quelles les expériences fai-
tes aux conditions suisses et de
vouloir prendre des mesures
ponctuelles sans en examiner l'ur-
gence dans le contexte général.

Ce qui a été déterminant dans
les deux conflits, indique-t-il en-
core, c'est le dosage judicieux en-

tre les techniques de pointe et un
nombre suffisant d'armes et d'en-
gins simples et peu coûteux. Cet
équilibre de l'armement constitue
la ligne directrice de notre propre

planification en matière d'arme-
ment.

Une armée «simple et peu coû-
teuse » ne saurait s'imposer à un
adversaire actuel.

Des leçons pour l'armée suisse

Satisfaction
Evolution de l'emploi

dans le secteur des services

GENEVE, (ATS).- Contrairement
à la situation qui prévaut dans l'in-
dustrie, l'évolution de l'emploi dans
le secteur des services qui occupe la
majorité des personnes actives en
Suisse est, d'une manière générale,
encore tout à fait satisfaisante.

En tout cas, au deuxième trimestre
de 1982, l'indice de l'emploi dans le
secteur tertiaire se situait à un ni-
veau supérieur de 1,2 % au chiffre de
l'année dernière.

Sur les seize branches qui compo-

sent cet indice, trois seulement ont
enregistré un recul de l'emploi, mais
toujours inférieur à 1 % : le commer-
ce de gros, l'hébergement et l'ensei-
gnement et la recherche, indique un
communiqué de la Société de déve-
loppement de l'économie suisse
(SDES).

Si l'on compare ce récent niveau
de l'indice à celui atteint au deuxiè-
me trimestre de 1980, on s'aperçoit
que seuls deux secteurs ont enregis-
tré un recul de l'emploi : celui des

réparations et celui de 1 enseigne-
ment et de la recherche, alors que
l'administration fédérale se situe
exactement au même niveau qu'il y a
deux ans.

En outre, il est intéressant de rele-
ver que le nombre des personnes oc-
cupées dans le secteur des services
est actuellement presque partout su-
périeur à ce qu'il était au troisième
trimestre de 1975, période de réfé-
rence de l'indice.

BERNE (ATS). - En août dernier, le chô-
mage partiel a de nouveau fortement aug-
menté , tant par rapport au mois précédent
que par rapport à la même période de 1981.
Selon les chiffres publiés hier par l'Office
fédéral de l'industrie des arts et métiers et
du travail (OFIAMT), on comptait 28.509
chômeurs partiels (19.693 hommes et 8816
femmes) le mois dernier contre 26.567 en
jui llet 1982 et 53.100 en août 1981. Les ho-
raires de travail ont été réduits de 940.500 h

en août , de 829.800 h en juillet et de
53.100 h en août 1981 .

Par rapport à l'horaire moyen de 44 h, la
réduction moyenne a été de 18%, soit un
taux à peu près égal à celui de 1981 . 717
entreprises ont fait état de chômage partiel
en août dernier. Il y en avait 662 en juillet et
98 en août 1981 . 3583 chômeurs partiels
(12,6%) étaient des étrangers soumis au
contrôle. On en comptait 3762 (14,2%) en
juillet et 281 (18,1%) en août 1981.



I Meubles d'occasion I
I à vendre I

| Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger ,
parois murales , tables, chaises, lits , armoires, étagères, tapis,
tours de lits, etc. j

j Prix très bas - Paiement comptant. j

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

| 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 17 h. Fermé le lundi matin. j

H Automobilistes ! j
j Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
j Grande place de parc. - 8'039-no | |
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C'est la meilleure de sa classe. 52 journalistes de performances et sa précis ion de conduite. 5 vitesses et en version «Automatic», et 6 différents
16 pays lui ont décerné son titre. Ligne, confort, La Renault 9 existe en uersion 1,1 litre (47,5 ch DIN) niveaux d'équipement.
économie, ses atouts sont maîtres. Mais aussi ses ou 1,4 litre (60, 68 ou 72 ch DIN), avec boîte à 4 et A partir de Fr. 11350.- (prix au 1/9/82).

Nos chaussures
accordées aux teintes
de l'automne.

Pantoufles Rhode - pour que
vos pieds se sentent véritable-
ment à l'aise.
Cette mule dame veille au confort de vos pieds. L'empeigne
en velours est extrêmement séduisante. La semelle Opanken à
talon relevé assure un Pien-être de haute qualité.
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Pointures 36-41
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«-
Cette mule dame très élégante offre un confort authentique.
Elle doit son élégance à son talon américain de 7 cm et son
empeigne en velours parfaitement au goût du jour. La doublure
d'hiver garantit à vos pieds une chaleur très agréable.

Pointures 35-41

RIHDE 38#-|
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votre journal

toujours avec vous

Offrez un nouveau sourire
y\n à votre demeure

y / \.  V façades - isolation
j f  y ^^V peinture - pose papiers peints - plâtrerie 2
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Diana Magasins de chaussures à: fp̂ ii ) Votre magasin
Neuchâtel Miniprix 3i-gS8Tj *S ^e chaussures
Rue du Concert 2 Super-Centre !• ) Coop.

. Portes-Rouges „„,„..„V. 3 85240-110 J

r.

¦ *¦ ¦ ; i ; 1 ¦ *B tTr ^SSSS'̂ " " "--v PHILIPS\W___w H i y ' ^^B ̂  ̂
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Bien. Meilleur.
Philips SL*.

Les lampes Philips SL* consomment 75% de courant de moins que les
lampes à incandescence. Mais elles éclairent tout aussi bien. Elles brûlent °
5 fois plus longtemps. s

Qu'il s'agisse d'obtenir une lumière d'ambiance chaleureuse ou un 3
éclairage extérieur efficace, partout vous pouvez maintenant remplacer
les lampes à incandescence par des Philips SL* qui vous feront économiser
du courant.

Que ce soit la SL*-9 watts, la SL*-13 watts, la SL*-18 watts ou la SL*-25
watts, les lampes Philips SL* à culot standard dépassent de loin par leurs
performances les meilleures lampes à incandescence.

En vente dans les magasins spécialisés.

I Philips SL*. Les économies d'énergie
s sous le meilleur éclairage.

Plus de 100.000 lecteurs %!:.Trs l sent également ote
lisent quotidiennement la Ainsi , une annonce dans la FAN est

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS remarquée et apporte du rendement.



£ NAISSANCES : Les enfants nés ce
ir j our seront inventifs, affectueux, pa-
* tients et très sérieux dans leurs études.
* BÉLIER (21 -3 au 20-4)

* Travail : Choisissez une activité qui
* vous laisse des libertés. Vous avez
* des dons commerciaux. Amour:
* Vos relations avec les Poissons se
* sont sensiblement améliorées. Profi-
*. tez-en. Santé: Vous avez raison
* d'aimer le mouvement. Il vous aide à
* éliminer vos toxines et facilite vos
* digestions.
* TAUREAU (21-4 au 21-5)

£ Travail : Ne prenez pas de grands
* risques. Attendez patiemment des
$ heures meilleures. Amour: Vous
* avez beaucoup d'intuition pour
$ choisir convenablement un ami, un
* conjoint, un spectacle... Santé : Ne
j£ renoncez à aucune précaution. Sui-
* vez strictement les ordonnances de
J votre médecin.
* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
* Travail : Cultivez votre éloquence
* naturelle, mais en vous imposant
* toujours d'être concis. Amour: Le
+ Capricorne vous inspire un amour
* sans condition, un sentiment qui se
* renouvelle sans cesse. Santé : Ne
* prenez pas de risques sur la route.
* Faites réviser votre voiture aussi
* souvent que possible.
* CANCER (22-6 au 23- 7)

* Travail: Vous aimez beaucoup la
J musique. Elle peut représenter une
* brillante carrière. Cultivez ce don.
* Amour: Bonheur si vous aimez un
* natif de Lion, qui devine vos inten-
$ tions et s'efforce de les satisfaire.
* Santé: Prenez du repos et dis-
$ trayez-vous. Vous éviterez ainsi les
* tensions nerveuses néfastes pour vo-
* tre moral.
•

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vous aurez une idée peu
banale, qui vous permettra de don-
ner à votre commerce Une impulsion
nouvelle. Amour: Conservez votre
entente avec le Bélier. Elle vous ap-
porte de nombreuses et vives satis-
factions. Santé: Votre tempérament
est solide, et demande simplement
que vous ménagiez votre foie.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Une idée un peu risquée
vous viendra à l'esprit. Elle sera bon-
ne. Amour: Votre sensibilité
s'oriente volontiers vers le Capricor-
ne ou le Lion.Santé: Ne vous lais-
sez pas envahir par les complexes.
Ils sont trop obsédants.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail*. Très bonne période pour
les fonctionnaires. Ils pourront solli-
citer un poste élevé. Amour: Deux
caractères très différents sont attirés
par vous. Choisissez bien. Santé:
Soignez votre estomac, même s'il ne
vous fait pas souffrir pour le mo-
ment.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Conservez votre dynamis-
me qui vous permet de surclasser
vos rivaux. Amour: Vous vous en-
tendez parfaitement avec le Capri-
corne et les Poissons.Santé: Si le
rythme de votre coeur ne vous sem-
ble pas régulier, consultez un méde-
cin.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) £
Travail: Vous savez bien organiser *
les grandes lignes d'une affaire com- *
merciale. Amour: Vous admirez la *bonté foncière des Poissons et leur J
facilité à s'initier. Santé : Ménagez *
votre foie qui est conducteur. Ses $
moindres dérèglements vous gênent. *

•
**

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail : Vous préférez les carrières peu *
contraignantes. C'est de la *
paresse.Amour: Votre esprit mobile *
s'adapte très bien. C'est pourquoi vous *
avez des amis. Santé : Les maladies évo- - *luent lentement et ne demandent qu'à se £
manifester à nouveau. *- *•
VERSEA U (21-1 au 19-2) *
Travail : Les engagements que vous *
propose le Lion seront excellents. *Amour: Vous allez comprendre à *
quel point vos actes troubleront vos *
sentiments. Santé: Moment très *
propice à un examen général. Sur- *
veillez vos intestins. •

*
•

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: N'entrez pas en conflit *
avec le Capricorne qui est le signe ¦*•
de vos gains. Amour: Votre vie sen- £
timentale est comblée. Ensemble, *
vous préparez un séjour reposant. *
Santé : Ménagez votre estomac, ne *
lui imposez pas des horaires capri- •
cieux. £

*

UN MENU :
Thon au naturel sur toast
Aubergines farcies
Brie
Melon au porto
LE PLAT DU JOUR :
Aubergines farcies
Pour 4 personnes : 3 aubergines, 1 oignon,
250 g de viande hachée (à votre goût),
muscade, 1 cuillerée de persil haché, deux
œufs, 3 cuillerées à soupe d'huile, un poi-
vron rouge, un dl de bouillon, 150 g de
champignons, 4 tomates, beurre, sel, poi-
vre. Lavez et essuyez les aubergines. Cou-
pez-les en deux. Enlevez les graines puis la
chair à 1 cm du bord. Coupez-la en petits
dés que vous saupoudrez de sel et laisserez
égoutter. Hachez un petit oignon et cuisez-
le dans une cuillerée d'huile. Ajoutez-y la
viande hachée, les dés d'aubergine, sel et
poivre, muscade, et cuisez 3 à 4 min en
remuant. Hors du feu, ajoutez 1 cuillerée de
persil haché et 2 œufs durs écrasés. Rem-
plissez de cette farce les demi-aubergines et
rangez-les dans une cocotte ou une casse-
role. Dans une petite poêle, faites cuire
pendant 5 min dans 2 cuillerées d'huile un
poivron rouge égrainé et coupé en lanières.
Egouttez-les et placez-les sur les demi-au-
berbines farcies. Versez dans la cocotte une
cuillerée d'huile et le bouillon, mettez sur
chaque auberbine une noisette de beurre et
cuisez à couvert et à feu doux pendant
10min.
Pendant ce temps, faites cuire pendant
5 min à la poêle 2 poivrons verts égrainés et
coupés en morceaux. Ajoutez-y ensuite les
champignons émincés et continuez la cuis-
son pendant 5 autres minutes. Farcissez de
cette préparation 4 belles tomates évidées
que vous mettrez dans la cocotte avec les
auberg ines ayant déjà cuit 10 min. Conti-
nuez la cuisson encore 15 min.
Le conseil du chef
L'auberg ine
L'aubergine est une plante annuelle. Elle
atteint 50 cm à 1 m de hauteur. Les feuilles

d'un vert grisâtre souvent violacées, sont
oblongues, à nervures vertes ou violettes.
Les fleurs, généralement solitaires, sont vio-
lettes. Le fruit peut être blanc, jaune, violet
à noir suivant les races. Pratiquement , on ne
cultive pour la cuisine que les races à fruits
violets.
La cueillette a lieu quand les fruits sont bien
colorés et brillants. Si on attend trop long-
temps, ils prennent une apparence mate et
des graines se forment dans ia pulpe, ce qui
diminue leur qualité culinaire. En général,
dans la culture sous châssis vitrés ou en
serre, la récolte se fait fin août et courant
septembre. C'est donc maintenant la pleine
saison.

Le retour des fours «C'est incroyable le
nombre d'anciens fours à pain que l'on
trouve en Suisse romande. Un bon millier
seraient utilisables moyennant une journée
de débarras et de nettoyage. Dans un villa-
ge, on nous a certifié qu'il n'y avait plus de
fours... nous en avons trouvé quatorze !
Mais souvent bien cachés sous les décom-
bres et le vieux matériel abandonné.» Ainsi
s'exprime le président de l'Association pour
la Maison du blé et du pain. On sait que la
ferme qui abritera le musée en 1986 a déjà
été achetée à Echallens. Reste à le meubler.
Pour cela, il faut collecter les objets, pho-
tos, documents, livres illustrant la culture
du blé, la meunerie, le pain. L'association
organise le 18 septembre une «journée des
fours à pain», au cours de laquelle les res-
ponsables des fours feront cuire gâteaux
aux pruneaux ou pains de ménage; le béné-
fice sera partagé avec l'organisme d'aide au
tiers monde «Pain pour le prochain», actif
dans les pays du Sahel ou l'on tente de
restaurer l'habitude des greniers. Depuis
deux ans, une vingtaine de greniers ont été
réinstallés. Ils préservent notamment les ré-
coltes de l'activité des rongeurs.

A méditer
Tout préjudice porté à la santé volontaire-
ment est un péché physique.

H. SPENGER

POUR VOUS MADAME

ESPIONNAGi
ET

AMOUR

- D'après ce que vous disiez, remarqua Davina, vous
auriez donc dû le dénoncer?

Sasanov murmura quelque chose en russe qui ressemblait
à un juron.
- Je m'évertuais à essayer de le convaincre de garder ses

idées pour lui. Il avait tout ce qu'il faut pour être heureux:
un poste à la direction du programme de recherche spatiale,
une femme qu'il aimait, un bon salaire. Je lui disais qu'il
aurait même bientôt une datcha. Qu'importait le reste?
Pourquoi ne pas profiter de la vie? Mais il ne voulait pas
m'écouter. Il avait cette âme de juif qui ne se satisfait que
dans la souffrance. Et puis, un jour, il a demandé à partir en
Israël. L'autorisation lui a été refusée, évidemment. Il aurait
dû savoir qu'il était trop précieux pour qu'on le laisse quitter
le pays. Il provoquait, en fait, les autorités. Il voulait montrer
qu'il était un homme libre. Et il a commencé à dire ouverte-
ment ce qu'il pensait. On l'a renvoyé de son poste ; on les
a mis à la porte de leur appartement. Il n'arrivait plus à
trouver d'emploi, sauf en tant que travailleur manuel mal
payé. Tout le monde l'évitait.
- Vous aussi? demanda doucement Davina.
Le situation qu'il décrivait était si familière.
- C'était mon ami, répondit Sasanov avec colère. Je

pouvais continuer à le voir sans risque parce que je disais
que je le surveillais. Et puis il a signé la déclaration dénon-
çant le non-respect des droits de l'homme en Russie. Avec
Scherensky et Bokov. Vous savez ce qui leur est arrivé. Il
s'est ainsi condamné lui-même. Quand on l'a arrêté, j 'ai
essayé de l'aider. Je suis allé le voir. J'ai essayé de le
convaincre de plaider coupable, de demander grâce. Tout
ce qu'ils voulaient, c'était qu'il reconnaisse publiquement
ses torts.

Il se tut un instant et Davina remarqua qu il avait employé
le pronom «ils» pour parler des persécuteurs de Belezky.
C'était sans doute à cette époque-là qu'il avait rompu tout
lien avec ses collègues du K.G.B..
- Mais il ne l'a pas fait, dit-elle. Il s'est suicidé.
Elle sentit Sasanov se raidir.
- On l'a envoyé dans un hôpital psychiatrique deux mois

avant le procès. Ils ont diagnostiqué des troubles de la
personnalité.

Elle sentait les muscles contractés de son bras, la tension
de tout son corps.
- Il ne s'est pas suicidé, reprit-il d'un ton morne. C'est

eux qui l'ont tué. Il lui ont infligé tellement d'électrochocs
qu'il a eu une crise cardiaque et en est mort.
- Mon Dieu, murmura Davina. Quelle horreur!
- Jacob a eu de la chance. Scherensky et Bokov, eux, y

sont encore. Ils n'en sortiront jamais. Quant aux autres, ils
se font arrêter les uns après les autres. La femme de Jacob
a été accusée de faute professionnelle et envoyée en prison
pour douze ans. Je me souviens d'avoir regardé notre
cuisine et pensé que nous ne les reverrions jamais. Plus de
discussions, plus de soirées ensemble. C'est à ce moment-
là que Jacob a gagné. Il a fallu qu'il meure pour me faire
voir que c'était lui qui avait raison.
- Je suis navrée pour vous, murmura Davina. Elle lui

toucha le visage et s'aperçut que sa joue était humide. - Je
suis vraiment navrée. Je ne savais pas que c'était aussi
terrible.
- Vous allez avoir plein de choses à raconter à votre

patron, remarqua Sasanov, amer.
- Ne dites pas cela, je vous en prie.
- Cela m'est égal. Je comprends. Je savais ce que je

faisais quand je vous ai demandé de me faire partager votre
lit. J'étais au bout du rouleau. J'avais besoin de vous, Vina.
- J'en suis heureuse, vraiment heureuse. Et je ferai tout

ce que je pourrai pour vous aider.
- Je ne sais pas quoi faire, à vrai dire. Rester, recommen-

cer une nouvelle vie ici... Je pense à la Russie et à ma
famille et j 'ai le sentiment d'être sur une autre planète.
- Attendez demain matin, lui chuchota-t-elle. N'essayez

pas d'y réfléchir maintenant.
- Mais c'est le matin, répondit Sasanov. Regardez le ciel

commence à s'éclairer. Il est cinq heure. Vous allez être
fatiguée aujourd'hui. I! vaut mieux que j 'aille dans ma
chambre et que je vous laisse dormir.

Davina se redressa, l'empêchant de se lever. Les couvertu-
res étaient tombées et il la regarda, suivant d'un doigt le
contour de son sein.
- Vous avez un corps superbe, lui dit-il.
Elle posa une main sur son torse couvert de poils blonds

qui se rejoignaient en une poignée à la base de son cou.
Elle en tira doucement une poignée.
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12.30 Tennis à Genève

Championnats open
TV suisse italienne

16.10 Point de mire
16.20 Vision 2

A revoir: Vespérales
à Crêt-Bérard -Spécial cinéma:
hommage à Romy Schneider
et Gros plan sur Francis Girod

17.05 4,5,6,7...Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Légendes indiennes
3. Moovis, où es-tu Moovis?

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie quotidienne
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

Marcel-G. Prêtre raconte :
Education politique

19.10 Le dernier mot
Jeu des lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

Le magazine suisse d'actualité
20.35 Dallas

13. Election

21.20 jardin divers
Bernard Pichon propose une
soirée
à la Coopérative d'habitation
de Corcelles s/Chavornay
La vedette de l'émission sera
le chanteur Daniel Balavoine

22.35 Téléjournal

22.50 Court-Circuit
film de Patrick Grandperret, qui
sait bien de quoi il parle en nous
montrant les milieux de la course
motocycliste.il fut lui-même
pilote de moto, avec Patrick
Pons, dans la Coupe Kawasaki.
La réussite de son film a été
concrétisée par l'obtention du
Prix Jean-Louis Bory 1981

&± FRANCE 1

12.00 Météo première
12.10 Juge Box
12.30 Atout Coeur

La ronde des couples
13.00 T FI actualités
13.35 Télévision régionale
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Oscar Paterne sème et récolte
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une

Les dimanches après-midi
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Au Bœuf-sur-le-Toit
20.00 T F 1 actualités

20.35 Le grand Casino
Spectacle de variétés
proposé par Bernard Lion

21.30 L'esprit de famille
2. Stéphane et Bernadette
s'aiment mais les parents
opposent au marisge. Le Dr

Moreau est invité à un congrès de
médecine aux USA. Il décide d'y
emmener la famille. C'est
l'émerveillement

22.30 Histoires naturelles
La chasse au chevreuil
Celle présentée ce soir se déroule
en Alsace. Elle se passe soit à
l'approche, soit à l'affût mais
jamais en battue

23.00 T F1 dernière
et Cinq jours en Bourse

r—1  ̂
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10.30 Antiope Antenne 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

10me et dernier épisode
14.00 Aujourd'hui la vie

Naissance d'un livre
15.00 Adams et l'ours Benjamin

3. La protégée
15.50 Reprise

L'Histoire en question (23.9)
17.05 Itinéraires

La Thaïlande 1 5 ans après.
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

3. Les femmes de Papa Poule
21.35 Apostrophes

Information et déinformation
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Le salon
de musique
film de Satyat Ray
Un vieux maharadja à moitié
ruiné se penche sur son passé

<§> FRANCE 3 ]

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux à Hyères

20.35 Le nouveau
vendredi
Caméra vive propose *.
La moto: le grand retour

21.35 Contes et légendes
Le Théâtre du Prato joue :
Les muscades de la Guerliche
de Charles Dullin
réalisé par Bernard Claeys

22.30 Soir 3 dernière
23.00 Prélude à la nuit

i Musique française

IrfWwyl SVIZZERA lr̂ rwl mate; \
12.30 Tennis a Ginevra

Torneo internazionale
Cronaca diretta

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Brendon Chase

Tre contro tutti
19.15 Meteorologia

2. Temperatura e umidità
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Retrospettiva

Dim Cumat ta parlât
e ti dirô chi sei

21.50 La bella di Lodi
film di Mario Missiroli

23.10 Telegiornale

i «JE* r i «d* i i «d*
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8.45 TV scolaire
10.30 TV scolaire
12.30 Tennis à Genève

Championnats open
TV suisse italienne

16.30 Le Muppet show
17.00 Pour les enfants

Kling - Klang - Kiste
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Jeu des annonces

Jeu de Max Rùeger
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Musique et invités

Heidi Abel présente
des variétés internationales

20.50 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21,40 Téléjournal

21.50 Rosemary's Baby
Film de Roman Polanski

00.05 Téléjournal

@)| ALLEMAGNE t

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Sieh an, sieh an. 11.10 Scheibenwi-
scher. 11.55 Umschau. 12.10 Der mensch-
liche Faktor. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 16.15 Tagesschau. 16.20 Deut-
scher Alltag - Hart war es, aber unbe-
schreiblich das Gliicksgefùhl , es geschafft
zu haben... 17.05 Liebe, Geld und Tod -
Fragen an Punks und Polizisten. Dokumen-
tarfilm.17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 St. Pauli-Landungsbrùcken -
Auf der Durchreise. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Im Krug zum grùnen Kranze. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Mit
mir nicht , meine Herren - Amerik. Spiel-
film. Régie: Richard Quine. 21.50 Plusmi-
nus. Wirtschaftsmagazin. 22.30 Tages-
themen. 23.00 G Tatort - Spiel mit Karten.
Von Théo Regnier.0.30 Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Sieh an, sieh an. 11.55 Umschau.
12.10 Der menschliche Faktor. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Tageschau. 15.57 ZDF-lhr
Programm. 16.04 Die Pinnwand - Ver-
anstaltungen des Monats.16.20 Schùler-
Express - Journal fur Madchen und Jun-
gen. 17.00 Heute. 17.08 Tele-lllustrierte.
18.00 Meisterszenen mit Stan und Ollie -
Unvergessliche Kostbarkeiten. 18.20 We-
stern von gestern - Der Schatten (1).
18.57 ZDF- Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal - ZDF-Korrespon-
denten berichten aus aller Welt. 20.15 GG
Ein Fall fur zwei. Krimserie - Nervenkrieg.
21.15 Exclusiv - Mit dem ZDF bei Konigin
Noor von Jordanien. 22.00 Heute-Journal.
22.20 Aspekte. Kulturmagazin. 22.50 Sport
am Freitag - U.A. Leichtathletik-Nationen-
cup in Tokio. 23.50 Edgar Wallace: Das
Gasthaus an der Themse - Deutscher
Spielfilm. Régie: Alfred Vohrer. 1.20 Heute.

<y)| AUTRICHE !
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Russisch. Sprachkurs. 10.00 Schul-
fernsehen: Gotik in Ôsterreich (2). 10.30
Der letzte Kuss - Franz. Spielfilm. Régie:
Dolores Grassian. 12.05 Vater und Sohn -
Der Geburtstagsausflug. 12.15 Drei Kùnst-
leraus Oberosterreich. 13.00 Mittagsredak-
tion. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Hallo
Spencer! (1). - Gummibarchentransporte.
17.55 Betthupferl. 18.00 Pan-Optikum.
18.30 Wir. 18.49 Belangsendung des
OeGB. 19.00 Ôsterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Ein Fall fur zwei - Nervenkrieg.
21.20 Made in Austria. Quiz. 22.20 Nacht-
studio: Die Entstehung des Menschen -
Indizien am springenden Punkt der Evoluti-
on. Gespràch. 23.20 Nachrichten.

r—i  ̂i—i _Jê i—

jardins divers r
à Corcelles s/Chavornay l-
Suisse romande: 20 h 05

Il était une fois un château abandonné /
dans la campagne vaudoise. Vinrent à r
passer des gens Imaginatifs, mais dans I
l'ensemble peu fortunés, qui décidèrent ^
de le racheter en coopérative. L'idée sui-
vit son chemin, tant et si bien que, deux /ans après, on rencontre aujourd'hui dans rcette vieille demeure de plus de cent ;{
pièces une bonne dizaine de familles qui L.
y ont élu domicile et qui semblent y
couler des jours heureux... à

Ce sont des enseignants, des artistes, '
des sociologues. Il y a aussi un éleveur |
de chèvres. Tous précisent qu'il ne s'agit |__
pas d'une communauté comme il en
fleurissait dans les années 60, mais bien .
d'une copropriété, avec tout ce qu'il faut /
pour faciliter des rapports harmonieux r
entre familles soucieuses de sauvegarder j!
leur intimité. **

C'est dans ce cadre expérimental que
Bernard Pichon mènera ce soir la deuxiè- /me édition de son nouveau divertisse- rment bimensuel : «Jardins divers». Après !
avoir consulté ses hôtes, il a composé L.
une affiche d'invités susceptible de plaire
à chacun. j

Daniel Balavoine, l'un des chanteurs '
français les plus en vogue actuellement T
et André Bialek (auteur-compositeur Lbelge à découvrir très vite) rejoindront ,
pour les variétés, le chanteur punk ro-
mand Alex Périence, l'un des pension- /
naires du château de Corcelles. Cosey, r
dessinateur lausannois bien connu, pré- fi
sentera le dernier album de son héros *"
«Jonathan», ainsi que - en avant-pre-
mière - les pages d'une BD qu'il prépare /sur le Valais. _

I ft IRADIO A L
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION II

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) L.et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00.
14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. 021 ou 022 -
21.75.77). Promotion à 7.58, 8.58, 16.58, /
18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de w-
Couleur3. 6.00 Journal du matin, avec à: jj
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales: 6.30 L.
Journal rég ional. 6.35 Journal des sports. 6.55
Minute œcuménique. 7.30 Rappel des titres + j
Billet d'actualité. 8.10 Revue de la presse ro- '
mande. 8.30 Magazine «Vie pratique» avec le ¦**
Mémento des spectacles et des concerts. 9.05 I
Saute-mouton (voir lundi). 10.30 L'oreille ¦"»
fine, concours organisé avec la collaboration
des quotidiens romands. Indice: Costa Ga- Jvras. 12.20 La tartine. 12.27 Communiqués. '
12.30 Journal de midi, avec à: 12.45 env. |
Club de journalistes. 13.00 Avec le temps (voir I
lundi). 18.05 Journal du soir, avec à: 18.15
Actualité rég ionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 /env. Les dossiers de l'actualité + Revue de la —-
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca- i
zar (suite). 20.02 Au claire de la une. 22.30 L.
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit:
Anatole, d'Arthur Schnitzler : 5 et fin. Souper j
d'adieu. 23.00 Blues in the night. 0.05-06.00 /
Relais de Couleur s. r

RADIO ROMANDE 2 L

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In- i
formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à: *
7.00 et 8.00 Informations. 8.58 Minute cecu- ' F"
ménique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps §
d'apprendre, avec à: 9.05 L'invité du jour.
9.20 Ici et maintenant. 9.30 Radion éducative.
10.00 Portes ouvertres sur... l'université. 10.30 È
(S) La musique et les jours. 12.00 (S) Table S.
d'écoute, avec à: 12.40 env. Accordez nos |
violons. 12.55 Les concerts du jour. 13.00 LJournal de 13 heures. 13.30 (S) Alternances.
14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-musi-
que. 17.00 Informations. 17.05 Empreintes : La /
poésie. 18.00 (S) Jazz line. 18.50 Per i lavora- w-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 |
Portes ouvertes sur... l'université. 20.00 Infor- ___.
mations. 20.02 (S) Le concert du vendredi, par
l'Orchestre de chambre de Lausanne. Postlude. t
22.30 Journal de nuit. 23.40 (S) Studio II. /
24.00 élnformations. 0.05-6.00 (S) Relais de W"
Couleur 3. 1

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30. 7.00, 8.00, 9.00. '
11.00, 12.30, 14.00, 16.00. 18.00, 22.00. |
23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 I
Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Va-
riétés. 15.00 Disques pour les malades. 16.05 /Goethe, un homme gai. 17.00 Tandem. 18.30 rSport. 18.45 Actualités. .19.30 Authentique- ';*J
ment suisse. 20.30 Théâtre. 21.00 Musique L.
populaire, 21.30 Magazine culturel. 22.05 Ex-
press de nuit. 2.00 Club de nuit. .

i  ̂r i *& r i  ̂r
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

SIRMIOIM E

HORIZONTALEMENT
1. Gens de service. 2. Chères. 3. Eclos.
Greffe. 4. Bien féminin. Possessif. Titre.
5. Pronom. Salle à manger. Adverbe. 6.
Riches. 7. Abattis. Paria. 8. Fruits. Titre.9.
Comme cela. Lourd. 10. Epreuve. Chevil-
le.

VERTICALEMENT
1. Gens de service. Manie. 2. Préfixe. Les
ânes en sont. 3. Long. Barres parallèles.
4. Colère. Blé de Turquie. 5. Mis à
l'épreuve. Mèche rebelle.6. Article. Fer-
me. 7. Baie. Composé chimique. Pro-
nom. 8. Produit. Boissons.9. Epée. Cou-
leurs dominantes. 10. Insigne.

Solution du N° 1237
HORIZONTALEMENT : 1. Réintégrés.
- 2 Emoi. Crevé. - 3. Nô. Dures. - 4. Eté.
Ni. Ost. - 5.Irritante. - 6. Aveu. Erne. - 7.
Le. SO. Menu. - 8. Desserts. - 9. Blessée.
Os. - 10. los. Assuré.
VERTICALEMENT : 1. René. Alibi. - 2.
Emotive. Lô. - 3. lo. Ere. Dés. - 4. Nid.
Ruses. - 5. Uni. Ossa. - 6. Ecrite. Ses. -
7. Gré. Armées. - 8. Résonner. - 9. EV.
Stentor. - 10. Secte. Ussé.

MOTS CROISÉS
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I DES FRIGOS I
1 AVEC 2 ANS DE GARANTIE i
1 seris/forre §
B À DES PRIX SUPERAVANTAGEUX 1

exemples ^_ — ^̂  B
Frigo table** W_ \_T̂ ___ 1
140 litres. Garantie 2 ans An|||| M
Stupéfiant ^BIHB BB I
Prix TORRE J«.W#

1 ARMOIRE FRIGORIFIQUE 2 portes i

I |̂^^
;'^^^M Garantie 2 ans §

*Mf 1̂ -^ î̂ ' Profilez f
I ^̂ %*iéÛ̂ ài Prix T0RRE I

Èsî />^^SSà M *________ àto. fl^̂ S|;pl  ̂
¦. ¦¦ j Mm CB »

I \ e*;.* 4̂£ % l T'Ou»" 1
I AMSA KELVIMATOR 105 Avec 2 compresseurs |
B Armoire frigorifique COMBINE 2 POîtSS

280 litres, 2 portes Frigo-congélateur**"
I dont congélateur 63 litres, 370 litres H
I 4 étoiles. Dégivrage automatique Compartiment supérieur: frigo 200 litres i l
I Garantie 2 ans ¦¦«m .m Compartiment inférieur: congélateur

r. ¦ TADDC 7QR - 170 litres, 4 étoiles B
¦ Pr ix TORRE # 5IO." Garantie 2 ans ,, .. B

I 5eepvrZ _ 1Kn Prix T0RRE 1198-' !
| ancien frigo I UU." Moins reprise de votre _ 1Cf| n
| ^  ̂

_ 
^  ̂

ancien appareil I UU." |, j

Reste KfflH ¦¦ Profitez ! lA^Q
B seulement VTTU» rest,e JiLKifK-"!!seulement Bw' 11^̂ ®

AUTRES MODÈLES DANS LES MARQUES
BAUKNECHT, BOSCH, SIEMENS, INDESIT

UNE VISITE VOUS CONVAINCRA ! M
] Livraison gratuite dans la région,
| larges facilités de paiement groz^to | |

FAN—L'EXPRESS Vendredi 24 septembre 1982

A l'emporter ___W\ ë- : :  Bf ^B '¦ ' É̂  B B

L'affaire à faire!

^WBIBpHilwfcgSy^  ̂ il- ik. /
une qualité impeccable 

,'°""" Jl||B̂ pi|> î
à un prix incroyable 

-̂--^̂ j ^mj mr |
Avry-Centre Bienne Delémont Etoy Genève Lausanne Neuchâtel B̂ B̂
sur l'autoroute Place du Marché Neuf Moulins 12 Centre de l'habitat: Servette 53 Riponne 4 Terreaux 7 "â ^^̂ F̂^EVevey-Berne , Tél. 032/42 2862 Tél. 066/228181 sur la route du lac Tél. 022/348600 Tél. 021/2041 81 Tél. 038/257914 ¦ m _k t [ - -4 .f ~ ̂
sortie Matran entre les sorties Ç ** J, \. ~ J
Tél. 037/3091 31 d' autoroute d'Aubonne |P̂ p̂HBn P̂ft laBB i

et de Morges-ouest I M | ~ III «T f ~T ^̂ B
tél. 021/763741

85118-110

Blouse H
manches longues B̂  Bcoton-polyester gratté uni B - " -". 'Bcol mao croche sur le côté ^̂  ̂  ̂ Bj
petite ruche ST» HH fl | y-
bleu, bordeaux ou pétrole K &U B' :ëë

Tailles 36-42 ^0 %F ? B I

/000s cigmette ¦
coton gratté uni il £& Bbordeaux , bleu, gris /w 11 K flou auberg ine HKÎ i 

¦¦¦¦ B B
Tailles 34-44 fV>  BB

ooio __^______ BB H 1 H
¦E , M̂ JÉT ̂ j T- P̂[ /W" &~f -mmV _HT ____jSt_ \ 85237-110 fil

*:f^ j*3&§& ^̂ D̂ aiS^̂ ^̂  ¦"SBBB̂ SIK̂  V oâà*'" .>£ *y___w_&_ï__

IYL5
sauna

Installations complètes privées ou publiques:

H E N R IZ & Ca, S. A.
Bureau : 1261 GENOLIER, Tél. 022/66 26 26
Expo (200 m2 ): 1260 NYON, Tél. 022/610918

Bon pour documentation

Nom . 
Adresse . Tél. . 

N/P Lieu _ 
82996-110

| Seul le I

I \LJÊ Pr  ̂Procrédit I
S àWw est un M
1 w\ Procrédit 1

Toutes les 2 minutes ! ;
i quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I |

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

I Veuillez me verser Fr. \i fl
j I Je rembourserai par mois Fr I H

fl f _:-l-i-%î  1 " Rue No ¦ IlB I simple l i  iï1 ,. 
* I | 

NP/localité I B;

^̂ . ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
ÏÏL " ¦ Banque Procrédit 10
^UM«̂ L̂.I 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5 *W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ | Tél. 038-24 63 63 82 M4 j



Initiative tessinoise transmise à Berne
Problèmes énergétiques au Conseil national

BERNE (ATS). - Le Conseil national a
accepté hier par 83 voix contre 66 de
transmettre une initiative du canton du
Tessin au Conseil fédéral. Cette initiative,
qui concerne la politique énergétique,
avait été déposée en janvier 1980, sur
décision du Grand conseil tessinois. Elle
demande notamment aux autorités fédé-
rales d'adopter rapidement une politique
lenant davantage compte des économies
d'énerg ie, de renforcer les contrôles sur
la sécurité des installations nucléaires, de
mieux informer le public et de reconnaî-
tre le bien-fondé de l'opposition tessi-
noise à tout entreposage de déchets ra-
dioactifs sur le sol cantonal.

POLÉMIQUE

Cette initiative a donné lieu à un débat
durant lequel les arguments juridiques et
politiques l'ont emporté sur les questions
purement énergétiques. M. Hans Frei
(PDC/TG) proposait en effet de ne pas
suivre les recommandations de la majori-
té de la commission, c'est-à-dire que le
conseil prenne acte de l'initiative et la

transmette au gouvernement pour traite-
ment. Basant son argumentation sur la
jurisprudence du Tribunal fédéral,
M. Frei recommandait de ne pas donner
suite à cette initiative, soutenu en cela
par le PDC et une partie de l'UDC.

Mais M. Frei a également lancé une
polémique: selon lui, cette initiative est
en fait un nouveau moyen trouvé par
M. Werner Carobbio (PSA/TI) et ses
amis pour se faire entendre à Berne, par
Grand conseil tessinois interposé. Cette
déclaration n'a évidemment pas plu à
M. Carobbio, qui a qualifié les arguments
de M. Frei de «ridicules et inaccepta-

bles». Tous les députés tessinois, à l'ex-
ception de M. Pini, sont d'ailleurs mon-
tés à la tribune pour défendre la cause de
l'initiative et souligner qu'elle avait été
décidée par une majorité du Grand con-
seil tessinois.

M. SCHLUMPF

De son côté, le conseiller fédéral Léon
Schlumpf a déclaré que certains points
de l'initiative étaient déjà réglés, par l'ar-
ticle constitutionnel sur l'énergie notam-
ment, que le Parlement est en train
d'examiner.

L'essence et l'estomac !SONDAGE

ZURICH (AP) . - Plus de la
moitié — 56% — des automobi-
listes suisses connaissent le prix
du litre d' essence au centime
près, 24% assez précisément et
20% pas exactement. C'est ce qui
ressort d'un sondage réalisé par
Shell auprès de 400 personnes et
rendu public hier à Zurich, soit
un jour après la dernière aug-
mentation du prix de l' essence.
47% des personnes interrogées
sont favorables à un contrôle
étatique du prix de l'essence,
36% sont contre et 17% restent
indifférents au fait qu 'une telle
mesure soit prise ou non.

CONSÉQUENCES

A propos des conséquences sur
le prix de l'essence, la majorité
estime qu 'un tel contrôle n'au-
rait pas grande influence sur les
prix: 41 % pensent qu 'il n'aurait

aucune influence , 31% croient
que le prix baisserait légère-
ment et 20% s'attendent à une
légère augmentation.

Dans un autre domaine, seul
un Suisse sur trois pense
d'abord à sa ligne lorsqu 'il con-
sulte la carte des menus. C'est ce
qui ressort d'un sondage publié
hier à Lucerne par l'hebdoma-
daire de la branche hôtelière
« Union helvetica » qui a consul-
té 1081 personnes entre 15 et 14
ans.

L'adage « l'homme mange aus-
si avec les yeux » se vérifie p our
pas moins de 29% des personne s
fréquentant les restaurants.

Les femmes se préoccupent
p lus que les hommes de leur san-

té au moment de choisir un plat.
Pas moins de 47% de la gent
féminine prêtent d'abord atten-
tion à leur bien-être physique. A
l'inverse, les hommes pensent en
premier lieu à la quantité. Seuls
29% de ces messieurs prennent
en considération la digestibilité
du plat.

En ce qui concerne les habitu-
des gastronomiques, l'enquête
révèle que l'isolement social
croît avec l'âge. 38% des person-
nes entre 65 et 74 ans avouent
manger seuls à midi, à peine 2%
avec des amis.

La tendance s 'inverse chez les
jeunes: seuls 7% déjeunent sans
compagnie, 34% partagent leur
rep as avec d'autres j eunes.

En quatre
points

Dans sa séance d'hier , le Conseil natio-
nal a aussi pris les décisions suivantes.

0 Les divergences de détail qui sub-
sistaient dans le cadre de la révision de la
loi sur les chemins de fer ont été élimi-
nées.

# Par 82 voix sans opposition , la con-
tribution fédérale annuelle à l'Office na-
tional suisse du tourisme (ONST) a été
augmentée de 15 à 21 millions de francs
dès 1983. L'ONST pourra ainsi maintenir
le réseau de ses agences dans le monde.

# Deux divergences de la loi sur l' ap-
provisionnement économi que du pays
ont pu être éliminées. Mais il en reste
encore une , d'ordre mineur.

t 9 Par 87 voix sans opposition , un cré-
dit de près de 9 millions de francs a été
accorde pour la construction d' un bâti-
ment à l'Institut suisse de météorologie à
Zurich (METALERT II). Ce bâtiment
abritera une centrale nationale d' alarme ,
civile et militaire , qui signalera la présen-
ce de gaz nocifs ou de radioactivité.

Augmenter l'aide fédérale
à la Bibliothèque pour tous

Séance du Conseil des Etats

BERNE (ATS). - La Confédération
doit accroître son aide financière à
la Bibliothèque pour tous (BPT).
Cette contribution - 500.000 fr. par
an actuellement - pourra être por-
tée jusqu'à un million. C'est ce qu'a
décidé hier le Conseil des Etats. Lés
députés ont en plus approuvé un
versement unique d'un million de
francs qui permettra à cette fonda-
tion de renouveler ses collections et
d'aménager un bibliocentre en
Suisse alémanique.

La Bibliothèque pour tous, a rap-
pelé M. Roger Schaffter (PDC/JU) ,
président de la commission, met
chaque année plus de 600.000 livres
en circulation. Elle collabore à
rétablissement de bibliothèques lo-
cales et régionales. Les principaux
bénéficiaires sont les régions éloi-
gnées des grands centres et qui ne
possèdent pas leur propre biblio-

thèque. La fondation prête égale-
ment des livres à l'armée, aux colo-
nies de vacances, aux hôpitaux et
aux établissements pénitentiaires.

Depuis 1970, la Confédération
verse à la BPT une subvention an-
nuelle de 500.000 francs . Pour le
reste, la fondation tire ses ressour-
ces des cantons, des communes et
d'institutions privées.

Aussi, le Conseil fédéral a-t-il ,
dans son projet initial, proposé que
la contribution fédérale soit équiva-
lente à l'ensemble des autres con-
tributions mais au plus égale à un

million de francs. Cette clause res-
trictive, a expliqué M. Roger
Schaffter , pourrait avoir des consé-
quences fâcheuses pour la fonda-
tion. On peut en effet imaginer que
des communes riches installent leur
propre bibliothèque et réduisent de
ce :fait leurs contributions.

.Cela entraînerait automatique-
ment une baisse de la subvention
fédérale. La commission propose
donc de supprimer cette restric-
tion. Le Conseil des Etats s'y est
rallié. Il appartient maintenant au
National de se prononcer.

r n i D\S %j n\j

Les députes et le cube de Rubick !
De notre correspondant :
Pas content, hier matin, le député

socialiste Josef Vaucher, qui réclamait
un nouveau système d'appréciation de
la situation financière des communes.
Le gouvernement rejetait son postulat.
La majorité du Grand conseil aussi.
Mais si les abstentionnistes s'étaient
mis du côté des «oui», le résultat au-
rait pu être inversé. Derechef, le dépu-

té a déposé une motion du même aca-
bit. Redites garanties que l'ordre du
jour d'hier favorisait.

Ainsi, la loi sur la propriété foncière
rurale a passé sans encombres la pre-
mière lecture, malgré des propositions
d'amendement calquées sur le débat
d'entrée en matière. Le droit de
préemption des fermiers et de leur fa-
mille s'en trouvera renforcé.

Terrain propice aux redites s'il en
est, la répartition des frais des écoles
enfantines et primaires a donné lieu à
un inévitable débat entre les porte-
parole des petites et des grandes com-
munes. Le sujet roule sur 55 millions
de francs, aux deux tiers à charge des
communes. Hier, il s'agissait de corri-
ger par la loi une «anomalie». Non
seulement, certaines communes ne re-
çoivent plus d'aide de l'Etat, mais en-
core elles doivent s'acquitter d'un
montant supérieur à celui qu'elles au-
raient à charge si elles assumaient el-
les-mêmes les frais de leurs écoles.
« Ne pas recevoir de subventions, c'est
déjà, pour nous, de la solidarité », s'est
exclamé le syndic de Fribourg Claude
Schorderet, pour répliquer à quelques
députés qui déploraient l'attitude des
bénéficiaires de ce correctif.

Par 68 voix contre 32, l'affaire a été
liquidée. Cette répartition de frais est
le cube de Rubick des députés fri-
bourgeois: ils ont toutes les peines du
monde à placer les bonnes couleurs
du bon côté !

Entreprise saine à Domdidier

Dans la Broyé fribourgeoise. (Avipress Fleury)

Le 10 septembre, en présence de représentants des autorités et des sociétés
locales, Milupa SA a fêté les dix ans de sa présence à Domdidier, dans la Broyé
fribourgeoise.

Milupa SA distribue en Suisse un programme complet d'aliments pour enfants ainsi
que de produits diététiques pour adultes sous la marque D' Kousa.

Depuis son installation à Domdidier, Milupa SA, sous la conduite de M.Alois
Dubach, administrateur-délégué et directeur, a quadruplé son chiffre d'affaires et
occupe maintenant une position dominante dans plusieurs secteurs du marché.

M. Aloïs Dubach, qui se retire de la direction après 22 ans d'activité, a présenté son
successeur , M. Claude Haenggli, et a annoncé la nomination de M. J.-D. Perret au
poste de sous-directeur.

Les travaux du gouvernementCANTON DU JURA
De notre correspondant:
Au cours de sa séance hebdomadaire,

le gouvernement jurassien a fixé au
27 février 1983 la date du vote sur les
deux référendums contre les lois du
1 "juillet 1982 instituant le conseil des
prud'hommes et le tribunal des baux à
loyer et à ferme.

Le gouvernement a en outre :
0 garanti une subvention de

195.068 fr. au Syndicat intercommunal
de Delémont et environs (SEDE) pour
l'épuration des eaux usées ;
# octroyé une subvention de

21.404 fr. aux dispensaires antitubercu-
leux de Delémont, Porrentruy et des
Franches-Montagnes pour le traitement
des maladies asthmatiques;

# octroyé une subvention de 5000 fr.
à la Fédération suisse de ski , pour cou-
vrir une partie des frais d'organisation
du 42mc camp de ski de la jeunesse suisse
(Juskila);

# octroyé un subside de 1500 fr. en
faveur de la section de Courroux de la
Société fédérale de gymnastique pour
couvrir une partie des frais d'organisa-
tion de la première fête cantonale de

lutte suisse; # octroyé une subvention
de 1000 fr. à la commune ecclésiastique
catholique-romaine de Lajoux pour la
restauration et la mise sous protection
d'une peinture sur bois datant du XV
siècle, qui sera inscrite à l' inventaire des
monuments historiques protégés par la
loi;
0 octroy é une subvention de 500 fr.

en faveur du Ski-club du Noirmont;
B octroyé un don de l OOO fr. en fa-

veur du concours jurassien d'exécution
musicale, organisé par l 'Institut juras-
sien , qui se déroulera à Moutier , les 15,
16 et 17octobre prochains;
0 pris plusieurs arrêtés prononçant

l'adoption d'enfants par des familles ju-
rassiennes.

La rue de la Gare se met « au vert »

VILLE DE BIENNE

De notre rédaction biennoise:
Hier après-midi , la Guilde du quartier

de la gare, présidée par Rolf Hollenwe-
ger, recevait son hôte d'honneur: l'agri-
culture seelandaise. Jusqu'à samedi, les
maraîchers seelandais animeront cette ar-
tère commerçante en présentant leurs
produits, mais surtout leurs activités fort
diverses et parfois méconnues du public.
Une attraction d'automne qui ne manque
pas de charme : effluves campagnardes,
couleurs chatoyantes des fruits et légu-
mes, parfums du terroir....

La Guilde du quartier de la gare sou-
haite que cette présence seelandaise soit
une véritable fête pour les yeux et pour
les cœurs ! Tout a été prévu pour divertir ,
intéresser et surprendre les Biennois: un

concours passionnant, des ballons pour
les enfants, des menus spéciaux dans les
restaurants, des dégustations de vins et
de produits agricoles, même un concert
du «Brass-Band» de Bienne. Par ailleurs,
cette animation devrait permettre de «je-
ter un pont entre les producteurs et les
consommateurs» , comme l'espère un
membre de la Guilde.

Pour les producteurs maraîchers du
Seeland - «le plus grand jardin potager
de Suisse » -, c'est une occasion de
mieux faire connaître leur travail. Chacun
pourra s'initier à la préparation des pro-
duits agricoles, au tressage des oignons
et aux mille et un petits secrets de la
campagne...

éCONOMIE Entreprise Losinger SA, Berne

BERNE (ATS). - Durant le premier semestre 1982, le
rendement des entreprises de construction Losinger , Ber-
ne, a évolué conformément aux prévisions budgétaires. En
Suisse, il correspond pratiquement au «bon» niveau de
l'année précédente, alors qu 'à l'étranger — Etats-Unis
exclus — , il s'est amélioré par rapport à 1981. C'est ce
qu 'indi que le conseil d'administration de la société dans
son récent rapport intermédiaire . Les auteurs du rapport
relèvent toutefois aussi que de «graves irré gularités» ont
été découvertes il y a quelques jours dans la filiale améri-
caine VSL Corporation , à Los Gatos, en Californie. La
nature et les circonstances de ces irrégularités ont incité le

conseil d'administration à suspendre immédiatement le
directeur de cette filiale aussi bien dans les fonctions qu 'il
exerçait aux Etats-Unis qu'en sa qualité de membre du
comité de direction de Losinger SA.

Le directeur de la filiale américaine du groupe Losinger
s'est toujours tenu aux directives de la direction , a indiqué
hier son avocat , M. Urs Graf , de Berne. Son client, pour-
suit-il , n 'a rien fait , que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur
de l'entreprise , qui n'ait été discuté avec la direction. Les
accusations portées par cette dernière sont sans fondement
et son client se réserve tous les droits, conclut M.Graf. Le
directeur pris à partie se nomme M.Friedrich.

Bonnes affaires mais
des irrégularités...

¦m laBak. ¦ ». _______ m m na. fr~ Ci ¦ F% ^^ B f Ira .-r*

En bref,
en bref.

Durant sa séance, le Conseil
des Etats a traité d'autres su-
jets. Les voici en bref.

# Il a adopté un postulat
demandant l'adaptation au ren-
chérissement des prestations
de l'Ai aux écoles spéciales
pour mineurs handicapés.

# H a approuvé un postulat
qui impose à l'AVS/AI de payer
des intérêts de retard en cas de
versement tardif des presta-
tions.

© l i a entendu une interpel-
lation à propos des efforts de la
Confédération en matière de
recherche scientifique.

ZOUG (ATS). - Deux des cinq pri-
sonniers russes internés à la prison
militaire du Zugerberg se sont à nou-
veau évadés le week-end passé. Ils
ont été repris peu après leur évasion et
conduits au pénitencier de la ville de
Zoug. Le porte-parole du département
fédéral des affaires étrangères a préci-
sé que l'internement au pénitencier de
Zoug constitue une sanction discipli-
naire. Il n'y a pas lieu toutefois, à son
avis, de dramatiser cette affaire.

L'un des deux prisonniers qui s'est
enfui ce week-end avait déjà tenté à
plusieurs reprises de s'évader du péni-
tencier de Saint-Jean, près de Cerlier
(BE) où il avait été interné, dès son

arrivée en Suisse. A la suite de ces
difficultés, le canton de Berne refusa
d'assumer plus longtemps la garde des
prisonniers russes. Devant le refus op-
Cosé par les directeurs d'autres éta-

lissements susceptibles de les pren-
dre en charge, le département militaire
fédéral s'était alors déclaré disposé à
accueillir, le 25 août dernier, les cinq
soldats russes dans la prison militaire
du Zugerberg.

Un détachement de trois Russes
faits prisonniers par les Afghans était
d'abord arrivé le 28 mai dernier. Tou-
jours par l'intermédiaire de la Croix-
Rouge, deux autres prisonniers russes
arrivèrent le 10 août dernier en Suisse.

ZURICH ET BERNE

Hier soir à Zurich, plusieurs centai-
nes de personnes ont participé à une
manifestation de protestation contre le
récent massacre de Beyrouth. Autori-
sée par la police, elle s'est déroulée
sans incident. Un cortège a conduit les
participants à travers la vieille ville jus-
qu'à l'Helvetiaplatz.

Par ailleurs, une centaine de person-
nes ont manifesté hier soir, à Berne,
également contre le massacre de Bey-
routh. Aucun incident ne s'est produit
au cours du cortège, qui a conduit les
manifestants du Palais fédéral à la pla-
ce de la Cathédrale. Le retrait de l'ar-
mée israélienne du Liban et la recon-
naissance de l'OLP ont été exigés, ain-
si qu'une aide de notre pays aux Pales-
tiniens. (ATS)

Massacre de Beyrouth :
manifestations

La vie augmente tous les jours et...

BERNE (ATS). - M™ Ruth Mascarin
(POCH/BS) a développé hier devant le
Conseil national une initiative parlemen-
taire qui entend charger le Conseil fédéra l
d'adapter , au moins une fois par année , les
rentes AVS/AI à l'évolution des salaires et
du coût de la vie. Le conseil n 'a pas encore
pris de décision sur cet objet , faute de
temps hier matin , mais sa commission lui

recommande de ne pas donner suite à l' ini-
tiative et de simp lement la classer. Deux
groupes parlementaires , celui des socialis-
tes et celui du PDT/PSA/POCH , ont déjà
annoncé leur soutien à l'initiative , alors
que le groupe radical a exprimé son oppo-
sition. La date de la suite du débat n 'a pas
encore été fixée.

Introduire une adaptation automatique

des rentes AVS/AI au renchérissement et à
l'évolution des salaires : telle est l'idée de
base de l ' initiative parlementaire de
M mc Mascarin qui est d' avis que le système
actuel — adaptation des rentes tous les
deux ans — est la cause d'injustices socia-
les. A Bàle par exemple , quel que
2300hommes et femmes âgés ne touchent
que des rentes comprises entre 700 el
800 fr. par mois.

Pour ces gens-là , dit la députée bâloise.
le renchérissement joue un rôle important.
De plus , la méthode de calcul de l'indice
suisse des prix ne prend pas en considéra-
tion le panier de la rentière, mais celui de
la ménagère moyenne, d' où une distorsion
supplémentaire de la situation , selon
M™ Mascarin.

FERMETE

Au nom de la commission , M mc Liselottc
Spreng (rad/FR) a estimé que le régime
actuel d' adaptation , «un consensus péni-
blement réalisé », ne devait pas être remis
en question. Elle a d'ailleurs rappelé que la
réglementation en vigueur prévoit aujour-
d'hui déjà la possibilité d'adapter les rentes
avant le délai normal de deux ans , lorsque
l'indice des prix enreg istre en une année
une hausse de plus de 8 pour cent.

D'un autre côté , a ajouté M""-" Spreng, la
mise en app lication de l'initiative entraîne-
rait des conséquences financières difficile-
ment supportables pour la Confédération.

Pour améliorer le sort des rentiers à
faible revenu , il vaudrait mieux dès lors
prévoir des mesures facilitant l' obtention
de prestations complémentaires.

INFORMATIONS SUISSES

Redites toujours du côté de l'amé-
nagement du territoire. Le législatif
cantonal avait obtenu un droit de re-
gard sur le plan directeur cantonal.
Hier, plusieurs députés sont interve -
nus, dans la foulée de la démo-chré-
tienne Roselyne Crausaz, présidente
du Conseil général de Fribourg, pour
donner au législatif communal la
même compétence, à son niveau. Par
65 oui contre 30 non, l'idée a passé la
rampe. Le conseiller d'Etat Ferdinand
Masset, ne s'en est point trop ému :
«Au train où vont les choses, lorsque
la loi sera approuvée, peut-être bien
que toutes les communes (quelque
260) auront leur plan d'aménagement
sous toit».

Et de laisser entendre qu'une mena-
ce de référendum plane sur la loi, dont
quarante des plus de deux cents arti-
cles ont passé la première lecture. Re-
dites en vue...

P. Ts

MENACE
DE RÉFÉRENDUM?
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Festival de la chasse
Nous vous proposons :

Tourte d'oie sauvage
Civet de chevreuil chasseur

Médaillons de chevreuil
champignonneur

Selle de chevreuil Belle - Fruitière
Filet mignon d'impala

à la moutarde
et d'autres mets de chasse

pour flatter votre palais 81728-182
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Déjà la bataille pour la Maison-Blanche
WASHINGTON, (AP). - Dès maintenant les mem-

bres du parti démocrate regardent au-delà des élec-
tions de novembre prochain pour le renouvellement
partiel du Congrès.

Huit démocrates, dont le sénateur Kennedy et
l'ancien vice-président Walter Mondale, cherchent
à connaître leurs chances dans la course à l'investi-
ture au sein du parti démocrate.

Cependant, le président Reagan n'a pas encore
révélé s'il se représenterait , ce qui oblige d'éven-
tuels candidats républicains à attendre pour annon-
cer leurs intentions. On s'attend à ce que les candi-
datures démocrates se multiplient en cas de défaite
électorale des républicains en novembre.

Pour le moment, les candidats démocrates se con-

sacrent surtout à lever des fonds et à la préparation
de leur campagne. Unanimes dans leurs attaques
contre Reagan, ils n'ont pas encore présenté leurs
propositions sur les questions majeures.

Le parti démocrate cherche à récupérer une partie
de son électorat traditionnel , les ouvriers et les mi-
norités, surtout les Noirs et les Juifs. Les candidats
combattent la politique économique de Reagan et
lui reprochent son soutien à la politique d'Israël.

On peut penser que le désarmement nucléaire sera
aussi l'un des thèmes de la prochaine campagne à en
juger par les grandes manifestations qui se dérou-
lent actuellement conte le nucléaire. Le sénateur
Kennedy et l'ancien vice-président Mondale ont
commencé leur campagne les premiers.

SAN-SALVADOR, (Reuter).- Le passage du cyclone «Olivia»
sur le Salvador a fait 350 morts et provoqué des dégâts estimés
à 300 millions de dollars, ont annoncé les autorités salvadorien-
nes.

Les pluies torrentielles ont provoqué nombre de glissements de
terrain, en particulier à Montebello, un faubourg pauvre de San-
Salvador.

Le couvre-feu a été proclamé dans les environs pour prévenir
les pillages et les risques d'épidémie. L'état d'urgence est en
vigueur sur tout le pays depuis quelques jours et cela s'est traduit
par une relative accalmie de la guerre civile.

Au Guatemala, «Olivia» a laissé dans son sillage une centaine
de morts et une dizaine au Mexique où tous les ports de la côte
pacifique sont fermés. ,

La grande colère d'Olivia

Quel avenir
pour Hong-kong ?
PEKIN , (Reuter). - Le premier mi-

nistre britanni que , M""' Thatcher , s'est
entretenu jeudi pendant deux heures
avec le premier ministre chinois ,
M. Zhao Ziyang de l'avenir de Hong-
kong, alors que la Chine a, une nouvel-
le fois, promis de préserver la prospéri-
té et la stabilité du territoire . Les dis-
cussions sur l'avenir de la prospère co-
lonie britannique se poursuivront au-
jourd'hui avec l'homme fort du parti ,
M. Deng Xiaop ing. .

Avant le début des entretiens ,
M. Zhao avait réaffirmé devant des
journalistes la volonté de Pékin de re-
prendre sa souveraineté sur le territoi-
re, mais avait ajouté que la prospérité
et la stabilité de celui-ci seraient ga-
ranties. M. Zhao a déclaré que le peu-
ple de Hong-kong n'avait aucune rai-
son de s'inquiéter pour l'avenir. Dernière perle de la couronne britannique. (Keystone)

Massacres de Beyrouth :
de nouvelles précisions

Situation explosive en Israël

JÉRUSALEM (AFP). - La presse israélienne a publié
jeudi de nouvelles révélations sur le comportement de
l'armée israélienne durant les massacres dans les
camps palestiniens de Beyrouth auquel elle continue
de consacrer ses éditoriaux.

Le quotidien indépendant Haaretz rapporte le té-
moi gnage de deux soldats israéliens, postés , durant la
tuerie, a l'entrée du camp de Chatila. Selon eux , le
massacre «aurait pu être arrêté » par l'armée israé-
lienne. Les deux soldats affirment que des «femmes
palestiniennes sont venues en courant vers les posi-

tions israéliennes jeudi dans la soirée pour déclarer
aux soldats que des milices libanaises tuaient tous les
hommes du camp».

Les militaires indiquent qu 'ils ont fait un rapport à
leurs supérieurs, auxquels il a été répondu: «Ne vous
faites pas de soucis et renvoyez les plaignantes dans
leurs foyers».

D'autre part, le commentateur politique du Haaretz
croit savoir que ce n'est que samedi matin que le
premier ministre Begin a été informé des massacres ,
alors que son ministre des affaires étrangères Yitzhak
Shamir en avait été averti la veille.

Le quotidien de langue anglaise «Jérusalem-post»
affirme de son côté que les «forces libanaises» , à
prédominance phalangiste, qui démentent toute par-
ticipation dans les massacres, ont mis en place dès
mardi une «section spéciale» d'enquête chargée
d'identifier les auteurs des massacres.

Le ton des éditoriaux est très critique pour le gou-
vernement à qui la presse reproche de ne pas avoir
ordonné une enquête indépendante approfondie.

Pour le quotidien Davar (travailliste), le refus du
gouvernement de constituer une commission d'en-
quête indépendante s'expli que par la «crainte de faire
la lumière» sur toute l'affaire. Toutes les déclarations
que «M. Begin a qualifiées de mensongères ont été
confirmées mercredi officiellement », écrit le journal ,
lorsque «le ministre de la défense Ariel Sharon a
avoué que l'action des phalanges avait été coordon-
née avec l'armée israélienne». Aussi , estime Davar , le
gouvernement ne peut «fuir ses responsabilités» et la
crainte d'une commission d'enquête «l' entraîne à se
conduire bassement».

Le Haaretz écrit que «si le gouvernement est sauvé,
le désarroi demeure», et exprime des doutes sur
«l' enquête promise».

Encore une tragédie dans le ciel de la capitale libanaise. (Téléphoto AP)

BEYROUTH, (AP). - Un dépôt de munitions de l'ar-
mée libanaise a sauté jeudi matin dans le secteur
chrétien de Beyrouth, une heure environ avant la céré-
monie de passation des pouvoirs entre le président
sortant et le nouveau chef de l'Etat libanais.

La formidable déflagration initiale a été suivie d'une
série d'explosions secondaires. Des débris ont été pro-
jetés dans un vaste périmètre tandis qu'un épais nuage
de fumée noire montait dans le ciel de la capitale, près
de la «ligne verte » qui sépare les secteurs musulman et
chrétien.

On avait d'abord cru que le dépôt appartenait au
parti phalangiste, le quartier d'AI-Abed - où se trou-
vait le dépôt -, étant placé sous le contrôle de la milice
des phalanges. Le dépôt contenait de nombreuses

roquettes confisquées dans les centres de l'OLP, à
Beyrouth-Ouest. Le ministère de la défense a précisé
que l'explosion s'était produite alors que des soldats
étaient en train de décharger un camion rempli de
caisses d'obus. Un obus a éclaté et a provoqué l'explo-
sion des autres munitions du dépôt.

De nombreuses roquettes katioucha sont parties
dans toutes les directions provoquant la panique des
passants qui se trouvaient dans les rues adjacentes.

Selon la radio libanaise, 800 tonnes de munitions
ont sauté envoyant un énorme nuage de fumée noire
dans le ciel.

Selon le procureur général libanais, 28 passants ont
été blessés. Toutefois, les stations de radio chrétiennes
ont fait état de 38 blessés.

BONN (AP). - Le chancelier
Schmidt a mis au défi son futur
successeur, M. Helmut Kohi ,
d'affronter tout de suite les
électeurs, affirmant que huit
Allemands sur dix souhaitent de
nouvelles élections dès que
possible.

Dans un article publié aujour-
d'hui dans le journal «Bild », le
dirigeant ouest-allemand affir-
me qu'il a «une question très
grave » à poser à son ancien
partenaire de la coalition,
M. Genscher, chef du parti libé-
ral , et à M. Kohi , qui essaient
actuellement de mettre sur pied
une coalition pour renverser les
socialistes : « Est-ce que pour
eux l' accès au gouvernement
est plus important que le désir
manifeste de la grande majorité
de notre population?»

M. Schmidt s'en prend égale-
ment à M. Genscher , qui a dé-
missionné vendredi dernier
avec les trois autres ministres
libéraux. Pour lui , l'ancien mi-
nistre des affaires étrangères a

Un Helmut... Schmidt pour le moins perplexe.
(Téléphoto AP)

fait preuve de malhonnêteté.
Le chancelier affirme qu'il

avait su dès que M. Genscher
avait écrit une lettre aux diri-
geants du parti libéral durant
l'été 1981 pour évoquer la né-
cessité de susciter «un tour-
nant » dans la politique nationa-
le, que «ses pensées allaient de
l'autre côté de la rivière » et
qu'il souhaitait un renverse-
ment d'alliance.

« Mais je lui avais dit alors : un
petit parti , qui a souvent déjà
combattu pour son existence,
doit faire les gros titres plus
fréquemment. Ce partenaire,
avais-je 'pensé à l'époque, serait
suffisamment viril pour me dire
en face quand éventuellement il
voudrait partir après une lon-
gue période d'une coopération
parfois difficile mais dans l'en-
semble très fructueuse.»

Le chancelier avait proposé
d'organiser des élections au dé-
but mars mais cette proposition
avait été rejetée par les conser-
vateurs démocrates chrétiens

(CDU) et par le parti libéral, qui
redoute un effondrement élec-
toral si une consultation avait
lieu maintenant.

Depuis la rupture de la coali-
tion, le parti socialiste (SPD) a
décidé de faire passer au se-
cond plan ses différends inter-
nes, qui l'ont considérablement
affaibli ces deux dernières an-
nées, et s'est rallié derrière l' ar-
gumentation de Schmidt qui
fait porter aux libéraux la res-
ponsabilité de la rupture et de
la crise politique.
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MUNICH , (AP).- Deux policiers
qui recherchaient les ravisseurs
d'un garçonnet de 13 ans, ont
trouvé la mort jeudi matin lorsque
leur hélicoptère s'est écrasé pour
une raison inconnue près de
Muehldorf , en Bavière.

La police a fait savoir que le
garçonnet , Sven L..., a été retrou-
vé sain et sauf vers 8 h dans un
village situé à une soixantaine de
kilomètres à l'est de Munich. Ses
ravisseurs ont réussi à prendre la
fuite.

Ces derniers avaient demandé
une rançon de 1,8 million de
marks à la régie de transports de
Munich. La police ignore où se
trouvent les ravisseurs. La semai-
ne dernière , ceux-ci avaient com-
mis trois attentats à la bombe con-
tre des installations de la régie de
transports de Munich pour es-
sayer d'obtenir de l'argent. Selon
la police, l'enfant a été enlevé
quand ils se sont aperçus qu'ils
n'obtiendraient rien.

Lors de ces attentats , qui ont
provoqué de gros dégâts mais
n 'ont fait aucune victime, la police
avait déclaré qu 'elle ignorait tout
des raisons de ces explosions. Les
policiers ont révélé jeudi qu 'ils sa-
vaient que ces attentats étaient
liés à des tentatives d'extorsion de

fonds mais qu'ils avaient décidé
d'imposer un embargo total sur
les informations concernant cette
affaire.

Les ravisseurs avaient menacé
de tuer l'enfant si la rançon n'était
pas payée.

L'hélicoptère qui s'est écrasé au
sol suivait une voiture de la régie
municoise qui cherchait les ravis-
seurs pour leur remettre la ran-
çon. La voiture avait quitté Mu-
nich à la suite d'indications don-
nées par téléphone.

Le plan américain
Le diplomate américain a enfin indiqué que «la mis-

sion de la force multinationale ne sera pas limitée dans
le temps et que cette dernière pourra assumer les tâches
qui lui seront assignées (par les autorités libanaises) ».
L'armée libanaise a par ailleurs poursuivi son déploie-
ment de l'armée israélienne du secteur occidental de la
capitale libanaise, a annoncé jeudi matin Radio-Liban
(officielle), captée à Nicosie.

La troupe libanaise a notamment pris le contrôle des
camps de réfugiés palestiniens de Sabra et Chatila , où
furent perpétrés les massacres de réfug iés palestiniens.
Des unités de l'armée effectuent également des patrouil-
les dans les différents secteurs dont l'armée israélienne
s'est retirée. Toujours selon la radio d'Etat libanaise, les
forces israéliennes se sont entièrement retirées de cer-
tains secteurs, alors qu'elles ont allégé leur dispositif
dans d'autres. Des blindés israéliens, précise la radio,
ont été acheminés vers le sud du Liban.

D'un Helmut
à l'autre

Ainsi donc, si tout va comme
prévu, le chancelier allemand ne
s'appellera plus Helmut Schmidt ,
mais Helmut Kohi au soir du 1e'
octobre, et les nouvelles élections
générales auront été fixées au
6 mars prochain. Ainsi prendront
fin treize années de coalition socia-
lo-libérale et huit ans de gouverne-
ment Schmidt. Ce dernier aurait
préféré que le renouvellement du
Bundestag suive de plus près le
changement de majorité , quitte à
rester quelques semaines encore à
la tête d'un gouvernement minori-
taire, mais Kohi et Genscher n'ont
pas voulu en entendre parler. On
est pressé ou on ne l'est pas !

Mais où l'affaire tourne au vau-
deville, c'est quand Schmidt reçoit
sur ce point l'appui pour le moins
imprévu de Franz-Josef Strauss, le
tonitruant chef de l'aile bavaroise
de la démocratie chrétienne. Pour-
quoi cela? Tout simplement parce
que M. Strauss a lu comme tout le
monde les résultats des sondages
sur les intentions de vote de ses
concitoyens et constaté qu'ils don-
naient 56 % au nouvel allié libéral
qui serait ainsi éliminé du Bundes-
tag. Pourquoi, dès lors, s'embar-
rasser d'un associé qui n'existerait
plus?

Invité à s'expliquer par Kohi et
Genscher, Franz-Josef s'empressa
d'ailleurs de faire amende honora-
ble, sans doute après qu'on lui eut
promis les postes de vice-chance-
lier et de ministre des affaires
étrangères dans le nouveau gou-
vernement issu des élections de
mars. Leur chef ayant ainsi obtenu
ce qu'il voulait, les 52 députés de
la CSU bavaroise pourront donc
voter comme un seul homme la
«motion de censure constructive»
qui fera d'Helmut Kohi, le 1e' octo-
bre, le nouveau chancelier de la
RFA, et tout le monde sera con-
tent.

Quant aux libéraux, le moins
qu'on puisse dire est qu'ils sont
assis entre deux chaises; à la réu-
nion de leur comité directeur de
vendredi dernier, 18 des leurs ont
voté pour une coalition avec la dé-
mocratie chrétienne et 15 contre,
ce qui n'est guère fait pour rehaus-
ser leur prestige auprès du corps
électoral!

Léon LATOUR


