
UIM RESSENTIMENT
VIEUX DE 167 ANS

De notre correspondant :
A la veille de la Fête du peuple
rassien, à Delémont , le groupe
Bélier» a mené à Vienne une
Dération spectaculaire. Durant
'es de deux heures, cinq de ses
lembres ont occupé la salle dite
j «Vieux laque» du château de
chœnbrunn, salle où, le 20 mars
315, les puissances du Congrès
e Vienne ont signé l'acte d'an-
exion au canton de Berne de
ancienne principauté de Porren-
uy, devenue française à la Révo-
ition, ceci en compensation du
ays de Vaud et de l'Argovie.
L'opération a été menée vers

4 h. hier après-midi. Profitant
'une visite commentée du châ-
3au , quelque trente « Béliers » se
ont mêlés aux nombreux visi-
eurs. Au moment de la visite de
_ salle en question, cinq d'entre

eux y sont restés et ont bloque les
portes au moyen de cordes.

Les autres ont manifesté ensui-
te devant le château, brandissant
des banderoles et scandant des
slogans hostiles à la Berne canto-
nale et fédérale. Ils ont distribué
des tracts en français et en alle-
mand.

Les gardes du château ont fait
appel à la police qui est immédia-
tement intervenue. Le château a
été vidé de ses nombreux visi-
teurs.

Vers 15 h 45, les «Béliers » oc-
cupant la salle du château ont été
arrêtés par la police. Ils étaient
hier soir toujours inculpés. Il faut
savoir qu'en Autriche toute mani-
festation est interdite. Les cinq
membres du groupe «Bélier» ris-
quent donc d'être maintenus en
état d'arrestation jusqu'à lundi.

C'était en 1815, au château de Schcenbrunn, lors d une ses
sion du Conqrès de Vienne.

Ils risquent aussi une amende et
un mandat de répression pour oc-
cupation illégale de locaux. Au-
cun dommage n'a cependant été
commis.

Le groupe « Bélier» a immédia-
tement pris contact avec un avo-
cat qui s'emploie déjà à les faire
libérer. Les autres membres du
groupe «Bélier» sont certaine-
ment rentrés hier soir en Suisse
par le train.

Cette action a eu un grand re-
tentissement en Autriche d'abord
où le groupe « Bélier» avait pris la
précaution d'avertir la presse. En
Suisse également, des dossiers
très complets ont été adressés
aux journaux, à la radio et à la
télévision. Ivan VECCHI

Tous au Comptoir de Lausanne !
LAUSANNE, (ATS). - Pas

moins de 2500 exposants atten-
dent un million de visiteurs au
63mo Comptoir suisse de Lausan-
ne, inauguré hier au Palais de
Beaulieu. La conférence de presse
donnée par M. Paul-René Martin,
syndic de Lausanne, et la présen-
tation de la foire par M. Antoine
Hoefliger, directeur général, a été
suivie d'une visite des pavillons
des hôtes d'honneur (République

Parmi les notes d honneur a Lausanne: la Roumanie et son
folklore. Au restaurant «Le Bucarest », entre la poire et le
fromage, on pourra aussi apprécier ce joueur à deux flûtes.

(ASL)

de Corée, Pérou, Roumanie, can-
ton du Tessin) et de l'exposition
«L' Espace, la Suisse et l'Europe».

Ces grandes expositions sont
complétées par vingt salons spé-
cialisés : artisanat suisse, édition
romande, Office fédéra l de l'éner-
gie, banquiers suisses, etc. Parmi
les rendez-vous préférés des visi-
teurs : les marchés-concours de
bétail et la Cour d'honneur de
l'agriculture.

Sur 145.000 m2, la foire nationa-
e d'automne présente les princi-
paux secteurs de l'économie suis-
se: l'agriculture, l'industrie légère
et de précision, le commerce et les
services. Elle s'ouvre officielle-
ment aujourd'hui par la Journée
du Tessin et s'achèvera le 26 sep-
tembre.

M. Martin a affirmé que «l'on ne
saurait, devant les difficultés pré-
sentes, se replier sur soi-même. La
grande vitrine qu'est le Comptoir
suisse permet d'affirmer chaque
année que notre économie fait
face et qu'elle s'adapte très vite
aux circonstances nouvelles».

Pour sa part, M. Hoefliger esti-
me que cette foire s'annonce sous
les meilleurs auspices. L'excellent
Comptoir de l'an dernier n'y est
pas étranger. Depuis plusieurs an-
nées, le plein des halles est fait et,
si une nouvelle halle surgissait
comme par enchantement, elle se-
rait vite louée.

Apres l'affaire de Berne
Les convictions de Walesa

WINTERTHOUR , (AP). - L'exi-
lé polonais Pregowski, qui demeu-
re actuellement à Winterthour , a
attiré l'attention sur les propos du
chef de file de «Solidarité», Lech
Walesa , en relation avec l'occupa-
tion de l'ambassade de Pologne et
les spéculations qui ont été faites
à cette occasion. Le 10 mars de
cette année, Lech Walesa avait
souligné au cours d'un entretien
personnel que «Solidarité gagne-
rait non pas par le recours à la
force et au terrorisme, mais par sa
force morale et sa conviction, a
indiqué Pregowski au cours d'un
entretien accordé à l'« Associated -
Press» (AP). Pregowski s'est du
même coup distancé de l'action
menée par le commando polonais.
A son avis, il est prématuré de se
prononcer sur les motivations des
terroristes et trop simple de les
traiter de bandits.

Pregowski, connu pour son ac-
tion d'entraide en faveur des Polo-
nais, a expliqué qu'il s'était rendu
il y a peu de temps en Pologne
pour organiser le transport et les
vacances en Suisse d'enfants po-
lonais. Au cours de conversations
avec les gens du peuple aussi bien
qu'avec des personnes influentes,
il a acquis la conviction que les

Polonais étaient devenus très pes-
simistes après les événements du
31 août et voyaient mal une issue
à cette situation désespérée.

Des nouvelles de Walesa ? Oui,
tout de suite : le voici en pê-
cheur, mais pas en liberté ! Le
chef de file de «Solidarité » est
toujours interné dans la prison
d'Arlamov, à l'est de la Polo-
gne, tout près de la frontière
soviétique. Autre précision: il
est tout seul, donc placé en
quarantaine. Une façon comme
une autre, pour certain régime,
de noyer le... poisson.

(Keystone)

La plus jeune nageuse
DOUVR ES. (A P) . - Jacqueline

Hampson. 13ans, s 'est mise à l'eau hier
matin à l 'aube dans l'espoir de devenir
la plus j eune nageuse à avoir réussi la
traversée de la Manche. Le record du
genre appartient pour l 'instant _i une
Egyptienne. A hla Khairi. qui ava it
l .hins et 10mois lorsqu 'elle a relie les

deux côtes en 1974. Parmi les nageurs
qui ont plongé de la plage «Shakespea-
re» ligure la comédienne américaine Ju-
lie Riduc. vedette de la revue déshabillée
«On Calcutta» actuellement à l 'afliche
de Broadway.

Le poids des dettes
Il est probable que parmi les su-

jets d'inquiétude du monde con-
temporain , ceux relatifs à l'accrois-
sement ininterrompu de l'endette-
ment extérieur de certains pays oc-
cuperont de plus en plus le devant
de la scène économique.

Après les quatre-vingts millions
bien comptés de dettes des pays
de l'Est envers le monde capitalis-
te, on s'avise maintenant que le
Mexique, Etat modèle du tiers
monde progressiste raisonnable,
en doit tout autant et que, circons-
tance aggravante , il est lui aussi
incapable d'honorer ses engage-
ments de remboursement selon
l'échelonnement initialement pré-
vu. Il vient en effet de demander
un prêt supplémentaire de 1,5 mil-
liard de dollars pour faire face à ses
engagements courants, en atten-
dant d'obtenir un nouveau crédit
de quatre milliards de dollars au-
près du Fonds monétaire interna-
tional.

Pour parer au plus pressé, les
banques centrales occidentales ont
approuvé , lors de leur séance du
18 août au siège de la BRI de Bâle,
le principe d'une aide d'urgence au
Mexique pour empêcher le déclen-
chement d'une procédure de mise
en demeure qui aurait les plus fâ-
cheux effets sur le très relatif équi-
libre financier et monétaire de ce
que, faute de mieux , on appelle le
monde libre.

Car si le Mexique peut s'enor-
gueillir de posséder une des dettes
extérieures les plus élevées du
monde, d'autres pays du continent

américain , d'Afrique et d'Asie con-
naissent aussi les plus graves sou-
cis financiers.

Pour le moment , les principales
banques créditrices du Mexique
ont décidé de lui donner, dans un
premier temps, un délai de grâce
de 90 jours pour le remboursement
des prêts arrivant à échéance et
elles ont désigné un comité chargé
de suivre le problème de la dette
mexicaine en liaison avec le Fonds
monétaire international.

Mais quelle que soit la décision
de celui-ci et des banques centra-
les des dix pays «les plus riches du
monde» (y compris la Suisse), le
cas du Mexique illustre une fois de
plus le dilemme devant lequel se
trouvent les créanciers en présence
d'un débiteur qui ne peut pas tenir
ses engagements. Faut-il lui accor-
der de nouveaux délais, voire de
nouvelles avances , au risque d'ac-
croître les pertes ultérieures ? Faut-
il faire usage des droits accordés
par les conditions du prêt et arrêter
les frais? Le poids des dettes finit
par devenir aussi lourd au créan-
cier qu'au débiteur et c'est généra-
lement ce dernier qui tient le cou-
teau par le manche et qui, souvent
d'ailleurs plus par la force des cho-
ses que par sa volonté propre, im-
pose ses conditions. C'est à quoi il
faut s'attendre avec le processus
d'assainissement des dettes exté-
rieures de maints Etats qui est en
train de s'amorcer avec la Pologne
d'une part, le Mexique d'autre part.

Philippe VOISIER

MEXICO. (AP). - Quatre Amé-
ricains et un Mexicain ont été
arrêtés au Mexique à la suite
d'une saisie de drogue, que les
officiels mexicains considèrent
comme une prise record : 342 kg
de cocaïne.

La drogue était de «très bonne
qualité», et estimée à une valeur
marchande de 350 millions de
dollars sur le marché noir améri-
cain.

Les cinq hommes ont été arrê-
tés le 2 septembre sur une piste
d'aviation clandestine près des
ruines de Mayan, à Palenque,
dans le sud du Mexique. Ils se
trouvaient à bord d'un petit
avion «Cessna C-404» de Miami,
qui venait de Colombie et se
rendait aux Etats-Unis à Albu-
querque (Nouveau Mexique).

Cocaïne :
saisie
record

5'30"
de bonheur

La fusée Ariane

PARIS, (AP). - Le premier lancement opérationnel
d'Ariane, la fusée européenne rivale directe de la navette
spatiale américaine , se solde par un échec. Toutefois, les
responsables de l'Agence européenne spatiale (ESA) et du
Centre national d'études spatiales (CNES) affirment que
ce «coup dur» ne remettra pas en cause la suite du
programmé et la mise au point de nouveaux lanceurs plus
puissants.

Les premiers renseignements techniques sur les raisons
de cet échec, qui coûte deux satellites (Marecs-B et Si-
rio-2) devraient être connus aujourd'hui.

Sur le plan commercial , les responsables du programme
estiment que les clients d'Ariane attendent surtout de
connaître la cause de l'échec et les remèdes qui y seront
apportés. Ils affirment que les 25 commandes fermes déjà
acquises seront honorées.

Le lancement d'Ariane-5, ou 105, a eu lieu hier à
2 h 12'35" après un déroulement parfait de la chronologie,
ce que le vulgaire apelle le compte à rebours.

La fusée a normalement décollé du centre spatial guya-
nais de Kourou. Le vol des premier et deuxième étages
s'est parfaitement déroulé ainsi que la sépar .tion 2n,0/3me
étage et les quatre premières minutes de vol .-lu 3me étage.

Après 5'30" une anomalie s'est produite qui a conduit à
une trajectoire plus basse que celle requise pour placer les
deux satellites en orbite. La fusée a alors été perdue par les
instruments de télémesure chargés de suivre son vol. Elle
s'est probablement écrasée dans l'Atlantique. La station

Un bel envol pourtant... , .  (AGIP)

américaine de l'île d'Ascension ne l'a suivie que quelques
secondes. Il semble que les premières indications sérieuses
ne pourront être obtenues qu'après dépouillement des
données enregistrées par la station brésilienne de Natal , la
station qui a été la première à constater que l'altitude
d'Ariane était trop basse pour que ia mission puisse être
rpiiççip
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Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Succès du trio Pantillon
«PR EMIÈRE» AU TEMPLE DU BAS

0 POUR une première au temple du
Bas. on n 'aurait pu rêver d'une plus
belle salle. En effet un fort public s 'était
déplacé j eudi soir , un public attentif et
enthousiaste qui a salué fort longue-
ment la prestation indiscutablement
réussie du « Trio Pantillon» form é de
Marc Pantillon, piano, Louis Pantillon,
violon, et Christophe Pantillon, violon-
celle.

Alors que les deux cordes sont enco-
re étudiants et prati quent la musique
parallè lement à leurs études, Marc Pan-
tillon est un professionnel , ainsi que le
démontre son métier accompli.

Par rapport à la précédente manifes-

tation du « Trio Pantillon», celle-ci dé-
butait un ton en dessous, ce qui se
conçoit aisément si l 'on songe que les
trois frères devaient être impressionnés
par l'importance du public. Mais très
rapidement leur nature musicienne et
fougueuse se manifestait , tandis que les
quelques rares hésitations faisaient pla -
ce à une architecture plus solide et à
des mouvements d'ensemble plus ho-
mog ènes.

C'est dans le mouvement lent du pre-
mier trio de Beethoven que l'on retrou-
vait les qualités les plus évidentes des
trois musiciens, qualités qu 'ils surent
mettre en évidence de façon toujours

plus affirmée durant ce concert , pour
finir en apothéose avec le « Trio en si»
de Brahms.

Profitant de la régularité rythmique
sans faille dictée par Marc, de la techni-
que complète de Louis et de la musica-
lité naturelle de Christophe, le « Trio»
de Fauré s 'auréolait d'une lumière
changeante bien en rapport avec une
invention parfois à court d 'idées, mais
pas à court de modulations...

BELLE SIMPLICITÉ

Magnifique « Trio en si» de Brahms,
enlevé avec un élan et une sûreté que
pourraient envier bien des formations
au bénéfice d'une plus longue carrière.
Aussi bien l'adroite technique et la ju-
vénilité de Marc, que la tranquille ai-
sance de Louis firent merveille, alors
que l'on a découvert avec Christophe
un tempérament d'authentique musi-
cien, généreux, précis et faisant chanter
son instrument avec une simplicité qui
trahit le vra i artiste.

Le succès « Trio Pantillon» fut tel que
le public ne cessa ses acclamations
qu 'après avoir pu entendre deux bis.
Nous partageons avec plaisir cet en-
thousiasme, car le fait de rencontrer des
jeunes artistes de la région réussir une
telle performance est chose rare qui mé-
rite d 'être soulignée d' un gros trait rou-
ge et d 'être saluée bien bas.

J.-Ph . B.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

La direction et le personnel de
l'entreprise Albert Rossetti , meubles à
Boudry, a le grand chagrin d' annoncer le
décès de

Lucien MAURON
leur fidèle employ é et collègue depuis
près de 20 ans et de qui ils garderont le
meil leur  souvenir. 82339.17a

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

SAINT-AUBIN

(c) Cette farce , appelée communé-
ment «La farce du mouton», fut der-
nièrement jouée à deux reprises à la
Tarentule , interprétée par cinq élèves
du collège des Cerisiers , mise en scè-
ne par Marie-Jeanne Ducommun. A
travers les activités complémentaires
à option, quatre jeunes filles et un
jeune homme se sont enthousiasmés
pour le théâtre et ont décidé de mon-
ter cette farce moyenâgeuse.

Evoluant à travers de jolis décors,
qu'ils ont eux-mêmes conçus, ils ont
su retransmettre le côté bouffon de
cette farce et surtout sentir sponta-
nément les personnages , sans exagé-
ration et en utilisant leurs propres
traits de caractère.

Une fraîcheur et un plaisir de jouer
que l'on pourra apprécier encore au-
jourd 'hui même, à la fête du village
de Saint-Aubin.

Deux interprètes de «La farce de
Maître Pathelin» dans leurs œu-
vres. (Avipress-Chevalley)

«La f arce
de Maître Pathelin»

t
Les familles parentes et alliées de

Madame

Alice PIZZERA
née 1NDUNI

ont le chagrin de faire part du décès de
leur très chère maman,  belle-maman,
g rand -maman,  a r r i è r e -g rand -maman ,
sœur, belle-sœur et tante,  que Dieu a
reprise à Lui le 7 septembre 1982.

L' incinération a eu lieu dans la plus
stricte int imité .

Neuchâtel. le I I  .septembre I982.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
83240-178

t
Madame Régine Bochud-Esseiva , à

Neuchâ te l ;
Madame Carmen Bochud et son fils

Tony Favre . à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Hubert  Bochud . à Lugano ;
Madame Mar ia  Bochud et ses

enfants, à Genève;
Madame Cécile Bochud et ses

enfants,  à Hauter ive (Fribourg);
Monsieur et Madame Paul Ayer-

Esseiva et leurs enfants,  à Romont:
Monsieur et Madame Robert Esseiva

et leurs enfants , à Fribourg;
Monsieur et Madame Emile Esseiva

et leurs enfants , à Cour tepin;
M o n s i e u r  et M a d a m e  Georges

Esseiva et leurs enfants, à Courtep in ,
ainsi que les familles Page. Pauchard.

Sallin. Koenig, Kaeser, parentes , alliées
et amies.

ont la douleur de faire part  du décès
de

Monsieur

Elie BOCHUD
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
beau-frère , oncle , cousin, parent et ami .
que Dieu a repris à Lui après une courte
maladie , dans sa l\ m* année, muni des
sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel .  le K) septembre I9S1
(Jol imont  (1) .

Soyez parfait  comme votre  Père
qui est dans les deux est pa r l a i t .

Mat.  5:4S.

La messe de sépul ture  sera célébrée en
la chapelle Saint-Norbert  dc La Coudre-
Neuchàtel . lundi  13 septembre , à 15
heures.

Domicile mor tua i r e : pavi l lon  du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
75798 178

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur

Emile MARTIN
font part de son décès survenu dans sa
SS"" année.

2000 Neuchâtel , le 10 .septembre 1982.
(Verger-Rond 7).

L' incinération aura lieu lundi  13
septembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à 16
heures.

Domicile mor tua i re :  pavi l lon  du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
75799 178

Repose en paix cher papa el grand-
papa.

M o n s i e u r  et M a d a m e  C l a u de
Perrenoud. à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur  Jean-Jacques
Bonny-Perrenoud et leurs  e n f a n t s .
Christop he et Steve, à Bôle ;

Madame Hélène Conrad , son amie ,
au Landeron;

ainsi que les familles parentes et
alliées

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

André PERRENOUD
leur cher et regretté papa, beau-papa ,
g rand-papa , enlevé à leu r  t end re
affection, vendredi, dans sa 66™ année ,
après une pénible  maladie supportée
avec courage.

Neuchâtel , le 10 septembre 1982.

L ' inc inéra t ion  aura lieu à La Chaux-
de-Fonds. lund i  13 septembre. Cul te  au
Centre funéraire  à 10 h.

Le corps repose au pavi l lon du
cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille :
Mons ieu r  et Madame
Claude Perrenoud.
Pare 83.
2300 La Chaux-de-Fonds.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire
part , le présent avis en tenant lieu.

75797-178

Monsieur Hermann Schneiter . ses
enfants , pet i ts-enfants  et arrière-peti ts-
enfants :

M a d a m e  et M o n s i e u r  R e n é
Diacon, à Peseux . leurs  en fan t s  et peti ts-
enfants .

Madame et Mons ieur  Rodol phe
Krâhenbuhl. à Saint- lmier .

M a d a m e J e a n S c h n e i t e r . à
Sonvilier et ses enfants .

Madame et Mons ieur  Charles
Tanner , à Chézard ,

M a d a m e  et Mons ieur  Eug ène
Geiser , à F o n t a i n e m e l o n  et leurs
enfants .

M a d a m e  e l M o n s i e u r  A i m é
Coigny. à Cernier.

M a d a m e  B l u c t t c  Schne i t e r .  à
Villeneuve, ses enfants  et petit -fils.

Monsieur  A r t h u r  Schneiter . à La
Petite-Joux sur Les Ponts-de-Martel et
ses enfants ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées.

ont le chagrin de faire par t  du décès
de

Madame

Hermann SCHNEITER
née Henriette GILOMEN

leur très chère et regrettée épouse,
maman , grand-maman,  arrière-grand-
maman , tante , cousine , parente et amie ,
que Dieu a rappelée paisiblement à Lui .
dans sa 83""' année , après une longue
maladie.

2054 La Biche sur Chézard ,
le 10 septembre 1982.

J' ai combat tu  le bon combat ,
j 'ai achevé la course ,
j 'ai nardé la foi.

II  Tim. 4 : 7 .

L'ensevelissement aura  lieu l und i  13
septembre.

Culte au temp le de Sa in t -Mar t in , à
13 h 30.

Domici le  m o r t u a i r e : hô p i t a l  de
Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
75796-178

L'Eternel est mon berger ,
je ne manquerai  dc rien.

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

Geiser , Mart inet , Jeanmonod , Matthey,
Zingg, Béguin , Nadi g-Mayor , parentes,
alliées et amies.

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

René MAYOR
née DESILVESTRI

leur très chère épouse, sœur , belle-sœur ,
tante , grand-tante , marraine et amie ,
que Dieu a reprise à Lui après une
longue maladie , dans sa 14™ année.

2034 Peseux. le 9 septembre 1982.
(Rue de Neuchâtel  26).

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i e u  l u n d i
13 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Domicile mor tua i re : pavi l lon du
cimetière dc Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser à

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

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

La société de musi que L'Echo du
Vi gnoble de Peseux a le triste devoir de
faire part du décès de

Madame

René MAYOR
épouse de son cher membre d'honneur .

Elle présente à sa famil le  sa très
sincère sympathie .

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille.  82032-178

La commission, la direction , le corps enseignant et le personnel
AfJL_i| administratif  de l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel ont le
/J T: P\| profond regret d' annoncer le décès de

v— Monsieur

Jean GRIZE
directeur de l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel de 1940 â 1961.

Nous garderons de ce directeur le souvenir d' un homme dynamique, compétent
et huma in  qui a su remarquablement  marquer  son passage â l'école. 82359 17a

CC

L'Association des Anciens élèves de
l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel a le chagrin de faire part du
décès dc

Monsieur

Jean GRIZE
ancien directeur de

l'Ecole supérieure de commerce
Membre d'honneur

Elle gardera un fidèle et reconnaissant
souvenir à son anciendirecteur. 83363-178

La famille de

Monsieur

Henri VIEILLE

très touchée des nombreuses marques de
sympathie reçues, exprime à toutes les
personnes qui  l' ont entourée ses sincères
remerciements pour leur présence, leur
message, leur envoi de (leurs ou leur
don. Elle les prie de t rouver  ici
l' expression dc sa vive reconnaissance.

Les Ponts-de-Martel ,
septembre 1982. 83180-179

Celui qui me juge ,
c'est le Seigneur.

1 Cor. 4:4.

M o n s i e u r  L é o n  M a u r o n , à ;
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Noldi Mauron
et leur fils Gilles , à Neuchâtel ;

Madame Marie Miège-Mauron et ses
enfants, à Fcrney-Voltaire, France ;

Mademoiselle Blanche Mauron , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Mauron ,
à La Neuveville , leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Louis Mauron ,
â Colombier;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ulysse Lavanchy,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Lucien MAURON
leur très cher fils , frère , beau-frère,
oncle, neveu , cousin , parent et ami ,
enlevé s u b i t e m e n t  à l e u r  t e n d r e
affection , â l'â ge de 40 ans.

2000 Neuchâtel. le 8 septembre 1982.
(Dîme 135).

L'incinération a eu lieu dans l 'int imité
dc la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
82303-178

VIE RELIGIEUSE

Après l ' établissement d' un diocèse â Genè-
ve par le président du Conseil des Douze
Apôtres , M.Ezra Taft Benson . la Mission
suisse de Genève pour l'E glise de Jésus Christ
des Saints des Derniers Jours — église mor-
mone — qui comprend tome la Suisse roman-
de, les régions méditerranéennes plus l 'Est de
la France voudrai t  souhaiter la bienvenue à
son nouveau président de mission en la per-
sonne de M. Bay Hutchings qui remplace
M. David J. Bennion.

Il y aurai t  beaucoup â dire que la person-
nal i té  de ce nouveau président qui insp ire la
confiance et la sérénité. Une carrière profes-
sionnelle riche en études et activités , physicien
dans l' armée de l' air avec le grade de capitai-
ne et médecin chirurgien en Californie jusqu 'à
son dé part pour l'Europe. Membre fidèle de
l 'Eglise , il lu t  appelé â différents offices aux
Eta ts -Unis  el nommé évèque de Sacramento
(CA).

Si on compte qu 'il va t ravai l ler  bénévole-
ment pendant trois ans comme Président de
Mission , on peut aisément réaliser l ' intense
désir de servir qui  l' anime.

Eglise mormone :
un nouveau président

de mission

Auvernier fête sa vendange
Hier soir dans une très chaude ambiance a débuté la biennale fête des vendanges

d'Auvernier. Dans le cadre du traditionnel village viticole .. des milliers de personnes
sont venues participer à la liesse. Aux sons de l'orchestre «The Lightning », l'animation
a une nouvelle fois été très forte pour cette première soirée de la douzième édition
d'«Auvernier fête sa vendange». Aujourd'hui les stands ouvriront à 11 h, le cortège
d'enfants emmené par « L'Avenir» et «L'Ouvrière» de Chézard-Saint-Martin , partira à
15 heures. L'animation sera assurée par le chœur d'hommes Frohsinn, de Gossau.
L'orchestre sera lui aussi présent jusqu 'à la fermeture de la fête , qui aura lieu à deux
heures. Rire, boire, manger et danser , le mot d'ordre de la fête d'Auvernier !

(Avipress - J.-P. Treuthardt)

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Je crois Seigneur .
Viens au secours de mon incrédulité.

Marc 9 : 24.

Madame et Monsieur Hermann Milz-
Borel et leurs en fan t s :

Carole, Christian et Denis;
Madame et Monsieur René-Jacques

Fehr-Borel , â Horgen . leurs enfants et
peti t -f i ls :

Monsieur et Madame Jurg Kur tz-
Fehr et leur fils Marcel , â Uer ikon.

Monsieur Bernard Fehr . à Horgen ;
Monsieur et Madame René Borel ;
Les enfants dc feu Adrien Borel , à

Paris;
Mademoiselle Adricnne Bardet , â

Clarens;
Monsieur et Madame Jean Borel. â

Dijon;
Monsieur  et Madame Alexandre

Châtelain-Storrer et leurs enfants, à
Pul ly ;

Madame Eric Forster-Eberbach , ses
e n f a n t s  e t  p e t i t s - e n f a n t s , â
Johannesbourg ;

Les d e s c e n d a n t s  des f a m i l l e s
Reinhart , Ernst-Reinhart , Biedermann-
Reinhar t .

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Bernard BOREL
née Germaine REINHART

leur très chère maman, grand-maman ,
arrière-grand-maman, belle-sœur , tante
et parente, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 83™ année.

2000 Neuchâtel , le 9 septembre 1982.
(Saars 63).

C'est moi , l 'Eternel ton Dieu
qui te prends par la main et
qui te dis: Ne crains point .
Je suis ton aide!

Esaïe 41 : 13.

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i eu  d a n s
l'intimité de la famille.

Culte à la chapelle de la Maladière ,
lundi 13 septembre, à 15 h 30.

Domicile mortuai re : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au

Centre social protestant
(CCP 20-7413)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
75795-178

SACO SA LAINERIE
et ses matières pour l' artisanat

m,k LAINE
J|yr NORDIQUE
\/ \  n) EXTRA-FINE

Â 
\y Bj 40 tons merveilleux £

L_ L <? pour tricot, tissage £
2006 NEUCHATEL - Ouvert du lundi au vendredi 5
Valanqines 3 et ?me samedi du mois œ

m ikwBk  Tou î°urs
%9i il li mieux
Aujourd'hui de 9 h à 17 h 30
dans la zone piétonne.
Les rameurs neuchâtelois feront
halte... avec leurs bateaux de
10 mètres. ei asa- we

Ce soir , 20 h 30
Salle de musique des Fausses-Brayes

Récital M. G. PIEREN, guitare

SUITE POPULAIRE
BRÉSILIENNE „„,.„.

CENTRE «PERCE-NEIGE» ï
Les Hauts-Geneveys S

KERMESSE dès 10 h. j
Apéritif-concert î . J

fanfare l'Harmonie j j
Les Geneveys-sur-Coffrane ; ¦
Nuit de la musique dès 18 h. 1

81871-176

TEMPLE DU BAS
REPAS - THé - V ENTE ANNUEL
AUJOURD'HUI, DE 9 H à 17 H

83027-178

L 'équip e du SALON D L  COU L U R E

DES S ANGE
est à Paris te  n'et'k-t'iid.

Réouverture mercredi 15 septembre
à 8 heures - Seyon 1 - Tél. 24 18 18

79239-176

"~~ Ce soir BAL
avec l' orchestre
IMAGE
à la grande salle
à COUVET,
dès 21 heures
BAR - AMBIANCE

AUJOURD'HUI DÈS 11 HEURES

AUVERNIER —
FÊTE SA VENDANGE

Cortège des enfants à 15 heures

GARDEN-PARTY
DU GYMNASE CANTONAL

Samedi 11 septembre, de 9 h à 18 h
Locaux et jardins du nouveau bâtiment

Fbg de l'Hôpital 59 81994-175

pr' Samedi à 20 h 30 au
Temple de Colombier

"Al. Dimanche à 17 h,
-MM îTtfeâ^r.* à l'église catholique

J* !iC " V _S de Saint-Biaise
iâffl ̂ HJêLW  ̂et à 20 h 30 au
4 j k"El_ Temple de Corcelles :
P̂ -BM&: Concerts par le

tu COILEGIUM
MUSICUM NEOCOMENSE

Direction Jan Dobrzelewsk i
Solistes : G.-H. Pantillon, orgue

C. Delley, clarinette
ENTRÉE LIBRE 75794.17e

Hôtel du Château Valangin

lundi et mardi f 61*1116
pour cause de deuil 82030 17e

m : Naissances

Gemma et Denis
J U N O D - S P O N G A  ont la j o i e
d'annoncer la naissance

d'Olivier
le 10 septembre 1982

Maternité Bàla 18
Pourtalès 2012 Auvernier

83361-177

Alexandre
a la joie d'annoncer la naissance de

Frédéric , Guillaume
le 10 septembre 1982

Fabienne et Walter
WILLENER - BASSET

Maternité
Pourtalès Louis-Guillaume 10
2000 Neuchâtel 2074 Epagnier

75793-177

Naissance. — 9 septembre. Bello . Jennifer.
fille de Roeco . Neuchâtel , et d 'Antonia . née
Ginilberli.

Publications de mariage. — S septembre.
Sébastian!, Elio . et Kocher . Rose-Marie , les
deux â Neuchâtel. 10. Ben Amara, Samir.
Tunis, et Iodiee . Angela, Neuc hâtel : von
Beust. Wolf gang-Richard-Erich-I -'riedrich .
Neuchâtel, et Luth. .  Silvia , Bienne: Chappaz.
Phili ppe-Jean-Marie. Sainl-Gingol ph , et
Brou/.e, Bri gitte-José , Port-Valais.

Etat civil de Neuchâtel



ï_a_H__S__QK~~""^̂ ^̂ ^̂ ^ ~^̂
W f̂î _W Stade de la Maladière

«§¦/ Samedi 11 septembre
W^ 20 h 15

NEUCHÂTEL XAMAX
WINTERTHOUR

Location d' avance :
stade de la Maladière

Tosalli Sports et Muller Sports
Sport Vignoble Peseux

81821 182

Congrès de l'Association des musées suisses

Deux assemblées nourries - on l'a
souligné hier dans ces colonnes - pour
l'Association des musées suisses (AMS)
et l' International council of muséums
(ICOM), réunis depuis hier à Neuchâtel
pour un très important congres. Un point
de vue courageux d'abord au sein de
l'AMS le vote unanime de cette motion
adressée au conseil d' Etat de Bâle-Ville
qui. dans le cadre de la réduction du
personnel, exige que cette dernière s'ap-
plique également au niveau des musées.
L' association ne l' entend bien évidem-
ment pas de cette oreille; elle estime les
musées déjà trop sous-dotés en person-
nel. Par ailleurs, elle sait fort bien ce pôle
d' attraction exceptionnel que représente
les musées bâlois...

Surprise bienvenue ensuite avec cette
nomination de M. Jean-Pierre Jelmini â
la présidence de l'AMS succédant â
M. Gerhard Baer , directeur du Musée
d'ethnograp hie de Bâle , parvenu au ter-
me de son mandat de trois ans.

Hommages pour l'un, pour l'autre , ac-
clamations non moins chaleureuses , on
retiendra ces mots du conservateur du
Musée d'histoire de Neuchâtel :

-Je ne serai pas de ces présidents
itinérants qu'on voit à tous les vernissa-
ges... Je voudrais cependant engager
une action assez forte avec l' information
sous toutes ses formes Je pense notam-
ment à ce travail souhaitable avec les
radios locales , qui peuvent être ce sup-
port que nous recherchons.

Ce fut pour le matin , avant un déjeuner
tout de soleil , pause chaleureuse et plai-
sante à bord du bateau «La Béroche».
On ne traîna pas en si bon chemin , repre-
nant dès le début de l' après-midi celui
de... l'Université , plus exactement celui
de l'aula , pour y entendre divers exposés.

Saluant Neuchâtel et sa terre fertile en
grands hommes . M. Pierre von Allmen ,
conservateur du Musée d' art , rendit plus
précisément hommage à Léo Châtelain ,
un grand qui osa avec talent précéder
l' impressionnant Le Corbusier. Comme il
se doit: le premier étant l'édificateur de
l'actuel musée sis quai Léopold-Robert
et qui fera du reste l' objet, en 1984,

d' une exposition sans doute révélatrice à
maints égards.

LE LUXE DU SUPPORT

M. Jean-Pierre Jelmini revint lui sur
ces aventures douteuses qui fail l irent
bien aboutir au rachat de l' institution par
une autre aux buts certes fort louables,
mais n'ayant plus aucune vocation cultu-
relle... On sait comment le musée fut
finalement sauvé. M. Jelmini ayant â cet
égard rappelé la constructive présence
de M. von Allmen. On rappellera donc
ici . ce travail mené depuis dix ans d' une
toute petite équipe, alors sans grande
expérience lancée dans cette tâche gi-
gantesque de refaire et do reouvrir â
Neuchâtel un musée digne de ce nom

Rappelant cette restructuration délica-
te et particulière du Musée d'histoire ,
M. Jelmini en expliqua l'heureuse êclo-
sion :

- Je crois que cela tient essentielle-
ment â la conception du musée que j'ai
cherché à appliquer en la circonstance :
notre musée n'est pas un «grand mu-
sée» , je veux dire par là , qu'en dehors
des automates Jaquet-Droz qui sont des
pièces rie valeur universelle, il ne faut pas
craindre rie le dire, nous n'avons pas de
pièces exceptionnelles â présenter au
public. Le Musée d'histoire et des arts
décoratifs de Neuchâtel est donc d'abord
un honnête musée de province où l' on
peut voir de beaux objets , sans plus.

Il ne s 'agissait donc pas de créer une
disproportion entre la qualité des objets
et celle du matériel de présentation , faute
trop souvent commise actuellement dans
les musées où, a ajouté M. Jelmini , l'es-
sentiel de l'admiration porte sur le luxe
du support et non sur la pièce exposée.

À L'AISE

On saisit donc pleinement cette orien-
tation donnée au musée et encore mieux
ses buts lorsque M Jelmini poursuit:

- Le Musée historique de Neuchâtel ,
tel que je l'ai voulu, appartient donc à
cette catégorie de musées que j 'appelle
«familiers» ou «famil iaux» . C'est-à-dire
encore des musées dans lesquels on doit
se sentir à l' aise , de quelque milieu que

l' on soit et quelque culture que l'on ait.
Pour le conservateur , ce sont là des

« points de doctrine» que les Neuchâte-
lois ont eu maintes fois l'occasion d' ap-
précier :

- Si je me permets de vous les expo-
ser aujourd'hui , c 'est qu ' ils me semblent
correspondre à un état d'esprit nouveau ,
auquel le monde culturel va devoir abso-
lument s 'adapter dans la conjoncture
économique médiocre qui s 'annonce à
nous.

Rappelant cette possibilité de faire
beaucoup avec peu. pour autant qu ' il y
ait conscience et engagement de tous
pour cette culture menacée «en l'époque
troublée dans laquelle indiscutablement
nous allons entrer et qui ne fera que
redoubler les problèmes que nous con-
naissons» . M. Jelmini souligne:

- La Ville de Neuchâtel avec moins
de 35.000 habitants et sans aucune aide
extérieure a réussi pendant les huit plus
difficiles années qu 'elle a connues de-
puis la guerre, à réinaugurei son Musée
d' art et d'histoire, à innover totalement

sa bibliothèque municipale et universitai-
re , à faire des projets pour agrandir son
célèbre musée d'ethnographie et à entre-
prendre l'élaboration d'un très beau Mu-
sée d'histoire naturelle - voir en tour de
ville - .

Il faut lui savoir gré de cet effort, et
votre présence ici, ajouta le conservateur
du Musée d'histoire à l'attention des
congressistes, est pour nous et nos auto-
rités, comme une récompense et une
consécration.

Je souhaite en effet qu'en quittant
Neuchâtel - ce canton où plus rien ne va
clans le domaine économique - , vous
emportiez l'image qu 'à travers ses mu-
sées rénovés, cette petite ville a fait un
véritable acte de foi dans l'avenir

Tout Neuchâtel , M. Jelmini en est
convaincu , qui - sans doute comme les
congressistes siégeant encore ce jour au
chef-lieu - redemandera dans cet avenir
sans clarté à se «retremper» dans l'ac-
cueil d' un passé sans équivoque...

Mo.J.

M. Jean-Pierre Jelmini rendant hommage à son prédécesseur.
(Avipress P. Treuthardt)

Le chef de l'office cantonal des
étrangers va prendre sa retraite

A sa demande, M. Henri Knus , premier
secrétaire du département de police et
chef de l'office cantonal des étrangers ,
prendra sa retraite prématurée à partir du
I"' octobre. Il sera fêté par le conseiller
d'Etat André Brandt et ses collègues à la
fin septembre.

C' est le I0' mai 1966, que M. Knus a
été nommé à cette importante fonction
par le Conseil d'Etat. Auparavant , il en-
seignait , a dirigé durant cinq ans un or-
phelinat aux Verrières et a été le directeur
de la Maison des jeunes à Neuchâtel
depuis son ouverture en 1955 jusqu ' en
1966. Il exp lique sa venue au départe-
ment de police :

- L'homme ne doit pas craindre des

changements sur le plan professionnel .
Pour ma part , je considérais en 1966 ,
que pour s 'occuper de la jeunesse il faut
être jeune...

Modeste . M. Henri Knus n'ajoute pas
que sa riche expérience pédagogique et
surtout sociale lui a permis de diriger son
office en mettant l' accent , depuis le pre-
mier jour , sur la disponibilité et le souci
constant de se pencher sur les cas déli-
cats avec humanité. Dans l' obligation
d'appliquer strictement les ordonnances
de la Confédération , il a toujours été un
homme de contact , de dialogue , aussi
bien avec le patronat qu'avec les travail-
leurs étrangers. Son bureau a toujours
été ouvert aux personnes souhaitant une

information ou ayant besoin d' une aide.

VAGUES DE RÉFUGIÉS

M. Knus a vécu les diverses vagues de
réfugiés , notamment des Tchèques et
Slovaques en 1968, après la tragédie de
Prague. Il s 'est occupé des Indous ex-
pulsés d'Ouganda par Amin Dada , puis
des Vietnamiens , des Cambodgiens , des
Chiliens, d'Iraniens, de Polonais, colla-
borant avec les services sociaux privés
(Caritas, Centre social protestant), la
Croix-Rouge , l'assistance publique:

- L'accueil de ces réfugiés reflète les
drames provoqués par les conflits armes ,
les invasions , les révolutions. Il implique
la volonté de traiter chaque cas avec
compréhension , des démarches auprès
des services de la Confédération .

A cela s 'ajoutent les tâches administra-
tives qui sont loin d'être négligeables
établissements publics dans les districts
du Bas , police du commerce , liquida-
tions , publicité, application de la législa-
tion sur les armes et munition , contrôle
des films pour les mineurs , etc.

M, Henri Knus a décidé de laisser la
place à un plus jeune afin de pouvoir se
consacrer à ses proches , d'avoir enfin le
temps de se livrer à ses violons d'Ingres:
marche , voyages à travers la Suisse, ski .

Il entend mener une retraite active. Bien
entendu, il va quitter avec un bon brin de
nostalgie ses collaborateurs et collabora-
trices , qui l'ont toujours secondé avec
eff icaci té en formant une équipe bien
soudée.

LE SUCCESSEUR

M. H. Knus sera remplacé à ses fonc-
tions par M. Maurice Frainier qui a été
nommé officiellement le r juillet, ce qui
a évité un passage de pouvoirs brutal. Ce
Jurassien , Neuchâtelois d'adoption de-
puis une douzaine d'années , a travail lé
dans divers secteurs industriels et no-
tamment au Laboratoire de recherches
électroniques. Son expérience dans le
domaine de l'informatique lui sera , sans
doute , très utile , le jour où l'office canto-
nal des étrangers et le secteur administra-
tif auront recours au service de cette te-
chnique.

En attendant. M. Frainier entend con-
naître à fond ses services , profiter des
expériences de M. Knus et poursuivre
son travail en compagnie d' une équipe
motivée en maintenant l'accent sur la
disponibilité du chef et la qualité de l'ac-
cueil du public.

J. P.

De gauche à droite, MM. Maurice Frainier et Henri Knus.
(Avipress-P. Treuthardt )

Un gymnasien
de Cortaillod

blessé dans le Vully
Hier vers 9 h 30, M. Yann Châte-

lain (15 ans) domicilié à Cortaillod,
et qui participait à une randonnée à
bicyclette avec une centaine de
Qymnasiens neuchâtelois. a débou-
ché de la route de Mur , sur la route
principale Môtier-Vallamand, sans
respecter le «stop». La roue avant
de son cycle a été heurtée par l' an-
gle droit de la remorque d' un train
routier bernois. Le cycliste a été
projeté à une quinzaine de mètres
où il est resté inanimé.

Conduit à l'hôpital de Meyriez ,
M. Châtelain souffre d'une fracture
du fémur droit et d' une commotion.

Belle récolte et prix en hausse

Les vignerons neuchâtelois à Gorgier

C'est avec un plaisir bien compréhensible que les membres de la Fédéra-
tion neuchâteloise des vignerons se sont réunis hier soir , à Gorgier , sous la
présidence de M. François Haussener , de Saint-Biaise , pour parler de la
prochaine vendange qui, répétons-le , s'annonce magnifique en qualité et
satisfaisante en quantité (le double de celle de l' an passé). Et le directeur de
la station cantonale d'essais viticoles d'Auvernier , M. Humbert-Droz , a annon-
cé une vendange qui devrait , sauf accident majeur jusque-là , amener dans les
caves neuchâteloises 5 millions de litres , 4 millons de blanc et 1 millon de
rouge-pinot.

Dans son tour d'horizon le président a également parlé de la récolte qui
devrait commencer peu avant la mi-octobre , mais au plus tard le 10.

Enfin , il a aussi été question du prix de la vendange, comme le veut la
règle de cette assemblée annuelle des vignerons. Ceux-ci , pour compenser
partiellement l' augmentation des frais de production , proposent une hausse de
10 fr . pour la gerle de blanc et de 20 fr. pour la même quantité de rouge ,ce qui
ferait passer les prix , respectivement , à 345 fr. et 445 fr , la gerle (100 litres de
vendange foulée). Reste à savoir ce qu'en penseront les encaveurs et leur
président M. Henri-A. Godet , d'Auvernier , qui doivent rencontrer les vignerons
prochainement pour en discuter de régler la question.

Cette assemblée s'est terminée par un très intéressant exposé-diapos de
M. A . Jaquinet , du domaine viticole de Puly de la Station fédérale de
recherches agronomiques de Changins-Nyon , sur de nouveaux cépages , un
thème sur lequel nous reviendrons.

Attention aux vols par astuce
Une nouvelle fois , la police

cantonale tient à informer le pu-
blic, à titre préventif, au sujet de
femmes inconnues, probable-
ment des gitanes, qui se présen-
tent durant la journée chez les
gens sous le prétexte de vendre
leur marchandise, généralement
des tapis ou des tissus; souvent,
elles simulent un malaise et de-
mandent un verre d'eau après
s'être introduites dans les lieux.
Pendant que la maîtresse de
maison est distraite par la pseu-
do-souffrante, une seconde
femme en profite pour entrer
clandestinement et touiller l'ap-
partement, à la recherche d'ar-
gent et de bijoux.

Plusieurs cas suspects ont été
signalés aux services de police
dans la journée du 9 septembre,
en ville de Neuchâtel et dans le
district de Boudry. Les auteurs
ne sont toutefois pas parvenus à
leurs fins.

Il ne leur manque
même pas la parole !

Oiseaux indigènes au Musée d'histoire naturelle

L'illusion est parfaite... (Avipress - P. Treuthardt)

0 LE Musée d 'histoire naturelle a décidé de sortir de la conformité, en se
libérant de la rigueur coutumière à la présentation muséographique. La salle des
oiseaux indigènes, inaugurée hier soir dans le cadre du congrès de l 'Association
des musées suisses, a dévoilé une disposition très vivante où le statisme des sujets
exposes perdait de sa froideur , grâce â un décor bien étudié.

Lènvironnement des oiseaux indigènes ne se limite plus au cadre même des
dioramas. mais il s 'harmonise à l 'architecture ingénieuse de M. E. Weber et
l 'ambiance colorée du peintre Carlo Baratelli. Quant à l 'atmosphère propre aux
dioramas. elle découle de l 'art merveilleux avec lequel M. Frédéric Gehringer .
taxidermiste , Mme Pierette Bauer . peintre, et Mme Antoinette Perrin . créatrice de
végétaux artificiels, ont su insuffler vie à l 'ensemble. Il ne leur manque même pas
la parole, à ces oiseaux magiques, grâce aux enregistrements sonores qui les
animent.

Ainsi s 'est achevée la première phase des travaux d'aménagement du Musée
d 'histoire naturelle dont son conservateur . M. Christophe Dufour. peut être bien
aise. Mais il espère, on le comprend, pouvoir bientôt poursuivre sa mission dans
un musée achevé. Toutefois, les crédits ne tombent pas du ciel. .

Hier soir , les invités du Musée d 'histoire naturelle et en particulier M. André
Bùhler . directeur des affaires culture/les de la Ville, ont aime le défilancé aux
traditions. Ils ont été enchantés ! A.T.

Un colloque pour faire le point
Ressources énergétiques du sous-sol

Une centaine de personnes se sont
réunies hier à l' auditorium de l'Institut
de chimie pour faire le point su. '-- 'les
problèmes posés par l'exploitation et
la mise en valeur des ressources éner-
gétiques du sous-sol. Le colloque, or-
ganisé par la commission fédérale
pour la mise en valeur de l'énergie
géothermique et le stockage souter-
rain de la chaleur , réunissait indus-
triels , chercheurs et ingénieurs de tous
le pays. C'est la première fois qu 'une
rencontre d' une telle envergure a lieu
en Suisse sur ce sujet, preuve que les
questions touchant à l' exploitation
des nouvelles ressources énerg étiques
sont actuellement le lieu d' une re-
flexion plus ouverte que naguère.

Mais rie quoi s'agit-il? La commis-
sion suscitée, créée il y a quatre ans. a
pour but d'étudier les moyens d' ex-

traction de la chaleur contenue dans
les sous-sols d'une part, et les techni-
ques de stockage souterrain de cha-
leur d'autre part. Co dernier point peut
paraître paradoxal. La chaleur peut-
elle se conserver durant une longue
période? Pourtant d'énormes quanti-
tés de chaleur se perdent en été . puis-
que les besoins en énerg ie de chauffa-
ge sont moindres qu'en hiver. Capter
la chaleur en été (grâce à des pan-
neaux solaires par exemple) et la con-
server jusqu 'à la mauvaise saison se
révèle économiquement eff icace. Plus
la quantité de chaleur , véhiculée le
plus souvent par l'eau , injectée dans le
sol est grande , plus le refroidissement
du liquide sera lent.

On peut ainsi compter sur un apport
non négligeable d'énerg ie au moment
où on en a le plus besoin. Un tel

réservoir souterrain existe à Cortaillod
qui stocke 4.500 m3 et dessert un ré-
seau de huit villas.

Dans le domaine de l' extraction de
la chaleur souterraine , des installations
fonctionnent déjà à travers tout le
pays. Mais elles sont de peu d'enver-
gure et ne concernent également que
des maisons individuelles. Près de
4 000 pompes à chaleur servent ac-
tuellement au chauffage avec une
économie de l' ordre d'un facteur deux
ou trois. Les systèmes de construction
et d'installation sont bien connus , f ia-
bles et relativement bon marché. L' ex-
posé d'un industriel en a apporté la
preuve.

LES VERS DE TERRE FUIENT!

Mais au niveau des répercutions de
ces nouvelles techniques sur la vie
souterraine , animale et végétale, les
effets du transport de l'énergie , et
ceux , même minimes , des change-
ments de temp érature, sont encore
mal connus et surtout relativement dif-
ficiles à étudier.

A cet égard , l' assemblée a été vive-
ment intéressée par l' exposé d' un zoo-
logiste , intitulé «Biolog ie du sous-sol
et pompes à chaleur». Ces travaux
scientifi ques sont encore loin d'être
terminés et , au départ , ne se basaient
sur aucune hypothèse de travail. Des
prélèvements ont été effectués tant
aux abords de villas que dans un
champ de pommes de terre , où fonc-
tionnaient des pompes à chaleur . Cu-
rieusement , le nombre de ver de terre
(4.000 spécimens par hectare envi-
ron), par exemple, diminue considéra-
blement: le gazon et les pommes de
terre témoignent par ailleurs d' un re-
tard dans la croissance. Ces techni-
ques ont donc une influence sur le
milieu.

Ces systèmes , si on souhaite les gé-
néraliser et les employer à plus grande
échelle ont besoin d'être expérimen-
tés. Le travail pluridisciplinaire , dont
les bases ont été jetées hier , promet de
porter des fruits , sinon pour une révo-
lution énergétique, du moins pour une
diversification , gage d'indépendance.

R.N.

HAUTERIVE

Vers 14 h 40, un accident de la circu-
lation s ' est produit rue de Champré-
veyres, à Hauterive. Au guidon de son
vélomoteur , M. Manuel Perez-Bermu-
des, domicilié à Neuchâtel , circulait
sur cette rue , en direction de la route
de Beaumont. Pour une cause que
l' enquête établira , il perdit la maîtrise
de sa machine qui vint heurter de
plein fouet une voiture en stationne-
ment. Blessé à la tète, le cyclomoto-
riste a été transporté à l'hôpital Pour-
talès.

Cyc lomotoriste blessé

Cinquantenaire de la Société cynologique suisse

Classe I I I . classe A. défense , catastro-
phe: langage bien rébarbatif et offensant
lorsqu 'on n 'y comprend mais et s'adresse
de surcroît aux  anus à quatre put les : les
chiens! L' éducat ion ,  c'est pourtant essen-
tiel .  Pour le-, hèles... aussi .' Comme la pro-
motion rationnelle des races... ces deux
derniers aspects étant la sûre mot ivat ion
de lu Société cynologique tic Neuchâtel.
Elle fête ce jour avec un éclat tout par t icu-
lier son cinquantième anniversa i re .  Avec
l'act uel président  du club.  M. André  Vin-
jon. on a même pour l'occasion reirouve et
convié les fondateurs.  M. et M™* Paul
Connu ino t.

On verra  sur le terrain de La Tourne ,
évoluer des chiens de toutes  races. La clas-

se I I I . tout d'abord, la plus exigente dans
ce concours purement i n t e r n e  où. Schnaul-
zer, berger al lemand cl tic Beauee se mesu-
reront aux  deux  champions  suisses I9S.I ,
des bergers bel ges. Classe I et classe A
seroni non moins  di gnement  représentées,
la deuxième et certes la p lus  at tachante
ayan t  moins à faire avec l' al p habet  qu 'avec
la p lus sympathi que no t ion
d'«accompagnement >» . Saint-Bernard , la-
brador , m n l i n o i s . sehnaul /e r  et d a l m a l i e n .
il y aura  de toutes les f an ta i s i e s  — mais
dans l' ordre s ' il vous p la i t  — et même
d' innocents bâtards.

C'est d' a i l l e u r s  une première , dans  le
cadre d' une semblable compétition, d'y
voir  admis  tels mâ t in s  sans pedi grees, mais
au bénéfice d' un carnet  spécial de t r a v a i l .
Inutile de préciser qu ' ils ne seront  toutefois
jamai s  admi s  a par t ic iper  a quel que cham-
pionnat  suisse ou romand .

Ce qu 'on souha i te  pour tan t  démont re r
dc la sorte , c'est bien les qualités évidentes
el pas toujours soupçonnées de ces chiens
« pas dans les normes » . El pour en"r e v e n i r
plus précisément à l' esprit de la classe A .
d' accompagnement  donc, sa riche part ic i-
pat ion témoi gne largement  d' un renou-
veau au sein du c lub  déjà très ac t i f :  on
vient bel et bien des le dé part  sans aucun

but de compétition donner el transmettre à
son chien  ces rudiments d' éducat ion , rap-
pel ou marche au p ied.

Parce qu 'au sein de ce club «sympa » et
chaleureux ,  on v i se  v ra iment  le bien-être
du compagnon a qua t re  pattes et jsar là
même la mei l leure  éducat ion île son maî-
tre... On peut donc v puiser conseils , mé-
thode el sagesse.

Mo.J.



U_P
DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Par sui te de la démission de la t i tu la i re, un
ooste de

laborantin(ine)
en chimie

est à repourvoir au Service cantonal  de
l' environnemen t, situé à la rue du Tombet
24 , à Peseux.

Exigen ce:  CFC , type A.

Activi té : Chimie analyt ique de l' env i ron-
nement, part ici pation à des travaux de
contrôle et prélèvement d'échantil lons.

Trai tement et obl iga t ions : légaux.
En t rée en fon ct ions : à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
fé remment aux femmes et aux hommes.

Les o f fres  de service manuscri tes ,
accompa gnées d ' un c u r r i c u l u m  v i tae
ainsi  que des photocop ie s de d i p l ô -
mes et de cer t i f icats ,  doivent être
adressées à l ' O f f i c e  du per so nnel de
l'Etat , rue du Musée 1 , 2001 Neuchâ-
tel , jusqu 'au 20 septembre 1982.

7 9 2 1 8 1 2 0

A louer à 7 km à l' ouest de Neucnniei

locaux
de 250 à 300 m2

Conviendraient pour dépôts et service
d'entretien, accès faci le pour poids
lourds, grande place de parc.

Adresser offres écrites à IK 1544 au
bureau du journal. 8i703 126

7 Jusqu 'à OU /O
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a avec les nouveaux r è f r i -  \
g é r a  l e u r s, c o ng e l a-  •
t eu rs -a rmo i res, congé-  à
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la

teurs-bahuts de
E l e c tr o l u x , Bauk nech t ,

- S iemens, Bosch .
1 Nous vous montrerons les
rç di f férences. Vous  serez '•

étonnés
La meilleure reprise de vo-  b
tre ancien appare i l .  (

.: Garantie de prix FUST : -
Argent rembourse si vous Y

__ trouvez le même meil leur 7
ma rc hé a il leu rs

SI 105 noï r¦' Mann '.' ,rm ( IM
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AVIS DE TIR
Des t i rs  avec munitions de combat auront lieu aux dates et l ieux suivants
Dél imitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feu ille 232

Mont Racine

•''- " .'-#'
,
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> '. .-#  . j Ë i  '; 'j VYAYA^f/7;YHŴ J . '? '] ¦  I 2 ._ es Sagneules
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Le libre passage par les i t inéraires est assuré: de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'au torisation de la troupe.
Place de t ir/zone des positions
21. 9.82 0700-1700 zones 1. 2, 3
22. 9.82 0700-1700 zone 1

0700-2200 zones 2, 3
23. 9.82 0700-1700 zones 2, 3

0700-2200 zone 1
24 . 9.82 0700-1500 zones 1. 2, 3
27. 9.82 0700-1700 zones 1. 2. 3
28. 9.82 0700-1700 zone 2

0700-2200 zones 1. 3
29. 9 82 0700-1700 zones 1, 3

0700 - 2200 zone 2
30 9 8 2  0700-1700 zones 1. 2 . 3

1.10.82 0700-1200 zones 1, 2, 3
Trp: ER trm inf 213

2.10.82 0800-1700 zone 2
5.10.82 1000-1600 zone 2
6.10.82 1000-1600 zone 2
7.10.82 0900-1600 zone 2
8.10.82 0900-1700 zone 2

11 .10.82 0900-2000 zone 2
12.10.82 0900-2000 zone 2
13.10.82 0900-1600 zone 2
Trp : Bat fus 226
Armes : d'infanterie (sans lance-mines).
Pour les détails, consulter les avis de tir aff ichés dans les communes et à proximité de
la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : sect. fo r t .  1 1 2 , t él. (038) 24 43 00
Demandes concernant les tirs , tél . (024) 24 28 84 .
Lieu et date : Caserne de Chamblon. 1400 Yverdon , 27 .8.82.
Le commandement : Of f ice  de coord ina t ion 1 81057-110
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La meilleurek
époque pour I
un séjour 1
de cure est 1
arrivée i
Dans le nouveau programme d'hiver, 9
Mart i  vous présente sa vaste olïre de ¦•"'j
séjours decure en Ital ie. Avec de bons M " \
hôtels qui ont l'ail leurs preuves, le B '
voyage aller et retour en earMarli I .-'¦]

confortable et des prestat ions « tout  I. i
compris». p.

'Abano | ]
Depuis longtemps délit . Mart i esi le ».l
grand spécialiste pour les cures de I
boue à Abano . 5 liôiels contractants, ¦' ,-
2 i t inéraires dillerenls. Prix pour I m
13 jours, cure comprise, de I r . 9S0.- B .. i
à Fr. 2320. . Départs réguliers tout ¦"' "'j
l'hiver durant. i I - i

' Nouveau: j
Salsomaggiore £$
La station thermale au cœur des pitto- ï I
resques paysages monlucux de l'i nu- I j
lie Romagnc. i hôtels con t rac tan ts . I
14 jours, de l r. 790,-à Fr. 1510. - (cure 1,\|
en sus). Dépar ts :  31 oct. 13 nov . I.
llJ82 13 26 mars 19X3. * .;!
Programme spécial Noël et Nouvel An: ¦>"!
14 jours, 20 déc. 1982-2 janv. 1983, 1-1
Fr. 1590. : .-;

Ile d'lschia M
L'île de rêve dans le sud de l 'I tal ie qui K '>
doit son renom à ses eaux salutaires et I I
a son c l imat  doux.  2 hôtels con trac- I !
lanls.  14 jours , .les l r .  1215. ( cure eu 1 : ']
sus) . Départs: 7 novembre , 22 dé- I j
eembre 1982. 27 lévrier I9S3. M

MmA voire agence de voyages ou: ^3̂ 13______ _ fil
...l'art de bien voyager. \

2001 Neuchâtel
Rue de la Treille 5 : j
Tél. 038 / 25 80 42 |

^̂  
81682-110 L̂Wt

Concert de musique
romantique et moderne
pour orgue

organisé par le Kivams Club
Vignoble Neuchâtelois
église Notre-Dame de Neuchâtel
Jeudi 16 se ptembre 1982
à 20 h 30
à l' orgue:

PHILIPPE LAUBSCHER
organiste de l'ég lise française de
Berne. 83267 no

IgMQ,
C E N TR E D E  F O R M A T I O N  P R O F E S S I O NN E L L E

DU LITTOR A L NE U C H ATE LO IS

ÉCOLE TECHNIQUE

Cours techniques
du soir

1. Préparation d'un diplôme
ou d'un certificat
- CFC de mécanicien de précision

selon l'article 41 de la Loi fédérale du
19.4.1978

- CFC de mécanicien électronicien
selon l'article 41 de la Loi fédérale du
19.4,1978

2. Informatique
- Initiation à l'informatique
- BASIC I

introduction au langage
- COBOL

introduction au langage
- FORTRAM

introduction au langage
- PASCAL

introduction au langage

3. Cours spéciaux
- Ini t iat ion à l' ut i l i s a t i on des microproces-

seurs ;
- Electrotechnique ap pl i quée aux machines-

ou t i l s
- Eléments de l'é lectrotechnique

Cours A B W / F P C

j - Electronique indust r i e l l e
Cours A B W / F P C

- Technique digitale
Cours A B W / F P C

- Techni que de rég lag e
Cours A B W / F P C

- In t roduct ion à la technique pneumat ique
- Commande numérique
- Grat tage/cours CISAP
- Soudure/cours CISAP
- Tournage/cours CISAP
- Cours préparatoire  à l' examen

d' admiss i on en sect ion Tec hnic i en  ET

Renseignements et inscript ions:

CPLN - Centre de formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois
M a l ad iè re  84 - Case postale 44
2000 Neuchâtel 7
Tél . (038) 24 78 79 . ».:«, un

j f ^  i Prix CHOC I
ïrfi^r̂  IFr '
A vendre à Coffrant;  en bordure d' une zone campagnarde

VILLA de 5 pièces
(sty le fermette) vendue y compris parcelle de 550 m* . Clés en main
0 3 chambres â coucher 0 salon avec cheminée + coin à manger 0
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.
Coùl mensuel total.  Fr 1550 env.
Pour t r a i t e r .  7 9 1 1 1  122

AU PIED DU JURA
A vendre dans merveilleuse situation dominante
et calme , vue panoramique sur le littoral , le lac et
les Alpes

FERME ANCIENNE
partiellement rénovée de 4!4 pièces, cuisine
agencée, ancien four à pain, cellier , étable,
grange.

Faire offres sous chiffres BD 1537
au bureau du journal. si si s- 122

Commerçant cherche à acheter éventuellement
j à louer au centre de la ville de Neuchâtel

magasin ou
immeuble avec magasin

zone piétonne.

Adresser o f f res  écrites à Gl 1542 au bu-
% reau du journal .  S3140 122 m

Industrie
non polluante
cherche terrain

surface entre 1 000 et 2000 m2 dans zone indus-
trielle ou autre avec accès routier .
Préférence : Saint-Biaise Marin - Thielle.

Adresser offres écrites à EB 1489
au bureau du journal .  rawî 12:

H VILLE DE NEUCHATEL
Pommes et

pommes de terre
à prix réduit

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

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

12 francs le sac de 30 kilos, sac compris.

B É N É F IC I A I R E S :
a) les personnes et famil les recevant des

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

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

c) les établissements hospitaliers, homes,
asiles et autres insti tut ions de ce genre.

INSCRIPT IONS:
Les inscript ions, avec paiement immédiat ,
sont reçues, faubourg de l'Hôpi ta l  6, 4"'"
étage , les 13 et 14 septembre 1982.

81088-120

J

DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

A la suite de la mise à la retra i te de la
t i tu la i re, un poste d'

employé (e)
de commerce

est à repourvoir au service de gestion de
l'Of f ice cantonal  des mineurs et des tutel-
les, à Neuchâtel.

Exi gences :
- forma t ion commerciale complè te
- sens des responsabil i tés
- esprit d' in i t iat ive
- notions de comptabi l i té et d' in format i -

que
- quelques années de pratique.

Obligations et traitement: lé gaux

Entrée en fonctions: à convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-

ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les o f f r es de se rvi ce manu sc ri tes ,
accompagnées d ' un curricul um vi tae
ainsi que des photocop i es de di plô-
mes et de cert i f icats,  doivent être
adressées à l'Of f ice  du personnel de
l'Etat , rue du Musé e 1 , 2001 N euchâ -
tel , jusqu 'au 18 septembre 1982.

81961 120

A Saint-Biaise centre à vendre lg\

BUREAUX 135 m2 §
6 locaux - grand parking

Offres à case postale 1558, j
2000 Neuchâtel 2 sieso-ua |

A vendre

bel appartement
2 % pièces
comme neuf .
La Coudre, 75 m2

Fr . 125 000.—.

Té l . 33 48 18 .
79208-122

A V E N D R E  À C O L O M B I E R

Grande villa familiale
complètement équipée, séjour avec
cheminée, nombreuses dépendan-
ces , jardin arborisé et potager , si-
tuation privilégiée, vue étendue.
Fa i re  o f f r e s  sous  c h i f f r e s
91 -743 à Assa Annonces Suis-
ses S . A . ,  a v .  L é o p o l d - R o -
bert 31 , 2300 La Ch aux -de -
Fonds . 81528 172

Urgent cherche à acheter .

appartement
3 pièces

grand confort,  vue sur le lac , Neuchâ-
tel ou environs immédiats.

Adresser o f f res  écrites à LI 1496
au bureau du journal .  79849 122

ïl VILLE DE NEUCHATEL
La direction des Bâtiments de la V ille de
Neuchâ te l o f f re â l oue r , dés le V" ja nv ier
1983 ou à une date â convenir , le

café-restaurant
du Théâtre

à N euchâ te l .

D' anc ienne renommée, l'é tablissement est
très bien s i tué.  Il comporte une brasserie
au rez-de-chaussée et aux galeries ainsi
que des salles de réunions à l'étage. Con-
ditions â discuter.

Adre ss er o f f res  écri tes , curr ic ulum
vitae et copies de cert i f icats, jus-
qu ' au 1°' octobre 1982, à la d irec t ion
des Bâtiments de la Vi l le,
Hô tel c o m m u n a l , Neuchâ tel . s i551 120

À VENDRE

une importante ferme
à RÉNOVER avec 40 ares do terrain
située à FILAIN (à 70 km de Belfort et
des frontières suisse e! allemande).

S' adresser à M. GILLOT
Tél. 0033(84) 49 20 74 de 9 à 1 2 h ou
écrire 8, rue Chevrolet,
70800 Ai l levi l lers, France. gieei-iîî

' ^C_J X̂°FMÈ_ÎLÈS
-

, CZj L- jàW ISS-ETRANGERj

Tél. 038 42 30 61
A vendre à G O R G I E R

quartier résidentiel «Belvédère»,
merve i l l euse s it ua t ion dom inan te
ensole i l lée  et calme , vue panorami-
que imp renable  su r le lac et les
Alpes.

TERRAIN
DE 2030 m2

aménagé permettant la construc-
tion d' une v i l la  ou vi l la  mi t oyenne ,
sans servitude d'entrepreneurs ou
archi tectes.

Faire o f f res  sous chi f f res
DX 1457 au bureau du j ournal .

81302-122

A vendre

DOMAINE
de 1 61 .61 8 m2 pour tou t es cul t ures ,
élevage vaches lait ières. A l t i tude
550 m. Possibil ité de reconversion.
Bon placement pour un paysan ou
financier .
F a i r e o f f r es so us c h i f f r e s
47241 2 , à Publicitas,
1 401 Yverdon . 82282 122

A louer à
Neuchâ tel ,

Pourtalès 5. pour le
1 " janvier 1 983

2 pièces
cuisine agencée ,
douche-W. -C ,
balcon , cave.
Loyer Fr. 520.—
+ charges.
Tél. 41 15 51.
de14 h à 1 7  h.

8 1 6 1 7 - 1 2 6

A louer

beau studio
meublé

ba ms-W. -C . h a l l , cu is inet te, cave ,
prise TV , part à la buanderie, poul-
ie 1 or octobre, à Cernier.
Loyer mensuel : Fr . 250 — , charges
F r . 55.-.

Pour visi ter :
Tél. (038) 53 25 66.
Pour traiter:
Tél. (038) 31 88 31. 83320.12.

A louer à Cornaux
dans un immeuble restauré

SUPERBE
APPARTEMENT
de 130 m2

+ galerie de 25 m7 , cuisine
agencée, cheminée de salon, pla-
fond avec poutres apparentes ,
boiserie, etc.

Tél. 47 11 47/33 10 12. ei _.6- » 2«

r FAN-L'EXPRESS -i
Direc tio n : F . Wolf ra t h

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostet t ler

¦' mVf !f 7f ? ! lf ! l ' ^,!tz!f!^?mmmW

. j &  % ^ ĝQ2____j____i MV
A louer, rue Paul-Bouvier 5, Neuchâtel

beau 2 pièces
Dès le 1'" octobre 1982.
Loyer Fr. 385.— charges comprises.

Pour visiter, tél. 21 11 71. 79235-126

A louer Colombier

atelier-local
40 m- , (in'inrle porte,
nccês véhicule W -C
eau - C - F -  220 V .
380 V tu - ié».
Conviendrait local
démonstration ou
activité pou bruyante

Tél. 41 15 58. 83063-1?6

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

A louer au Locle

appartement
de 3 pièces
sans confort,
Fr. 225.—.

Renseignements :
tél . (061 ) 30 40 50 .

8 1 1 3 3 1 2 6

A louer , dès le 24 septembre 1982. au
centre de Saint-Biaise, dans un immeu-
ble transformé avec goût

magnifique appartement
duplex
de 4/2 pièces

env 160 m

séjour avec cheminée, poutraison ap-
parente
3 chambres à coucher
2 salles d'eau meublées + W. -C et
lavabo séparés
grande cuisine agencée, meubles bois

' naturel massif + coin à manger
galerie entièrement boisée env. 30 ni2

finitions luxueuses au choix du pre-
neur

- caves et places de parc

Loyer mensuel Fr . 1500 — - 180.— de
charges.

Adresser o f f res écrites à CT 1434 au
bureau du journal.  75457-126
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£ GARAG E /  5
S DES *1 ROIS SA ¦¦

?  ̂ '"¦ PIERRE-À-MAZEL 11 - NEUCHÂTEL ¦"
_" *"
¦: Encore des voitures £
£ d'occasion soignées ^i" VISITEZ NOTRE 1°' ÉTAGE ¦"
\ ALFASUD TM500 1978 Fr 4800.— *¦
r ALFETTA 1600 1979 41.000 km \
m* ALFETT A 2000 GTV 1980 14.000 km ¦
¦ CAPRI 2000 GL V6 1 979 44 000 km 

*"
\ ESCORT 1300 L 2 p. 1975 Fr . 4300.— Di

\ ESCORT 1600 L 1980 38 000 km %
_f FIAT RITMO 75 CL 1979 19 000 km Wl
J* FIAT RACING 2000 TC 1 980 Fr. 8500 — lr
¦ FIAT 131 MIRAFIORI 1600 1979 Fr . 6500.— L"

V FIESTA 1300 S 1980 41.000 km Li
¦ FIESTA 1100 L 1980 28.000 km %
I GRANADA 2300 L aut. 1980 53 000 km ¦

,
¦ GRANADA COMBI 2300 L ¦"
¦ automat. 1980 Fr 8000 - _¦

% GRANADA 2800 LSI 1979 56.000 km J.
¦_ LANCIA BETA COUPÉ \
¦ 1800 1974 Fr. 5800.- ¦
¦ LANCIA DELTA 1500 1980 13 000 km «

B

¦ MINI 1100 S 1978 Fr 4200 — _¦
'm PEUGEOT 104 S 1980 33 000 km \
i PEUGEOT 305 SR Diesel \
I T.O. 1981 27 .000 km _T
_¦ RENAULT 4 TL 1979 Fr. 5800 - «

¦
¦ RENAULT 20 TS 1978 Fr 8200 — Jl

*m OUVERT LE SA M E D I  TOUTE LA JOURNÉE _¦
¦ OUVERTURE NOCTURNE ¦
¦
B LE JEUDI SOIR JUSQU'À 22 H ¦

,
¦ Des voitures d' occasion sont aussi exposées ¦

B
B à Gouttes-d'Or 1 7 vis-à-vis de la patinoire B
¦ de Monruz. _¦
¦ , ¦
'- VOITURES EXPERTISÉES \
I _______________ GARANTIE ¦
¦" m9^Wkf t̂ FACIL ITES DE PAIEMENT «¦

i ty «m i
|| Kg— j:
-!_HWVVVW_«_«^^

W # notre choix très vaste

# Prix plus intéressants
que jamais _

# Et toujours notre
garantie 1 2 mois A

:, kilométrage illimité AA

|||̂ =-=BS
,S.__^ J Ĵ±JQ

A vendre
de gré à gré à Peseux , rue du Château 2,
mardi 14 septembre de 9 h à 1 2 h et de
13 h 30 à 17 h

divers meubles
dont plusieurs tables, armoires, chaises, buffets de servi-
ce, frigos, certaines pièces étant très intéressantes !

En outre il sera vendu de la vaisselle, des tableaux,
quelques montres, de la lingerie et une multitudes d'au-
tres objets et bibelots dont le détail est supprimé.
Paiement comptant. 83333110

Seul le I
I \ Ĵê prêt Procrédît
H 8r est un

I W% Procrédit
x i  Toutes les 2 minutes

H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

H vous aussi
g ! vous pouvez bénéficier d'un «Procrédît»

J | - Veuillez me verser Fr. \.
1 - i I Je rembourserai par mois Fr I

j- | ^̂  ^  ̂
I Nom

: I simple I 1 1
i l ., l i  NP/localitey V discret J \
j. ' j ^W

 ̂
^^r 1 à adresser 

dès 
aujourd'hui à: | I i

¦L I Banque Procrédit In
^̂ ^̂ _l̂ __ l 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau ' W

. ., .- .- ..... 
Tè| 038_ 246363 ¦

78671 .110  '̂  
_» _» »n__ « ¦ ™ ¦¦_¦___ ___ ¦_ _¦ _¦»'

_BB__________H2____HBBK__ii^B^^HI^^HIH_BBBBEB3!K

L'occasion sûre chez votre concessionnaire

Garage-Car rosserie

BEAULIEU S.A.
MORAT , route de Berne 12, 7 037/71 46 68

Prix en 36 mois

FIAT 132 injection 80 12.500.— 354.—
FIAT 127 82 7.600.— 216.—
ALFASUD Tl 2 portes 74 3.850.— 110.—
ALFASUD 4 portes 78 6.200.— 177.—
RENAULT 5 Alpine 79 10.750.— 307.—
RENAULT 128 4 portes 78 6.200.— 177.—

Voitures garanties 3 mois ou 5000 km
Voitures expertisées. 82_ M 112

A vendre

Yamaha
500 XT
Fr. 1 500.—.
Tél. 25 44 78.

83214 142

PEUGEOT 204 break 1976 Fr 3 500 —
PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr 8.200 —
PEUGEOT 305 S 1980/ 12 28 000 km
PEUGEOT 504 L 1977 57.000 km
PEUGEOT 504 Tl 1978 47 000 km
PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr 7 .900 —
PEUGEOT 504 aut. 1976/11 62.000 km

j PEUGEOT 504 Tl sp. Suisse 1979 Fr 11 .500 —
PEUGEOT 505 GR 1981 Fr. II.SOO.-
CITROËN GS Pallas 1976 33 000 km
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64 000 km
CITROËN LN 1977/ 10 62.000 km
FORD TAUNUS 1600 1977 Fr 7 500 -
RENAULT R18 TS break 1980/06 54,000 km
OPEL MANTA 19 S 1978 60 000 km
MINI 1000 65.000 km Fr . 3 200 —

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

Tél. (038) 25 99 91
81575-142

" _¦¦¦¦¦—___________________________________________________

Opel
Record
1974, avec crochet ,
expertisée. Bon état.
Prix Fr. 2800.—.
Tél. 33 74 45.

83116-142

A vendre

Renault 5 TS
gris métallisé.
Expertisée.

Tél.
(038) 42 42 52.

83317-1 .1?

f SENSATIONNEL i
La nouvelle ! I

ALFETTA 2000 1
QUADRIF0GLI0-0R0 1

EST ARRIVÉE B

VENEZ LA VOIR CHEZ LE DISTRIBUTEUR \ \

a ẑŷorrzc  ̂ ff 1

GARAGE DES GOUTTES-D'OR I
\ BARDO S.A. j

Gouttes-d 'Or 78 - Neuchâtel Est/ Monruz j
Tél. (038) 24 18 42 Y \

ES

HGARAGE DU 1e,-MARS STA!
Ë AGENCE BMW H
Wk Pier re -a -Maze l  1 - 2001 Neuchâtel LW

W[ EXPERTISÉES - GARANTIES f̂ifc
M BMW 318 1 1981 20 000 km ¦.'!
-x BMW 315 1982 22 000 km r s

y.\ BMW 735 I 5 vitesses 1981 23 000 km V_ j
' 1 BMW 320 automatique 1978 56 000 km ) '-:':''
. LANCIA coupé 1600 1980 45.000 km H'i

; x; FIAT 75 Targa 1980 44 .000 km L'..!
x !  TOYOTA COROLLA 1600 1978 20 000 km £§|
\y \ BMW 3.0 S aut. 1977 83.000 km ù'.iû
', - i VOLVO 343 DL aut. 1978 29.000 km K|
W] TOYOTA CORONA 1800 GL 1980 45 000 km E|¦ ¦ ¦ ,! OPEL ASCONA L 1976 40 000 km IH
EM OPEL RECORD 2000 S aut. 1973 70 000 km §B3
'¦ . '¦ AUDI 100 5E 1977 44.000 km x- - xj
A::\ CITROËN GS BREAK 1979 45 000 km ¦(

11Conditions de crédit avantageuses!
. Reprises • Leasing |H
Il Tél. (038) 24 44 24 ¦
A" ; || Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel i llj f

;;
'; W^UpîM Membre 

de 
l'Union ||| r

9 [ 6 j_M__] professionnelle YYAâ _
\:M ¦__________¦ Suis .-,».; de I Automobile «S l

Ê LOCATION SANS CHAUFFEUR M \
rY VOITURES DE TOURISME M
fl ET PETITS UTILITAIRES M

I OUVERT SAMEDI ï
^̂ ^̂ BB^̂  ̂ 81620 142 |

OCCASIONS
FI JI 132 2000 in j. 25 000 km 1981 Fr 12 500_-
FUT 132 2000 57 000 km 1978 Fr 7 500 -
FIM 131 1600 47 000 km 1981 Fr 9 800 - -
FIJI 131 1400 30 000 km 1981 Fr 11400  -
FIAT 131 1300 12 000 km 1981 Fr 10 600 -
HAT 127 I0S0 10 000 km 1982 Fr 9.3O0.—
UF» R0M£0 1,5 15 000 km 1982 Fi 11500 -
ALFA R OME O 1,3 52 000 km 1979 Fr 7 400 -

Reprise el crédits avantageux - Leasing

GARAGE M. Facchinetti
Portes-Rouges 1-3 - NEUCHÂTEL

Tél. (038) 24 21 33. 79189 .42

OCCASIONS

VW Scirocco GLi
04 1977 . .600 env* . ion
ouvrant spoiler

Simca Horizon 1300
11 1978

Renault 5 TL
06 1978

Mini 1000
1 976

Mini 1000
1975

Renault 20 TL
1977

Renault 18 break
12 1979

Renault 14 GTL
10 1978

Fiat Dino 2400
12 1972

Mercedes 250 CE
1970

Golf GTi
07 1979 nemo

Ganiçje des Poudrières
A. M ICCIO

Agence Renault
Neuchâtel
Tél. 24 45 44.

S?325 142

A vendre

Opel
Ascona
fin 76, 75.000 km.
Tél. 24 53 58,
dès 1 4 h. 832fiS 142

A vendre

Alfa GTV i
25.000 km . 1980.
Fr . 12.800.—

VW Scirocco GT
66 000 km, 1978.
Fr 8300 -

Daf 66 DL (Volvo )
autom., 67 000 km ,
1976 , Fr. 3500.—

Garage VW-Audi
Le Landeron
Tél. 51 44 74.

R321G-14-2

Particulier vend

DATSUN CHERRY
1978 . coupe.
Fr 2500

Tél . 53 39 74.
83' =6 142

/KL,
GARANTIE * CONFIANCE *

Alla Romeo GTV inj. 1978 9.900.—
Visa Club 1979 6.200.—
Citroën Visa II Super E1981 7.900.—
GS 1220 Break 1978 4.900.—
es Pallas 1978 37.000 km
Citroën CX 2000 1975 4.200.—
Citroën CX Pallas 40.000 km 11.200. —
Citroën CX Pallas
Diesel 1981 22.000 km
Citroën CX GTI 1980 12.900. —
Citroën CX Preslige 1977 10.700.—
Citroën CX Rellex 1979 9.900.—
CX 2400 SE 1979 7.900.—
Citroën CX 2400 SE 38.000 km 11.300.—
Citroën CX 2400 SE 1978 10.400.—
Citroën CX 2400 BK 1979 11.900.—
Citroën CX 2400
Familiale 1978 10.900.—
Citroën CX 2400 GTI 1980 14.900.—
Daihatsu Runaboul 1980 7.200.—
Fiat 131 1976 4.200.—
Ford Granada 2,8 GL 1979 10.400. —
Ford Pinto 1973 4.900.—
Ford Taunus 2000 aul. 28.000 km 9.200. —
Honda Civic 61S 1981 19.000 km
Honda Accord 1979 6.900.—
Honda Accord
3 p. GL EX 1981 12. 700.—
Honda Accord BL aul. 21.000 km 10.900.—

UN GRAND CHOIX ~|
| PLUS DE 150 VOITURES |

Lancia Gamma 1978 8.200.—
Mercedes 250 aul. 1978 17.900.—
Mercedes 280 CE 1973 11.800.—
Mercedes 280 SE 1981 31.000 km
Mini 1100 Spécial 1977 56.000 km
Mitsubishi Galant GL 1978 4.400.—
Opel Kadett 1.3 1981 6.200.—
Opel Rekord 2.0 aut. 45.000 km 9.400 .—
Peugeot 305 S 1981 27.000 km
Peugeot 604 TO 1977 6.400.—
Peugeot 504 Tl 1978 6.600.—
Renault 20 TS 1978 8.600.—
Renault 20 TS 1979 39.000 km
Toyota Corona
1800 L.back 1980 10.700.—
Triumph Spitflre
1500 Hard-Top 1978 7.900.—
VW GoliSp. 1981 11.900.—
VW 6011 5 p. 1977 4.200.—
UTILITAIRES
VW LT 28 1979 9.900.—
Toyota Hi-Ace 1980 13.200.—
Toit haut
Citroën C35 1979 10.900.—
TOUT TERRAIN
Monteverdi Salari 1977 23.900.—
Subaru 4 p. 1981 10.900.—
Range Rover 5 a. 1982 10.000 km
climatiseur

7qui4 142

¦5«1HB __!_llfi __<-§
i VOITURE NEUVE

H_iiri»iii 'iiiiii'Éiii__iiiM im ¦ ¦i-iii-m-mf .
Occasions à prix incroyables

ALFETTA 2000 rouge 1979 Fr. 10500 —
ALFASUD SPRINT VELOCE 1980 Fr . 8 600.—
ALFETTA GTV 2000 1977 Fr. 8.900 —
ALFASUD 1500 1979 Fr 7 . 400 —
ALFASUD Tl 1500 1980 Fr , 9.200 —
ALFETTA 1600 1977 Fr. 5 500 —
ALFETTA 2000 1978 Fr , 8 900 — !

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

EXPERTISÉES - EXCELLENT ÉTAT - ÉCHANGE -
FINANCEMENT - LIVRAISON IMMÉDIATE

Visitez notre exposition _ r,>

Distributeur Alfa Romeo

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
I M .  

Bardo S.A.
Neuchâtel - Monruz - Tél . (038) 24 18 42

81 605-1.1.
Iiii» ,, ¦ ..--- T^rii | mi H —-a-_*

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, nia Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition

• une équi pe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

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

I AUDI 50 CL 1
! Fr 2900. - ; ;

! VW 1300
\ Fr 1900 - i I
I Voilures expert isées I
] i Livrables ; '..

j IOUI de suite. | i
I Tél. (038) 24 18 42 I

j B?315 14 .' M

—r

[WTïWTWn
GARANTIE * CONFIANCE *

Alla Romeo GTV Inj. 1978 9.900.—
Visa Club 1979 6.200.—
Citroën Visa II Super E1981 7.900.—
GS 1220 Break 197B 4.900.—
6S Pallas 1978 37.000 km
Citroën CX 2000 1975 4.200.—
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 Rellex 1979 9.900.—
CX 2400 SE 1979 7.900.—
Citroën CX 2400 SE 38.000 km 11.300.—
Citroën CX 2400 SE 1978 10.400.—
Citroën CX 2400 BK 1979 11.900.—
Citroën CX 2400
Familiale 1978 10.900.—
Citroën CX 2400 GTI 1980 14.900.—
Daihatsu Runabout 1980 7.200.—
Fiat 131 1976 4.200.—
Ford Granada 2,8 61 1979 10.400.—
Ford Pinto 1973 4.900.—
Ford Taunus 2000 aut. 28.000 km 9.200.—
Honda Civic BLS 1981 19.000 km
Honda ftecord 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

Lancia Gamma 1978 8.200.—
Mercedes 250 aul. 1978 17.900.—
Mercedes 280 CE 1973 11.800.—
Mercedes 280 SE 1981 31.000 km
Mini 1100 Spécial 1977 56.000 km
Mitsubishi Galant 61 1978 4.400.—
Opel Kadett 1,3 1981 6.200.—
Opel Rekord 2.0 aul. 45 .000 km 9.400.—
Peugeot 305 S 1981 27.000 km
Peugeot 604 TO 1977 6.400.—
Peugeot 504 Tl 1978 6.600.—
Renault 20 TS 1978 8.600.—
Renault 20 1S 1979 39.000 km
Toyota Corona
1800 L.back 1930 10.700.—
Triumph Spitlire
1500 Hard-Top 1978 7.900.—
VW 6oll 5 p. 1981 11.900.—
VW Golf 5 p. 1977 4.200.—
UTILITAIRES
VW IT 28 1979 9.900.—
Toyota Hl-Ace 1980 13.200.—
Toit haut >
Cllroëll C35 1979 10.900.—
TOUT TERRAIN
Monteverdi Salati 1977 23.900.—
Subaru 4 p. 1981 10.900.—
Range Rover 5 p. 1982 10.000 km
climatiseur 8,(i81 ,_ ,

E3BMI ' £S9ka_l

A vendre

caravane i
Munsîefland Luxus fe
520 TL à l'état neuf,
modèle 1982 au lieu do <
Fr 13 690 — Fi 11 960 - "

Li'Tiflgy-Tsa f
3322 Schonbuhl-Berne i
(031 ) 85 06 95
2525 Le Landeron l
(038) 51 42 71. 79216-u? ,

A vendre

Kawasaki 1000 ,
année 82. avec tète '
de fourche , peinture '
spéciale, Fr . 7800 - , ;
Tél. (038) 53 48 83. "

73870 142

Mercedes
280 SE
automatique, 1980.
bronze métallisé. Etat
neuf
Prix à discuter
Adresser offres
écrites à CC 1 513 au
bureau du journal.

R3031 1-1?

BMW 320
modèle 76 très
soignée, ion ouvrant
• options.
Expertisée , Fr 5400. -
Tél. 53 49 28.

PRIX CHOC

RENAULT 18 GTS
neuve. Fr 1 3.600 —

Autres voitures neuves en stock.

Garage des Poudrières
A. Miccio. Tél. 24 45 44. S.̂ J I*:

DCCASIONS:

Jeugeot 505 GR
ouge avec radio,
1980. 47 OOOkm
;r . 11.600 —

'eugeot 505 SR
.lanche. toit  ouvrant,
ivec radio , 1 980,
34.000 km.
:r. 10 900 -

3 a rage du
Dhâteau S.A.
Vlichel Richard
.520 La Neuveville
Pé.. (038) 51 21 90.

A vendre

Mini
Clubman
pour bricoleur ,
Fr. 400.— .
Tél. 31 59 05.

833?8 U2

3 HO OCCASIONS m i±) y .  t) \_r
S i
|,.j De toutes les marques , à tous les prix , expertisées avec _-j
r» garantie et sans aucun versement à la livraison . F j
- \  Marque Année comptant en 48 mois I

' -! Renault 4 Break 1100 80 9.500 — 269.60 !-]
H Renault 5 TL 4 p. 81 8.750.— 247.10 j l
m Renault 5 Alp ine 81 12 900 - 364.80 |
a Renault 5 LS 75 6.200.- 176.30 ¦
¦ Renault 14 TL 80 9.900.— 280.90 li
§ Renault 14 TS 81 11.000.— 311.80 I]
b | Renault 18 TS 79 9.500 — 269.60 [\
I- Renault 20 TS 78 9.500 — 269.60 \
ra Fuego GTX 80 16.500 — 464.30 J j
H Autobianchi 73 3.500 — 99.50 |
m Opel Kadett 4 p. 80 7.800 — 221.80 ¦
¦ Opel Rekord 2000 81 13.200 — 373 10 11
H Suzuki Alto 81 7.200 — 204.70 lj
| Fiat 127 2 portes 82 7.600 — 216.10 • !

| Citroën GS Break 76 6.200.— 176.30 [\
jj Pour tous renseignements, xi
M un téléphone c 'est si facile. i j

A Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous. | -j

| Garage - Carrosserie |
1 Service dépannage TCS

I SOVAC S.A. I
| 3280 MORAT - MURTEN
| Bernstrasse11, ¦_' (037) 71 36 88 | j
! :i 822B4-142 t |¦

A vendre:

Ford 20 M
{1970) 130.000 km.
Expert isable .
Fr . 700. -
à discuter .
Tél. 42 11 89.

83327 U?

A vendre rie
particulier

GSA1982
7300 km , pour cause
double emploi.
Tél. (038) 25 12 68.

833:'îl 142

À VENDRE

131 Racing
Expertisée 23.8.82.
Fr . 7000 —,
à discuter.

Tél. (038) 33 25 51.
19 h - 20 h. 83123 142

A vendre

KTM 125
Enduro, expertisée
Fr. 3500. -.
Tél. (038) 31 31 10.

S3330 I d P

A vendre

Suzuki 250
Trail , année 76,
bon état.
Bas prix.
Tél. (038) 53 48 83.

79871 142

A V E N D R E

Fiat 131 1600
1977 . 66 000 km

Rover 3500
1972 . 65 000 km
Tél. (038) 63 28 78.

A vendre

Datsun Cherry
1200
5 p.. année 81
24 000 km . sous
garantie Fr 7200 —
ou à discuter
Tél. (038) 24 47 20,
dés 18 heures.

B32S9-142

A vendre

Citroën Visa
Super II
1979. 41 000 km

Fiat Racing 138 CV
1980. 54.000 km.
Tél. (038) 63 28 78.

81627 142

BMW 2002
peinture et pneus
neufs , 1 18.000 km.
Parfait étal,
expertisée.
Tél. 42 38 15.
le SOi r .  83319 142

A vendre
VW Passât
break GLS
5 cy lindres 1920
cm , modèle 1 2/81 .
14 000 km . beige
métallisé , avec radio
cassettes stéréo.
Garantie usine 2
mois. Expertisée.
Prix intéressant.
Tél. (038) 24 43 81.

79192 142

A venare

Audi 100 GLS
année 1 977 .

Tél. (038) 53 30 87.
83322 142

MACULATURE BLANCHE

I EN ROULEAUX de s ,.g
En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.



La fontaine de Valangin
entièrement restaurée

M. Hermann Stôckli vient de met-
tre la dernière touche d'or et d'ar-
gent aux armoiries des Orléans-Lon-
gueville frappés sur le fût de la fon-
taine située à Valangin , en face de
la maison Touchon et des moulins.
Ainsi se termine la dernière étape
d'une longue restauration qui a vu le

nettoyage de la pierre du bassin et
du fût. Les couleurs qui rehaussent
l 'écusson sont encore un peu vives,
mais elles doivent se patiner durant
plusieurs mois avant que leur aspect
soit équilibré avec la douce pierre de
l 'ensemble. Cela est inévitable : les
couleurs, même les meilleures, pâlis-

sent à la lumière. Peindre aujour-
d'hui Vécu dans une gamme harmo-
nieuse aurait signifié l 'exposer sous
peu à une fadeur disgracieuse. M.
Stôckli possède de l 'expérience
dans ce domaine, puisqu 'il a colla -
boré à la restauration de semblables
monuments au Landeron et à Bou-
dry. Il a utilisé pour cette restaura -
tion des couleurs à deux compo-
sants quasi inusable, et pour l 'or et
l 'argent, des préparations de ces
deux métaux "à la feuille ". Le beau
temps de ces derniers jours était in-
dispensable pour que le travail se
termine dans de bonnes conditions.
Voici donc la fontaine débarassée
du petit échafaudage qui l 'a cernée
tout l 'été, et toute pimpante.

Fin de saison
Habitant de Coffrane, il n 'a rien

d'étrange ni de bizarre. Il fait partie du
chemin de la poste, de l 'épicerie, de
l 'église. Il est de toutes les météo et
son coq chante, tous les matins, â
l 'heure pile où je me réveille. Il était là
l 'été dern ier , et au printemps, il est
encore là comme l 'été se remet des
vacances dans son cours normal vers
l 'automne, habituel. Lui ne part pas en
vacances. Ce n 'est pas qu 'il soit pay-
san, non. Il travaille en usine, pour le
moment, après avoir appris le métier
de pâtissier, et puis celui de maçon.
Deux apprentissages, deux métiers,
deux diplômes, non pratiqués.

Jean-Louis Muriset n 'a pas telle -
ment de chance, ces temps, mais il ne
se plaint pas. Il ne part pas en vacan-
ces : pas de friselis de vagues ryth-
mant au sable blond les rayons d'un
soleil plus brûlant, pas de dépayse-
ment, pas de découverte pour lui du-
rant ces mois estivaux. Il ne part pas
en vacances. Mais ne le regrette pas,
parce que c 'est pour ses amours qu 'il
reste, et chaque soir il se fait un peu de
vacances, à l 'année longue, dans les
froufrous d'ailes, les parades et les
tendresses farouches de ses
amours, les pigeons, les lapins.

DE L 'ORPHELINA T
DE DOMBRESSON

Des amours qui remontent loin,
quand il était petit garçon : son pre-
mier lapin, il l 'a eu â l 'orphelinat de
Dombresson. Ce n 'était pas encore un
centre pédagogique, à l 'époque. Les
travaux des champs représentaient
l 'essentiel du potentiel éducatif de
l 'institution : une institutrice devant,
une au milieu, la troisième derrière les
gamins, et que ça barde aux foins !

Celui qui n 'avance pas assez vite re-
çoit la fourche dans les mollets. Il a
gardé ce premier lapin une année, et
puis il lui a fallu s 'en défaire : la loi du
groupe ne supportait pas cette entorse
â la hargne commune.

Jean-Louis Muriset: depuis qu 'il fut
son propre maître, il a toujours eu des
lapins, au moins un. Il a connu bien
des vicissitudes, des détours, des
bouts de chemin en arrière, et en
avant, des tourments, des repentirs,
des amertumes. Il n 'en parle pas trop,
comme ces voyageurs qui hésitent à
parler une langue étrangère : les mots
sont bien justes, mais est-ce que le
sens de la détresse passe dans le lan-
gage d'une société plâtrée d'abondan-
ce P Prudence. Discrétion. Pudeur.
Mais là il est intarissable, sur ses lapins
et ses pigeons. Les lapins, ce sont des
géants et des nains de Hotot, d'un
blanc de neige, à l 'œil cerné de noir.
Parmi les pigeons, il cherche à faire
une souche de la plus vieille race con-

Quelques planches, des nichoirs, un treillis, et un pigeon qui ressemble tant
à un faucon, à un aigle, seigneur du ciel et des rêves, des échappées...

(Avipress - Treuthardt)

nue, des volatiles rustiques à la rémige
barrée de bleu.

Il croise, surveille, visionne des œufs
et règle des couvaisons. Il a des corres-
pondants suisses et étrangers, à qui il
écrit parfois pour se procurer que/que
spécimen intéressant. Mais il n 'est pas
un coureur fanatique de concours. Et
quand une couvée a raté, il mange les
pigeons une fois devenu grands,et les
lapins imparfaits. Sans vain scrupule et
sans hypocrisie, il dit : "C'est bon le
pigeon ".

C'est vrai, moins recherché chez
nous que la caille, c 'est un mets de
choix en Espagne, au Portugal, là où
le friselis des vagues rythme au sable
blond les rayons du soleil, aux latitu-
des des découvertes, du dépaysement.
Alors pas de vacances, mais il suit
pourtant le soleil, fiché à tra vers le
treillis côté ciel,dépaysement quoti-
dien, et met quelquefois dans l 'assiette
un petit goût venu d'ailleurs...

Ch. G.

Carnet du jour - Carnet du j our - Carnet du jour - Carnet du jour
SAMEDI

Port du Nid-du-Crô : Régates
Temple des Valangines: 20 h 30, Récital

...d'orgue par. Z. §.uchankova. . . ,
Salle des Fausses-Brayes: 20 h 30, Récital
du guitariste M. Pieren.
Bibliothèque de la ville: lecture publique
lundi de 1 3 h à 20 h ; du mardi au vendredi de
9 h a 20 h, samedi de 9 h à 1 7 h.

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

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

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

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

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

tin-Hirsch y, Daniel Aeberli . peintures.
Galerie du Pommier: Photographies » Rien ...

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

vures et André Wicki , cérami que Raku Low-
Salt.

Galerie photos Ideas : Une documentation
par Eric Gentil .

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

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

Galerie Ditesheim: A. Desarzens, sculptures
et dessins.

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

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

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

Palace: 15 h, 20 h 30, Le prince de New-
j? York. 16 ans.
Arcades r 1 5 h, 20 h 30, Guy de Maupas-

sant. 1 6 ans.
Rex : 1 5 h, 1 7 h 30, 20 h 45, La galaxie de la

terreur. 1 8 ans.
Studio: 1 5 h, 21 h, Au collège des « Fleurs

de la passion ». 18 ans. 17 h 30. 23 h, La
petite étrangère. 20 ans.

Bio: 17 h 30, La femme libre, 16ans. 15 h.
20 h 30, Zorba le Grec. 1 2 ans.

Concert. - Jazzland: The Jumping Seven.
Plateau libre: Claude Zaretti , chant , et P.-A .

Vallon , chant. Pascal Rinaldi , chant-guitare.
Discothèque: Kim 's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

L'ABC, La Rotonde, L'Escale, Frisbee.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

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

Parents informations : Tél. 25 56 46 le lun-
di de 20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 1 8 h.

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

Tél . 66 1 6 66. du lundi au vendredi .
Urgences: La main tendue, tél . 143 (20 se-

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

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

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

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

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, Saint-
Maurice 2. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

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

Pharmacie G . Tobag i, Colombier , tél. 41 22 63.
Rensei gnements: N°111.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga II : Maya Andersson, oeu-

vres récentes.
Fête des vendanges

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30. Les filles de Greno-

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

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

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Maurice Frey, huiles, pastels

et dessins.
Centre Art : Les artistes de Belfaux .

LA NEUVEVILLE
Dans la cité : Fête du vin.

LE LANDERON
Vieille Ville : Marché et puces du samedi.
Galerie Eric Schneider: les artistes de la

Galerie.
Hôtel de ville et musée : 1 5 h - 1 7 h, secta-

cle audio-visuel.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 17 h 30, Les
affaméAAes ; 20 h 30, La peau , (Mas-
troianni, Lancaster).

SAINT-AUBIN
Dans la cité : La fête au village.

CRESSIER
Maison Vallier : XXXI" Salon des 3 diman-

ches.
MARIN

Galerie Club Marin Centre: René Besson,
peinture.

LA TÈNE
Cross de Marin.

DIMANCHE
Port du Nid-du-Crô: Régates
EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Exposition des

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

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

Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
CINEMAS. -
Apollo: 15 h, 20 h 30, Missing - porté dis-

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

Palace: 1 5 h, 20 h 30, Le prince de New-
York. 16 ans.

Arcades: 1 5 h, 20 h 30, Guy de Maupas-
sant. 1 6 ans.

Rex : 1 5 h, 1 7 h 30. 20 h 45 , La galaxie de la
terreur. 18 ans.

Studio: 15 h, 21 h, Au collège des « Fleurs
de la passion ». 1 8 ans. 1 7 h 30. La petite
étrangère. 20 ans.

Bio : 1 7 h 30, La femme libre. 1 6 ans. 1 5 h,
20 h 30, Zorba le Grec. 12 ans

Plateau libre: Claude Zaretti , chant , et P.-A.
Vallon, chant.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
I ' F ̂ P r_ I P

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Red Club. Au Vieux-Vapeur

Parents informations: Tél. 25 56 46 le lun-
di de 20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 1 8 h.

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'of f ice: J -C Bornand , Saint-
Maurice 2. La période de service commence

à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h . De 21 h à 8 h , le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d' urgence.

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

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

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

AUVERNIER
Galerie Numaga II : Maya Andersson, œu-

vres récentes.
BOUDRY

Musée de l'Areuse : 14 h - 17 h : Exposi-
tion « Les Lacustres ».

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30. Les filles de Greno-

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

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

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Maurice Frey, huiles, pastels

et dessins.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: les artistes de la
Galerie.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 14 h 45, La peau.

(Mastroianni . Lancaster ; 17 h 30 et
20 h 30, Les affamées

CRESSIER
Maison Vallier : XXXI e Salon des 3 diman-

ches.
LA NEUVEVILLE

Dans la cité : Fête du vin .

La haute pression cont inenta le ,  centrée
sur la Baltique, s'est affaiblie sur l'Europe
occidentale el la ré pa r t i t i on  des pressions >devient très uniforme.

Prévisions jusqu 'à demain soir :
Pour toute la Suisse: sur le p la teau ,  il y

aura quelques bancs de brouillards m a t i -
n a u x ,  sinon le temps sera assez ensoleil le ,
avec quel ques formations nuageuses impor-
tantes l' apres-midi.

La temp éra ture  à basse a l t i t ude ,  comprise
ent re  I I  et Ifidegrés au petit  m a t i n , a t t e in -
dra 21 à 26degrês l' après-midi.  La l imi t e  du
degré zéro reste proche de 40011m. En mon-
tagne vent faible du sud.

F.volution pour samedi et dimanche:
Dans la nu i t  de samedi à d imanche,  déve-

loppement possible de foyers orageux isolés ,
nuis temps de nouveau ensoleillé. Quel ques
brouil lards m a t i n a u x  sur le p lateau.

Observatoire de Neuchâtel: lOscptemhie
I9.H2. Tempéra ture : moyenne: 17 .6: min.:
13.2 : max .: 23.2. Baromètre: moyenne :
724 .2. Vent d o m i n a n t :  direction : est : force :
calme à faible. Etat du ciel: couvert,  brouil-
lard jusqu 'à l l l h .10 puis couvert .

mrmw I TemPs
Er* et températures
^̂ v 4 Europe
r-̂ *t»lU et Méditerranée

Zurich: beau . 19degrés : IVàle-Mulhouse :
beau , 25: Berne: beau , 22;  Genéve-Coin-
l i i n :  beau. 2 1 ;  S ion :  beau. 22; Locarno*
Momi :  beau . 23; Sacntis:  beau . 8; Pans:
beau . 24: Londres: beau. 22; Amsterdam:
beau. 23; Francfort : beau. 25: Berlin: beau
22; Hambourg :  beau. 2 1 ;  Cop enhague:
beau. 18; Oslo: peu nuageux . 15: R e y k j a -
v i k :  peu nua geux . 9; S tockho lm:  beau. I K :
H e l s i n k i :  beau. 15: Munich : beau. 22:  I n n s -
bruck : beau. 24; Vienne:  beau . 21;  Prague ,
beau. 22; Varsovie : peu nuageux , 19: Mos-
cou: très nuageux , 15;  Budapest : beau. 25:
Belgrade: peu nuageux . 23; Athènes :  peu
nuageux . 2N;  Païenne: peu nuaueux , 26;
Rome:  beau . 26; M i l a n :  beau. 26; Nice ;
beau . 28; Palma:  peu nuageux , 2S; Madr id :
peu nua geux . 28; Malaga : très nuageux.  24;
Lisbonne:  peu nuageux . 23: Las-Palmas:
peu nuageux , 23; Te l -Aviv :  beau , 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 10septembre 1982
429.37

Température de l' eau:  19

f*"~N /PsY ""'-s Yc"s T~Y C~"> \/£> N

REGARDSSUR LA VIE

Chacun sent en lui ce besoin
d'évasion, ce besoin de changement
de décors, de liberté, de repos, de
récréation. On y pense. On forme
toutes sortes de projets. On savoure à
l 'avance ces moments bienfaisants.
On se voit sur une plage baignée de
soleil. Ou à la montagne, étendu
sous un sapin. Ou plus haut encore.

Où faut-i l aller ? Car on voudrait
tout voir. Tout connaître. Tout goû-
ter . Goûter de tout... Les uns prépa-
rent en détail tout le programme. Les
autres partent à l 'aventure. Suscitent
l 'aventure. Ainsi, il y aura des souve -
nirs p iquants. Quelque chose à ra-
conter. On rê ve d'aller très loin. Tou-
jours plus loin. Ou bien tout simple-
ment, on se reposera, car on en a
besoin. On louera un petit chalet et
l 'on fera de bel/es promenades, à
pied, afin de pouvoir apprécier la
beauté des lieux, la pureté du ciel, le
chant des oiseaux, le colori et le par-
fum des fleurs, le murmure du ruis-
seau.

Mais tous ne peuvent réaliser ces
désirs pourtant légitimes. Il y a d'au-
tres devoirs, d'autres obligations.
Quelqu 'un à soigner, des examens à
préparer. Des affaires compliquées à
mettre en ordre. Un jardin à entrete-
nir. Que sais-je ? Il y a tant d'embû-
ches. Tant d 'imprévus. Tant d'inci-
dents. Tant d'accidents aussi.

Mais ne voyons pas le pire. Sans
être aveugles cependant. Sachons
apprécier les avantages qui sont les
nôtres. Si minimes soient-ils. Autre -
fois, les vacances n 'exis taient pas.
On n 'en profite que depuis quelques
décennies. Dans bien des pays, dans
de nombreux milieux, ce n 'est pas
encore de coutume.

Sait-on que sous l 'ancienne dis-
pensation, les Israélites prenaient des
vacances trois fois l 'an !'

L'Ami

Les vacances

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE

ÊVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à Valangin.
Boudevilliers : cul te  à Valangin,
Valangin : culte à 9 h.
Coffrane : cul te  ;'t l O h  et sainte cène.
.Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à Cof-

frane.
Montmollin : culte à Coffrane.
Les Hauts-Geneveys : cul te  à 10h 15.
Fontainemelon : culte à 9h.
Cernier : culte à 9 h 30; culte de jeunesse et

culte de l' enfance , I I h.
Chézard-Saint-Martin : culte à 9 h45.
Savagnier : culte à Engollon.
Fenin : culte  à Engol lon.
Engollon : 10h 20 . culte en famil le .
Dombresson : culte à 9h.
ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Une seule paroisse , diverses possibilités
Cernier : samedi. 18h 15 , messe ; diman-

che, messe. I I h 15.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe. 9 h45.
Dombresson : messe. 8 h 15.
CULTE DE L A N G U E  A L L E M A N D E
Dombresson : Gottesdienst , 14 h.

FAN
L 'EXPRESS 

JE M'ABON NE DÈS CE J O U R

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

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

C 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 :

Si gnature :

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
affranchie de 20 centimes, à
FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)¦ ./. • _' ¦ ' x ;T
Nom i 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal IP^VI toujours avec vous

iféfrN) 

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays . 

Valable dès le i

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.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

CARNET DU JOUR

Pharmacie ouverte : dimanche dc l l h  à I 2 h .
Muni .  Cernier.

Permanence médicale : tél. I l I OU 53 21 ?>} .

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION



NOS OCCASIONS
EXPERTISÉES

ET EN PARFAIT ÉTAT
ALFASUD 1980-06 30.000 km
ALFETTA 2.0 1 979-11 62.000 km
ALFA GIULIETTA 1 980-03 35.000 km
ALFASUD 1979-04 55.000 km
ALFASUD 1980-11 8.000 km
ALFETTA 1 979-04 89.000 km
ALFETTA 1 978-05 62.000 km
LANCER TURBO 1982- 6.000 km
LANCER 1980-02 48.000 km
LANCER 1981-06 9.000 km
PEUGEOT 305 1 980-01 63.000 km
TOYOTA STARLET 1 978-05 44.000 km
CITROËN GS 1975-08 19.000 km

Ouvert le samedi jusqu 'à 18 heures

Concessionaire

ALFA ROMEO et MITSUBISHI
GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (8)
NEUCHATEL <C 37 24 75 VlJJ/

79219.142

^—« I

VëVëY I
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS

MÉCANIQUES DE VEVEY S.A.
cherchent pour le bureau
technique de la Division
«MATERIEL FERROVIAIRE»
à Villeneuve

dessinateur
en carrosserie

i Nous souhaitons de nos candi-
dats une certaine expérience dans
la construction de véhicules fer-
roviaires ou routiers.

Nous offrons:
- un travail intéressant et varié
- une situation stable
- les avantages sociaux

d'une entreprise moderne
- un salaire du niveau

de l'expérience

Veuillez faire vos offres écri-
tes, avec tous documents
usuels ainsi qu'une photo

: passeport au Service du Per-
sonnel des

1800 VEVEY.
Tél. (021 ) 51 00 51 - int. 221 .

79221-136

Le dernier cri pour tous ceux
qui veulent non seulement
copier rapidement mais aussi
assembler.
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Gestetner 2006
Ce nouveau GESTETNER 2006 avec introduc- Tout est commandé par microprocesseurs,
teur de documents et trieuse va inciter bon de l'alimentation à la trieuse,
nombre de notaires, architectes, ingénieurs et Le nouveau GESTETNER 2006: vous devez
bureaux fiduciaires (entr 'autres), à remettre en vous renseigner sur ses performances.
question leur vieux copieur. La qualité impec- Ĵ ^P
cable des copies, son rendement optimum [""j 'aimerais faire la connaissance du _̂P
ainsi que la simplicité des réglages répondant j Gestetner 2006. Veuillez -_ _-*̂ *̂ ^à toutes les exigences, font de ce nouveau m'informer plus en détails. V V̂lï^copieur l'appareil idéa l à hautes performan- ! f\|om \**\% î***
ces. Il travaille au rythme de 24 copies-minute J $Z f̂ê 
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sur papier normal ou à lettres, transparents T~j
et autres supports aux formats A3, A4 ou A5, \ rrp~ 
à partir de feuilles volantes, plans, livres, etc., I L_____]__~y 
par simple effleurement de ses touches sensor. . IéL 

J Pfister-Leuthold SA
I 1203 Genève,Chemin Furet 61,Tél. 022 451750

¦%#• ¦. ¦ ... _ j l ¦ I Al  i 1018 Lausanne, Av. des Oiseaux 13,Piister-Leuthola SA L̂ q̂ ai;. 
Nous modifions les idées préconçues Succursales à Neuchâtel,Sion, Bâle, Berne, St Gall,

sur les systèmes de reproduction. Coire, Lucerne, Lugano.
Siège central: 8048 Zurich, Baslerstrasse 102.

81051-1 10 w /

Société spécialisée dans les traitements des surfaces , pour ses
nouveaux développements, cherche un

GALVANOPLASTE
CFC

ayant plusieurs années d'expérience sur le placage et sur les
différents traitements galvaniques ainsi qu'un

PLAQUEUR
EXPÉRIMENTÉ

Nous offrons:
- place stable
- prestations sociales d'une grande entreprise
- entrée immédiate ou à convenir

Les candidats intéressés sont priés d'envoyer leurs offres
avec documents usuels à Préci-Coat S.A.,
rue Morgarten 12, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Renseignements complémentaires, tél. (039) 26 57 77,
demander M™ Stoller ou M™ Robert. 79225 us

Le COLLÈGE ALPIN BEAU SOLEIL ,
1884 VILLARS-SUR-OLLON .
cherche:

éducateur-animateur
surveillant d'internat

pour être responsable d' un groupe de
garçons âgés de 8 à 14 ans.
Entrée immédiate ou à convenir.
Congés réguliers - salaire intéressant
Faire offres manuscrites avec réfé-
rences et photo. 79230 136

toutes spécialités, cherche

vendeuses
vendeurs

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

Adresser offres ou téléphoner
au magasin, rue du Trésor 9,
N e u c h â t e l .  Té l .  25 12 34.

83198-136

Entreprise de Suisse romanae
cherche

COUPLE
pour s 'occuper de la clientèle arabe,
du ménage et de la propriété.
Langues souhaitées:
anglais et arabe.
Faire offres sous chiffres
87-225 à Assa 82327.136
Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du lac, 2000 Neuchâtel.

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

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

Dans le cadre d'une restructuration de
service, nous offrons au sein d'un secteur
administratif , à Neuchâtel , un poste de

COMPTABLE
Nous demandons:
_ CFC ou titre équivalent
- expérience et sens des responsabilités
Entrée immédiate ou à convenir
Place stable et bien rémunérée.

Adresser offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photographie, sous chiffres
EG 1540 au bureau du journal.

81052-136

Garage moderne,
agent principal de deux grandes marques,
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir,

chef mécanicien -
responsable d'atelier

avec CFC, ayant de l'initiative et des disposi-
tions pour diriger une petite équipe.
Age minimum 30 ans.
Salaire selon capacités.
Avantages sociaux usuels.

Faire offres sous chiffres U 28-505352 à
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel , Treille 9.

79220-136

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.

^IwiSAl̂  Verkaufsabteilung
Zur Beratung unserer Kunden und Interessenten und fur den Verkauf von
elektrotechnischen Artikeln in der Westschweiz suchen wir einen
jungen, tuchtigen

Elektro-Fachmann
als Verkaufsberater

Wir wiinschen:
- abgeschlossene Lehre als Elektriker , Elektromechaniker oder FEAM
- kaufmânnisches Flair
- Verkaufs- und Organisationstalent
- perfekte Kenntnisse der franzôsischen und deutschen Sprache in

Wort und Schrift
- Idealalter: 28 bis 35 Jahre

Wir bieten:
- intéressantes Verkaufsprogramm
- verantwortungsvolle Tâtigkeit im Aussendienst
- angemessenes Leistungssalar
- Pensionskasse
- 4 Wochen Ferien
- angenehmes Arbeitsklima in kleinerem Team. „

Gerne erwarten wir Ihren Anruf , bzw. Ihre Offerte. f
G_

Wyser+Anliker 8052 Zurich
Telefon 01-301 22 33 Grùnhaldenstrasse 41

I Répondez
I s.v.p.

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

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

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

Nous désirons nous assurer les services d'une

EMPLOYÉE
DE SECRÉTARIA T

COMMERCIAL
répondant aux exigences suivantes :
- Connaissance de l'allemand et de l 'anglais
- Diplôme ou maturité de l'école de commerce !

Sens de l 'initiative et capable de travailler
de façon indépendante.

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

B15CM 138

^JwjSAR]^ Département de vente
Nous nous occupons de la représentation d'articles électrotechniques et
nous cherchons pour conseiller notre clientèle en suisse romande un
jeune et dynamique

technicien électricien
en qualité de représentant

Nous souhaitons
- formation professionelle avec certificat comme monteur électricien ,

mécanicien électricien ou FEAM
- sens commercial
- talent d'organisation et de vente
- connaissances parfaites de la langue française et de la langue

allemande orale et écrite
- âge idéal: 28 à 35 ans.

tu

Nous offrons: "
- programme de vente intéressant 3
- travail à responsabilité dans le service extérieur 5
- salaire en rapport avec vos capacités
- prestations sociales modernes
- bon climat de travail dans une petite équipe
- vacances annuelles 4 semaines.

Nous attendons volontiers votre offre avec les formalités habituelles ou
votre téléphone.

Wyser+Anliker 8052 Zurich
Téléphone 01-301 22 33 Grùnhaldenstrasse 41
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Demandez à Pun de nos conseillers de vous exposer de d'assure r durablement (équilibre de vos charges !̂*l  ̂ Société d©
manière  détai l lée ce que la SBS vous offre en vous immobi l ières , n 'est-ce pas à cela que tout propriétaire ^*>̂^ ' BâHOUG SuJSS6
proposant des normes de financement sur mesure... a d'une maison ou d' un app ar tement  asp ire 0 (TtW&f àîS SrhWPJZPrisrhPf
vos mesures. Des normes qui vous permettront *̂ 0s_/ ^  ̂ D^^ U ,^ ;̂^Un pa rtenaire sûr: SBS TT banKVe.ein

61619-110

CASA D'ITALIA
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Dièses Insérât richtet sieh ausschliesslieh an in der
Bijouteriebranche bestens eingeiuhrte und im Aus-
sendienst erfahrene Herren.
Unser Auftraggeber ist ein i n t e r n a t i o n a l  bekanntes Untcrnchmcn
der Bi jouter iebranche.  Zu seinen Kundcn gehôrt der Delail-Faeli-
liandei. Keltenl .iden sowie der Grossi.andel.
In  seinem Auftrag suchen wir einen ca. 30-40jahri gen

TOP - VERKÀUFER
der sieh liber entsprechende Erfolgc bei der anspruchsvollcn Kunds-
ehatt  ausweisen k a n n .
Bei der vie lse i t i gen Ko l l ek t ion  hande l l  es sieh vorwiegend um Gold
mi t  B n l i a n t e n .  Da sieh das Angcbot vor al lem an niedri gere bis
minière Kaufk ra f -gruppen r ichte t .  ist ein enlspreehend hoher Um-
saiz heule noch real is ierbar .  Das Arbeitsgebiet  umfasst die gesamte
Dcutschschwciz. Vorûbcrgchend ist auch der Einsatz  in der Wclschs-
chweiz môglich.
Gerne or ient ieren wir Sie Liber die sehr fortschrittlichen Anstellungs-
bedingungen und die entsprechenden Verdienstmog l ichkei ten  anliiss-
lieh eines persônliehen Gespriichs.
Vorerst b i t t en  w i r  Sie jedoch um Ih re  Bewcrbungsunteiiagen mit
Lebenslau f .  Zeugnisabschriften und  Handsehr i f tp iobe  un te r  Kenn-
zeichen TV.
Unser Name biirgl fur absol t i te  Diskretion. Unterlagcn werden erst
im Anschluss an ein persônhches Gespr .ich und nur mi t  Ihrer
Einwil l i gung wei lergele i te t .

ĵ r-vH Fùhrungs- und Organisationsbcralung l A n R A ^ F IW\ Bctriebliehc Weiterbildung \f \ \  DAA D L L

I Pc~n-se.ck.ion U N T E R N  E H M E N S"  ?
v^H Graphologischc Praxis nrn 

ATCP «
__• I Berul's-und Laufbahnberatung D L KAI L K 5

4005 Busel , Grcil 'ei .L_ issc l Inst i tut  fur Angcwandte Psychologie

Brocante de Payerne
les 17 et 18 septembre 1982 ^_ f̂c Vile à I

: de 10 h à 21 h /XÎ A A- . Poyerne ! |
sans interruption au vPT^^̂ ^^CASINO ^̂ P̂j
BEAULIEU ¦ :̂ ^S ŜLJ

! avec la participation de 30 antiquaires et brocanteurs
# Un rendez-vous sûr , pour réaliser de bonnes affaires

î F. PLUMETTAZ j
82279 l 10

VAZZ**»™ d 'activ:té nnnB
de l'Union féminine COOP
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I non-membres Fr. 50. I
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Charmante clame, début quarantai-
ne, au physique agréable , caractère
et allure jeunes, cheveux foncés,
sans enfants , bilingue, souhaite
rencontrer

MONSIEUR
sérieux , compréhensif , aimable, plu-
tôt grand, bonne situation, pour
rompre solitude et sorties. Ecrire
svp avec photo, Nu de téléphone et
date de naissance exacte.
Ecrire à MO 1548 au bureau du
journal. 83207 110

EXCURSIONS - VOYAGES

ROBERTL FISCHER

Tél. (038) 334932 T MARIN-NEU CHATEL

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 82

KANDERSTEG
Dép. 13 h 30 quai du port

Fr. 31 — . AVS Fr. 25 —
82335 110

A VENDRE
au choix
20 superbes

MORBIERS
d'origine, rénovés,
garantis.
Livraison à
domicile.

Hôtel du Soleil
2725 Le Noirmont
Tél. (039)
53 1 1 04 81539-110

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

votre journal

toujours avec vous

Nous sommes une importante scierie du Jura et
cherchons

REPRÉSENTANT
à la commission , pour la vente de plots hêtre ,
chêne et sapin auprès menuiseries , charpenteries et
fabriques meubles région canton de Vaud.
Nous donnerons la préférence au candidat con-
naissant la branche ou visitant déjà cette clientèle.
Faire offres ou se présenter
sur rendez-vous à
JOS. LAMBERT S.A.
Scierie & commerce de bois
2824 Vicques. Tél. (066) 22 18 81. 8i__o i»

( 
'

ÊTES - VOUS JEUNE
ET DYNAMIQUE?

; Nous cherchons une demoiselle pour le poste de

REPR ÉSENTANTE
(débutante)

dans une équipe sympathique , avec la possibilité
d'évoluer dans l' entreprise.

Nous offrons:
- une situation stable et attrayante
- une Renault 5 neuve à disposition
- des cours de formation 2 fois par mois
- tous les avantages sociaux d' une entreprise mo-

derne
- 4 semaines de vacances

Nous demandons:
- contact facile avec la clientèle
- capacité de travailler seule et volonté de se créer

un avenir
- domicile entre Neuchâtel et Yverdon
- possession du permis de conduire

Une formation dans la vente serait un avantage
mais pas une exi gence.

Si vous désirez en savoir plus, téléphonez à Ray-
mond Hausler , responsable des ventes chez :

A A.MARCH0N S\
Importation-Distribution

Granges-Paccot - 1701 FRIBOURG
Téléphone 037/83 11 22

82287-136

\ -

F JOWA ^^^

Nous cherchons pour notre Boulangerie-Maison
de Marin-Centre à Marin

boulanger ou
boulanger-pâtissier

au bénéfice d'un CFC , avec quelques années de pratique
Conditions de travail et avantages sociaux intéressants , 5 jour:
par semaine, 42 heures de travail , fermé le dimanche, 4 semai
nés de vacances au minimum.

Veuillez svp vous adresser directement à M. Wâlchli, chef dt
boulangerie, tél. 33 34 94 ou faire vos offres à:

JOWA SA ,
L :-̂ ĥ  ̂

Boulangerie de Neuchâtel J
'[ ' "¦ - ¦  WLm̂ mm .̂ Service du personnel . M. Degrandi J
1 .. Bfew Case P°sta,e 47 - 2072 St-Blaise M

' .,- '. ..' '• >."' -"feb̂  
Tel - 038/33 27 01 136 JB

Secrétaire dans
l'import-export

Français - anglais - allemand
Société de commerce international
spécialisée dans l'acier ,
pour former une équipe unie (ou
chacun mettra la main à la pâte),
vous offre un

poste
très diversifié

comportant  des con tac ts  avec
clients , fournisseurs, banques et
transitaires.
Une très bonne connaissance de
l' anglais est nécessaire et la prati-
que des crédits documentaires est
souhaitable.

Prière d' adresser curriculum
vitae avec prétentions de salai-

FEROFIM S.A.
4, rue de l'Hôpital ,
2000 Neuchâtel. 79399-13e

Ce __ ^̂
| — TRANSPORTS PUBLICS DE LA RÉGION LAUSANNOISE =

I Feriez-vous un bon
1 conducteur?

. ' Comme cadre de travail , Aimez-vous prendre ¦__" i__i-
j choisinez-vous plutôt  p> "__ ¦> des responsabilités? I I I I

' ¦ une grande entreprise 7 I I I I ,x -  | = r Les avantages sociaux ,
! j Recherchez-vous le Jlili !___? est-ce important  j___i "__r
i i contact avec le public? I I I I pour vous? I I I I

| I Si vous avez 4 oui, vous avez toutes les chances de
vous plaire aux TL. De notre côté , nous ferons tout
pour que vous deveniez un bon conducteur.

i Sans engagement , je désire en savoir plus sur le métier de conduc- .
J î leur aux TL. '

JÊtt I Nom: Prénom: |
! - j ~̂ >'̂ f^/*̂ \ adresse: '

Il (/& T >̂ £ )  Merci de retourner ce coupon à: TRANSPORTS PUBLICS J
I '' \/Â\m%GÀ. VT DE LA RÉGION LAUSANNOISE, Avenue de Morges 60.

pfïH ^V!ygW-;'M^~?/ 1002 LA
USANNE. j

_L _ J_^r_ _ JPj?l bien aux TL \____ )

Les ER inf . et Place d'armes de Colombier
cherche

un employé
d'exploitation

Entretien des véhicules à moteur .
Engagement comme Conducteur de vhc mot.
Expérience en tout ce qui touche les véhicules.
Avoir le sens de la collaboration.
Apte au service militaire.
Téléphoner au (037) 32 12 12, int. 18, dès
le 14 septembre 1982. 8,32s ur,

Maison d'importation
cherche pour date à convenir

représentant bilingue
français/allemand
pour la vente d'armes de chasse et de sport , y
compris munitions et accessoires.
Préférence sera donnée à personne bénéficiant
déjà de bonnes connaissances de la branche.

Faire offres sous chiffres 93-30'484 à Assa
Annonces Suisses S.A., 2800 Delémont.

813.-0- 136

Engagerions pour entrée immédiate

CAVISTE
capable d'exécuter de simples analyses et de travailler
d' une manière indépendante.
Nous demandons de l' intéressé

une bonne formation
le sens de l'organisation
de l' initiative

Nous offrons:
place stable et très bien rémunérée
semaine de 5 |Ours
caisse de pension et autres prestations sociales
ambiance de travail agréable

Les candidats sérieux et dynamiques qui recher-
chent une place intéressante pourront soumettre
leur offre à:  PERRENOUD S.A.
Importation de vins fins, 2112 Môtiers. 8u>i? 136



Fête des Fontaines à Môtiers et Buttes
De notre correspondant:
Dimanche, à l'heure où le Comptoir

du Va l -de-Travers  sera sur le point de
fermer ses portes, aura lieu, à Môtiers
et Buttes, l' illumination des fontaines.
C'est une fête populaire et tradit ion-

nelle pleine de charme dont l'origine
remonte au siècle passé. A fin décem-
bre 1813, l' entrée des alliés en Suisse
trouvait le pays de Neuchâtel dans une
posture diff ici le, en sa qualité de pos-
session française. C'est pourquoi les

L'illumination des fontaines fait l'émerveillement des enfants.

armées autrichiennes envahirent notre
territoire et imposèrent de lourdes ré-
quisitions.

Non encore délié de ses serments
envers Berthier, le gouvernement neu-
châtelois n'hésita pas à envoyer une
délégation à Bâle, où se trouvait le
quartier général des alliés , pour prier le
roi de Prusse de prendre de nouveau le
pays sous sa protection. A ce moment ,
il eut été faci le de faire de Neuchâtel
une république suisse. Si c'était le
vœu d'une partie des membres du
gouvernement, la majorité des ci-
toyens préférait voir le pays redevenir
une principauté prussienne.

SÉCURITÉ MILIT AIRE

Frédéric-Guillaume III accéda à ce
désir , mais intervint auprès de ses al-
liés et de la diète fédérale pour que
Neuchâtel devienne un canton suisse.
C'est finalement le 1 2 septembre 1814
que Neuchâtel fut reçu dans la Confé-
dération en sa qualité de principauté
appartenant au roi de Prusse. «Ce 12
septembre, a dit Numa Droz, doit être

retenu comme la date la plus impor-
tante de notre histoire jusqu 'à la révo-
lution du 1er mars 1848, qui libéra
alors Neuchâtel de toute allégeance
envers la Prusse».

Il n'y a que les deux villages du
Vallon qui commémorent encore l' an-
niversaire du 12 septembre.

G.D.

La fanfare de Travers bienfôt centenaire
Un marché pour de nouveaux équipements
De notre correspondant:

En juin 1983, la fanfare «La Persévé-
rante », de Travers , fera coup double. En
effet , elle célébrera le 1 00"K' anniversaire
de sa fondation et inaugurera de nou-
veaux équi pements. Le comité d'organi-
sation de «la fête du siècle» est présidée
par M. Gilles Pavillon et celui des nou-
veaux équipements par M. Pierre Bolle.
Tout ceci ne se fait pas sans argent et
pour en récolter , diverses manifestations
ont été organisées jusqu 'à présent.

Parmi cel les-ci avait été mis sur pied,
l' an passé à pareille époque, dans la cour
du château , un marché d'automne origi-
nal et dont le succès ne s'est pas fait
attendre. C'est pourquoi les organisa-
teurs récidiveront samedi . Cette fois , la
manifestation se tiendra place de l'hôtel
de l'Ours. Elle débutera le matin , par la
vente de légumes provenant de jardins

du village, donc garantis de première
fraîcheur , de pâtisseries et de divers ob-
jets confectionnés par des femmes de la
localité.

Avant midi aura lieu un concert-apéri-
tif donné, bien sûr , par la fanfare locale.
Un débit de boisson et des grillades se-
ront à disposition. L'après-midi , la vente
se poursuivra avec un nouveau repas le
soir et pour clôturer on dansera en plein
air , au son de l'accordéon, sous un ciel
que les organisateurs espèrent le plus
clément possible.

G.D.

NO TR E FEUILLETON

par Max du Vcuzit

15 ÉDITION TALLANDIER

F.i cotte le t t r e ,  na tu re l l ement ,  é tais  restée sans réponse.
Mais la destinée, qui se montre parfois capricieuse et

ironi que , voulut  sans doute manifester  or iginalement  son
existence. Ainsi l' avenir  des humains , si bien tracé soit- i l
en leur esprit , se trouve souvent aiguillé dans un sens que
rien ne faisait prévoir.

Le plus petit fait  porte en lui une cascade de consé-
quences aux suites inattendues.

Ce fut le cas d'Ariette...
Ce soir-là, par extraordinaire , avec son oeuf habi tuel ,

menu un peu court pour un vrai repas, elle s'é tai t  offert
le luxe de quel ques fruits achetés à une marchande des
quatre-saisons.

La vendeuse les avait  enveloppés dans un journal... Or .
ce journal  était daté de la veille...

Le hasard , — car c'est ici que le destin montre le bout

de l' oreille. — le hasard Ht qu ' il  tombât  sous les yeux de
la jeune fille et que celle-ci le lû t , machinalement , en
mangeant. . .

L'enchaînement des faits que nous relatons ici vou lu t
qu 'un t i t re  frappât  sa rét ine indi f férente  :

Pour devenir Françaises des étrangères épousent des
vieil lards.

Distrai tement . Ariet te cont inua  de manger le f ru i t
qu 'elle avai t  entamé. Mais elle ne le savourait plus ; son
at tent ion changeait d'objet et se f ixai t  sur le texte de
l' art icle.

Bientôt , sans ménagements , elle t i ra  brusquement  le
journal , fa isai t  rouler  son contenu sur la table.

Les bras écartés , les mains  crisp ées sur les bords des
pages, elle tendai t  devant  ses yeux les feuil les imprimées
et elle relisait l' article avec une at tent ion soutenue qu 'il ne
paraissait pas mériter de prime abord.

Il faut  croire , cependant , que cet entrefilet  valai t  mieux
pour Ariette que nous ne le supposons , car la jeune fille ,
tou t  en le parcourant , ponctuai t  sa lecture d'exclamations
imprévues :

— Oh ! voilà qui  est cur ieux !... Les gens ont de l ' ima-
g ina t ion  !... Celte étrangère mariée à un hospitalisé de
soixante-dix  hu i t  ans... dans de telles condi t ions  que son
mar i  ne partagerait  pas sa vie!. . .  Oh !... Et cette au t re ,
ma in tenan t  ! Une femme de vingt -quat re  ans et un hom-
me de quatre-vingts !... Quels drôles de goûts ! Mais
quelle idée merveilleuse !

Elle avait  abandonné sa lecture. . .  t roublée presque

i l luminée .
L 'impression produite était si profonde que le repas en

fut oublié.
Le regard de la jeune fille , comme enfoncé dans les

lo in ta ins , devait  être réfléchi sur ses pensées , car elle
monologuai t  :

— Pas bête du tout , mais il fal lai t  y penser... En effe t ,
c'est prati que !... Etre mariée , c'est être respectable... l ibre
devant l' op inion publique.. .  ne point encourir de repro-
ches !...

Elle s'arrêta , les yeux soudain agrandis sous le pénible
rappel de phrases qui  l' avaient  poignardée : celle de sa
mère , d' abord : « T u  ne pourras pas trouver un mar i
après ta fuite clandestine... » Et cette autre , entendue
dans la rue : « C'est une pas grand-chose... Elle a qui t te
sa famille !... »

Elle frisonna.
De quels anathème^ couvrait-on les pauvres filles qui

veulent vivre seules , en t ravai l lant  ? Alors qu 'il suff i ra i t
d' avoir  un mari pour être jug ée différemment...

— C'est une femme régulière : elle est mariée !
Mal gré elle , les déductions s'imposaient :
— Dans notre société moderne , le mariage confère une

digni té  à la femme... Si j 'étais mariée , maman ne pourra i t
plus me t ra i te r  comme elle l' a fait . . .  Oh !...

Son agi ta t ion interne s'ampl i f i a i t  très vite. A tel point
que, sans au t re  considération , elle prit son béret , le posa
sur sa tète au petit  bonheur et qu i t t a  sa chambre.

Elle éprouvai t  le besoin de lire de plus amples détai ls
sur ces singuli ers mariages contractés si aisément par des

femmes qui avak.ru besoin de porter légalement le nom
d' un Français... Donc , par des femmes auxquelles il était
diff ici le ,  en somme , de trouver un mari. . .  Des étrangères ,
en l' occurrence... ou de pauvres filles sans le sou et sans
position , ce qui était son propre cas.

Elle descendit en courant les cinq étages de sa maison
pour aller au kiosque le plus proche acheter trois ou
quat re  journaux  du jour , parmi les plus répandus.

Avec la même hâte . Ariette , regrimpa jusqu 'à sa petite
chambre et là , devant les éléments èpars de son repas , elle
se mit  à parcourir hâtivement les colonnes des quat re
quotidiens pour lesquels elle n 'avait  pas hésité à faire la
grosse dépense de quatre  fois vingt-cinq centimes.

Sournoisement , le Destin con t inua i t  pour elle son jeu
obscur de fascination et la guidai t  vers la plus singulière
aventure. . .

Justement , dans les diverses feuilles qu 'elle venait
d'acheter , elle retrouvait le même récit , sous une forme
différente et avec des commentaires nouveaux qui ajou-
taient du piquant  au fait divers .

Le front plissé sous l'effort des réflexions , la jeune fille
découpa fiévreusement , avec des ciseaux , tous ces articles
qui  l ' intéressaient.

Devant son repas inachevé, les coupures étalées sur la
table , elle demeurait songeuse , maintenant. . .  Tout un
travail  se faisait  dans son cerveau... Une idée prenait
corps... un projet s'élaborait...

C'était fou !... Extravagant !... Mais , était-ce irréalisa-
ble ?

Tout à coup, l' esseulée parut sortir de sa somnambuli-
que médi ta t ion .  A S U I V R E

Arleffe et son ombre

«Le Comptoir»
Billet du samedi

«Le Comptoir », qu 'il soit d 'un petit coin dc pays ou d 'une vaste région,
c 'est la manif estation des acin lies commerciales et tant soit peu cult urelles où
l 'on témoigne de l'existence et de l 'identité de ceux qui y vivent et \
tra vaillent.

C'est aussi un vaste rassemblement a vec ses habitues, ses imites . ses
bains de f oule et ses bons moments où l 'on f raternise en partageant le pain
cl le w. ) de f ami l le .

Ainsi en est-il du Comptoir du Val-de-Tnn ers ci du Comptoir de
Lausa nne.

Je pense en ce moment ;i ce au 'est d 'abord le comp toir pinir la masse de
ses visiteurs : un joyeux rassemblement, une tête où l 'on f raternise.

« L e  Comptoir» en cela nous rappelle à nous, chrétiens , que le culte du
dimanche malin, annoncé par le joyeux carillon des cloches, don être aussi
la tête ou l 'on se rassemble p our f raterniser et pour recevoir tout ce que
donne le p artage dans l'amitié, en particulier le partage du pain et du vin de
la cène.

Les Pères île Vatican 11 ont compris cela et la messe a retrouvé cette
lumière, cette couleur et cette joie de la f ête. Lors d 'une récente assemblée de
l 'A lliance ref ormée mondia le à Otta wa , le théolog ien tchèque, vivant actuel-
lement à Bâle. Jan Mille Lochmann . a déclare à propos de la tradition
réf ormée : «L 'élément de p laisir dans notre réponse à la gloire de Dieu,
élément de désir et de joie, a reçu en généra l t rop peu d 'attention... Il est
grand temps de rectitier cette tenda nce, non seulement af in d 'enrichir notre
f açon de vivre el nos services d 'Eglise, en leur apportant p lus de joie et de
beauté, mais a ussi en vue d 'une éthique j uste et en vue de résister à la
tentation d'adop ter une altitude utilitaire à l 'égard de nos semblables. »

Puissent. j M u i r  le moins, nos cantiques sonner comme des hymnes à la
joie et a l'espérance ou comme des appels à l 'amour! Tout est heureux dans
la rencontre des IJdèlcs à l'église, le dimanche matin : l 'adoration, la procla -
mation du pardon, l'écoute de cette parole qui s 'appelle l 'Evangile, ce qui
signif ie «La Bonne Nouvelle», la proclamation de la f oi .  la prière et p uis la
communion a vec Jésus et a vec les f rères et les sœurs dans le partage au pain
ci du vin: enf in, la bénédiction.

Oui. tout est heureux, à la condition d 'être vraiment ensemble dans cette
assemblée, d 'y participer p leinement et d 'y meure le ton. Tout comme nous¦.liions au « Comptoir » pour y retro u ver des amis et que nous nous en
réjouissons, venons joyeux dans cette communauté d 'aminé et de partage en
Christ qu 'est l 'Eslise. Nous v apporterons et nous \ recevrons beaucoup.

Jean-Pierre B A R B I E R

Catéchumènes
(sp) Dimanche aura lieu à Tra-
vers , lors du culte du matin,
l' inscription des catéchumènes,
qui commenceront ensuite leur
instruction religieuse.

w*€OURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

COUVET

Démonstration
(sp) Récemment , le centre de

secours du Val-de-Travers a fait à
Couvet une démonstration du
nouveau camion «tonne-pompe»
et du matériel de désincarcération
à l'intention des représentants de
toutes les communes et des com-
missions du feu. L' exercice a été
ensuite commenté par le capitaine
Jean-Pierre Zùrcher, commandant
du centre de secours, et s 'est ter-
miné par une amicale verrée.

Aujourd'hui
démonstration

Konica
Konica FC-1, un appareil réf lexe auto-

matique avec priorité à la vitesse et à
prix compétitif.

Tamron
Tamron 1 : 3,8 80-210 mm, un des
objectifs de la gamme permettant de
s'adapter à tous les boîtiers réflexe.

iSliili
Fleurier: Photo-Ciné SCHELLING
Ste-Croix: Photo-Ciné AGLIASSA

81055-184

10.000 entrées
au Comptoir

(sp) Jeudi en fin de soirée,
les organisateurs du Comp-
toir ont accueilli le 10.000'"°
visiteur. Il s'agissait de
M. Michel Carrel , de Couvet.

Cet après-midi à 17 h, le
service des sports de la FAN-
L'Express organisera un dé-
bat sportif dans l'enceinte
des restaurants du Comptoir.
Le public est invité à y parti- .-
ciper en posant des ques-
tions aux trois invités de no-
tre journal.

(Voir en page 15).

GLISE R F F O R M F .E
Y A N G È L I Q b 'E
.es Bayards: 9 h 45. culte.
luttes: 9h45. culte,
.a Côte-aux-Féts: I0h . culte : 9h, culte de

l'enfance.
'omet : 91.30. culte et communion.
leurrer : 9h45. culte et communion.
lotiers : 8h30. culte.
.oiriiigue: 9h. cul te .  Mercredi , 18h. culte

de jeunesse .
iaint-Sulpiee : 9h30 . culte et communion ,
rau 'rs: 101.15 , culte et inscri ption des
catéchumène s (garderie d' en fan t ) :  9h ,
culte  de l ' enfance: vendredi, 171.45. cul-
ie Je j eunesse,

.es Verrières : 9h45.  rassemblement aux

•GÙSE Ê V A N G É L I Q U E  L I B R E
..a CÔte-aux-Fécs: samedi 20 h . groupe de

jeunes : dimanche 9 h 30. école du diman-
che; 9h.3(). culte el Sainte-Cène . M. Sa-
muel Grosjean; jeudi: 20h , réunion de

prière.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier: IOh. messe chaulée;  191.45. mes-

se.
Buttes : samedi 17 h 30, messe au collège.
Les Verrières : S h 45. messe.
Travers: samedi. 19h . messe ; dim anche ,

I 1 h , grand-messe.
Noirai gue: S li 30. messe.
Couvet: samedi . I 7 f i45 , messe ; 19h . messe

en italien ; dimanche 9h45. messe.
A R M É E  DU SALUT
Fleurier: 9.1 15 . prière : 9h45. culte ; l l h .

jeune armée : 19 h 30. réunion.
TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi. I X h 4 5 .  mardi  el jeudi

20h . éludes bibl iques  et conférences.
ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi , 9h 15, élude biblique ;

10 h 30. culte.
ÉGLISE DE R É V E I L

„ Couvet: 9h45. culte et sainte cène.

CULTES

SAM LDI
"omet, cinéma Colisée : 20 h 30. La Ca-

rapate. avec Pierre Richard. (12ans).
Fleurier. Comptoir: rallye pédestre

l' après-midi , débat sportif , bal en soi-
rée.

Travers: p lace de l'hôtel de l'Ours , dès le
mat in ,  marché d' automne.

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert
jusqu 'à 2heures.

Couvet , bar -dancing du Pont : ouvert  jus-
qu 'à 2 heures.

Môtiers , Mascarons: 20 h 30. musi que et
danses folkloriques de Haute-Volta .

Môtiers. château : exposition Joël Raci-
ne et Musée Léon Perrin ouverts.

Môtiers : Musée Rousseau . Musée du
bois. Musée d'histoire et d' ar t isanat
ouverts.

DIMANCHE
Couvet. cinéma Colisée: 14h 30 et

20 h 30. La Carapate. avec Pierre Ri-
chard. ( 1 2 a n s ) ;  17 h . Force 5. (film de
karaté),

Fleurier. Comptoir: journée paysanne:
en soirée , bal et clôture. Slôtiers et
Buttes: en soirée, couronnement et
i l l umina t ion  des fontaines.

Fleurier, l 'Alambic bar-d ancing: ouvert
de 14 h 30 a 18 h et de 21 h à 2 heures.

Couvet. bar-dancing du Pont: ouvert jus-
qu 'à 2 heures.

Môtiers : château , exposition Joël Raci-

ne et musée Léon Perrin ouverts.

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service: dc samedi 12 h a

dimanche 22h . D' Antonio  Morales.
1. av . de la Gare. Fleurier. tel.
0125 05.

Médecin-dentiste de service: samedi en-
tre 17 h et 1S h. dimanche entre I I h et
midi .  D' François Schi pp ler . Grand-
Rue. Couvet. tél. 63 15 66 ou 63 15 64.

Pharmacie de service: de samedi 16h à
lundi 8h officine ouverte au publie
dimanche entre 11 h et midi , Delavv ,
Grand-Rue.  Fleurier. tél. 61 1079 .

Ambulance : tél. 61 1200 ou tel. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 6.32525.
Hô pital de Fleurier : tel 61 1081.
Sage-femme : tél.  63 17 27.
Infirmière visiteuse : tel 61 3<X4N .
Matériel des samaritains en prêt : Fleu-

rier. tel. 61 13 24 ou tel. 61 3*.50. Cou-
vet. tél. 63 2446.

Service d' aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 33 1890 ou tel.

65 1242.
Fleurier gare RVT, informations touris-

tiques tél. 61 1078.
Les Verrières , bureau de rensei gne-

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

118.
Police cantonale : Môliers tél. 61 1423,

Fleurier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR FLEURIER

Voiture volée : quel culot !
(c) Hier vers 1 6 h 30, M. Luig i Sorren-

ti travail lait ,  rue de Buttes , sur un écha-
faudage. Il vit un inconnu entrer dans sa
voiture et la mettre en marche. M. Sor-
renti descendit de l'échafaudage , prit
une autre auto et poursuivit le voleur , qui
roulait par endroit à 1 60 km/h. Ne parve-
nant pas à le rattraper , il abandonna la
chasse à Travers.

Le voleur a pris la direction de la Côte-
de-Rosière ou de la Clusette, à moins
qu'il n'ait préféré des chemins de campa-
gne...

La voiture volée est une VW Golf , vert
métallisé , portant plaques NE 51 211. Les
personnes qui pourraient fournir des ren-
seignements sur ce vol sont priées de
prendre contact avec la brigade de gen-
darmerie de Môtiers , tél. (038) 61 14 23,
ou avec le poste de police le plus proche.

/s^T\ 11
me 

COMPTOIR DU
/f »J^Tv«... ,„»v Tn-, VAl-DE-TRA VERS
V \ \ ( Ji  Salle polyvalente
\ \  MA/TI \ J  Belle-Roche
v^=_  ̂v/ \y \ FLEURIER

Aujourd 'hui : journée du district d'Avenches avec
la présence de la fanfare «La Lyre, Avenches».
13 h 30, ral lye pédestre pour enfants. 17 h, lâcher de
ballons. Bal avec l' ensemble « Reality », 5 musiciens.

Demain dimanche: journée des districts de Mou-
don et O ron et jou rnée paysan ne. CONCERT
APÉRITIF. Participation de l'Harmonie, l'Ab eille ,
Lucens et du g ro u pe F A R A F I N A , 6 musiciens.

Danse avec l 'Espérance, Fleurier.
Clô ture du 1 1""' comptoir du Val-de- Tra vers

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

Samedis de 11 h à 22 h. Dimanches de 1 3 h à 22 h
Heures d'ouverture des restaurants :

en semaine de 18 h à 24 h. Vendredis de 18 h à 02 h.
Samedis de 11 h à 02 h. Dimanches de 11 h à 24 h.

81 056-18.1

•
L'imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la
disposition des
industriels
et des commer-
çants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Le errur d' une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Michel et Denise Jaquemct-Lebct .
Stép hane et Nicolas , à Lausanne ;

Claude et K a t h e r i n e  Jaquemct -
Tau tou , Johanna  et Ol iv ia , aux
Verrières;

M a d a m e  veuve  Louis  J o r n o d -
Richard , aux Verrières;

Mons i eu r  et M a d a m e  M a u r i c e
Jornod , aux Verrières et famille;

Madame veuve Gérard Pa t they-
Jornod . à La Brévine et famille ;

Monsieur et Madame Gilbert Jornod ,
aux Verrières et famille ;

Monsieur et Madame Max Jornod ,
aux Verrières et famille;

Les descendants de feu Constant
Jaquemet ;

Madame Jeanne Cretinier. à Fleurier .
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame

Rose JAQUEMET-JORNOD
leur * bien-aimée maman , belle-mère,
grand-mami . fille , sœur , belle-sœur ,
tante , grand- tante , cousine , parente et
amie , enlevée à leur tendre a ffection le 9
septembre 1982 . dans sa 67™ année ,
après une cruelle maladie supportée
avec courage et dignité.

Les Verrières , le 9 septembre.

Une maman c'est tant de choses ,
ça se raconte avec le cœur ,
c'est comme un grand bouquet de
roses.
Va fait partie du bonheur.

Culte au temple des Verrières , le lundi
13 septembre à 14 heures , suivi de
l' incinération sans cérémonie.

Le corps repose à l 'hôpi ta l  de
Fleurier.

Domicile de la famille:
Vy-Renaud 134.
2126 Les Verrières.

Ne pas envoyer de fleurs,
mais penser à la

Ligue neuchâteloise contre le cancer
(CCP 20-6717) ou à

l'hô pital de Fleurier (CCP 20-424)

Prière instante de ne pas faire de visites

Il ne sera pas envoy é
de lettre de faire part.

le présent avis en tenant lieu
82027 178

|| ï| - CHEZ FAIM AC
£~& Ç. Saint -Sulpicey rV4 Tèl - (038) 61 26 98
XYAJjÊf LE DIMANCHE

,.'f*v__^ Hors-d' œuvre à gogo
4&^__|lj| l-îjn Entrée chaude

ffi""~s$aj Viande, fromage, t%Q
^=»JJs  ̂ dessert Fr. _£u.~

Il NOUVEAU II TOUS LES JOURS
SPÉCIALITÉS ORIENTALES 77,^.184

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280
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Self-Défense
Début du cours lundi 13 septembre

à 20 h - R. E. Roulet 4 à

ÉCOLE DE JUDO PESEUX
83Û90-110

jM__________ i-_________-____r S

f̂ p  ̂ Transports publics genevois S
Adresse: Case postale 237, 1211 Genève 8 

^Téléphone: (022) 21 08 44, int. 41 ou 17 M

Si vous aimez conduire et le contact avec la clientèle, S
ainsi que le travail à horaires irréguliers, écrivez-nous. ¦

Un poste de conducteur/conductrice I
m'intéresse, prière de m'envoyer documentation m

et formule d'inscription. SI

Nom, prénom: l'-j
Profession actuelle: Ij !
Rue, No: _____ ¦
NP, Localité: ____________Sî -____W t''
Téléphone: ______^____( '- '"-' -V^-^ll___ _̂_____, Hf
Né le: ____r_H_P^^^________ M Taille: cm - Hl

^B ' L̂w

Urgent!

Les majorettes du
Val-de-Travers cherchent

1 monitrice
Tél. (038) 63 28 49. 79211.13e

79490-110

Pharmacie du bas du canton de Neu-
châtel cherche

AIDE
EN PHARMACIE

diplômée.
Très bonnes prestations.

Faire offres sous chiffres DE 1533
au bureau du journal. ai551 136

iÉÉsOZ _. ORMOND SA VEVEY
JP̂  manufactures de tabacs cigares et cigarettes

cherche pour son Département Informât!-
que, équi pé d'un ordinateur IBM 4331 -2 ,
sous DOS - VSE , CICS (COBOL ANS)

un(e) analyste-
programmeur(euse)
ayant quelques années d'expérience , dési-
rant se joindre à une équipe jeune et
dynamique, qui utilise des méthodes mo-
dernes de développement.

Si vous aimez la diversité et voulez
connaître de nombreuses applica-
tions, veuillez faire vos offres com-
plètes avec curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de salai- i
re au Chef du personnel de Rinsoz &
Ormond S.A., rue du Collège 1, 1800
Vevey. sisea-ia. i

Chaussures Mini-Prix
Super-Centre Coop
Portes-Rouges 55
NEUCHÂTEL
Nous cherchons pour le 1er octobre une

VENDEUSE
Cette place s'adresse à une personne sympathique,
sachant faire preuve d'initiative et aimant les res-
ponsabilités.
La préférence sera donnée à une dame de 30 à
40 ans.
Si ce poste de travail vous intéresse, veuillez
prendre directement contact avec
Mmo Henzen à notre rayon de chaussures.
Tél . 25 00 09. 8302i i36

';. Maison de Champréveyres i
Foyer d'étudiants : \

KM cherche un (une) •; .. !

j  SECRÉTAIRE- 1
i COMPTABLE i
| x-,j La préférence sera donnée au (à la) candidat (e) | i
!xj - capable de s'intégrer à une équipe et de mani- ; ' ' x

i ..-" ; tester de l'intérêt pour la vie communautaire, J ' i
Bel _ susceptible de travailler de manière indépendante : -
;VY\ et de participer à l'organisation de l'intendance, ..xi
B|| - sensible aux relations humaines et ouvert aux £,;
A xj problèmes du tiers monde. RH
Sx i Entrée en service tout de suite ou date à convenir. ! .. j

j.- .' ;.j Envoyer offres écrites à la Maison de Cham- x - -
K j préveyres. Dîme 60, 2000 Neuchâtel. 'x..1

Hj Renseignements . Tél. (038) 33 34 33. ai628-136 B

ASULAB S.A.,
Laboratoires R & D centraux
du groupe ASUAG,

cherche tout de suite ou pour date à
convenir

un responsable
administratif/
chef du personnel

apte à diriger et à motiver une petite
équipe de collaborateurs.
Les candidats devront avoir une vas-
te expérience dans les techniques et
les méthodes de gestion. Langues
française, allemande et anglaise.

Faire offres à la Direction
d'ASULA B S.A.,
Passage Max-Meuron 6,
2001 Neuchâtel. g.<»i ,._

[ sîmplexy!}

Simplex AG Bern
EDV-Formulare und Bùroartikel
3052 Zollikofen 031/57 33 33

Fur unsere Verkaufsabteilung
(Bùroartikel)
suchen wir

SACHBEARBEITERIN
Sie stehen in telefonischem
Kontakt mit unseren Kunden
und bearbeiten die schriftli-
chen Bestellungen.
Wenn Sie nebst franzôsisch
auch etwas italienisch spre-
chen und Freude an einer leb-
haften und selbstandigen Auf-
gabe haben, senden Sie uns
Ihre Offerte.

# 5 Tage-Woche
# englische Arbeitszeit

M V # eigenes Personalrestaurant

Maçon-
carreleur
entreprend
Transformations -
Rénovations.
Tél. 25 44 78.

8321S.110

?LA CORSE !
I ÎLE DE BEAUTÉ |
S 7 j ours, 26 sept. - 2 oct. J j|
™ Fr . 1060 .— tout compris s3os_ .no ML
H V O Y A G E S  Neuchâtel. St-Honore 2

=MU m  r- . 25 82 82

# WWITT WER. Couv?§t%T's" W

I Ëïï^
FLEURIER

Place de Langereuse
14 septembr e 17 h - 20 h 15
15 septembre 15 h - 20 h 15 ««si-no

79488 1 10

RÉOUVERTURE
HÔTEL-RESTAURANT

DE LA

COURONNE
à Brot-Dessous

„ s. Cuisine
°̂<ç$ campagnarde

«.o '>y «v •

^^^" 
Son 

restaurant

v<? J? Sa salle à manger

*? Salle pour sociétés

^V 
M™ Alice WYSSMANN

«eV M. Edouard WYSSMANN
s©

__^^^_^^^ _̂^^__^^________
^ 

vous offrent l'apéritif
pr -i/ ~ aujourd'hui de 17 h

<̂ W^
®$Ê0 SP éCIALISTE à 19 heures.

V^ |JrlL "« CAFÉS-THÉS

•' '• " # "_Hr Torréfaction journalière !
P PML Vente en 9ros e, dèIsl1 TORRÉFACTION JOURNALIÈRE
AÊM 

GR0S : 
T-f b^̂ i

U« =o _ .•_ Vente en gros et au détail
ÉIBMrf Tel - 038 25 53 4j  , T „ ? . . . ,  r,K K/1 n .
_Bl S C_ - h _ _  r-,m- «, ,  -r A Y, , rue du Temp l e 4  - tel. 2.0 54 24.
»%# DETAIL : Temple-Neuf ,
W t̂Mf Tél. (038) 25 54 24 J

^wiM NEUCHÂTEL

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates
et lieux suivants :
Délimitation de la zone selon CN 1 50.000. feui l le 232

Vue des Alpes

1. La Chaux d'Amin
2. Montperreux
Le libre passage par les it inéraires est assuré; de brèves
interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec I
l'autorisation de la troupe.

Place de t ir /zone des positions
21. 9.82 0700-1700 zones 1, 2
22. 9.82 0700-1700 zones 1, 2
23. 9.82 0700-2200 zones 1, 2
24. 9.82 0700-1500 zones 1, 2
27. 9.82 0700-1700 zones 1, 2
28. 9.82 0700-1700 zones 1, 2
29. 9.82 0700-2200 zones 1, 2
30. 9.82 0700-1700 zones 1, 2

1.10.82 0700-1200 zones 1, 2
Troupe : ER trm inf 213

Armes : d' infanterie (sans gren. à main, lance-mines).

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les
communes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : sect fort 11 2, tél . (038) 24 43 00
Demandes concernant les tirs , tel (024) 24 28 84.
Lieu et date : Caserne de Chamblon, 1400 Yverdon . 27 .8.82.

Le commandement : Of f ice de coordination 1 si ose no

I LA TERRE SAINTE à
Vs «VACANCES D'AUTOMNE» 

^% JÉRUSALEM - BETHLEEM - JERICHO - <%>
% NAZARETH 'A
y. Pèlerinage d' une semaine A
% 16 au 23 octobre 23 au 30 octobre '/s
% Abbé P. Burcher Abbé J. Pillonel %
% VEVEY LAUSANNE fy
% Tél. (021 ) 51 75 27 Tél. (021 ) 25 00 05 'A

% | OFFRE EXCEPTIONNELLE ~| M

7/> Fr. 1670.— e n  chambre à 3 lits 
^/# Fr. 1695.— e n  chambre à 2 lits JA

%. Vol de ligne - pension complèteyWfc
yxA/ tout compris dès Genève y /̂X^gj |

™ PPBR̂  SBëS! W

A vendre

beaux oignons
belles pommes
de terre
Walter
Tribolet-Krebs
3249 Tschugg/BE
Tél. (032) 88 12 96.
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Dominique Rolle
Accordeur de pianos diplômé
Réparations, rég lages et expertises

Atelier : Chemin du Bugnon 1, 2014 Bôle
Privé: Crêt-Mouchet 4, 2013 Colombier ,

.' 038/41 12 59 O 8U24 no

l eg^O FAVRE I
Bgjgg^J Excursions
j ^s t^gà  Rochefort

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE

BALLENBERG
(musée de l'habitat)

départ 3 heures nu port
Fr 36 - . AVS Fr 29 — plus entrée
Renseignements et inscriptions

Tél . 45 11 61. 731 81 110

cerwiox. LE CHAUFFAGE AU BOIS
I Pyrftstef. ki c/WuUft«E bois * tKtutO rwtmtiunco.

&l±l {J ^ Yy 3i U BOME RfPOCf A U OUESrtW OtAUfFAœ j
La chaudière

«GEMINOX»
pour chauffage à BOIS , paille , mazout, gaz

Système approuvé pa- IE  M PA
Euro- Index

1038 Bercher
Tel (021 ) 81 73 48
Tel AU (SG) (071 ) 71 33 44
E x p o s e  ou C o m p t o i r ,  t e r r a s s e  2267

7 9 2 1 4 1 1 0

Fernand Luthi

est

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

1 G-4MGE M. FACCHINETTI 1
1 PORTES ROUGES 13 NEUCHATEL I
I TEL. Q38 24 2133 1

GARAGE TOURING, H DALL'ACQUA. 2072 SAINT-BLAISE
GARAGE S BOREL, Station GULF . 2

Clos-de-Sernères 12, 2003 NEUCHATEL
GARAGE TOURING. S ANTIFORA , 2105 TRAVERS £

GARAGE MONTANDON 8. CIE. 2316 LES PONTS-DE-MARTEL S
GARAGE R. CHATELAIN. 2056 DOMBRESSON

K% 
GROUX S.A.

-^M Saint-Nicolas 1 4
|̂ V 2006 Neuchâtel Tel 24 38 

38

1931 A votre service 1982
Electricité , courant fort - courant faible i

Concessionnaire PTT el Video 2000 \
Bureau d'étude - assistance technique 6S3114 no j

EcriîeaUX en vente au bureau du journal

79a91 110

jardin d'enfants
Ateliers
d'expression
de 3 à 5 ans
Coq-d'Inde 18
8 h - 12 h
(avec petit déjeuner)
ou 9 h - 11 h
14 h-  16 h.
Inscriptions
minimum une
demi-journée par
semaine.

Tél. 25 07 65 -
privé 24 40 49.
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Un Chaux-de-Fonnier participe
à la conf érence de Mexico

Des implications culturelles immédiates
En quoi une petite cité comme La Chaux-

de-Fonds peut-elle profiter d'une conféren-
ce internationale sur les politi ques culturel-
les ? A Mexico , les représentants de 149
pays et des membres des organisations cul-
turelles internationales reconnues par
l'UNESCO ont longuement et fermement
discuté , entre le 26 juillet et le 6 août , des
problèmes fondamentaux liés à la culture.
M. Jean-Pierre Brossard n'y assistait d'ail-
leurs pas en tant que délégué aux affaires
culturelles de la ville, fonction qu'il occupe
depuis le début de l' année, mais au titre de
vice-président du Conseil international du
cinéma et de la télévision.

Il en rapporte pourtant des projets , des
idées et surtout des contacts utiles au re-
nom et , disons-le, au rayonnement de la
région. On peut citer , entre autres , une pro-
chaine conférence de M. Jack Lang, minis-
tre français de la culture; un exposé égale-
ment de M. Léopold S. Senghor, ancien
président de la Républi que du Sénégal; le
dépôt définit i f  des archives dé la Fédération
internationale des ciné-clubs (3 à 4.000
documents de toute nature) à la bibliothè-

que de La Chaux-de-Fonds et , à cette oc-
casion , la tenue d' une grande exposition
sur l'audio-visuel, présentée par M. Fran-
çois Truffaut , cinéaste et président de cette
association.

La ville n'a certes pas les millions néces-
saires à une politique culturelle d' envergu-
re. La si tuat ion économique du canton, et
particulièrement du Haut , ne prête guère
aux démarches ambitieuses. Les choses de
l' esprit sont probablement les premières
touchées par les restrictions budgétaires.
Mais, dans les méandres des diverses asso-
ciations de promotion culturelle , internatio-
nales ou nationales, les moyens de finance-
ment circulent. Ici , comme dans le domaine
économique, les relations jouent un rôle
capital.

UNE TRENTAINE D'EXPOSÉS PAR JOUR

La conférence de Mexico sur les politi-
ques culturelles est la deuxième du genre.
Le premier sommet s 'était tenu à Venise en
1970. Dans l' intervalle , des conférences di-
tes «ré gionales» - en fait continentales -

ont eu lieu à peu près tous les deux ans. A
Mexico , il s'agissait d'établir le bilan des
expériences et d'analyser les résultats des
travaux entrepris dans la ligne des recom-
mandations adoptées à Venise. Par ailleurs ,
les exposés généraux se sont succédé à un
rythme d'enfer: 30 par jour. Impossible évi-
demment de les suivre tous. Le fameux dis-
cours polémique de M. Lang, fusti geant
l'impérialisme culturel américain , s'inscrit
dans ce contexte. Mais, hors de l'arène et
en retrait des projecteurs des 1 2 équipes de
télévision couvrant l'événement , un impor-
tant travail de recherche a jeté les bases
d'une réflexion pratique. Les réunions des
commissions ont permis des échanges fé-
conds, de portée immédiate.

La délégation suédoise, entre autres, y a
présenté quelques expériences originales.
La ville de Stockholm, par exemple , tente
de promouvoir la littérature du lieu, en édi-
tant à 500 exemplaires environ des textes
d'auteurs peu connus, sans frais et sans
cachet. Grâce à cette diffusion, certes limi-
tée , des oeuvres sortent de l'ombre, dispo-
n-bles dans les bibliothèques du pays. Cette

pratique a vivement intéressé les responsa-
bles culturelsoccidentaux. En Suisse égale-
ment , des auteurs pourraient profiter de tel-
les mesures , relativemement peu coûteuses.

UNE BIBLIOTHÈQUE EXEMPLAIRE

Les échanges de vue sont néanmoins
souvent restés unilatéraux. Les pays dits
«sous-développés» connaissent actuelle-
ment des problèmes d'un ordre différent et
ne peuvent guère bénéficier d'expériences
telles que celle qui vient d'être citée. Mais
les échanges restent possibles et souhaita-
bles. Dans ce cadre , un peintre indien ex-
posera prochainement à La Chaux-de-
Fonds, invité par le biais de ces contacts
internationaux. La bibliothèque de la ville,
modèle du genre, peut de même servir
d'exemple à bien des localités et non des
moindres pour son organisation et la tenue
de ses archives.

Malgré son gigantisme , la conférence de
Mexico s'avère «productive» à plus d'un
titre. La Chaux-de-Fonds , malgré ses diffi-
cultés économiques, profitera du travail de
M. Brossard à n'en pas douter. Les manifes-
tations prévues le prouvent. La ville élarg i-
ra-t-elle son rayonnement culturel? L'opti-
misme est de mise.

R.N.

Les Planchettes : une sortie de
l'AVIVO ça ne passe pas inaperçu !

On pensait en attendre cinquante. Les
organisateurs, dans l'euphorie du mo-
ment lancèrent le chif fre de 200. Et tou-
jou rs avec ce même enthousiasme, ils
décidèrent de réserver le Pavillon des
fêtes des Planchettes. Juste à la dimen-
sion de leurs ambitions. Et bien, disons-
le franchement , ils furent largement dé-
çus... Déçus en bien car leurs pronostics
se révélèrent totalement faux. L'AVIVO
débarqua. .. en force. Plus de 400 parti-
cipants. De quoi donner des sueurs froi-
des aux cuisiniers, aux aides, bref à cha-
cun .

Mais la fête fut belle, réussie , gaie.
Alors refaisons un bref détour dans le
passé en signalant que les comités de
l'Association pour la défense des viei l-
lards , veuves et orphelins, à Neuchâtel.
Le Locle et La Chaux-de-Fonds , lancè-
rent , comme ça, la proposition de faire
une course d'école. Un petit questionnai-
re dans le bulletin off iciel , un choix , les
Planchettes. Et subitement une avalan-
che de réponses. Le temps étant de la
partie , bien sûr, il fallut faire face à cette
«invasion» .

En organisant tout d'abord... deux ser-
vices soupe aux poix et jambon à l' os,
une partie des aînés restant à l' extérieur.
Puis les présidents des sections des trois
villes, MM. Jules Gagnebin , Edouard
Kustermann et Charles Schmid lancèrent
l'animation en compagnie du pianiste

Edgar Philippin et d'Henri Barbezat , des
hommes-orchestres qui firent chanter et
danser l' assistance. C'était donc la pre-
mière fois que l'AVIVO mettait sur pied
une sortie champêtre. Gageons qu 'elle
sera suivie d' autres éditions , les cars ne
cessant point de faire la navette pour
amener Neuchâtelois du Bas et Juras-
siens vers cette fin de vallée qui permit
aux plus valides d'aller contempler le
Doubs depuis les Roches-de-Moron.
Journée charmante puisqu'elle a permis
également de remettre un petit présent à
deux vétérans , un homme de 97 ans et
une femme de 92 ans qui pour rien au
monde n'auraient voulu manquer ce ren-
dez-vous. Ph.N.

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi
CINÉMAS
Corso: I5h ci 2(1 h30, La passante du Sans-

Souci . ( 16 ans).
Eden; 15 h et 20 h 45. Mangez les vivants . ( I X

ans ) ; 17h30. Les mille et une nuits ( I N
uns): 23h 15. Rapports intimes N" 13. (20
uns ) .

l'ia/a : I 5 11 et 20 h 30, La raye du vainqueur.
(16  ans ) .

Scala: I5h et 20h45 , La cité des femmes. (16
ans).

ABC: 201) 30, Rude Boy. (1S  ans) .

T O U R I S M E .. - Bureau officiel de rense i gne-
ments:  1 1 .  rue Neuve , tel. (039)

224 .21.

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

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

che).
Cabaret 55: 21 h30 - 4heures (sauf lundi ) .
Le Domino: 21 h30 - 4heures (sauf lundi) .

EXPOSITIONS
Musée d 'histoire et Médaillier: le week-end ou

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

l 'homme el le temps.

Musée d'histoire naturel le:  (sauf lundi) ,  les
collections.

Musée des beaux-arts: (s auf  lundi ) ,  Alicia Pe-
nalha . sculptures , bijoux , etc.

Musée paysan des L platures : (sauf vendredi).
construction d' une ferme au XVI  [' siècle.

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

Galerie du Manoir :  (sauf  lundi) .  Claude Loe-
wer, peintures .

Galerie de l'Lchoppe : (sauf dimanche), Minel-
le, dessins.

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

Pharmacie d'office: Pillonel , Serre 61 - Balan-
cier 7. jusqu 'à

20h 30. ensuite tél . 22 10 17 .
Dimanche
C I N É M A S
Voir programme de samedi.
Eden: pas de nocturne.
Pharmacie d'office: Pillonel . Serre 61 - Balan-

cier 7.

LE LOCLE
Samedi
CINÉMA
Casino : 17 h cl 20 h 30. La guerre du feu. (14

ans).

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

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

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

art  péruv ien .
TOURISME.  - Bureau officiel de rensei gne-

ments: 5. rue Henry-Grum .lje.iii , tél. (039)
3 1 2 2  43.

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

d' absence du médecin de famil le , tél. 117
ou le service d'urgence, de l'hôp ital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office: Breguet . 28. Grand-Rue.
Ensui te  le N " I I 7  rensei gne.

D I V E R S
Halle des Jeanneret : 20h 30, Les fourberies dc

Scap in . dc Molière , par le Théâtre populai-
re romand.

Dimanche
C I N É M A
Casino: 17h el 20h30 . La guerre du feu , (14

ans).
Pharmacie d'office: Breguet. 28, Grand-Rue.

Ensuite le N " I I 7  rensei gne.

LA SAGNE

L'automne approche
et le bétail

quitte l'alpage
(c) Un signe qui ne trompe pas
(hélas!), l'automne est à la porte.
En effet , cette semaine, les quelque
nonante génisses en estivage au
pâturage du Mont-Dar ont quitté
cet alpage pour rejoindre les éta-
bles de leurs propriétaires respec-
tifs, en général des agriculteurs de
la commune de La Sagne et de la
région. Cette année, ce travail avait
été confié à MmB et M. Bernard Per-
rin. Si cette descente de bétail est
un peu avancée, elle est due aux
conditions d'herbage (manque de
soleil et dégâts causés par les cam-
pagnols).

(c) Hier vers 13 heures, les pre-
miers-secours de La Chaux-de-
Fonds ont dû intervenir dans
l' atelier de réparation de la mai-
son Dubois Télévision, au Mc 3 de
la rue Philippe-Henri-Mathey,
pour un début d'incendie. A leur
arrivée, les pompiers ont consta-
té que le foyer avait pris naissan-
ce au centre de l'atelier et qu'une
épaisse fumée envahissait les lo-

caux. Une équipe, porteuse d'ap-
pareils de protection contre les
gaz fut engagée. Ce sinistre a été
rapidement circonscrit au moyen
d'une lance à eau. Les dégâts sont
toutefois très importants puisque
tous les locaux ont été noircis par
la fumée et qu'une grande partie
du matériel a été endommagée (
appareils audiovisuels, postes de
TV, ete).

NEUCHÂTEL .sept. lOsept.
Banque nationale 760. — d 760.— d
Crédit Fonc neuch.it . 710.— 710.
La Neuchâtel ass. g ... 450 — d 460 - d
Gardy 30— o 30. - o
Cortaillod 1000. — d 1000 — d
Cossonay 1050— d 1050.— d
Ctuiux 61 ciments 645. - d 645 — d
Dubied nom 105— d 105 — d
Dubied bon 90 — d 90 — d
Ciment Portland 2975 — d 2975 — d
Interfood port 4900 - d 4950.— d
Interfood nom 1250 — d 1250 — d
Interfood bon 380. - d 380.— d
Navigation N ' tel priv .. 70 - d 70 - cl
Girard Perregaux 80 - d 80 - d
Hermès port 230 - o 220.— d
Hermès nom 72— d 72.— d

LAUSANNE
Banq. cant, vaudoise . . 575. — 575.—
Bobst port 620 ¦ d 630 —
Crédit Fonc vaudois .. 1040 — 1030 -
Ateliers constr Vevey 725.-- 725. — d
Innovation 325 - -  d 325. - d
Publicitas 2090 — d 2100 — d
Rinsoz & Ormond 375 — d 375 — d
La Suisse-vie ass 3950 — cl 4000 -
Zyma 650 — d 650 -

GENÈVE
Grand-Passage 395 — d —.—
Charmilles port 240 - d 240 - d
Physique port 95— d 85.-- d
Physique nom 65.— d 65. -- d
Astra 11 d .10 d
Monte-Edison 16 d 16
Olivetti priv 2 90 d 2 90
Schlumberger 79 25 d 78.75
Swedish Match 38 50 d
Elektrolux B 29'50 29 25 d
SKFB 37 .25 cl 38— d

BÂLE
Pirelli Internat 215— 2 1 4 —  d
Bâloise Holding nom . 597 .— 595.—
Bâloise Holding bon. .. 940 - 940 —
Ciba-Geigy port 1295 — 1250 —
Ciba-Geigy nom 596.— 583 —
Ciba-Geiyy bon 1065— 1035.
Sandoz port 3975 — 3925 — d
Sandoz nom 1495— 60.— d
Sandoz bon 552 — 551.—
Hoffmann L R cap. ... 68250 - 67875 —
Hofmann-LR j ee 63000 — 63000 —
Hoffmann L R 1,10 .. 6300.— 6300 —

ZURICH
Swissair port 634 .— 635.—
Swissair nom 550 — 560.—
Banque Leu pon 3020.— 3025 —
Banque Leu nom 1880.— 1870.—
Banque Leu lion 442.— 440.—
UBS port 2765— 2720 -
UBS nom 493 — 4 9 5 - -
UBS bon 90— 88 —
SBS port 271 — 268 —
SBS nom 198 — 196 —
SBS bon 212 — 214 —
Crédit Suisse port . . . .  1550.— 1540 —
Crédit Suisse nom 301 — 305.—
Banque pop. suisse . . .  980 — 980 —
Banq pop. suisse bon .. 9 4 —  93 50
ADIA 1550— 1500 —
Elektrowatt 2360.— 2360 —
Financière de presse .. 215— d 215 —
Holderbank port 580 — 575 —
Holderbank nom 512— 505 —
Landis & Gyr port 730 730 —
Landis & Gyr bon 74 — 7 2 —  d
Motor Colombus 465 — 465 —
Moevenpick 2450 — 2400 —
Halo Suisse 125 - d 125 —
Oerhkon-Buhrie port . .  9 1 5 —  910-
Oerlikon-Buhrle nom . 205 203.-
Schincller pon 1430 — d .1430— d
Schindler nom 255 — d 270.— o
Schindler bon 255— d 255 — d
Réassurance port 5975 — 6000 —
Réassurance nom , 2700.— 2700.—
Réassurance bon 1085— 1070 —
Winterthour ass port. . 2600 — 2600 —
Winterthour ass. nom. . 1570 — 1 570 —
Winterthour ass bon .. 2180 — 21 70 —
Zurich ass port 14500. — 14300 —

Zurich ass nom 8400— 8400 —
Zurich ass bon 1350.— 1350.-
ATEL 1355.— o 1355 - o
Saurer 450.— o 450 - o
Brown Boveri 850 — 830 -
El Laufenbourg 2600.— d 2625 —
Fischer 440.— 435 —
Jelmoli 1390— 1390.—
Hero 2100.— 2100 -
Nostlé pon 3380 - 3350 —
Nestlé nom 2100.— 2085 —
Roco port .—
Alu Suisse port 420.— 415 —
Alu Suisse nom 1 3 3 —  1 28 —
Alu Suisse bon 39.50 39 —
Sulzer nom 1510.— 1510 —
Sulzer bon 208 — 206 -
Von Roll 320 — d 330

ZURICH (Etrangères)

Alcan 47 .25 47 75
Arrai 51.- 49 25
Am. Tel & Tel 1 1 9 50 11 7 50
Béatrice Foods 43.75 44 75 d
Burroughs 78— 77.50
Canadien Pacific 53 50 52 50
Caterp Tractor 87 50 89 25
Chrysler 17 75 17 .75
Coca Cola 83.75 ex 82 ¦
Control Data 64 25 ex 64.50
Corning Glass 112.50 d 114 -
C P C 76.25 d 75.50
Dow Chemical 51.75 52.50
Du Pont ,. 78- 77
Eastman Kodak 178 50 176 50
EXXON 62.75 62.75
Fluor 40.— 41 .25

.Ford Motor 57 .-- 56 50
General Electric 160.- -  158 50
General Foods 80— 79 25
General Motors 101 50 102 -
General Tel. __ Elec. . .. 66 —
Goodyear 53 50 54 ,50
Homestake 79,50 76
Honeywell 178 50 173.50
IBM 154 - 153 -
Inco 22,25 21 .50
Int. Paper 91.25 91 -
Int Tel . & Tel 57.50 57 .25
Lilly Eli 1 1 2 —  113 —
Litton 98- 98 50
MMM 132.— 129 —
Mobil Oil 52.25 53 -
Monsanto 167 50 165 50
Nation Cash Register . 137 50 140 -
National Distillers 46 50 46 75
Philip Morris 116 50 ex 117  50
Phillips Petroleum 62 50 61 50
Procter & Gamble 202.— 204 50
Sperry Rand 57 ,— 52 —
Texaco 63.— 63 —
Union Carbide 104 ,50 106. -
Uniroyal 16.25 16.25
US Steel 41.25 41.25
Warner-Lambert 48.50 47 —
Woolworth F.W 40.50 40.25
Xerox 74.25 72.50
AKZO 19— 19,25
Amgold 158. — 157 —
Anglo Amène 25.25 25 —
Machines Bull 7 75 7 50
De Beers I 10.50 tl.—
General Schopping .... 445.— 440.—
Impérial Chem. Ind. ... 1075 d 10.75
;Norsk Hydro 90 50 90.—
A B N 183.— 1 79-
Phihps 19.— 19 —
Royal Dutch 72.75 73 —
Umlever 123.50 123.50
B A S F  92.75 93 —
¦Degussa 195 — 192.50
Farben. Bayer 92.50 92.75
Hoechst. Farben 89.— 89 —
Mannesmann 113.— 112. —
R W E 147.— 147.50
Siemens 201.50 202. —
Thyssen-Hutte 69.50 d 69 50
Volkswagen 110.50 111 50

FRANCFORT
A E G  26.90 29.30
B A S  F 109.40 109 90
B M W 192 50 191 20
Daimler 320 — 319 10
Deutsche Bank 245 20 247 90
Dresdner Bank 170— 114 10

F- irben Bayer 108 80 108.80
Hoechst. Farben 104 ,50 105.20
Karstadt 221.— 221.50
Kaufhof 181 — 182 -
Mannesmann 132.80 132.30
Mercedes 290— 292.—
Siemens 235.80 236 —
Volkswagen 131.50 130.50

MILAN
Assic. Generali 143000— 142600.—
Fiat 1665.— 1660.—
Finsider 31.75 32.—
Italcementi 27480.— 27200.—
Clivetti ord 2320.- 2300 —
P i r e l l i  2450— 2455.—
Rmascente 403.— 396 —

AMSTERDAM
Amrobank 35.70 34 .50
AKZO 24 80 25 —
Bols 54.70 54 —
heineken 64 30 6410
Hoogoven 14 90 15 20
K L M  93.10 92 50
Nat. Nederlanden 110 50 109. -
Robeco 215 80 216.50

TOKYO
Canon 859 — 860 —
FUJI Photo 1410— 1380 —
Fuj ilsu 841 .— 835. -
hnachi 637— 632.—
Honda 741.— 738.—
Kirin Brew 358 — 359 —
Komatsu 484 .— 485.—
Matsushita E. Ind 1120. — 1120.—
Sony 3450.— 3350 -
Sumi Bank 500— 500 —
Takeda 801. -- 804 —
Tokyo Marine 431 431.—
Toyota 879 — 874 .—

PARIS
Air liquide 460.— 440, 1
Aquitaine 108.90 107.50
Bouygues 690 — 700 —
B S N. - Gervais 1388 — 1389 —
Carrefour 1455.— 1435 —
Cim. Lalarge 201 .— 204 —
Club Méditer 507 — 507.- -
Docks de France 770 — 764.—
Fr. des Pétroles 106.60 104 20
L Oreal 954 - 954 —
Machines Bull 26.75 26.90
Maira 1590 — 1560 —
Michelin 638.— 631.—
Paris France 131 .— 131. - -

Perrier 177 — 173 50
Peugeot 122.— 122.—

LONDRES
Anglo American 1163 1188
Bru. & Ara. Tobacco .. 5.77 5.64
But. Petroleum 3.10 3 —
De Beers 4.80 5 —

• Impérial Chem. Ind. ... 3.02 2.98
Imp. Tobacco 1.01 0.99
Rio Tmto 4.44 4 39
Shell Transp 4.36 4.28

INDICES SUISSES
SBS général 273 60 271 .20
CS général 218 50 217 .60
BNS rend, oblig 4.62 4.56
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par le 
CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 2 2 %  22-V_
Amax 23-V . 22
Atlantic Rich 43 42 - 'A
Boeing 23- J/_ 22- '/.
Burrouqhs 3 6 %  37-V 4
Canpac '. 24-y. 23-K,
Caterpillar 41- '/_ 4 1 %
Coca-Cola 3 8 %  38-%
Control Data 30- 'h 30-%
Dow Chemical 24-54 24- '/_
Du Pont 36- 'A 35 %
Eastman Kodak 8 3 %  82-%
Exxon 2 9 %  2 9 %
Fluor 19-14 19
General Electric 74-ï i 74-%

General Foods 37 V. 37-%
General Motors 48-% 47 -%
General Tel. & Elec. ... 30-% 30- '/.
Goodyear 25-% 25-%
Gulf Oil 31-% 32-14
Halliburton 26- '/- 25-%
Honeywell 81-% 80-%
IBM 72 71 -%
int. Paper 42-% 4 2 %
Int.  Tel . fl Tel 27-14 27
Kennecott 
Litton 46-% 46-11
Nat. Distillers 22-11 22-li
NCR 66 65
Pepsico 43 42-H
Sperry Rand 24- '/_ 24 - '/_
Standard Oil 43-% 43-%
Texaco 2 9 %  29-1'B
US Steel 19-% 19- '/_
United Technologies .. 48-14 48-14
Xerox 34-% 34-%
Zenith 1 1 %  11-%

Indice Dow Jones
Services publics 115 45 114.48
Transports 374 93 369 60
industr ies  912.53 906.82

BULLETIN BOURSIER

Prix d'émission 64.—

Valca (pas de demande) 59.50
Ifca 1340.— 1360.—
Ifca 73 73.— 76.—

LA CHAUX-DE-FONDS

Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FOiMDS
Tél. 039 22 47 54
Télex : 952 134
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INFORMATIONS FINANCIÈRES

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Instabilité
Après la Conférence du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale

qui vient de se terminer à Toronto, la constatation la plus évidente est l' impossibilité
de trouver un remède efficace à l' endettement considérable et progressif des pays
appelés, souvent abusivement , en voie de développement. Parallèlement les États
industrialisés sont tous entrés dans une phase économique difficile pour leurs activités
et pour leurs finances; par voie de conséquence, ils ne sont plus à même de continuer
à octroyer des prêts aux pays du tiers monde à un rythme aussi rapide et dans des
proportions aussi généreuses que durant les dernières décennies.

Tout ce contexte au fonctionnement qui se grippe ne conduit pas à une sérénité
des investisseurs. Il est donc assez normal que l' on voie les marchés des valeurs
évoluer en dents de scie. Dès que les prix s'enflent un peu, des prises de bénéfices
interviennent, coupant l'élan des titres.

LOURDEUR DES BANCAIRES

Une autre observation de portée générale est la lassitude du public à l'égard des
titres financiers et en particulier des banques. Aussi bien à New-York , qu'à Amster-
dam, qu 'à Madrid, qu'à Sydney ou à Zurich l'apathie de ce groupe apparaît.

EN SUISSE , la semaine se termine sur une note d'effritement. Presque toutes les
valeurs usuelles clôturent en retrait sur jeudi. Moevenpick - 50, ADIA 50, UBS port.
45, Ciba-Geigy bon 35, Brown Boveri 20, Zurich ass. port. - 200 n'en sont que
quelques exemples.

En revanche, les obligations suisses s'affirment et les étrangères sont irrégulières.
Intéressant notre région, Interfood port, à 4950 ( 50), nom. 1250 ( 50) et le bon

à 390 ( 5) sont tous plus bas. Mais Crédit foncier neuchâtelois tient à 710.

LE DOLLAR À FR . 2,14

La hausse de la monnaie américaine atteint un prix que l'on n'avait plus revu
depuis le 17 août dernier. Le dollar canadien se renforce aussi; la livre et le DM en
font autant.

L' instabilité dont nous parlons plus haut est aussi visible pour l' or qui a fini la
veille à 467 dollars l'once pour ouvrir hier à 447 et clôturer à 460.

Une irrégularité similaire domine les places étrangères dont les positions changent
d'un instant à l'autre, dans les deux sens.

E.D.B.

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 10. 9. 1982

Achat Vente

Etats-Unis 2 12 2.15
Angleterre 3.62 3.70
C/S —.— —.—
Allemagne 85— 85 80
France 29 80 30.60
Belgique 4.40 4.48
Hollande 77 .40 78.20
Italie — .1470 —.1550
Suède 33 90 34.70
Danemark 23.60 24 .40
Norvège 30 40 31.20
Portugal 2.30 2.50
Espagne 1.84 1.92
Canada 1.7050 1.7350
Japon — .8050 — .8300

Cours des billets 10. 9. 1982
Achat Vente

Ang leterre (1£) 3 50 3.80
USA (1S) 2.08 2. 18
Canada (1S can.) 1.67 1.77
Allemagne (100 DM) .. 84.— 87.—
Autriche (100 sch.) ... 11.90 12.35
Belgique (100 fr . ) . . . .  4.15 4.45
Espagne (100 ptas) ... 1.75 2.05
France (100 fr.) 29.25 31.75
Danemark (100 cr .d.) .. 23.25 25.75
Hollande (100 fl .) .... 76.50 79.50
Italie (100 lit.) —.1400 — .1650
Norvège (100 cr.n.) ... 29 75 32.25
Portugal (100 esc.) ... 1 .80 2.80
Suède (100 cr.s.) 33.25 35.75

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: 
suisses (20 f r )  193.— 208 —
Irancaises (20 fr .) 188.— 203.—
anglaises (1 souv.) .... 213.— 233.—
anglaises (t souv. nouv.) . 213.— 233.—
américaines (20 S) 950.— 1050 —
Lingot (1 kg) 31200 - 31650 -
1 once en S 454.50 460.50

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

Lingot (1 kg) 600 — 650 —
1 once en S 8.75 9.50

CONVENTION OR du 10.9.82

plage Fr. 31000 — achat Fr. 30480 —
base argent Fr. 640.—



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.

Ce n'est pas tout
d'être grand

Que recouvre la somme du bilan

L'UBS a été la première banque suisse à f r anch i r , à f in juin , la barre des 100 mil l ia rds  de
francs au bilan. Pour bien des gens, ce chiffre  est à peine concevable. Il fouet te  l ' imag ina-
tion , suscite l 'étonnement , voire la méfiance.  C'est quoi , le ch i f f re  un suivi de onze zéros? Il
f au t  dire d' abord que ce paramètre ,  comparé à la somme du bi lan de banques é t rang ères
opérant dans le monde ent ier  et dont l'UBS doit a f f ron te r  la concurrence , demeure assez
modeste. Le total du bi lan n 'a d' a i l leurs  une sign i f i ca t ion  que par rapport à d' autres don-
nées. Mais surtout , il est une quan t i t é  re la t ive , déterminée en part ie  par des facteurs sur les-
quels les banques n 'ont aucune inf luence:  par exemp le, si le cours du dollar  varie  d' un cen-
t ime seulement , la somme du bilan d' une grande banque augmentera  ou d iminuera  de 150
millions de francs sans qu 'aucune transaction réelle soit à l' ori g ine de ces mouvements.

En fait , qu 'est-ce que le
total  du b i l a n ?  Les banques ,
c'est bien connu , t r a v a i l l e n t
avec de l' a rgent .  Cet argent
est leur « m a r c h a n d i s e » . Le
b i l an  indi que , à un jour

dé te rminé ,  d' où prov ien t
l' argent  et à qui  la b a n q u e  le
prête. En termes p lus  tech-
niques , le b i l a n  comprend
l' actif  et le passif d' une  ban-
que. L' act if  mon t r e  com-

ment  les fonds dont  la ban-
que dispose sont u t i l i sés ,
par exemple  sous forme de
crédits  à des ent repr ises
pour  l' achat  de machines ,
ou à des par t icu l ie rs , sous

res pour  I d m i l l i a r d s  et les
crédi ts  à des collectivités de-
d ro i t  p u b l i c  pou r  4 m i l -
l i a rd s .  Quel que 30 m i l l i a r d s
sont  prêtés à d' au t r e s  b a n -
ques , et le p o r t e f e u i l l e  t i t r e s
se m o n t e  a 4 m i l l i a r d s  de
francs .  Bien e n t e n d u ,  ce ne
sont  là que  les p r i n c i p a u x
po stes du b i l a n  { cf .  grap hi -
que) .

0,38 % de bénéfice
I n  total du bi lan  de 100

milliards ne signif ie  pas des
bénéfices 'par milliards, tant
s'en f au t !  La banque doit
payer dès imp ôts a la Con-
fédération , aux cantons et
aux communes; en 1981 ,
l 'UBS a déboursé à ce seul ti-
tre un total de 226 mil l ions
de francs . Le montant  du bé-
néfice net est assez impres-
sionnant  lui aussi : 381 mil-
lions de francs l'an dernier.
I l  pourtant ,  par rapport à la
somme du bilan , cela ne fait
même pis un denii-pourj
cent. Une , partie du bénéfice
net est distribuée sous fofmé
de dividende aux '42 000 ac-
tionnaires nominat i fs  de
l'UBS (dont 12 000>mployés
de la banque) et a plusieurs
dizaines de milliers d' action-
naires au porteur. Ces chift
f res sont éloquents eux aussi!

Une au t re  par t ie  du béné-
fice net sert à doter  les réser-
ves , dont  l ' i m p o r t a n c e  est
pa rticulièrement g rande
pour une  b a n q u e  q u i  doi t
assumer  de gros r i sques .  En
périodes conjoncture l les
troublées , ces réserves sont
su r tou t  mises à c o n t r i b u t i o n
pour  couvr i r  les pertes que

Actif

Avoirs en banque

Ef fe ts  de change et
papiers monétaires

Titres et participations
permanentes

AuOes a c t i f s

Caisse , compte de
virements et compte
de chèques postaux

Avances et p rê ts

Placements hypothécaires
et avances a terme f ixe
garant ies  par hypothèque

Prêts  à dos en t r ep r i se s
et des p a r t i c u l i e r s

Créd i t s  et prê ts  a des
c o l l e c t i v i t é s  de d ro i t
pub l i c

forme d'h ypothèques  pour
le f i n a n c e m e n t  d' une  mai -
son fami l i a l e .  Le passif ré-
vèle l ' ori gine des fonds et
mon t r e  comment  la banque
se f inance  el le-même: par
ses fonds propres , qui  com-
prennen t  le cap ita l  social et
les réserves, et en outre  par
les fonds d 'épargne , les l i -
vrets de dé pôt , les obl i ga-
t ions  de caisse et les em-
prun t s  obli gataires , etc.
L'actif  et le passif doivent
avoir  le même total.  En ef-
fet , une  banque  ne peut pas
prêter  p lus  d' argent  qu 'elle
n 'en a reçu. Inve r semen t ,
elle ne saura i t  se permet t re
de conserver des fonds inex -
p loités: elle doit  les p lacer
pour  qu 'i ls  f r uc t i f i en t .  Ce
faisant , elle ve i l le ra  à la
concordance des échéances
entre  l ' actif  et le passif et à
la sûreté des p lacements.

Fonds de la clientèle:
60 milliards

Concrètement , de quoi se
compose le total  du b i l a n ?
Au passif , l 'UBS  a 60 mi l -
l iards de francs en fonds de
la clientèle: dé pôts d'épar-
gne t r a d i t i o n n e l s , mais  aussi
dé pôts à terme , obli gat ions
de caisse et e m p r u n t s  ob l i -
gataires.  Ce ch i f f re  est la
preuve impres s ionnan te  du
cap ita l  de conf iance dont
joui t  l 'U B S  auprès du grand
publ ic .  Les avoirs  que d' au-
tres banques  ont  dé posé à
l 'U B S  to t a l i s en t  30 m i l -
l iards .  E n f i n , le cap ita l  so-
cial  et les réserves de la ban-
que se monten t  à p lus  de 5
m i l l i a r d s .

A l ' act i f , les avances el
prêts à des entreprises  et à
des pa r t i cu l i e r s  fi guren t
pour  25 m i l l i a r d s  de francs ,
les p lacements h ypothécai -

suppor te  la b a n q u e  lors-
qu 'el le  renonce à cer ta ines
créances dans le cadre d' as-
sa inissements .

Influences externes
Une b a n q u e  qui  op ère

dans  le monde  en t i e r  t ra-
v a i l l e  é v i d e m m e n t  aussi
avec des monna i e s  é t r ang è-
res, à commencer  par le dol-
lar.  Les t l uc tua t ions  des
cours du change infl uencent
donc éga lemen t , et dans  une
mesure  appréc iab le , l ' évo lu-
t ion  de la somme du b i l a n .
A l ' act i f  comme au passif , le
b i l a n  de l 'UBS  comprend
des mi l l i a rd s  de dollars.  Sa-
chan t  que  le cours de la de-
vise amér ica ine  est monté
de 15 cent imes ces dernières
semaines , on peut s' imag i-
ner comment  se ré percutent
des va r i a t ions  d' une  te l le
amp leur.  Les hau t s  et les bas
du pr ix  de l' or ont  un effe t
ana logue  sur le b i l a n .

Bien qu 'on en parle sou-
vent , le total  du b i l a n  n 'a
qu 'une  impor t ance  re la t ive .
La banque  offre à ses c l ien ts
bien des services qui  n 'af-
fectent en aucune  man iè re  le
b i lan :  ce sont les af fa i res  di -
tes «neu t re s» , telles que le
conseil en p lacement , la ges-
t ion  de for tunes , le com-
merce des t i t res , les opéra-
t ions  sur devises et le change
de b i l l e t s  de banque .  Bien
plus  que la somme du b i l a n ,
les données  les p lus  repré-
sentat ives  pour une  banque
sont les résul ta ts  tels qu 'i ls
apparaissent  au compte de
pertes et prof i ts , et les fonds
propres qu i  ga ran t i s sen t  les
risques courus. ¦

Princi paux postes du bilan

Un terrain peu propice
aux idéologues

Le Conseil fédéral recommande le rejet
de l 'initiative contre les banques sans
présenter de contreprojet

Le message du Conseil fédéral sur l ' in i t i a t ive  contre les
banques a rencontré un écho positif auprès du public  et
suscité de nombreux commentaires dans les média. Il
semble que l'on soit largement favorable au rejet pur et
simple de l ' in i t ia t ive .  L'on ne saurai t  laisser un secteur
aussi important  pour le bon fonct ionnement  de notre
économie, tel que le sont les banques , devenir  le te r ra in
d'exercice d'idéologues de gauche. C'est ce qui ressort
très nettement du commentai re  qui  a paru dans le «Bie-
ler Tag blat t»  (sic):

«Le Conseil fédéral  n 'est apparemment pas dispose
à rabaisser au niveau de controverses idéologiques la
question d 'une révision de noire lég islation bancaire ,
qui avait été soulevée avant même le lancement de l 'ini-
tiative contre les banques. Sa décision de rejeter l 'ini-
t iative , thème favor i  du parti  socialiste lors de la cam-
pagne électorale de 1979 . et de poursuivre calmement
la révision totale de la loi sur les banques esl par consé-
quent louable.

Celle al t i tude n 'empêchera évidemment pas le parti
socialiste de continuer de harceler la p lace f i nanc i è re
suisse et d 'invoquer le spectre de l 'exode de capitaux
«sales » el la fraude fiscale. Il essaiera aussi de mar-
quer des points en confrontant la détresse des pa y s  du
tiers monde a vec les relations internationales entrete-
nues par  nos banques. Celle manière d 'ag ir est naturel-
lement p lus simp liste que de relever combien d 'em-
p loyés el de travailleurs , même étrangers au secteur
bancaire , doivent directement ou indirectement leur
p lace de tra vail aux banques.

L 'initiative contre les banques a peu de chances
d 'être acceptée en votation populaire.  Lorsque celle inu-
tile épreuve de force sera toutefo is surmontée el que
l 'initiative aura été balay ée , le Conseil fédéral  el le Par-
lement auront alors la marg e de manœuvre nécessaire
pour discuter objectivement el en fa isant  abstraction de
toute idéologie de réformes justi f iées de la politique
bancaire , puis pour les réaliser. Cela sera p lus can-
tonne au bul recherché et profitera davantage à nous
tous - épargnants el économie - que l 'at taque massive
du parti socialiste contre les banques. »

De l'eau pour Palpage de Butzen
Des apprentis aident les populations montagnardes

Les apprentis étaient logés dans de simp les mazots. Deux tentes servaient de cantine el de lieu de séjour.

Des apprent i s  de la Spalten-
stein Bau AU et de l 'Union
de Banques Suisses ont par t i -
ci pé en ju i l l e t ,  dans le cadre
d' un camp de vacances de
deux fois une semaine , à des
t r a v a u x  d' aide aux  popula-
tions montagnardes  dans la
val lée  uranaise de Riemen-
s ta lden.  Le projet compre-
nait  la construction d' une
nouvel le  condui te  d' eau des-
t inée  à a l imenter  l' al page dc
Butzen , à prés de 1500 m
d' a l t i t u d e .

Car jusqu 'à présent , l ' eau
de source n 'é ta i t  guère u t i l i -
sée sur cet al page , a lors
qu 'une  mei l leure  cap ta t ion
des eaux était , pour  la fami l -
le de paysans qui  y t r ava i l l e ,
d' une  nécessité urgente ,
mais  hors de pr ix  pour  elle.

A ins i  les deux groupes d' ap-
prent is , qui  s'é ta ient  portés
volonta i res , cons t ru i s i r en t -
ils  une  nouve l l e  condu i t e ,
de même qu 'un pet i t  châ-
teau d' eau qui  permet de
conserver à toutes f ins  u t i l es
le modeste excèdent du pré-
cieux li quide.

Op inion des apprentis
Pour nombre  des appren-

t i s , cet engagement  dans
l' aide aux  ré gions monta-
gnardes  représentai t  non
seu lement  une  d i v e r s i o n  à la
vie professionnel le , mais
éga lement  une  belle a v e n t u -
re commune.  Ils  fu ren t  una -
nimes  à constater qu 'il  y
ava i t  encore en Suisse des
s i tua t ions  où l' on doit  et où
l' on peut apporter de l' aide.

«Ce t r ava i l , dit  un appren t i
de 19 ans , va la i t  v r a i m e n t
pour moi la peine d'y consa-
crer une  semaine  de va-
cances. J' ai beaucoup ap-
précié l' esprit  de camarade-
rie qui régna i t .  Certes , ces
t r a v a u x  m 'ont laissé des
mains  calleuses , mais  ce
n 'est pas impor tan t . » Le fait
qu 'on est hab i t ué  à un cer-
ta in  l uxe  chez soi est consta-
té par une  apprent ie  UBS de
I S  p r in temps .  «Chez moi ,
d i t -e l le , on prend des dou-
ches , même si l ' on es!
propre. Ici on en au ra i t  v ra i -
ment eu besoin , ma i s  nous
ne disposions que d' une ins-
t a l l a t i o n  improvisée.  C'est
alors que je me suis rendu
compte des avantages  que
j 'ai à la maison . . . » ¦

KONICA FS 1 , moteur . 4 objectifs. 850 fr. Tel
(038) 51 17 62 75488-161

CHIOTS Montagnes des Pyrénées avec pedi-
gree (grands chiens b lancs) .  Tél . (038)
55 10 84. 81572 161

1 TABLE AVEC 3 RALLONGES chêne mas
sif , 6 chaises cannées, chêne. Prix à discuter
Tél. 33 67 06. suao î e i

D'OCCASION , UN ACCORDÉON CHRO-
MATIQUE, 120 basses , 5 voix; 1 ampli Carls-
bro 100 W avec colonnes; 1 guitare basse Gib-
son; 1 stat ion Congas Sonor. Tél. (038)
61 29 84 . le soir. 63117-161

VOILIER CONDOR 55 avec cabine. 5,50 m *
2,30 m équipé + spi et place d'amarrage sud lac
Neuchâtel. Tél . (038) 57 15 64 , 83_ 7 _ .i 6i

ARMOIRE 2 PORTES moderne, neuve; sé-
choir à linge Stewi;  armoire à glace, ancienne.
Tél . (038) 53 33 94 . 83i78- i6i

RADIO-TV CASSETTE 300 fr ; orgue ampli
500 fr. Tél. 33 70 03. 83129-161

CAUSE DE DÉPART magnifique salon en cuit
+ table en chêne (neuf) .  Prix à discuter (avanta-
geux). Tél. 47 23 73 dès 1 9 h. 83194- 161

MAXI PUCH bon état. Prix à discuter
Tél. 31 50 73. 83337 .1 (il

FORTS PLANTS DE FRAMBOISIERS.  1 fr
pièce. Tél . (038) 57 15 80. anisj - iet

1 CANAPE, 2 fauteuils . 1 table de salon . 1 buf-
fet service. 1 petit meuble. 1 pousse-pousse,
1 casque de moto. Tel 24 03 52. 83339-1 ei

POUR C O N N A I S S E U R S :  2 VESTONS
HOMME « Daks» 130 fr. pièce, taille 52 et 54,
Tél . 33 37 55. 83206 i6i

COCKER SPANIEL DORÉ, pedigree, 2 %
mois. Tél . (038) 33 70 07. 83284 .î e i

PRUNEAUX Fellenberg 1 fr 50/k g. Tél . (038)
33 15 96. 79903 161

CHAMBRE À COUCHER COMPLÈTE, 1res
bon état , 600 fr. ; bibliothèque, fauteuils Ls-
Philippe. table de cuisine, armoire-penderie.
Tél . 33 68 22, dès 11 heures. 83204 .îe i

RTTY VISUAL DISPLAY DECODEUR USA ,
480 fr. Tél . (038) 51 31 87 83157.ie i

C I T E R N E  À M A Z O U T .  Tél. 24 53 67
83217-161

FAUTEUILS LS XVI 1600 fr „ chaise Ls XIII
1400 fr . Tél. 53 36 57. 83i8i i _ i

.2 COLONNES TECHNICS 30 watts. 8 ohms,
jama is utilisées, neuves 280 fr ./p ièce, cédées à
220 fr./p ièce. Tél. 25 39 57 83t90 i6 i

BEAUX PRUNEAUX à cueillir , 0 fr. 50 le kilo.
Tél. (021 ) 81 77 42. 8333, 161

POUR COLLECTIONNEUR CFF . lanterne
d'aiguillage 1925. Adresser offres écrites à LN
1547 au bureau du journal 83209-181

ÉQUIPEMENT DE HOCKEY SUR GLACE
sans patins, dès 1 6 ans. Tél. (038) 33 74 42.

83138 161

PUCH VELUX X 30 2 vitesses , Maxi Puch
monovitesse. Expertisés Tél . 42 14 21 . 83i89 i6i

BOIS DE FEU sec el bûché pour potager
Tél. (038) 42 49 39. 83158 162

p™̂ igijËJxi=C--_i
QUARTIER MALADIÈRE 4 pièces + hall ,
confort, vue sur le lac Loyer 610f r .  + charges.
Libre fin décembre 1982. Tél. 47 23 73, dès
1 9 heures. 83195-162

PLACE COUVERTE pour tente-remorque.
40 fr. par mois. Tél. (038) 61 29 84, le soir.

83118 163

AU LANDERON appartement 4 1. pièces +
hall , garage, pour le 1'" novembre. Tél. (038)
51 25 1 6. 83323 163

PROXIMITÉ EST DE NEUCHÂTEL, dans vil-
la, logement 4 à 5 chambres, cuisine agencée,
confofl, garage, situation ensoleillée, à person-
nes soigneuses et tranquilles. Date à convenir.
Adresser offres écrites et détaillées à OR 1 55C
au bureau du journal . 83220-163

AU LANDERON, URGENT: 4 '/_ pièces dans
villa jumelée tout confort , situation centrale ,
tranquille. 1280 fr . + charges. Tél. 66 1 4 46.

83145 163

CENTRE VILLE 3 pièces (2*  18 m2. 1 * 24 m2,
cuisine borgne, hall, vidéo. 3"" étage. Libre
oc tobre  82 . 730 fr charges  c o m p r i s e s .
Tél. 41 1 5 58. 83064.163

PERRIÈRE 11 . S E R R I È R E S , 1 V. pièce ,
330 fr „ dès le 1°' octobre. Tél. 31 53 85, matin.

8 3 2 1 1 - 1 6 3

DEMANDES A LOjJf3_-I
COUPLE AVEC ENFANT, habitant Auvernier,
cherche logement 3-4 pièces dans le village ou
environs. Urgent! Tél . 31 52 84. 79961-164

IMMÉDIATEMENT I N F I R M I È R E  CHER-
CHE 2 PIÈCES sans confort. Neuchâtel ou
environs. Tél . 25 1 3 41. 83059 164

DAME solvable cherche appartement 3 V_ à
4 pièces tout de suite ou à convenir . Prix conve-
nable. Adresser offres écrites à 10 9-1528 au
bureau du journal. 83300 164

COUPLE AYANT DEUX ENFANTS cherche
appartement 4 -4  '/_ pièces , Neuchâtel ou envi-
rons. Prix modéré. Tél. 25 57 64. 83179 164

ON CHERCHE LOGEMENT 3 à 4 PIÈCES
avec jardin et balcon, région Peseux-Corcelles.
Tél. 31 57 50. 83318-164

1 G A R A G E  q u a r t i e r  des  S a b l o n s .
Tél . 24 05 83. 83188-164

MONSIEUR CHERCHE POUR 1°' OCTOBRE
joli studio meublé, tranquille et indépendant ,
maximum 350 fr . Proximité centre ville. Adresser
offres écrites à KM 1546 au bureau du journal.

83203-164

ENSEIGNANTE cherche 3-4 pièces, loyer mo-
déré. Tél. 24 53 67 83218 164

3-4 PIÈCES, confort , haut de ville. Tél. (039)
26 03 64, heures repas. 83173-164

COUPLE UNIVERSITAIRE cherche apparte-
ment 3 '/_ - 4 pièces calme. Ecrire case postale
109. 2006 Neuchâtel. S3 i62 - i64

iffliif_aMĝ ro_ii_ f̂ iB
POUR DÉBUT NOVEMBRE, éventuellement
début octobre, cherchons jeune fille désirant
apprendre le français, pour s'occuper d'un en-
fant de 5 _ ans et travaux de ménage. Tél. (038)
31 66 83. dès 19 h. 83193 1 es

flgjMaNj aj^E ĵM^ffij ffi
CHERCHE TRAVAIL, temps complet ou par-
tiel. Tél . 24 12 81 . 83132 166

HOMME 50 ANS cherche place de magasinier.
Libre 1°' octobre 82. Tél . (032) 23 58 98

83172-166

SECRÉTAIRE 30 ANS , connaissances d' an-
glais, aimant les chi f f res et le dessin, cherche
emploi pour le 1e ' février 1983 dans petite
entreprise. Adresser offres écrites à CE 1538 au
bureau du journal . 83185 to e

DEMOISELLE CHERCHE TRAVAIL comme
femme de ménage , garder des enfants ou per-
sonnes âgées, toute la journée. Libre immédiate-
ment. Adresser offres écrites à DF 1539 au
bureau du journal . 83194.166

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU CFS, cher-
che place remp lacement du 1.9.82 au 31.1 2 82.
Tél. 25 37 21 . interne 29. 83094 166

MONSIEUR FERAIT TRAVAIL de jardinage.
Adresser offres écrites à JL 1545 au bureau du
journal . 83166 166

ÉTUDIANTE CHERCHE EMPLOI (matin) dé-
but novembre Adresser offres écrites à AC 1 536
au bureau du journal. 79212 166

JEUNE JARDINIÈRE D'ENFANTS cherche
travail . Tél . 24 53 67 . 83219-166

JEUNE FILLE 17 ans cherche travail pour 1 an.
Tél . (038) 55 16 65. 83326-166

WSÊBÊÊÈ̂  twïËk s
SAMARITAINS MIXTES, cours rapides. Tel
24 07 07 ou 53 22 13. 70247-167

ÉCRIVAIN cherche modèles académiques pour
recherches créatives et esquisses. Tél. 53 37 25.

79134-167

LES AMIS DE LA SCÈNE , compagnie théâtra-
le Saint-Biaise, cherchent comédien pour leur
nouveau spectacle. Tél . 25 61 82. 79178-167

COURS DE G R A V U R E  dès 18 septembre
Inscriptions: atelier Arm, Parcs 53, Neuchâtel.
Tél. 31 28 44 . 831 54 167

MONSIEUR 40 ANS rencontrerait dame affec-
tueuse, sincère, simple, pour sorties. Adresser
offres écrites à 11.9 - 1523 au bureau du
journal. 83039-167

JEUNE CHATTE TIGREE 4 mois, propre et
affectueuse, à donner à personne avec jardin.
Tél 25 77 75 83176 167

QUI M ' É C R I R A ?  Française cél ibataire , gaie,
sensible, appréciant nature, musique, vie inté-
rieure, rêve apporter tendresse dans mariage à
monsieur (58-65 ans) Sentiments stables, situa-
tion. Ecrire à HJ 1543 au bureau du journal.

79182-167

À PLACER CHIEN DOBERMANN brun , mai-
son particulière, sans enfants. Tél . 63 19 05.

83186-167

PARTICULIER DONNE COURS: orgue, pia-
no. solfège. Tél. 31 10 21 ' 83200- i67

ORCHESTRE duo . trio pour bals. etc. Tel
(038) 33 20 77. 83169-167

CHERCHONS JEUNES HOMMES non ma-
nés, entre 25-33 ans; sommes trop de dames
pour soirée qui aura lieu le 23 octobre. Ecrire
avec photo à FH 1541 au bureau du journal.

79151-167

^PERDU DERNIEREMENT PETITE SACO-
CHE NOIRE , trajet Treil le-gare. Renvoyer pa-
piers personnels s v p .  Merci . 83202 167

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ par la vie d'aventu-
res en groupe de 6-30 ans ? Renseignements
tél. 31 1021. 83199167

SËFERDUS-T_ROUVES__^
ÉGARÉ « G I N G E R »  CHAT tigré roux , taches
blanches, tatoué oreille gauche. Tél. 24 05 83.

83187-168

Nous invitons instamment les per
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindn
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prénom
aucune responsabilité en cas d<
perte ou de détérioration de sembla
bles objets.

I

Chasse aux «capitaux en fuite» au siècle passé déjà

Le fai t  que les Français
transportent  de l'argent li-
quide n 'est pas nouveau et
n 'a par ail leurs pas toujours
été in terdi t .  Notre pays , de
toute évidence , éta i t  considé-
ré déjà au siècle passé com-
me un havre sûr , comme le
révèle le récit de voyage que
voici.

L'au t eu r , H e r m a n n  von
Puckler-rv1usi .au , écrit dans
ses « Lettres de Suisse» en
1808: «La s i t u a t i o n  de Ge-
nève est réputée pour  sa
beauté , mais celle-ci dépas-
se encore ce que j ' avais  ima-
giné  . . .  Nous  avons  été rete-
nus  long temps  au bureau
des Douanes et tous nos ef-
fets personnels  ont  été soi-
gneusement  e x a m i n é s . . .
Récemment  encore , des
prises considérables ont  été
faites et l' un  des douaniers ,
connu pour son astuce , esl
ré puté  avoir  reçu 50 000 li -
vres de primes en quel ques
années. On peut  s' imag iner
que l' espoir de tels gains en-
courage les gabelous à ne
pas être né g li gents dans leur
s e rv i ce . . . »

Chicaneries
douanières

Le thème  «Cap i t a u x  en fu i -
te» c o n t i n u e  d' occuper les
douan ie r s  f rançais .  «La
cible  préférée des douaniers
sont les vacanciers suisses.
Le douan ie r  f rança i s , en ef-
fet , déteste le pays des
comptes à numéro. » C' est
ce que déclare le journa l
«Zei t»  de Hambourg ,  dans
un a r t i c l e  paru fin août  sous
le t i t r e  «1000 yachts  ont  fui
devant  les douan ie r s  de M i t -
t e r r a n d » . Non seulement
des ports de la Médi te r ra -
née , mais  avan t  tout de la
f ron t iè re  franco-suisse par-
v i e n n e n t  des rapports  sur le
«compor tement  s i n g u l i e r
des autor i tés  douanières
françaises» . Lorsque récem-
ment  la «Neue  Zùrcher  Zei-
t u n g »  a pub l i é  dc tels rap-
ports , tou te  une  série de lec-
teurs l u i  ont  écrit  pour
conf i rmer  qu ' i ls  avaient  été
eux-mêmes «vic t imes  des

Il lustrat ion du livre «Lettres de Suisse» de Hermann von Piickler-
Muskau.

méthodes en ques t ion» .
Dans leur  chasse aux  cap i-
t a u x  en fu i t e , les douan ie r s
f rançais  visent  spécia lement
les c i toyens suisses qui  vi -
vent  en France. Les formal i -
tés , dans ces cas , toujours
selon la « N Z Z » , peuvent
durer  jusqu 'à sept heures.
C o m m e  cet exemp le le met
en évidence , il n 'y a rien de
nouveau  sous le soleil , no-
t a m m e n t  à l'Ouest. A moins
que les m o t i v a t i o n s , ou les
inc i t a t i ons  matér iel les  du
compor tement  des doua-
niers n 'aient  chang é.

Imagination débridée
Il n 'est pas surprenant  que
le t hème  «cap i t a u x  en fu i te»
excite for tement  l ' imag ina-
t ion  de cer ta ins  de nos
contempora ins , en par t icu-
l ie r  celle du Consei l ler  na-
t iona l  socialiste genevois
Jean Zieg ler. La «Wel t -
woche» , par exemp le , a

tenu à mettre les choses au
point  en ce qui concerne les
a f f i rmat ions  du professeur
de sociolog ie de l 'Univers i t é
de Genève:
«A Paris , même pour la
Commission pa r l emen ta i r e
pour tan t  en major i té  socia-
liste , charg ée d'enquêter  sur
la fu i te  de cap i taux  en Suis-
se, les chiffres fantais is tes
du camarade Jean Zieg ler
dé passaient les bornes du
crédible: au lieu des 650 000
comptes bancaires français
en Suisse, to ta l isant  500 mi l -
l iards de francs , cités par
notre soi-disant «expert fi-
nanc ie r»  genevois , la Com-
mission a estimé à 50 000 le
nombre  des comptes et leur
somme globale à 35 mil -
l iards» . A noter que beau-
coup de ces comptes ont  été
const i tués  de façon parfa i te-
ment lé gale et en conformité
avec la lég is la t ion  française.

A l'Ouest, rien de nouveau...

l'uWiatlim trl r .d . i .hnn
Service d_ presse fl  d' m f o r m . i l i o n  .!_
I l  mon île B.m,u.. Suivaiv l l . ihnlh. ls i r . i s -
«45. WI2 I / un . Il

NETTOYAG ES

TAPIS-MOQUETTE t

KEK REMBOURRES |
LA MOB - .' (°3

^̂ ^

||ar
|

Prix dingues pour

Nettoyages
tous genres, entreprise
Barnet
Devis - Contrat -
Abonnement
Tél. 42 20 91.

78073-1 10

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suf f i t  de remettre un texte clair
et t rès lis i ble à no tr e récep t ion ,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

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

l'UBS informe
é] L^Ly CJ

¦(UBS) Des faits et des opinions
V^ 

La page économique de l'Union de Banques Suisses No 6/82



Déclaration du Bélier : un appel aux Etats européens
" ''". i :y .

CANTON PE BERNE Occupation de Schoenbrunn

Voici le texte de la déclaration
que le groupe Bélier a diffusée à
la suite de l' occupation de
Schoenbrunn:

«En 1815, dans la salle du Vieux-
Lac du château de Schoenbrunn, que
le groupe Bélier occupe symbolique-
ment aujourd'hui, un illogisme fla-
grant fut commis. L'Evêché de Bâle ,
connu sous la dénomination de Jura
bernois jusqu 'en 1974, a été rattaché
au canton de Berne par le Congrès de
Vienne en dédommagement aux per-
tes des cantons de Vaud et d'Argovie
qui ont obtenu leur autonomie dès

cet instant. Depuis cette date, notre
peuple lutte pour son indépendance.
Les tentatives de colonisation et de
germanisation se répètent constam-
ment. Nous citons quelques exem-
ples :

- les agriculteurs germanophones
ont obtenus des prêts quasiment
sans intérêts pour s'établir au Jura :

- plusieurs postes de fonctionnai-
res devant revenir aux francophones
leurs ont été refusés parce qu'ils par-
lent français;

- des écoles de langue allemande
ont été ouvertes en territoire franco-

phone, ceci contrairement à la Cons-
titution qui garantit la territorialité
des langues ;

- notre pays a subi plusieurs oc-
cupations militaires ou policières afin
de réprimer toute tentative des auto-
nomistes de s'affirmer . Actuellement
la petite ville de Moutier (8000 hab.)
est occupée par plus de 80 policiers.
Dans cette même ville, le déploie-
ment du drapeau jurassien , reconnu
par la Constitution fédérale , est inter-
dit par les autorités bernoises ;

- les militants autonomistes sont
constamment déférés devant la justi-
ce, contrairement à nos adversaires.

Depuis la création de la Républi-
que et canton du Jura constitué des
trois districts septentrionaux , la situa-
tion des districts méridionaux retom-
bés sous tutelle bernoise n'a fait que
s'aggraver. Dès cette date , la répres-
sion envers les autonomistes du Jura
méridional ne fait que s'accentuer.
Cette politique est un désastre à tous
points de vue, économique et cultu-
rel. La Confédération suisse , par son
indifférence et son attitude , caution-
ne toujours ces actes , ce qui a pour
conséquence une accentuation de
toutes les tentatives de germanisation
et de colonisation du Jura resté ber-
nois. Toutes les embûches sont se-
mées contre le seul facteur de paix
possible, soit la réunification du Jura.
A titre d'exemple, la petite commune
de Vellerat, 58 habitants, demande
son rattachement à la République et
canton du Jura depuis 1975. Cette
commune autonomiste à près de
100 % s'est proclamée libre le
14 août dernier en coupant tous les
liens administratifs et autoritaires
avec le canton de Berne.

Par l'occupation d'aujourd'hui, le
groupe Bélier:

- dénonce la politique du pouvoir
fédéral suisse qui cautionne les ag is-
sements irresponsables et contraires
aux droits des peuples pratiquée par
le canton de Berne envers le Jura
méridional:

- condamne I attitude des autori-
tés bernoises qui font fi de toute la
légitimité du peuple jurassien , au tra-
vers de leur politique colonisatrice ;

- demande aux Etats européens
de faire remarquer à la Confédération
suisse l' illégalité et l'illog isme dont
est victime le peuple jurassien , ceci
aux portes du XXI e siècle.

Pour que justice soit faite , le Grou-
pe Bélier continuera sa lutte envers et
contre tout!

Vive un Jura libre et réuni!»

D'autres «clients»?
Le promeneur qui a vendu des

champignons toxiques aux te-
nanciers du restaurant des Prés-
dOrvin a pu être identifié, com-
muniquait hier le commande-
ment de la police du canton de
Berne. Parmi ces champignons,
selon le corps médical, se trou-
vaient des amanites phalloïdes,
dont les premiers symptômes
d'empoisonnement n'apparais-
sent qu'après plusieurs heures.
M. Jean Berger , sa femme et ses
deux enfants de 15 et 16 ans
avaient dû être hospitalisés jeudi
à Bienne, avant d'être transférés
en début de soirée à l'hôpital de
l'Ile à Berne. On n'avait pas, hier
soir , de nouvelles de leur état.

Si le vendeur de ces champi-
gnons a pu être identifié, il n'est
pourtant pas en mesure d'indi-
quer à quelles personnes il a
vendu ses cueillettes. La police
suppose qu'il a vendu à diffé-
rents endroits des champignons
qui n'ont pas été contrôlés. Elle
demande à la population de lui
communiquer si une personne a
vendu ou offert récemment des

champignons dans la région Les
Prés-d'Orvin - Nods- Orvin -
Bienne. Vu le danger que pré-
sente la consommation de tels
champignons, il est recomman-
dé aux acheteurs de consulter
immédiatement un médecin.

Par la même occasion, la poli-
ce met en garde toute personne
ayant consommé des champi-
gnons qui n'ont pas été présen-
tés aux offices de contrôle.La
liste de ces lieux de contrôle
peut être obtenue auprès des
bureaux communaux ou des pos-
tes de police.

Le RJ à l'heure du bilan
CAMION DU JURA Fête du peuple à Delémont

De notre correspondant:
Le second dimanche de sep-

tembre ramène la Fête du peuple
jurassien. Comme chaque année,
bien que de faux prophètes aient
prédit qu 'elle n'aurait pas lieu ,
elle attirera ce week-end à Delé-
mont les Jurassiens par milliers.
C' est que l'heure est sérieuse.

La République et canton du Jura
arrive au terme de sa première législa-
ture. Dans un mois et demi auront
lieu les élections cantonales, qui per-
mettront le premier renouvellement
du parlement et la réélection du gou-
vernement. Le Rassemblement juras-
sien, qui détermine son attitude en
fonction des intérêts jurassiens , a dé-
jà fait savoir avec toute la clarté vou-
lue qu'il soutiendra l'équipe gouver-
nementale actuelle: elle le mérite.

Cette situation détermine une par-
tie du contenu politique de la Fête du
peuple jurassien. Le Jura souverain

arrive à l'heure de son premier bilan.
Lors de la conférence de presse de
dimanche, M. Roland Béguelin ana-
lysera la politique de l'Etat jurassien ,
sa politique et les perspectives d'ave-
nir à la lumière des objectifs du Ras-
semblement jurassien. Son exposé
s'intitule: «De l'Etat jurassien à la
réunification».

Moutier a été, dimanche dernier, le
théâtre d'un événement dans la lutte
menée par les Jurassiens du Sud
pour défendre les libertés fondamen-
tales. Le grand cortège qui marquait
l' inauguration de la bannière des So-
ciétés jurassiennes réunies a pu tra-
verser la cité prévôtoise tous dra-
peaux jurassiens déployés, sans le
moindre incident. Les Jurassiens ont
eu raison des mesures d'intimidation
bernoises. Lors de la conférence de
presse dimanche prochain, la fédéra-
tion «Unité jurassienne» anal ysera

l' usage «démocratique» des institu-
tions par le camp bernois.

...ET LA FÊTE

Voilà donc pour la partie politique
de la manifestation. Reste la fête po-
pulaire qui s'articulera, comme cha-
que année, autour du cortège de di-
manche après-midi , dont le thème
sera, « L'unité,' c 'est la force». Une
trentaine de groupes, de fanfares et
de chars allégoriques parcourront De-
lémont et déboucheront sur la rue du
23-Juin, où aura lieu la manifestation
officielle. La météo étant au beau,
c'est certainement une Fête du peu-
ple aussi réussie que les précédentes
qui vient de débuter à Delémont.

BEVI

VILLE DE BIENNE L'exécutif face à la crise horlogère

De notre rédaction biennoise:
Après les licenciements surve-

nus au début de 1982 chez Bulo-
va et suite aux rumeurs concer-
nant une augmentation du chif-
fre des départs (455 licencie-
ments annoncés), la conseillère
de ville Sylviane Zulauf (PSO)
avait demandé - dans son inter-
pellation urgente - quelle pou-
vait être l'intervention directe
de la Municipalité. Dans sa ré-
ponse, l'exécutif biennois dit
qu'il «suit l'évolution de l'indus-
trie horlogère avec inquiétude»
et qu 'il «s 'efforce de faire ce qui
est en son pouvoir pour alléger
le sort des travailleurs touchés».

D'emblée, le Conseil municipal
souligne : «Il est extrêmement d iffici-
le, dans la mouvante situation actuel-
le, de dire quelque chose de précis au
sujet de l'évolution à brève ou à
moyenne échéance dans l'industrie
horlogère». De plus, il tient à rappe-
ler que «les causes de la présente
crise se trouvent hors de nos frontiè-
res» et «qu 'aucune mesure fédérale ,
cantonale ou communale ne peut ve-
nir exercer ici une influence décisi-
ve». Il se déclare inquiet face à l'évo-
lution de la situation et tente , dans la
mesure de ses moyens, d'y faire face.

PRIORITÉS

Ainsi , l'exécutif biennois participe
aux travaux de l'organe de coordina-
tion OFIAMT - cantons horlogers -
villes horlogères, avec pour objectifs
principaux: alléger lé sort des travail-
leurs licenciés pour des raisons éco-
nomiques et améliorer les disposi-

tions permettant la diversification de
l'économie.

Actuellement , un groupe de travail ,
mandaté par cet organe, est chargé
d'élaborer une étude pratique sur
« les mesures de recyclage et de per-
fectionnement qui pourraient être
prises dans les régions horlogères» .
On attend les résultats de cette re-
cherche d'ici la fin de l'année.

UN AVENIR INCERTAIN

D'autre part , sur le plan local , le
Conseil municipal biennois se réfère ,
dans sa réponse , au programme-ca-
dre 1982, qui prévoit notamment de
«s 'occuper des personnes aptes à
travailler , mais qui ne peuvent plus
être placées dans l'industrie privée» ,
mais encore de «se préoccuper des
chômeurs, sans perdre de vue ni l'as-
pect matériel , ni l'aspect psychique
du chômage». A Bienne, un projet
dans ce sens s'est d'ailleurs concréti-
sé début septembre par l'ouverture ,
tant attendue , du Centre de rencon-
tres pour chômeurs. En outre, il est
prévu d'augmenter en 1983 le bud-
get alloué au programme d'occupa-
tion pour chômeurs. Enfin , pour ten-
ter de pallier la disparition des em-
plois, les autorités biennoises sou-
tiennent «les efforts allant vers une

diversification économique ou une
conversion d'entreprises existantes».

LES ENTREPRISES

En guise de conclusion à sa répon-
se, l'exécutif biennois donne la paro-
le aux entreprises concernées par l'in-
terpellation urgente de la conseillère
de ville Sylviane Zulauf , en précisant
qu'il «n 'est pas compétent pour ré-
pondre à ces questions , étroitement
liées aux firmes». Ainsi , la maison
Bulova souligne: «Vu les circonstan-
ces économiques difficiles et incer-
taines, le nombre de postes de travail
à être maintenus ne pourra pas être
apprécié valablement avant la fin de
l'année». Quant au groupe ASUAG ,
dont font partie les entreprises Mido
et Edox, actuellement au chômage
partiel, il indique: «Au vu de la situa-
tion générale sur les marchés horlo-
gers mondiaux , il ne nous est pas
possible d'établir un pronostic sur
l'évolution de l'emploi à court et à
moyen terme de ces deux entrepri-
ses». Le mot de la fin appartient au
Conseil municipal biennois qui dé-
clare: «Vu ces conditions en voie de
détérioration , un certain optimisme ,
encore affiché au cours de l' année
précédente, s'est pratiquement éva-
noui...».

C'est la Fête du vin
à La Neuveville

La Neuveville donnait hier soir le coup d'envoi de sa traditionnelle Fête du vin.
Si la tradition était respectée du côté d'une fête populaire dont le succès ne se
dément pas, l'innovation y avait sa place aussi : cette année on a pensé aux
jeunes qui ont pu écouter le long de la Grand-rue des orchestres comme ils les
aiment... (Avipress-P. Treuthardt)

Comment les enfants
apprennent le français

De notre rédaction biennoise:
Parce que l'école doit s'adapter

au mouvement des sciences et des
techniques, parce que l'on sait
mieux qu'au début du siècle com-
ment l'enfant apprend, l'Associa-
tion romande des parents d'élèves
de Bienne et environs (APBE), en
accord avec la direction de l'ins-
truction publique du canton de
Berne , travaille depuis deux ans à
la mise sur pied d'une nouvelle
méthode de l'enseignement du
français. Celle-ci a été introduite
lors de la rentrée dans les classes
de première année scolaire, le
mois dernier. A cet effet, l'APBE a
organisé une soirée d'information
à I intention des parents.

Bienne a décidé d'introduire, elle
aussi, une nouvelle méthode dans l'en-
seignement du français en prenant
exemple sur le canton de Genève, le-
quel y travaille déjà depuis 1 977. Pour-
quoi ce renouveau? Question que se
sont sans doute posée les quelque mille
parents présents jeudi soir lors de la
séance d'information que donnait l'AP-
BE. Séance durant laquelle ils ont vi-
sionné un film d'ambiance montrant les
travaux d'enfants de la première à la
quatrième année scolaire dans divers
coins de Suisse romande vivant déjà
cette expérience.

désormais au programme , finies les en-
nuyeuses leçons de grammaire ! L'en-
fant sera ainsi mieux préparé aux exa-
mens d'entrée à l'école secondaire ,
après lesquels le même programme
pour la classe de français sera poursui-
vi.

COMPARAISONS

Des comparaisons effectuées dans le
canton de Genève ont permis de dé-
montrer - toutefois sans statistiques
précises - que la nouvelle formule
d'enseignement augmente notamment
les chances de l 'élève -à un examen ,
l'aide à se faire comprendre d'une façon
claire , et à trouver son véritable équili-
bre.

- La méthode permet également à
l'élève introverti de sortir davantage de
lui-même , tout en freinant celui trop
impulsif ou irréfléchi , explique-t-on
dans le film.

Après la projection , qui permit aux
parents biennois de voir de quelle façon
leurs enfants travailleront à l'avenir ,
M. Jean-Marie Adatte a ouvert un dé-
bat qui a permis au public de poser des
questions aux instituteurs et institutri-
ces présents , quant à ce renouveau
dans l'enseignement.

PLUS D'ENTONNOIR

M. Jean-Marie Adatte, professeur à
Ecole normale de Bienne , chargé du
recyclage des membres du corps ensei-
gnant , a expliqué les raison de ce chan-
gement:

- On sait mieux qu 'au début du siè-
cle comment un enfant peut apprendre.
On ne peut plus lui verser des phrases
et des lettres dans la tète comme dans
un entonnoir , a-t- i l  précisé.

Le livre de lecture et les longs exerci-
ces de grammaire sont dorénavant rem-
placés par de nombreuses lectures et
autres activités pédagogiques. Cons-
truction de phrases en groupe, travail
de la langue et ateliers de français sont

INUIETUDE

Il faut dire qu'une certaine inquiétude
masquée d'agressivité dominait chez
quelques parents , inquiets au sujet des
devoirs de leurs enfants :

- Quelle attitude dois-je adopter
face à mon fils lorsque je l'aide dans ses
devoirs? a demandé une des mères pré-
sentes.

- Surveiller son langage, le laisser
s'exprimer autant que possible telle a
été la réponse d'une des institutrices
présentes , Mmo Marie-Madeleine Gy-
ger , qui tente elle aussi l'expérience
pour la première fois.

- Pour l'heure , - conclut Jean-Ma-
rie Adatte -, laissons aux années à ve-
nir le temps de nous montrer quels pro-
grès amènera cette nouvelle méthode...

CARNET DU JOUR
Samedi

C I N E M A S
A pollo: 15h cl 20h 15, Todesmelodie :

17 h45. Der Richter und sein llenker.
Capitole: 15h. 17h30, _0 h 30 et 2_h 45. Me-

jjaforcc
Elite: permanent des 14h 30, September

l ove Talcs.
Lido 1: 15 h. 18 h. 20 h 30 el 22 h 30, La Cara-

pute
Lido I I :  15h . I7h  45. 20h 15 et 22h45.  Mis-

sing.
Métro: 14h 50 et 19h50. JaRuar lebt et In

der Gewalt des roten Drachen.
Palace: 14h30, I6H30, 18h30 et 20h30. Le

C hoc .
Rex : 15 h et 20 h 15. Conan der Barbare :

17 h 30. Mon oncle d'Amérique.
Studio: permanent  dès 14h30 , Duncers ,
EXPOSIT IONS
foyer du Palais des Congrès : Exp osit ion de

tableaux du « Gruppo une ». 1-4 h - 22h.
Galerie Silvia Steiner: Mar ie  Bàrtschi, nou-

veaux t rava ux.  14 h - 17 h.
Musée Schwab: Archéologie suisse , 10h -'

12h. 14h - 17h .
Galerie Michel: A r t h u r  Loosli , 15h - I N  h.
Ancienne Couronne : Images, sculptures ,  etc..

I 4 h  - I 7 h .
Galerie Cartier:  Daniel Cart ier, photogra-

phies, 14h - I6h .

Galerie de la Cave : Madeleine Mayer , An-
nette Barcelo.

Galerie IBS: Roberto Bon . peintures et

Galerie K. Bùhler. SPSAS: l)h  - 16h.  3mc
Marché d' art de Bienne.

Galerie I r i t /  I t i __ . l _ .- r :  Chr is toph Rihs .  ins ta l -
la t ion.  91i - I6h.

Galerie Suzanne Kù pfer: Jacques Pugm.
photographe. 14h - I 7 h .

THÉÂTRE.  CONCERTS
Ancienne Couronne : Concert du groupe

« Husk ... 20h.
Galerie Michel: Chansons de Schubert. 17h.
SPORT
Football: Bienne - Lugano , I6h30 , Gur/e-

len.
DIVERS
« Chiiuer Traff punkt »: rue Basse 17, dès

14 h 30.
Société des samaritains Blenne-Madretsch:

9h - 13h . premier secours.
Cours* d'orientation : Journée de course

d'orientation. 7h - 13h.
Palais des Congrès : Soirée dansante.

20 h 30.
Pharmacie de service: Pharmacie Hllfiker.

p lace de la Gare , tél, 23 11  23. - Pharma-
cie du Château , roule Principale.  N idau .
tél. 519342.

Dimanche
C I N E M A S
Apollo: 15h ci 20 h 15, Todesmelodie :

i 7 h 45 , Der Richter und sein llenker.
Capitole: I 5 h . I7h30 et 20h30, Megaforce.
Elite : permanent  dés 14 h 30. Septcmbe r

Love laies
I.ido I :  15h . I X h  et 201) 30. La Carapate.
Lido I I :  I 5 h .  1 7 h 4 5  et 20h 15. Missing.
Métro : 141.50 et 19h50. .Jaguar lebt et In

der Gewalt des roten Drachen.
Palace: I4h30 , I N l i .tt ) et 20h30. Le Choc ;

16 h 30. Chen. il flagelle del Kuna-Fu.
Rex: 15h et 20h 15, Conan der Barbare .

17 h .t ll . Mon oncle d'Améri que.
Studio: permanent dès 14h30 . Dancers.
EXPOSITIONS
Foyer du Palais des Congrès : Exp osit ion de

tableaux du « Gruri po arte ». i 4 h  - 2 2 h .
Musée Schwab: Archéologie suisse . l O h  -

I2h,  I 4 h  - 17 h.
Galerie Michel : A r t h u r  Loosli . gravures ,

dessins , etc., l O h  - 12 h.
Ancienne Couronne : Images, scul ptures , ta-

p isseries, l l l h  - I 2 h . 14b - 17h.
Galerie F. Bùhler , SPSAS: 3™ Marché d' art

de Bienne . l) l i  - I d h .
SPORT
Echecs : salle Farci .  Bienne I - Balel, I3h.
Pharmacie de service : Pharmacie  du Châ-

teau, route Princi pale. Nidau:  tel .  51 9342.

De notre rédaction biennoise:
Hier soir à Bienne s'est dérou-

lée la cérémonie de promotion
et de remise des certificats de
maturité aux 39 heureux bache-
liers de la volée 1982.

Chez les Romands. 25candidats ont
passé les examens avec succès. Il s'agit
de: Andrée-Anne Amstu tz .  Port : Vincent
Bernasconi . N i d a u ;  Laurence Bourgnon ,
Bienne ; Romain Eichenberger , Reconvi-
lier: Evodic Glauser . Bienne;  Nicole
Koehli . I ps.ich: Pia De Maron , Bienne;
Yannick Schnegg. Mal le ray :  Pascale
Stucker. N i d a u :  Anne Vallev.  Bienne;
Cather ine Vaucla i r . Bienne;  Olivier Viret ,
Bienne; Françoise Vuil lemin , Bienne;
Phi l i ppe Berberat , Berne: Bri gi t te  Bruc-
kert.  P lagnc;  Yvette  Chaiu tui l , Bienne;
Odile Criblez, N idau ;  Chris t ine  Pinçon.
La Neuvevi l le ;  Françoise Esçhniiinn.
Mout ier :  Nicole Gex , Bienne; Véronique
Gi gon. Port ; Françoise Von Moos, Evi-
lard ; Fulvio Santoro. Reconvilier; Corin-
ne Schafroth , Tramelan ; Isabelle Stras-
ser. Bienne.

Chez les Alémaniques. I4candiduls
ont réussi les examens: Chris t ine  Bach-
mann.  Sal 'nern : Olivier Berchtold. Bien-
ne; Daniel Gerber. L yss: Elisabeth l l u l z -
li . Pieterlen : M a r t i n  Rocher .  Studen ;
Magnus  Larsson . Port : Daniel  Lengit en-
hager. N i d a u :  Beat Lerch. Oberwil; Béa-
trice Merlach.  Bruegg:  Béatrice Schlap-
bach. Jens: E r ika  Spina s. Bienne:  K a r i n
Thiele. Bueren : Denise Wegmueller.  Bue-
tigen ; Pascal Zbinden. Bienne.

Les voies d'études choisies par ces
bacheliers sont fort diverses : onze
ont décidé de se diriger vers les
sciences économiques et sociales.
Pour les autres , on passe de la sylvi-
culture au droit , avec un détour par la
psychologie et le droit.

Gymnase économique :
39 bacheliers

LONGINES

(c) La Compagnie des montres Longi-
nes-Francillon SA à Saint-lmier , qui fête
cette année son 1 50mi' anniversaire , ouvre
pour la première fois toutes grandes ses
portes au public. Près de 2000 personnes
sont attendues dans les ateliers et bu-
reaux. Une démonstration de chronomé-
trage sportif , à l'occasion d'une course de
karts , sera faite. La « Ferrari F-1 » de Didier
Pironi et l'«Opel Ascona 400» de Jean-
Pierre Balmer autant d'attractions qui con-
tribueront au succès de cette journée.

On attend 2000 personnes

TAVANNES

.(c) . L'Ecole professionnelle de Tavannes
est à l'étroit on le sait. La direction, en
collaboration avec les autorités municipa-
les, est à la recherche de nouveaux locaux.
Une solution est d'autant plus à l'étude
que cette école va prochainement s'équi-
per pour l'enseignement de la commande
numérique.

Bientôt l'enseignement
de la commande numérique

(c) La Municipalité de Cortébert
sera officiellement représentée à la ré-
ception de la Fête du peuple jurassien
samedi soir , réception organisée par le
gouvernement jurassien. C'est le
Conseil municipal qui vient de décider
de s'y faire représenter par ses deux
conseillers autonomistes, MM.Jeannot
Andreoni et Armand Yerli , Ainsi après
Moutier , Sorvilier et Vellerat , la commu-
ne de Cortébert, célèbre par les événe-
ments qui s'y sont produits en mars
1 980, vient elle aussi de répondre à
l'invitation adressée par le Rassemble-
ment jurassien à toutes les communes
du Jura-Sud.

Cortébert sera
représenté

à la Fête du peuple

Elections : des candidats
De notre correspondant :
La Fédération socialiste du district de

Delémont a désigné, jeudi soir, ses can-
didats pour les prochaines élections au
parlement. Deux listes ont été dressées :
l'une comporte 1 2 candidates et candi-
dats de la ville de Delémont, parmi les-
quels 4 titulaires et un député sup-
pléant , et l'autre seize citoyennes et ci-
toyens des autres localités du district ,
parmi lesquels deux députés titulaires et
deux suppléants. Louis Domeniconi ,
député sortant , ne figure pas parmi les
candidats.

Quant à l'élection au gouvernement ,
c 'est lors de son congrès de samedi

prochain aux Genevez que le PSJ défi-
nira sa politique en ce domaine et choi-
sira son candidat - éventuellement ses
candidats - qui ne saurait être que
François Mertenat, le ministre sortant.

Quant au PLR, il désignera son can-
didat au gouvernement le 24 septembre
à Courgenay. Il s'agira vraisemblable-
ment du même représentant que lors
des dernières élections: Gaston Brahier ,
de Delémont , mais natif d'Ajoie. pour
lequel les radicaux du district de Por-
rentruy ont déjà pris position à l'unani-
mité.

BÉVI

Le gouvernement jurassien a ap-
prouvé différents crédits lors de sa
séance hebdomadaire. C'est ainsi
qu'il a octroyé une subvention de
35.000 fr. à l'Association pour la dé-
fense des intérêts jurassiens et de
30.000 fr. à l'Office jurassien du tou-
risme. 43.500 fr. permettront des
améliorations foncières envisagées
par un agriculteur d'Ajoie et
20.790 fr. subventionneront les frais
d'aménagement des pâturages de la
commune bourgeoise de Boécourt.

Le gouvernement jurassien, qui a
décidé l'adhésion du canton à la So-
ciété suisse des amis du cheval, a
aussi approuvé le règlement du
Conseil consultatif des Jurassiens
domiciliés à l'extérieur du canton, qui
s'est constitué récemment à Porren-
truy. (ATS)

Crédits

Ivan Vecchi
Av. de la Gare, 4
2740 MOUTIER

Tél. 032 93 44 66
Télex : 34 91 27 

(c) On ne compte plus les actions
entreprises pour soutenir les habi-
tants de la commune libre de Vellerat,
après le 14 août. Après celles menées
par la commune elle-même, c'est le
Rassemblement jurassien qui prend
le relais. En l'honneur de la proclama-
tion de «Vellerat commune libre», le
RJ met en souscription une pièce
commémorative. Deux versions sont
proposées, en or ou en argent.

Une pièce
pour Vellerat

PLATEAU DE DIESSE

(c) C'est au stand du Jorat à Lam-
boing que s'est disputée la coupe-
challenge Erismann-Schinz, rencon-
tre amicale de fin de saison des ti-
reurs des sociétés de tir du district de
La Neuveville. Elle a été remportée
pour la seconde fois consécutive par
les tireurs de Diesse, avec
82,965 pts; 2. Lamboing, 82,222; 3.
Nods. 82.033; 4. Prêles, 80,786 et 5.
La Neuveville, 79,820. ! :

Sur le plan individuel, c'est lé vété-
ran André Grutter , de Prêles, qui l'a
emporté avec 87 pts, (maximum 90).
Il est suivi avec 85 pts, par Frédy Su-
nier de Diesse. 84: Adolf Hànzi, (V)
et Laurent Botteron (J) tous deux de
Nods. 83: Pierre Carrel, Diesse; etc.

Coupe - challenge
de tir
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""""vous présente
le classement

1. Grasshop. 5 4 1 018 - 3 9
2. Zurich 5 4 1 012 - 4 9
3. Young Boys 5 4 1 0 8 - 4 9
4. Servette 5 4 0 1 8 - 2 8
5. Sion 5 2 3 0 5 - 3 7
6. Vevey 5 3 1 1 10 - 8 7
7. Bâle 5 3 0 210 - 5 6
8. St-Gal l  5 2 2 1 9 - 5 6
9. NE Xamax 5 3 0 212  - 9 6

10. Lausanne 5 1 1 3  8 - 1 0  3
11. Lucerne 5 1 1 3  5 - 1 1  3
12. Aarau 5 1 0 4 5 - 9 2
13. Wettingen 5 0 2 3 5 - 9 2
14. Bellinzone 5 1 0  4 3 - 1 7  2
15. Bulle 5 0 1 4  5 - 1 2  1
16. Winterthour 5 0 0 5 2 - 1 4  0

77006-192

En vente au secrétariat du club

le livre-plaquette
sur !

NEUCHÂTEL-XAMAX
en COUPE UEFA

i !
plus de cent pages (format A4) de
textes et de photos sur l'épopée des
footballeurs « rouge et noir ».
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UNE EXCELLENTE NOUVELLE POUR TOUS LES JEUNES DE 6 À 16 ANS

Participez à l'élection de l'homme du match
CLARION vous propose d'élire l'HOMME DU MATCH, c 'est-à-dire celui qui,
selon vous, aura été le meilleur joueur de Xamax lors de chacun des matches

£ qui seront joués à la Maladière. Il vous suffit de remp lir le bulletin de vote ci-
dessous et de le coller sur une carte postale en respectant le délai d'envoi.

r0nl gagne un T-shirt CLARION/XAMAX 10 T""^.* 9*J_!ïï!_ vavec la photo de XAMAX
1. INGOLD 6. ROBERT Sabine Après chaque match à domicile, 10 cartes

I Catherine 7. SPICHIGER seront tirées au sort et leurs auteurs rece-
• 2. GROSS Stéphane Yannick vront chacun un magnifique T-shirt CLA-

3. JACQUIN Pascal 8. FERRARI Daniela RION avec la photo de l'équipe de XA-
,! 4. MARTI Jocelyne 9. RACHETER Olivier MAX. Leur nom sera publié lors de la pro-
ï 5. CHANEY 10. CHAUTEMS chaîne page de présentation .

Mane-Astrid Isabelle GAGNEZ UN REPAS
riiKcemente. , „ . AVEC VOTRE JOUEUR PRéFéRé
blOSSemeniS (selon vos suffrages) Une fois pa

_ m0|S ., car(e spra ,|rée au
„_,,, ïlu,¥ DcniuTnuc eniinaïc sort - L'heureux bénéficiaire sera invité ànmen «anm-BtUlNlUNt btNUIAU partager un repas avec le joueur xamaxien

[ 1. DON GIVENS 1. DON GIVENS de son choix. Sa photo paraîtra dans ces
2. HASLER 2. KUFFER colonnes lors de la présentation du pro-

i 3. KUFFER 3. PERRET chain match à domicile.
I TRINCHERO NE LA|SSEZ pAS pASSER VOTRE CHANCE — Ĵà

// '\\ V v, ji x  ̂ . 
(à 

doller.sur une tarte postale) ¦ ¦ 
_

iV ' 'ffk .J i  .. ii'U \ " 'ĤwS 1̂̂  V Xr^:::::::::::::::::-::::::
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NJ(̂ n XAMAX - WINTERTHOUR / ' ;̂|%ïâ';̂ ^SSÉ
\K \ a AtA I ' 'A retourner jusqu'au 14'septombfe,i982 à'
XV'^ a Gie I CkARIQM Cas» 5fc , 200? Neuchâtel

. ^ V̂^̂ 'a' -̂V t y ' ,?S98. t_ l_ ,
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CLARION, le plus grand fabricant mondial de musique en voiture. '""""'
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(U ^HrâSlf11 fi
ASS S^A Bas du Sachet
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Concessionnaire des PTT

IS "_& V\ ENTREPRISE ÉLECTRIQUE
IN___Ê  

\\ 
APPAREILS MÉNAGERS _ .

LI ' Devis et offres
^¦tJ^ J 

sans engagement R

W 

Neuchâtel - Tél . (038) 24 01 51 i
Familles J.-L. Defferrard - E. Mutti

HÔTEL-RESTAURANT

Ol

Fondue chinoise à discrétion Fr. 16.— g
Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 20.—g

ROBERT. FISCHER

Il 11 . yjpM̂ EXCURSIONS
Pour tout déplacement x - g
ou voyage en autocar. Tél. (038) 33 49 32 2
une seule adresse MARIN-NEUCHÂTEL K

f REMISE DE COMMERCE POUR RAISON DE SANTÉ

Liquidation partielle !
10% 20% - 30% - 40%

\ 50% RABAIS EXCEPTIONNELS !
Vente autorisée par le Dpt de Police du 1.9.82 au 31.12.82

I ŝirfe *̂  
Mme M.-Th. PinELOUO

| 4M"i ( I4HI Saint-Honorè 2
I ^.-'¦B W%mM Neuchâtel. Tel. 25 58 93 S
, l machines à coudre
I mercerie + boutons + galons Réparations toutes marques ;

sSfr. gHEZJINO

vT«'/y  PUCH X30
.. Ĵ ^ ['-

,:
5___- EN 4 COULEURS

|PPH_|̂ >PTr|̂ |W  ̂ DIVERSES
KwaM-HMÀiift-Ai J AVEC OU SANS

SUSPENSION ARRIÈRE

1 1- i4Éi_ÀLE âE\
COIN des 1Er

pronostics m̂*'
offert par LOUIS GROSJEAN

CARR OSSERIE D'AUVERNIER
G. PELLEGRINI Entrepreneur Cortaillod 3 - 1

S. DEAGOSTINI Peintre Colombier 4 - 1

C. PORRET Ensemblier-Décorateur 3 - 1

P. EVARD Winterthur-Assurances 0 - 1

Pour votre voiture, la ~-__i
CARROSSERIE D'AUVERNIE c EST
Tél. 31 45 66 LE BON
78000-192 /:\;f<: COIN

C Jtà r\ f5e5¥«yf5i*FJf

rj ĴL̂  
Toutes spécialités sur commande

o rfM W MALAB/5.P5
2000 Neuchâtel 77004 192 *__. 038 25 16 77

TOUT POUR
, LE FOOTBALL 1
>v Remise spéciale pour clubs /



Rose-Marie
est une femme sympathique, de bonne
culture , très élégante, d'un contact très
agréable. Elle ne paraît absolument pas
avoir 47 ans. elle aimerait bien trouver un
partenaire au physique agréable, d'un mé-
tier indépendant, cultivé. Si, comme elle, il
appréciait la bonne musique, elle se senti-
rait comblée.' Qui saura l'apprécier?
F11265 47 F54 MARITAL, AV. VIC-
TOR-RUFFY 2, C.P. 193, 1000 LAU-
SANNE 12. tél. (021 ) 23 88 86 (lu-ve
8-19 h 30, sa 9-12 h). Membre fondateur
du SBP (Ass. prof, suisse pour l'entremise
de part.) 8i6sa.i54

EB^̂ T T̂^KnH «n 
Aujourd'hui 11 septembre 1982, à 17 heures

I i¥A ! _-_-_ _r-1^L 
au Comptoir du Val-de-Travers à Fleurier

| f I l̂ 1 présente

GRAND DÉBAT SPORTIF
A„dré REY avec la participation du public Jean.Robert RUB

membre de I équipe suisse Ex-avant-centre de Neuchâtel-Xamax
de ski de fond Entraîneur-joueur au F.C. Fleurier

A l'occasion de ce débat , les visiteurs du Comptoir présents —~— BfiSiMBBM
A i fe  ̂

sous 
'a cant i

ne 
abritant les restaurants auront la 

possibilité 
de 

pilrî
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»_^ 81666-110'

DYNAMISCHE EIMTWICKLUWG IBàk
Wir sind in der Oberflàchenbeschichtung ein fùhrendes Unternehmen mit weltwei- \ A A- - M
tem Absatz und stellen qualitativ hochstehende Farbspritzanlagen her. Unser Tvx .':-  v|§
Unternehmen bietet 270 Mitarbeitern sichere Arbeitsplatze, ist Jung und modem ;,:. :;. j
eingerichtet. ' 'y x x _ .' . j
Fur die selbstandige Betreuung und Beratung unserer A:-''A- "'A j
Geschaftskundschaft (Industrie und Gewerbe) im franzôsisch sprechenden Teil der [ : :y :y  y ; ; ; j

i Schweiz, Wallis und Tessin suchen wir einen ; 
|

TECHN. VERKÀUFER ¦¦
Sind Sie verkaufsbegabt , besitzen Sie technisches Verstandnis und sind Sie
gewillt , beim Weiterausbau unserer Inlandabteilung massgebend mitzuarbeiten, so J ,
finden Sie in unserem aktiven Verkaufsteam eine anspruchsvolle und ausbaufàhige M i ¦
Dauerstelle. Unsere vorteilhaften Anstellungsbedingungen werden Sie sicher | ^ ;C .x A '' ;|
ansprechen. r -- la
Ob Sie schriftlich oder telefonisch mit uns Kontakt aufnehmen wollen, das pp ; j.,i ,. j
ùberlassen wir Ihnen. Unser Personaldienst (Herr Sôldi) gibt Ihnen gerne weitere , . ' - J
Auskùnf te. siess ne y

j y>yyy W0M 
¦'¦]

WAUnER BR
J. Wagner AG 9450 Altstatten, SG Spritztechnik, Tel. 071-753141 I . ''

PAUL
Si vous rêvez de calme et de verdure ,
réfugiez-vous auprès de ce veuf de 49
ans. C'est un homme honnête et travail-
leur. Il s'occupe parfaitement de sa mai-
son qu'il habite avec ses 3 garçons, de
grands adolescents. Il recherche une
dame de cœur, douce et naturelle , à qui
il apporterait sa tendresse et qui n'aurait
qu'à se laisser choyer.
E 11188 48 M54 MARITAL, av. Vic-
tor-Ruffy 2, C.P. 193, 1000 Lausan-
ne 12, tél. (021) 23 88 86, (lu-ve
8-19 h 30, sa 9-12 h) Membre fonda-
teur du SBP (Ass. prof, suisse pour
l'entremise de part.) ai656 - i54

GÉRARD,
est un célibataire de 31 ans. direct et
ouvert. Il est franc , jouit d'une bonne
situation. Ses loisirs sont très actifs , entre
le ski, la natation, le basket et la marche,
il est aussi amateur de bonne musique et
se rend volontiers au concert . Quelle
jeune fille naturelle, désireuse de fonder
un foyer est prête à se joindre à lui?
D 10880 29 M54 MARITAL, av. Vic-
tor-Ruffy 2, C.P. 193. 1000 Lausan-
ne 12, tél. (021) 23 88 86, (lu-ve
8-19 h 30, sa 9-12 h) Membre fonda-
teur du SBP (Ass. prof, suisse pour
l'entremise de part.)

81657-154

ROLAND
Veuf sans enfant , indépendant et bel
homme, propriétaire de son entrepri-
se, bons revenus, est à la recherche de
la perle rare, qui, parfaite maîtresse de
maison, saurait aussi pratiquer les
sports les plus divers, d'une bonne
culture, aimant les voyages, il la voit
jolie, mince, mondaine, sans excès,
habituée aux voyages. Répondez-
vous à ces exigences ? Contactez-le
sous E 11103 59 M 54 MARITAL,
av. Victor-Ruffy 2, C.P. 193, 1000
Lausanne 12, tél. (021) 23 88 86.
(lu-ve 8-19 h 30, sa 9-12 h) Mem-
bre fondateur du SBP (Ass. prof,
suisse pour l'entremise de part.)

81655-154

NADIA
attrayante veuve de 58 ans , personne
très agréable, au grand cœur, possédant
toutes les qualités d'une maîtresse de
maison, particulièrement la cuisine qui
est son hobby principal. Elle possède
une voiture. Elle aimerait trouver l'hom-
me de haute moralité, pas égoïste qu'elle
pourrait rendre heureux. Désirez-vous la
connaître?
E 11131 58 F54 MARITAL, av. Vic-
tor-Ruffy 2, C.P. 193. 1000 Lausan-
ne 12. tél. (021) 23 88 86, (lu-ve
8-19 h 30, sa 9-12 h) Membre fonda-
teur du SBP (Ass. prof, suisse pour
l'entremise de part.) 81658-154

Existe-t-ïl?
Veuve 57 ans, physique agréable,
165 cm, situation, désire rencontrer
gentil veuf, âge en rapport, honnête
et libre, pour rompre solitude, amitié
et sorties. Photo et téléphone s.v.p.
Ecrire sous chiffres 87-221 à
Assa Annonces Suisses S.A., 2,
fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

81621-154

Sandrine
jolie célibataire, sans enfant, de 25 ans,
très féminine, ouverte, d'une bonne cultu-
re générale, avec du savoir-vivre, aime la
vie saine et équilibrée. Romantique, amie
des animaux, elle se plaît à la campagne.
Son désir: rencontrer un partenaire céliba-
taire sincère, sûr de lui, en vue de fonder
un foyer uni. D 10806 23 F54 MARITAL
AV. VICTOR-RUFFY 2, C.P. 193, 1000
LAUSANNE 12, tél. (021 ) 23 88 86 (lu-
ve 8-19 h 30, sa 9-12 h). Membre fonda-
teur du SBP (Ass. prof, suisse pour l'en-
tremise de part.) 81660.154

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce jou rnal

Comment trouver
l'Amour que vou s
avez envie de vivre

Il y a beaucoup plus de gens intéres-
sants prê ts à vous rencontrer et à vous ai-
mer que vous n 'avez jamais pu l'imaginer.

La seule chose que vous ayez à faire est
de lire la brochure gratuite " Vous et
l 'Amour " que nous vous offrons aujour-
d'hui.

Cette brochure vous montre ce que vous
devez faire exactement  pour éviter les dé-
ceptions et at t irer  vers vous toutes ces
personnes intéressantes que vous avez envie
de connaître. Vous apprendrez également:
• Comment savoir si quelqu 'un vous aime ,
• Comment être invité (e) plus souvent à

des soirées et ce qu 'il convient de faire
une fois que vous y êtes.

• Comment permettre à une personne que
vous aimez de se sentir " agréablement
bien " quand elle est avec vous.

• Comment apprendre aux autres â s'ou-
vrir à vous avec chaleur . Amour et spon-
tanéité .

• Quelles sont les cinq régies capitales que
vous devez absolument connaître pour
réussir toutes vos rencontres.

• Et beaucoup d'autres choses encore.
La brochure gratuite "Vous et l'Amour "

vous apprend , dès le premier jour où vous
l'aure z en mains , comment trouver cet
Amour que vous avez envie de vivre - inuti le
de perd re 15 kilos , inuti le  do faire 50 ren-
contres décevantes - vous saurez tout le pre-
mier jour où vous l' aurez en mains.

Demandcz-la dés aujourd 'hui et souve-
nez-vous: cette brochure ne vous engage en
rien et ne vous coûte rien , sauf le temps
de remplir , de découper et d'envoyer le
coupon ci-dessous à:

I EDITIONS UNISSIMO^^ i
12 Place St-François ^&\. '

I 1002 LAUSANNE \A
Nom/Prénom ^
Adresse

Date de naissance

litat civil <n

i Profession i

' N° téléphone '

[ Aucune visite dc représentant à domicile. I
78168-154

FABRIQUE DE RESSORTS CML
cherche pour date à convenir

MÉCANICIEN
OUTILLEUR

comme responsable de l'atelier d'outillage et
d'entretien.
De préférence avec maîtrise.
Le titulaire sera aussi responsable de la forma-
tion des apprentis mécaniciens
- Travail intéressant et varié.
- Place stable et bien rétribuée.

Faire offres ou téléphoner à M. O. Bar
LA MANUFACTURE, 1854 Leysin.
Tél. (025) 341291 . sùa-t»

Le chœur d'hommes de Savagnier
met au concours le poste de

directeur
pour la saison 1982-83 et suivantes.
Renseignements chez Jean-Louis
Cosandier, président.
Tél. (038) 53 23 74, heures des
repas. 79060-136

jeune cuisinier
cherche place de commis dans
grand établissement ou hôtel.

Tél. (066) 22 67 81,
dès 16 heures. 79216-135

Je place 50.000 fr.
dans affaire sérieuse.

Occupation
désirée.
Ecrire à NP 1549
au bureau du
journal. 83212- na

Kiosque privé
cherche
vendeuse
à mi-lemps
expérience
souhaitée.
Adresser offres
écrites à RT 1552
au bureau du
journal. 83325136

Ir

-ÇYj SI VOUS AVIEZ %
V/  TOUT PRÈS - Ym\
Y  ̂

LE BONHEUR - &¦
SX QUE vous s jEa
/\ CHERC HEZ ? 5 |pj!

nous pouvons le découvrir ! Notre rjf&bg
institut connaît dans vo t re  };;$$
RÉGION plusieurs personnes seu- B?_9
les. HSBHUn premier entretien ne vous en- fë?îi§
gage à rien d'autre que de faire BPM
connaissance en toute discrétion. K'APi
RENVO YEZ-NOUS CE BON EN W3Ê
TOUTE CONFIANCE &YM
ENSEMBLE SgV.rJ
Av. de la Gare 52. 1003 Lausanne Ha
Tél (021 ) 23 56 48 K2
Rue de la Scie 4, 1207 Genève V Sa
(022) 36 01 15 W»l
Nom K_"f3
Prénom Ë5____|
Adresse ft^y
Tél mm

FAN j-Œr

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
I est toujours lue quand elle paraît

dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

'¦i



ÎS^C^Jy Stade de la Maladière

\2cy Samedi 11 septembre
Wf 20 h 1 5

N̂EUCHÂTEL XAMAX
WINTERTHUR

Location d'avance :
stade de la Maladière

Tosalli Sports et Muller Sports
Sport Vignoble Peseux

81803 180

Gilbert Gress : «A nous de jouer!»
>  ̂ fo°iMi l Le point avec les deux équipes neuchâteloises de Ligue national .

Dans des circonstances «nor-
males », on attribuerait sans hési-
tation la victoire à Neuchâtel Xa-
max avant même le début du
match de ce soir , contre Winter-
thour. Mais, l ' infirmerie de la Ma-
ladière étant bientôt aussi four-
nie que le vestiaire, un brin de
prudence dans le pronostic est de
mise, cela même si le visiteur du
jour est le moins bien loti de tous
les clubs de la ligue A:  seul au
dernier rang avec un zéro dans la
colonne des points. Deux buts
marqués, 14 encaissés. Le néo-
promu zuricois présente la plus
faible défense et l'attaque la
moins efficace.

De prime abord, Xamax ne devrait
en faire qu'une bouchée. Et pourtant,
une certaine réserve est de mise avant
le coup d'envoi (20h.15). La blessure
de Forestier , mardi à Monthey (pied
fracturé), a jeté quelque trouble au
sein de la phalange des «rouge et
noir», d'autant que ce coup dur est
venu s'ajouter aux blessures de Luthi
et Trinchero.

HASLER STOPPEUR

Fort heureusement, le dernier nom-
mé sera apte à jouer ce soir, ce qui
minimisera les conséquences de l'ab-
sence de Forestier. Pour remplacer le
stoppeur , Gilbert Gress fera appel à
Hasler et demandera à Kuffer de jouer
au poste d'arrière droit. L'entraîneur a
sans doute trouvé là la solution la plus
simple et probablement la plus effica-

ce. Elle ne perturbera guère les habitu-
des, même si elle oblige à composer
une nouvelle ligne de demis. Verrons-
nous Maccini évoluer au milieu du ter-
rain en compagnie de Mata et dePer-
ret ? Le Tessinois paraît être plus à
l'aise dans le rôle de relayeur que dans
celui d'ailier. N'empêche, il doit faire
un effort pour participer au jeu plus et
mieux qu'il ne l' a fait jusqu 'à mainte-
nant. Si Maccini était appelé au milieu
du terrain , la ligne d'avant serait com-
posée de Zaugg, Givens et Mettiez,
Sarrasin figurant sur le banc des rem-
plaçants.

Problème ou pas, Neuchâtel Xamax
a les moyens d'épingler une nouvelle
victoire à son tableau de chasse.
Même un partage des points serait lo-
giquement considéré comme une
grosse surprise. Si chacun , du gardien
au dernier remplaçant , joue avec la
concentration voulue et s'engage per-
sonnellement comme s'il s'agissait
d'affronter... Hambourg, le résultat ne
peut être que favorable à l'équipe neu-
châteloise. Les mieux classés du
championnat (Grasshopper , Zurich,
Young Boys, Servette) vont peut-être
perdre des plumes ce week-end. C'est
une belle occasion à saisir pour les
Xamaxiens, qui pourraient se rappro-
cher encore une fois de la tète. Com-
me le dit Gilbert Gress, «c 'est à nous
de jouer». Cette prise de conscience
est aussi celle des joueurs ; elle est de
nature à rassurer le bon peuple qui,
espérons-le, se rendra à nouveau
nombreux ce soir à la Maladière. A
une semaine de la venue de Bâle, il est
bon de se serrer les coudes !

FORESTIER: ENCORE
5 SEMAINES

Des nouvelles de Stéphane Fores-
tier , maintenant. Le Vevysan a été opé-
ré jeudi matin à la clinique d'Altstaet-
ten (St-Gall), par le docteur Spring,
qui avait également entrepris Robert
Luthi. Forestier souffre d'une fracture
du métatarse. Une plaque métallique a
été fixée, qui rendra la guérison plus
sûre mais pas plus rapide. Le plâtre a
«disparu » et, après cinq jours d'hôpi-
tal , le stoppeur xamaxien pourra réin-
tégrer son domicile. Il faut compter 5
semaines d' inactivité. Il ne reste qu'à
souhaiter que tout se passe bien, pour
Forestier comme pour Xamax.

F. PAHUD

Pour mémoire
1. Grasshopper 5 4  1 018:3 9

, 2. Zurich 5 4 1 012:4 9
3. Young Boys 5 4 1 0 8:4 9
4. Servette 5 4 0 1 8:2 8
5. Sion 5 2 3 0 5:3 7
6. Vevey 5 3 1 1 10:8 7
7. Bâle 5 3 0 210:5 6
8. St-Gall  5 2 2 1 9:5 6
9 NE Xamax 5 3 0  212:9 6¦ 10 Lausanne 5 1 1 3  8:10 3

• 11. Lucerne 5 1 1 3  5:11 3
12. Aarau 5 1 0 4 5:9 2
13. Wettingen 5 0 2 3 5:9 1
14. Bellinzone 5 1 0  4 3:17 2
15. Bulle 5 0 1 4  5:12 1
16. Winterthour 5 0 0  5 2:14 0 ABSENT DE MARQUE. - Forestier (aux prises avec le Zuricois de Grass

hopper Zanetti), un des piliers de la défense neuchâteloise, sera éloign
durant de nombreuses semaines des terrains... (ASL

Première ligue : match au sommet « Sur-la-Forêt »
Le week-end passé, au moment où Su-

perga retrouvait une partie de ses esprits
a Kôniz (0-0), Bôle ne «faisait» pas le
poids chez son compère dc promotion Oid
Boys. Quant à Boudry, il réalisait , Sur-
la-Forêt, les promesses mises en lui. A
priori , l'équi pe dc Max Fritsche devrait
poursuivre sur sa lancée avec la venue en
terre boudrysanne de Berthoud avec le-
quel il partage la deuxième place du clas-
sement en compagnie de Delémont. Nul
doute qu 'il s'agit la d'un «sommet». Pen-
dant ce temps, Superga tentera de pour-
suivre sur sa lancée à La Charrière face à
Oid Boys. Enfin, Bôle entreprend un nou-
veau déplacement difficile, celui de Brei-
tenbach.

Invaincu après trois manches . Boudry
joue donc les premiers rôles , dans le

groupe 2. A une longueur dc Concordia
Bâle . il côtoie Delémont et Berthoud .
lequel s'en vient précisément lui rendre
visite demain après-midi , Sur-la-Forèt.

ÉTAT D'ESPRIT

L'importance de ce nouveau rendez-
vous n 'échappe à personne , surtout  pas
à l' entraîneur Max Fritsche et à ses
joueurs , qui sont tous bien décidés à
poursuivre sur lu voie victorieuse. Les
succès donnent un moral du tonnerre à
mes gars , exp lique Fritsche , qui n 'a au-
cune peine à nous convaincre l' observa-
teur de l'état d' esprit positivement
agressif qui règne dans les rangs de son
équipe. La dure pré paration ph ysique à
laquelle chacun s'est soumis de bonne
grâce en juil let-août porte des fruits se-
crètement espérés , mais comme rien ne
peut être véritablement programmé en
sport , les résultats acquis jusqu 'ici sont
tout de même la cause d une agréable
surprise.

BERTHOUD AMBITIEUX

U faut profiter de cet état d'àme pour
maintenir  le rythme de croisière. S' il est
vrai que le fatalisme fait prendre l'habi-
tude de perdre , l' optimisme engendre
l 'habitude dc gasner. C'est aussi l'avis
de l'entraîneur des Boudrysans , qui a
.toutefois eqfflsciensje/iées diffipujtès oui
attendent sa formation, notâmmètij. de-
main , face à Berthoud! L'équipe bt^îtoi--
se n 'est en effet plus à présenter; La
saison dernière, clic n 'a échoué que pour
un point dans la course aux finales , De-
lémont ayant  pris sa place. Elle est prête
à remettre l' ouvrage sur le métier. A près
Breitenbach , qui comptait 4 points en
deux matches lorsqu 'il a passé Sur-la-
Forèt . Boudry s'apprête donc à jouer un
nouveau «match au sommet ». L'objec-

tif des Neuchâtelois est la victoire, une
victoire qui  ferait du bien une semaine
avant d' aller a ffronter Aurore.

M A R G E  DE M A N Œ U V R E

Jordi et von Gunien , qui . blessés ,
n'avaient nu partici per que partielle-
ment au dernier match , seront sur le
banc des remplaçants demain. Fritsche
bénéficiera ainsi d' une certaine marge de
manoeuvre, son équi pe étant , au départ ,
celle qui a bri l lamment défait Breiten-
bach (3-1) dimanche passé. Tout laisse
donc penser que Boudry sera apte â
jouer pleinement ses chances. Espérons
que le public se rendra nombreux au-
tour du terrain pour soutenir  cette for-
mation qui ne se contente pas de glaner
des succès mais qui  le fait en prati quant
un football alerte et séduisant.

• SUPERGA

Le point obtenu à Kôniz va donc
donner un coup de fouet â l'équipe de
.laeger. Hélas ! pour affronter le néo-
promu Oid Boys, dimanche mat in . Su-
perga devra toujours  se passer dc quatre

Pour mémoire
1. Concordia 3 3 0 0 9:2 6
2. Berthoud 3 2 1 0 8:2 5

' 3. Boudry 3 2 1 0 7:3 5
4. Delémont 3 2 1  0 4:2 5
5. Boncourt 3 1 1 1 7:5 3
6. Breitenbach 3 2 0 1 8:5 4
7. Koeniz 3 1 1 1 2:4 3
8. Aurore 3 1 0 2 2:3 2
9 Oid Boys 3 1 0 2 5:6 2

10 Bôle 3 1 0 2 6:8 2
11. Birsfelden 3 1 0 2 2:6 2
12. Soleure 3 0 1 2 4:9 1
13. Allschwil 3 0 1 2 3:8 1
14. Superga 3 0 1 2 1 :5 1

t i tulaires.  «Wicht purge son deuxièmi
dimanche de suspension, Robert est part
en vacances , Juvet qu relève d'opératior
ne sera pas disponible avant un mois e
Mazzoleni va devoir se faire opérer d'uni
hernie» précise le président Locatelli. Ei
d' a jou te r :  «Nous pourrons récup érei
Mazzoleni pour le second tour. Mais ji
suis confiant : ça va tourner... »

Ainsi , â La Charrière . Superga va-t-ii
réussir là où Bôle â échoué voilà tint
semaine? Oid Boys, pour l 'heure , est
vulnérable hors de ses terres. Aux «pou-
lains» de Jacger d' en t irer  parti  et du
si gner leur première victoire de la sai-
son...

• BOLE

L'équipe dc Muller  n 'est pas rentrée
trop affectée de son exp édit ion à Oid
Boys. L'essentiel fut de tirer les conclu-
sions de cet échec qui est , peut-être, â
rechercher dans des lacunes individuel-
les en premier lieu.

Pour affronter Breitenbach (dimanche
après-midi ) l' expérience de partir  la veil-
le ne sera pas reconduite. Sur le p lan de
la formation de l'é qui pe. Freiholz fera
sa rentrée au poste de «stopper» ce qui
va permettre a de La Reusil lc de passer
sur le flanc droit dc la défense où il
devrait être plus â l'aise que dimanche
passé au centre du système défensif.

Un point d ' interrogation encore: Bas-
si (blessé voilà quinze jours) pourrait
retrouver ses camarades sur le terrain.
Reste encore la question dc savoir si
Messerli (au service mili taire) sera libé-
ré.

Ce n 'est toutefois pas dénué d' ambi-
tions que les Bôlois entreprennent ce
déplacement avant de retrouver
«Champ-Rond »  pour le derby neuchâ-
telois face â Superga dans une semaine...

Winterthour à la Maladière...
mais pas en victime expiato ire
Lanterne rouge du champion-

nat , Winter thour  s'apprête donc à
a ffronter Neuchâtel Xamax. Pas
en victime exp iatoire , assure Adi
Noventa , l' entra îneur  des
« Lions» . On ne voit pourtant  pas
comment les pensionnaires de la
Schuetzenwcise pourraient mettre
les bâtons dans les roues des Neu-
châtelois.  A peine renforcée duran t
rentre-saison, la formation zuri-
coise est touj ours à la recherche de
sa vérité. Eace à Sion . elle rata
certes, par la faute de Ducnner qui
manqua un penalty ,  son premier
point. Mais il faut dire que ce soir-
là l'équi pe valaisanne n 'était pas
bien disposée.

L'entraîneur  du néo-promu
n 'accepte qu 'en partie cette affir-
mat ion.  Je crois , affirme-t-i l .  que
ce sont d' abord mes hommes qui ont
déjoué les plans des Sédunois. J'ai
relevé de nets progrès dans les évo-
lutions de mes protégés. Nous nous
sommes créé davantage d'occasions
de buts que nos adversaires. Hélas!
nous péchons toujours dans la zone
de réalisation, soit par manque de
sang-froid , soit par excès de préci-
pitation.

L'ex-Grasshopper ne cache donc
pas qu 'il ne se dép lace pas en terre
romande sans ambit ions:  J'espère

fermement ramener un point du sta-
de de la Maladière. Il ne faut ce-
pendant pas que l'on se mé prenne
sur nos intentions. Il n'entre pas en
li gne de compte que nous prati-
quions la défense à outrance. Notre
premier but sera d'empêcher le mi-
lieu de terrain des Neuchâtelois de
développer le jeu qu 'il apprécie. Le
second sera de surprendre les arriè-
res par de rap ides passes en profon-
deur.

Adi Noventa sait que ses «pou-
lains » auro nt  de la peine à mettre
ses plans à exécution : après trois
succès consécutifs, nos rivaux se-
ront certainement «chargés à
bloc», remarque-t-il. Mais , pour-
suit-il .  il ne faut pas oublier que la
balle est ronde et il suffirait que
tout ne marche pas pour le mieux
chez les hommes de Gress pour que
ma phalange prenne confiance.

Il ne serait, il est vrai , pas indi-
qué que Neuchâtel Xamax table
une victoire facile face à un adver-
saire promu au rôle de relé gué po-
tentiel.  Par sa volonté , l' abné ga-
tion de tous ses joueurs . Winter-
thour  est capable dc piéger le pre-
mier contradicteur qui aurait  tort
de le prendre pour un « rigolo».

A. de Péri

Tournoi de Marin

RHX ' J volley ball

Le Groupement sportif de Marin
va mettre les bouchées doubles, ce
week-end. Au 7me cross de la Tène
du samedi après-midi, va succéder,
dimanche, dès les premières heures
de la matinée, le Tournoi de volley-
ball que notrejournal patronne éga-
lement.

PATRONAGE Ŝ Jlî f t m ir
Tombé dans l'oubli il y a quelques

années, ce tournoi a retrouvé vie
grâce à un plus grand dynamisme
des personnes responsables et, cet-
te année, pas moins de... 38 équipes
seront au rendez-vous. M. André
Furrer , l'animateur du Groupement
sportif de Marin, est heureux (on le
comprend) de souligner qu'il a fallu
refuser des équipes alors que jus-
qu'à l'année dernière, on avait de la
peine à en trouver. C'est une preuve
de la vitalité du volleyball, certes,
mais aussi d'un sain esprit d'entre-
prise de la part des organisateurs.

Les formations inscrites provien-
nent de tout le pays. Elles sont du
niveau de la ligue nationale B et en
dessous. La compétition sera, bien
entendu, divisée en 4 catégories,
tant chez les hommes que chez les
femmes. Cela promet des joutes
équilibrées et d'une bonne densité
technique.

Les matches se dérouleront dans
la cour de l'école, au centre du villa-
ge, ce qui permettra au public,
qu'on espère nombreux , de suivre la
compétition tout en partageant le
verre de l'amitié à la cantine.

M.-CI. Bordier
au Mont-Cornu

V*gJ hippisme

Dès ce matin débutera sur les
hauteurs de La Chaux-de-
Fonds le dernier concours offi-
ciel organisé cette saison dans
le canton: les verts pâturages
du Mont-Cornu accueilleront
près de 250 chevaux pour par-
ticiper à l' une ou à l' autre des
douze épreuves inscrites au
programme de ce week-end.

Les cavaliers régionaux du
canton avec notamment la
championne suisse en titre de
la catégorie «R» , Marie-Claire
Bordier, et sa jument «Mine-
de-Rien II», seront au départ.
De même qu'une grande partie
des cavaliers nationaux de la
rég ion.

Donc, une nouvelle fois, les
amateurs de sport hippique re-
trouveront , sur le paddock du
Mont-Cornu situé non loin du
chalet «Heimelig», les plus f i -
nes cravaches du canton.

TAIL

La Chaux-de-Fonds en déplacement
au pays de l'illustre Zweifel...

La Chaux-de-Fonds occupe les
avant-postes avec Nordstern. Ces
deux clubs totalisent trois matches et
six points. Rutti, l'adversaire des
«Montagnards» en ce dimanche, est
en revanche à la 16"'° place du classe-
ment avec 0 point. On peut ainsi en-
trevoir un avantage probable des
«Meuqueux». Pour ce faire , Lino
Mantoan n'a aucun problème d'effec-
tif , tous ses joueurs étant à disposi-
tion. Reste toutefois le problème Jac-
card qui avait quitté le terrain , samedi
passé, dans un élan de nervosité. Lino
Mantoan est satisfait de la tournure
des événements. Le piaffant ailier s'est
excusé le lendemain, tout en regrettant
son excès et tout en assurant son pa-
tron qu'il serait à sa disposition. Tout
est bien qui finit bien, ce d'autant plus
que Mantoan n'entendait nullement
punir Jaccard en le retirant à la 62"""'
minute. Il décida, tout simplement , de
lancer le junior Vera qui piaffait sur le
banc, tout comme Jaquet du reste; un
Jaquet fin prêt pour entrer en jeu.

Lino Mantoan aborde ce déplace-
ment au pays d'Albert Zweifel : Voilà
un déplacement qui arrive bien. Il faut
toujours se méfier d'un club suisse
alémanique; chez lui il reste coriace et
prétentieux. Cela est d'autant plus va-
lable que Rutti n'a pas encore encaissé

le moindre point. Heureusement, nous
sommes au complet. J'ai 14 joueurs à
ma disposition. Je relève particulière-
ment le retour en force de Duvillard
qui entra contre Ibach avec, unique-
ment , l'intention de contrôler l'état de
santé de sa cuisse et qui resta sur le
terrain durant 90 minutes sans problè-
me. Il n'est pas question de changer
notre ligne de conduite. Je veux tou-
jours aligner mon équipe forte de 13
titulaires. En effet , je considère que
Vera et Jaquet, qui n'entrèrent pas en
jeu au coup d'envoi contre les
Schwytzois, comme des titulaires à
part entière. Il faut bien prendre une
décision pour lancer le «onze» qui me
paraît le mieux soudé. D'ici la fin du
championnat , nous ne serons jamais
trop pour remplir notre pensum. Di-
manche soir , j 'espère me retrouver
avec huit points, ce qui nous donne-
rait un moral de gagnant avant d'af-
fronter les deux clubs tessinois de Lo-
carno et Mendrisio. P.G.

Pour mémoire
1. Nordstern 3 3 0 010:2 6
2. Chx-de-Fds 3 3 0 0 8:1 6

3. Chiasso 3 2 1 0 7:3 5
4. Laufon 3 2 1 0 7:3 5
5. Mendrisio 3 2 1 0 8:6 5
6. Bienne 3 2 0 1 6:4 4
7. Granges 3 1 2 0 2:1 4
8. Baden 3 1 1 1 3:2 3
9 Lugano 2 1 0  1 5:4 2

10 Fribourg 3 1 0 2 3:4 2
11. CS Chênois 3 0 2 1 2:6 2
12. Berne 3 0 1 2 2:5 1
13. Monthey 3 0 1 2 2:5 1
14. Locarno 2 0 0 2 0:4 0

15. Ibach 3 0 0 3 2:8 0
16. Rueti 3 0 0 3 4:13 0

Les Bois (3me I.) - Etoile (2mc 1-2 (0-2)
Buts : Mcrrad I 6mi'; Quéloz 30mc ; P.-A.

Boichat 53mc .
Les Bois: Baume; Cattin , Fournier , Pe-

ruecliini , Pellegrini; P. -A. Boichat , Hu-
mair , Huguenin ;  Donzé, Bilat , D. Boichat
(remp l.: Hohermutli , Jcanbourquin).  En-
t ra îneur :  Epitaux.

Etoile La Chaux-de-Fonds: Bracndle;
Matthey.  Ducommun . Donzé. Huit ; Qué-
lozl . Quélozll , Domann; Mcrrad , Traver-
sa, Willemin (rempl.: Grezet).

Arbitre : M. Polese . dc Cortaillod.
' Les Siciliens ont affiché une assez nette
supériorité en première mi-temps et leiii^'.
deux réussites avant le thé reflétaient bien
la physionomie de ce début de partie.
Après le thé . Les Bois ont réduit l' écart à
la 53""-' minute  déjà. Dès ce moment , ils ont
davantage cru en leurs chances et se sont
créé dc nombreuses occasions dc but.

Excellente rencontre entre deux forma-
tions désireuses de faire du beau jeu. Les
app laudissements du public à la sortie des
acteurs ont démontré que ces derniers
avaient réussi dans leur entreprise. E.

Coupe neuchâteloise

t_ __j 
fp  ̂ automobilisme | Monza , le dernier rendez-vous européen de la formule 1

Dimanche, on saura ! Lorsque le
directeur de course abaissera le dra-
peau à damiers sur le circuit de
Monza, vers 17 heures, marquant
ainsi l'arrivée du Grand prix d'Italie
de formule 1, le suspense aura sans
doute pris fin: le Finlandais Keke
Rosberg aura assuré son titre de
champion du monde des conduc-
teurs avant même l'ultime épreuve
du 25 septembre à Las Vegas ou, au
contraire, l'espoir changera de
camp, Alain Prost (et Renault), Niki
Lauda ou John Watson (et McLa-
ren) pourront encore viser la victoire
finale, repoussant au dernier mo-
ment le verdict.

Dimanche, on saura ! Avant même
que lé feu ne passe au vert, libérant
ainsi les vingt-six concurrents du
Grand prix d'Italie, les grandes li-
gnes de la prochaine saison seront
définies. Les grandes écuries (Ferra-
ri, Renault , Williams, Brabham, Alfa)
auront annoncé le nom des pilotes
qui porteront leurs couleurs en
1983. Certaines d'entre elles aussi
auront déterminé leur choix quant
au «turbo» qui propulsera leurs voi-
tures.

Et Ligier aussi saura. Le construc-

teur français sera probablement fixé
sur la décision de Talbot de quitter
ou non la formule 1. S'il pourra
compter se lancer à la recherche
d'un moteur «suralimenté», qu'il
soit «Matra » ou... « Renault»! De
Monza, du Grand prix d'Italie, pour-
rait ainsi jaillir la lumière.

En Italie, comme à Dijon, à Hoc-
kenheim ou Zeltweg, les «turbo»
bénéficieront d'un préjugé favora-
ble. Même si aux Grands prix d'Au-
triche et de Suisse, des «atmosphé-
riques», et notamment la Williams
de Rosberg, sont venus battre en
brèche la prétendue supériorité des
«suralimentés».

Toutefois, ces dernières épreuves
s'étaient courues sans... Ferrari qui,
dimanche à Monza, va se trouver sur
son terrain! A Zeltweg, Tambay
avait été victime d'une crevaison au
deuxième tour , incident handica-
pant fortement la marque italienne,
la Ferrari repartant avec deux tours
de retard sur ses principaux rivaux.
en vingt et unième position. Un re-
tard insurmontable pour Tambay qui
parvenait cependant à arracher la
quatrième place.

A Dijon, le pilote français n'avait
pas pu prendre le départ de l'épreu-
ve suisse à cause d'une hernie disca-
le. Un forfait calculé, Patrick Tam-
bay espéranmt ainsi retrouver sa
meilleure condition pour défendre
les chances de « Ferrari» à Monza.
Des chances qui seront renforcées ,
la marque italienne ayant engagé
Mtalo-américain Mario Andretti
pour ce Grand prix d'Italie. Deux
« Ferrari» au départ, voilà qui ne
manquera pas de changer les don-
nées de la course.

Avec Mario Andretti et Patrick
Tambay, « Ferrari» va sans doute ar-
bitrer le match à quatre que livreront
les trois pilotes encore susceptibles
de devenir champion du monde -
Alain Prost , Niki Lauda et John
Watson - au «leader» Keke Ros-
berg. Trois pilotes qui se verront of-
frir dimanche la dernière chance... à

condition toutefois de l'emporter
sans que le Finlandais puisse «ren-
trer dans les points»!

Et enlever la victoire à Monza de-
vant les voitures rouges ne sera pas
aisé. En effet , outre le désir de la
marque italienne de s'imposer à do-
micile, « Ferrari» a su montrer une
grande fiabilité depuis ces derniers
mois. Une fiabilité qui, sans la mal-
chance semblant lui coller à la peau,
aurait permis à l'écurie du «com-
mendatore » Enzo Ferrari d'enlever
toute surprise aux dernières épreu-
ves du Championnat du monde.

Autant dire que la mission du

Français Alain Prost , de l'Autrichien
Niki Lauda et du Britannique John
Watson apparaît difficile pour ne
pas dire impossible et que la tâche
de Keke Rosberg se trouve simpli-
fiée. A moins que les aléas de la
course en décident autrement. Di-
manche, à 17 heures, on saura.

liillill d'arbitre pour les « Ferrari »

Transjurassienne
en solitaire

O ij  yachting

Avec l'arrivée de l'automne et des
petits brouillards du matin coïncide la
traditionnelle «Transjurassienne en so-
litaire» (un seul homme à bord d'un
bateau de croisière). Selon la longueur
de ce dernier, il faudra faire un aller et
retour entre Neuchâtel et Chevroux
(Corsaires), Estavayer (moins de huit
mètres de long) ou Yvonand (plus de
huit mètres). Départ en fin de matinée
aujourd'hui du Nid-du-Crô avec un
passage au large de Saint-Biaise.

Y. -D. S.
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Hôtel -Restaurant

BELLEVUE
1425 Onnens
Tél. (024) 71 13 26

vous propose sa

quinzaine de
poissons du lac

Terrine de poisson
Poissons fumés
Trui te du lac
Filets de léra
Brochets
Omb re
Fi le ts de perche.
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Pour le plaisir, pour le sourire... cinq
journalistes écrivent à un homme de rêve.
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«Dans le nouveau magazine femina.
Dès le 2 septembre dans tous les kiosques.
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Coffre-fort
Nous sommes des professionnels en ma-
tière cie sécurité.
Cof f res- to r ts  pour appartement et à en-
castrer
Armoires EDV .
armoires ant i - feu et armoires en acier
pour bureau.
Toutes grandeurs prix el conditions de
livraison sans concurrence directement
de la fabrique.
Première qualité suisse

Demandez sans engagement notre
documentation
Titan Stahltresor AG ,
8617 Monchaltorf ZH.
Tél. (01 ) 948 14 14.
Télex 59 722. 79210-110
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P ĝ athlétisme | Maigre menu hier aux « européens»..-

La ferveur populaire aura été le fait
marquant d'une cinquième journée qui
ne comprenait pas de finale d' un grand
éclat. Le public athénien s'est découvert
un amour pour l'athlétisme qui a ravi les
organisateurs. Il fallait en effet beaucoup
de passion pour vibrer hier , jour maigre
par rapport au festin promis aujourd'hui.

Le triplé soviétique au marteau a forte-
ment impressionné , certes , mais c 'est
l'envolée majestueuse de Keith Connor ,
au concours du triple saut , qui a vérita-
blement séduit. Après le décathlonien
Daley Thompson , la Grande-Bretagne
doit à un autre athlète de couleur la joie
d'une médaille d'or. Tous les déshérités

MESSIEURS
Marteau: 1. Sedvkh (URSS)

81_ï66 ; 2. Nikoulin (IÏRSS) 79 m 44 ;
3. l i tv inov ( U R S S )  78mK6; 4. Oolda
(Pol) 76m58 ; 5. Huh ta la  ( F i n )
76m 12: 6. Grcstembcre ( R D A )
75m32; 7. Stcuk ( R D A )  74 m 78; S.
Ploghaus ( R F A )  74m52.

3000 m steep le: I .  I l e  (RFA)
8'18"52: 2. Maminsk i  (Poli 8' 19"22;
3. Ramon (Esp) S'20"48 : 4. Mel/er
( R D A )  8'21"23; 5. Konrad ( A u t )
S'21 "95; 6. Aeyraevaeinek (Fin)
N '24 "I9 ;  7. Scartezzini ( I t )  8'24"6S: 8.
Ekblom ( F i n )  8'26 "12. Tri ple saut:
1. Connor (GB) 17m 29; 2. Oichtchcn-
ko (URSS) 17m 15; 3. Hukosi ( H o n )
I 7 m 0 4 ; 4. Val joukevi teh  (URSS)
16m95:5.  Beskrovny ( U R S S )  16m82;
6. Bedrosian (Rou)  16m 46; 7. Rokala
(Fin) 16 m 3 2 ; 8. Mazzucato ( I t )
16m 13.

50 km marche: 1. Salonen (Fin)
3h55 '29 "; 2. Marin (Fsp) à 3'49" : 3.
Gustafsson (Su) à 5'52 ': 4. Gauder
( R D A )  â 9'2" : 5. Duda (Pol) â 1 1* 51 " :
6. Llopart  (Esp) I2'59" ; 7. Sountsov
(URSS)  à 1772" ! 8. S.-O. Elol 'sson
(Su) à 27'49".

DAMES
400 m haies: 1. A. -L. Skoulund

(Su) S4"58; 2. P. Pfaff ( R D A )
54"90 ; 3. C. Rcga (Fr) 54"94; 4.
A.Kastezkaia  ( U R S S )  55"09 ; 5.
Fl .F i l i ch ip ina (URSS)  55"09; 6.
B. Uibel (RDA)  55"70; 7. J. Fesenko
(URSS)  55"86; 8. G.Blaszak (Pol)
56"89.

Heptathlon: 1. R .Ncubcr t  ( R D A )
6622 points  (100 m haies : 13"61 /
poids:  15.02 / h a u t e u r :  1 .83 / 200m:
23"40 / longueur: 6.63 / javelot:
42,48 / 800m: 2" 11"06); 2.
S.Mocbius ( R D A )  6595 (12'"89 /
13 .51 / 1 ,83 / 23"71 / 6.68 / 41 ,40 /
2 ' l l " 5 5 ) ;  3. S.Evcrts (RFA)  6420
(13"46 < 11.81 / 1.89 / 23"76 / 6.66 /
.34.36 / 2'0S"71); 4. A, Vater ( R D A )
6389 ; 5. N.Choubcnkova  (URSS)
6361 ; 6. V . Dimitrova (Bul )  6326; 7.
J .Livcrmore  (GB) 6286; 8.
__ .Kolj ad.na (URSS) 6101. - Puis:
16. C. Schneider (S) 5737 (record dc
Suisse , ancien : 5694 par elle-même.
14"52 / 12 ,45 / 1.77 / 26"20 - total
in termédia i re : 3298 / 5.69 / 43.34 /
2'2Q"41).

16 h: hauteur  messieurs. —
16 h 15: 110m haies. - 16 h 30: 4 x
100m dames. — 16 h 40: disque mes-
sieurs. - 16 h 55: SOOO mctrcs. -
17 h 15: 4 x 100m messieurs. —
17 h 25: 1 500 m dames. - 17 h 35 : 4
x 400m dames. - 17 h 50: 1 500m
messieurs. - 18 h 10: 4 x 400m
messieurs.

16 h: marathon messieurs. —
16 h 20: marathon dames.

de Notting Hill s'identifient à ses cham-
pions noirs. Recordman d'Europe, l'an-
guleux Keith Connor s'entraîne aux
Etats-Unis. Sa décontraction apparente
avait d'ailleurs une touche très américai-
ne.

Avec 17 m 29, Connor n'a pas appro-
ché son record (17 m 57). Les condi-
tions n'étaient guère favorables avec un
vent fort gênant. Les concurrents éprou-
vaient quelque mal à trouver leurs mar-
ques. Dans ce concours , l'important était
la place. Or , le Britanni que s'est attaché
surtout à briser la coalition soviétique.
Grands maîtres de la spécialité , les Rus-
ses ont bien placé leurs trois hommes
parmi les cinq premiers , mais ils n'ont
cueilli que la médaille d'argent (Grit-
chenkov), la troisième place revenant au
puissant Magyar Bakosi.

L'URSS AU-DESSUS DU LOT

Au marteau , l'URSS a surclassé toutes
les oppositions. Le public assista à une
sorte de championnat interne. La victoire
est revenue à Juri Sedych, lequel pour-
tant , cette saison, n'avait pas obtenu
d'aussi bonnes performances que ses
compatriotes Nikulin et Litvinov. Avec
81 m 66, le nouveau champion d'Europe
n'a pas menacé le record du monde
(83 m 98) détenu par Litvinov, lequel se
contenta d'un jet de 78 m 66. Le quatriè-
me, le Polonais Golda , avait deux mètres

Dalhaeuser
en finale

Hier matin, quelque 1 0.000 spectateurs
ont suivi , dans le virage est, la qualification
de la hauteur masculine. Cela ne s'était
plus vu depuis les Jeux olympiques de Mu-
nich, Cette épreuve matinale a tourné "une épreuve nerveuse pour le Suisse Ro-
land Dalhaeuser, l'un des favoris de la
finale d'aujourd'hui, -

Dalhaeuser a fait l'impasse a 2 m 05,
puis à 2 m 10. avant de manquer son pre-
mier saut à 2 m 15, Au deuxième essai, Il
maîtrisait de justesse cette, hauteur et se
faisait légèrement mai à son pied d'appel,
il renonçait également à 2 m 18 avant de
manquer sa première tentative à 2 m 21.
Au deuxième essai, il passait 2 ni 21 et
réussissait là son meilleur saut. Visible-
ment, le Suisse avait trouvé enfin ses mar-
ques sur une piste d'élan très rapide.

Le concours était alors interrompu,
moins de douze sauteurs pouvant encore
prétendre réussir la limite qualificative de
2 m 24. Si bien que Dalhaeuser se trouvait
qualifié pour la finale avec un bond à
2 m 21.

ROBERTO SCHNEIDER
DÉCEVANT

Comme prévu, l'étudiant tessinois Ro-
berto Schneider (25 ans) n'a pas passé les
demi-finales du 110 m. haies. Après avoir
provoqué un faux départ, il a terminé der-
nier de sa série dans le temps bien médio-
cre de 14"22, malgré un vent arrière favo-
rable de 0,38 m./seconde. Aux éliminatoi-
res, ii avait tout de même réussi 13"92.

Son homonyme Corinne Schneider se
console d'un classement final médiocre
(16me place) à l'heptathlon, en songeant
qu'elle a battu le record national. La Zuri-
coise de 20 ans l'avait d'ailleurs établi, ce
record, en mai à Gotzis. Dans six des sept
disciplines, elle a cette fois été meilleure.

Enfin, malgré toute l'énergie apportée
{iar Rolf Cisler dans l'ultime ligne droite,
a Suisse a échoué au relais 4 x 400 mè-

tres. Un moment inquiété, le Français Pas-
cal Barre ferma la porte à son adversaire
helvétique en se déplaçant habilement vers
le troisième couloir. Cette manœuvre tacti-
3ne fut fatale à l'athlète de Winterthour,

ernicr relayeur d'une équipe classée qua-
trième de sa demi-finale en 3'05"64.

Dans l'autre demi-finale, derrière les
trois premiers qualifiés à la place, l'Italie
(3'03'70) et la Suéde (_ '05"32) ont obte-
nu, grâce à leur <<chrono», le droit de
participer à la finale.

de retard sur le moins bon des Soviéti-
ques.

Toujours spectaculaire , le 3000 m.
steep le a longtemps été animé par le
barbu Transalpin Scartezzin. En tête le
plus souvent , l'Italien lança le sprint final
mais il se suicida littéralement avec une
attaque portée de trop loin. Le petit Es-
pagnol Ramon , qui lui aussi avait parfois
été au commandement , crut à sa chance
l'espace d'un instant. Seulement , à 80
mètes de l'arrivée , Maminski et llg se
portaient irrésistiblement en tête. Le Ba-
varois Patriz llg (25 ans) justifiait sa po-
sition de meilleur « performer» européen
de l'année , en devançant le Polonais Bo-
guslav Maminski.

AVEC LE SOURIRE..,

Etonnamment frais après pratiquement
quatre heures d effort , le Finnois Reima
Salonen n'a pas raté son entrée dans le
stade au terme des 50 km. marche. Bras
levé , souriant , il accomplit les derniers
hectomètres dans l'allégresse. Nullement
gêné par la chaleur , l'homme du Nord
s'est imposé avec quatre minutes d'avan-
ce sur l'Espagnol José Marin.

TRIPLE SATISFACTION

Triple satisfaction dans la finale du
400 m. haies féminin pour Ann-Louise
Skoglund. La Suédoise de 20 ans s'est
assuré son premier titre européen, elle a
établi un nouveau record d'Europe et ,
finalement , elle a amélioré de 41 centiè-
mes de seconde la meilleure performance
de l'année avec son remarquable «chro-
no» de 54"58. Derrière la triomphatrice ,
au finish autoritaire , l'Allemande de l'Est
Petra Pfaff a causé une surprise en s'ad-
jugeant le deuxième rang. C'est encore
une Antillaise, Chantai Rega , qui a ap-
porté une deuxième médaille à la France.

Nouvelle épreuve Inscrite en rempla-
cement du pentathlon, l'heptathlon (7
disciplines) s'est terminé par le succès
logique de la représentante de la RDA ,
Ramona Neubert , qui détenait la meilleu-
re performance avec un total de 6.772
points. A Athènes , elle est restée légère-
ment en dessous avec 6.622 points. Une
autre Allemande de l'Est , Sabine Mobius,
a reçu la médaille d'argent. Brillante spé-
cialiste du 100 m. haies (1 2"89), Sabine
Mobius a devancé une troisième Alle-
mande, mais de l'Ouest celle-là , Sabine
Everts.

...mais une ferveur populaire extraordinaire

¦ - - .

Moutier sur sa lancée
EKa football Deuxième ligue jurassienne

Moutier continue sur sa lancée. La
jeune troupe prévôtoise a réalisé la
passe de trois en recevant le champion
sortant Buemplitz. Ce succès prouve
que la formation jurassienne est ani-
mée des meilleures intentions. Mou-
tier, contrairement aux allégations de
ses dirigeants, est un des sérieux pré-
tendants du groupe.

Les deux néo-promus du nouveau
canton se portent bien. Aile a éping le
Aegerten à son tableau de chasse. Les
Ajoulots sont dans la foulée du trio de
tète. Les réservistes delémontais, eux ,
paraissent se contenter de demi-mesu-
res. Pour la troisième fois de la saison,
ils ont capitalisé la moitié du gain. A
Boujean 34, ils avaient pourtant les
possibilités de faire mieux. Le derby
ajbulot s'est terminé sans vainqueur ni
vaincu. Courtemaîche et Porrentruy
n'ont pas laissé un souvenir impérissa-
ble aux spectateurs.

Bassecourt a perdu de sa superbe.
Les Vadais , dépassés par les événe-
ments, ont subi la loi de Gruenstern.
Le nouveel entraîneur Pascal Schin-
delholz a du pain sur la planche. Lon-
geau vise haut. Les Bernois ont battu
sans bavure Aarberg. A relever que le
vaincu n'a pas encore trouvé le che-

min du but adverse après 270 minutes
de jeu.

ENTRE ROMANDS
ET ALÉMANIQUES

Ce week-end, il y aura sur tous les
fronts duel entre Romands et Alémani-
ques. Les six formations jurassiennes
se mesureront en effet avec des équi-

pes bernoises. Porrentruy tentera de
renouer avec la victoire. Au stade du
Tirage, les Bruntrutains recevront Bou-
jean 34. Les réservistes delémontais
semblent en mesure d' infliger à
Gruenstern son premier échec de ce
championnat.

Le match-phare de la quatrième
journée mettra aux prises Moutier et
Longeau. Le vainqueur de cette con-
frontation pourrait se retrouver seul en
tête dimanche soir. Bassecourt , qui est
toujours à la recherche de sa forme ,
prendra le chemin de Buemplitz. Voilà
un voyage qui ne sera pas une sinécu-
re. A Aegerten, Courtemaîche peut en
revanche espérer empocher une, voire
deux unités. Les Seelandais ne sont en
effet pas au mieux de leur condition.
En visite à Aarberg, Aile a également
de fortes chances d'alourdir son capi-
tal.

Classement : 1. Longeau, Moutier
et Gruenstern 3/6; 4. Aile 3/5; 5.
Courtemaîche 3/4; 6. Delémont 3/3 ;
7. Boujean 34 et Buemplitz 3/2; 9.
Bassecourt et Porrentruy 3/1 ; 11. Ae-
gerten et Aarberg 3/0.

Le Neuchâtelois Vantaggiato parmi les favoris
¦ràa—çyç!!!̂ !—I Finale romande des cadets à Colombier

Après la « Finale romande des cadets»
j'espère passer che/. les juniors. Il n'y
aura prati quement plus de courses dans
ma catégorie et mon âge me permet de
faire le saut... relevait , en substance , le
Neuchâtelois A r t h u r  Vantagg iato
( I6ans) au soir du champ ionna t  neuchâ-
telois de la catégorie. Pour le sociétaire
du VC Val-de-Travers. l' u l t ime  échéan-
ce est donc fixée â demain ma t in  au
départ de cette finale dite « Finale ro-
mande / Semaine sport ive» .

Cet I t a l i en  d'ori gine, né â Couvet .
saura-t- i l  trouver l' ouver ture  pour q u i t -
ter la caté gorie par la grande porte?
Sans revêtir l ' é t iquet te  de favori , il en t re
de pla in-p ied dans le lot des vainqueurs
possibles. Quant â déterminer ses princi-
paux adversaires...

PARCOURS SÉLECTIF

Ils seront plus de SOcourcurs â s'élan-
cer dimanche mat in  de Colombier sur
une  boucle de 15 km 300 â couvrir  â
quatre reprises (61 km200) .

L'organisat ion de celte f inale  a été
confiée , sur le p lan techni que, au VC
Vi gnoble dont les dir i geants ont eu la

main heureuse en t raçant  leur parcours
aux portes de la Béroche . la course tra-
versant même le cœur des villages dc
Colombier (dépar t  et arr ivée) .  Bôle,
Boudry, Bevaix , Cortaillod , Areuse...

De Colombier, les coureurs monteront
sur Bôle avant de plonger sur la gare de
Boudry, puis sur le village même qu 'ils
traverseront en empruntant la rue pavée
Oscar-Huguenin» expli que Jean Hon-
toir , le président du comité d'organisa-
tion, lit de poursuivre : Au sommet de la
rue Oscar-Huguenin , ils passeront sous la
voûte afin de poursuivre en direction des
Addoz , de Perreux , Bevaix , l'Abbaye de
Bevaix , puis retour direction du pont de
Perreux par la route parallèle (Relais de
la croix), ensuite bifurcation sur Cortail-
lod (Bas de Sachet), Areuse et retour sur
Colombier où l'arrivée sera jugée en légè-
re côte...

QUELQUES NOMS

Indéniablement , le parcours choisi ne
peut qu 'engendrer la victoire d' un hom-
me puissant , bon grimpeur et en pleine
condition physi que. Vantaggiato repond
aux critères. 11 conviendra toutefois ,
pour le proté gé de Roger Jeannet — le
président du Val-de-Travers — de maî-
triser Sacchctto (Nyon). le champion
vaudois  Curchod (Lausanne),  le cham-
pion Genevois Herren, le Vaudois d'Ai-
gle Christop he Pit tet ,  l 'Yverdonnois
Santacroce par exemple.

De p lus, parmi cette pépinière dc cou-
reurs... une jeune fille ! Karin Liechti de
La Chaux-de-Fonds. La gymnasienne
du H a u t  avai t  fait ses débuts en compé-
t i t ion  lors du championnat  cantonal
(médaille de bronze). Depuis , elle a

poursuivi  son chemin. Et dimanche , elle
n 'hésite pas à se lancer dans l' aventure
entre  l 'heure du petit  déjeuner et celui dc
l' apéri t if . . .

La succession est donc ouverte. Qui
prendra p lace sur le livre d' or de la
« Finale romande des cadets » après le
Payernois Rey (1979) . l 'Yverdonnois
Fantoli  ( 1980) et le Chaux-de-Fonnier
Montandon , va in queur  à Lully/Genève
la saison dernière?

P. -H. BONVIN

WWJ basketball

Des Tchécoslovaques
lundi au Panespo...

Pour Union Neuchâtel — nouvellement
promu en Ligue B - la phase de prépara-
tion se poursui t  avec un match amical
contre l 'équipe des Meteors de Prague.
Cette rencontre , entre la formation neu-
châteloise et celle de Tchécoslovaquie 2""-'
division), est prévue lundi soir au Panespo.

Ligue A, match avancé

WETTINGEN - VEVEY 2-3 (1 -2)
Altenburg : 2800 spectateurs.
Arbitre: M. Baumann (Schaff-

house).
Wettingen : Suter; Lauper; Zan-

chi. Eberhart . Roethlisberger; Ander-
matt , Schaerer , Kraemer (81. Dupo-
vac) Fregno; Schneider , Traber.

Vevey : Malnati; Franz; Michaud,
Henry, Kung; Débonnaire. Mezger ,
Guillaume (88. Bonato) ; Bertoliatti ,
Siwek, Nicolet (80. Grobet).

Buts : 20. Bertoliatti 0-1 ; 33. Dé-
bonnaire 0-2; 38. Andermatt 1-2;
65. Lauper 2-2; 79. Henry 2-3.

Notes : Wettingen sans Radako-
vic.

V J

Bravo Vevey !

M. Lavizzari candidat
à la présidence de l'ASF?
Dans le cadre d' une conférence de

presse , tenue â Genève , M. Carlo La-
vizzari (37 ans) a confirmé qu 'il était
prêt â poser sa candidature pour le
poste de président de 'l'Association
suisse de football. L'élection aura lieu
en février prochain , mais â Berne se
tiendra les 17 et I N  septembre l' assem-
blée des clubs de la Li gue nat ionale .
Or, il appartient â cette section de pro-
poser la personnal i té appelée â succé-
der , éventuellement ,  â M. Walter  Bau-
mann , l' actuel président.

Le président du FC Servette déter-
minera sa position définitive lors de la
session de Berne , après consul ta t ion
avec ses pairs. A Genève, devant  des
journal is tes  venus a une séance
d' or ientat ion en vue du match amical
Servette - FC Barcelone (21  septem-
bre), M. Carlo Lavizzari a surtout  in-
sisté sur la nécessité de donner une
impulsion p lus dynami que â la marche
de l'ASF et au «management»  de
l'équi pe nationale.

___k 6mi' journée du championnat de
France: Lens - Paris-Saint-Germain
4-0; Saint -Et ienne - Toulouse 2 -1 ;
Nantes  - Lyon 1-0; Bordeaux - Laval
4-1 ; Nancy - Brest 1 -1 :  Mulhouse  -
Bastia 4-1; Auxerre - Sochaux 2-2:
Monaco - Metz 2-1 ;  Tours - Stras-
bourg 2-0 ; Rouen - Lil le 2-0. - Clas-
sement : 1. Lens 10; 2. N antes  9; 3.
Toulouse S; 4. Laval . Nancy, Brest ,
Bordeaux 7; S. Lyon , Paris-Saint-Ger-
main.  Bastia . Auxerre. Monaco , Tours
6; 14. Saint-Et ienne.  Rouen , Metz 5;
17. Strasbourg, Mulhouse 4; 19. Lille ,
Sochaux 3.

!Sfl tcnnis 1 Internationaux des Etats-Unis

Les deux Américains John
McEnroe et Jimmy Connors pour-
raient bien se retrouver , comme à
Wimbledon il y a deux mois, en
finale des championnats interna-
tionaux des Etats-Unis , dimanche
à Flushing Meadows. Mais le
Tchécoslovaque Ivan Lendl et l'Ar-
gentin Guillermo Vilas , leurs adver-
saires en demi-finales, aujourd'hui,
sont en mesure de contester bien
évidemment ce pronostic.

Des deux demi-finales propo-
sées aujourd'hui sur le central du
«National tennis center» de Flus-
hing Meadows, celle qui mettra
aux prises McEnroe (23 ans), can-
didat à une quatrième victoire d'af-
filée, et Lendl (22 ans), toujours à
la recherche d'un titre du «grand
chelem », sera la plus attendue. Elle
constituera , en effet , un affronte-
ment particulièrement indécis entre
un attaquant «pure race», l'Améri-
cain, et un superbe défenseur , le
Tchécoslovaque.

Lendl, avec son jeu basé sur le
« passing-shoot», a véritablement
les moyens de vaincre McEnroe.
D'ailleurs, le Tchécoslovaque - le
seul droitier des quatre demi-fina-
listes - a remporté les quatre der-
niers matches qui l'ont opposé à
l'Américain: en juillet 81 en Coupe
Davis (à Flushing Meadows...), et
cette année au «Masters» (New-
York), à Dallas (WCT) et il y a un
mois à Toronto. Mais McEnroe, qui
a besoin d'un grand titre pour res-

ter le numéro un mondial en 1982,
a, bien sûr, les armes pour arrêter
cette série noire avec son talent
unique et génial.

ENTRE «VÉTÉRANS»!

Comparativement, le match entre
Connors et Vilas, âgés tous deux
de 30 ans, prendra les allures d'une
partie de «vétérans». Elle n'en sera
pas pour autant inintéressante en-
tre deux authentiques champions
de ces dix dernières années. Con-
nors, qui jouera sa neuvième demi-
finale à l'US open en neuf ans, a
retrouvé de façon spectaculaire le
chemin de la victoire en détrônant
McEnroe à Wimbledon. Ce succès
prestigieux l'a conforté dans l'idée
qu'il pouvait redevenir le numéro
un mondial.

Mais Vilas, qui depuis le début
de l'année a, lui aussi, retrouvé sa
confiance et son agressivité, avec
une nouvelle raquette à moyen ta-
mis, peut passer l'obstacle Con-
nors. Il n'a sûrement pas oublié
qu'en 1977, il avait obtenu le plus
grand succès de sa carrière en bat-
tant «Jimbo » en finale de l'US
open. Mais c 'était à Forest-Hills ,
sur terre battue, sa surface de pré-
dilection.

Quoi qu'il advienne, ces deux
demi-finales constitueront un
grand rendez-vous de tennis, réu-
nissant les quatre premiers joueurs
du tournoi et du monde. Un seul

absent de marque: le Suédois
Bjorn Borg, finaliste en 1976,
1978, 1980 et 1981. Mais c'est lui
qui a choisi, à 26 ans, une retraite
provisoire...

H. MANDLIKOVA FINALISTE

La Tchécoslovaque Hana Mand-
likova est la première qualifiée
pour la finale des championnats in-
ternationaux des Etats-Unis. En
demi-finale, elle a pris le meilleur
sur Pam Shriver, l'Américaine qui
avait éliminé auparavant le numé-
ro 1 du tournoi, Martina Navratilo-
va. Techniquement plus complète,
la joueuse classée numéro 5 n'a ja-
mais été véritablement en danger,
même si Pam Shriver enlevait le 2™
set et que Mandlikova ne paraissait
pas être dans sa meilleure journée
non plus. Cette rencontre, qui a
duré 1 heure et 36 minutes, consti-
tuait la 3™ victoire en 3 rencontres
directes pour Mandlikova face à
Shriver.

IVAN LENDL. - Un «gros mor-
ceau» pour McEnroe en demi-fi-
nale. (Téléphoto AP)

Double messieurs : le titre
pour Curren / Denton

La paire Kevin Curren/Steve
Denton (AFS/ EU) a remporté la
finale du double messieurs des
championnats internationaux des
Etats-Unis en battant les Améri-
cains Victor Amaya:Hank Pfister
en cinq sets acharnés par 6-2 6-7
(4-7) 5-7 6-2 6-4.

Cette rencontre, d'un très haut
niveau technique, a duré trois
heures et cinq minutes. Dans le
10™ jeu du cinquième set décisif ,
sur le service de Curren, il n'y eut
pas moins de six égalités. Finale-
ment, le Sud-Africain réussit 2
«aces» décisifs. Les vainqueurs
ont touché 36.000 dollars, tandis
que les vaincus se sont partagé
18.000 dollars.

CftC ARBITRES
dUd DE BASKETBALL

Club de Neuchâtel
offre prime en plus du tarif d'arbitrage
Renseignements au (038) 33 26 79

entre 12 h 30 et 13 heures
82340-180

Belle maculature
à vendre

au bureau du journal

C'est cet après-midi, dès
13 h 25, qu'a lieu, sur les rives
marinoises du lac, le 7mo Cross de
la Tène organisé par le Groupe-
ment sportif de Marin. C'est l' un
des plus importants de la région,
dans son genre. Chaque année, le
nombre des concurrents dépasse
largement la centaine et il en ira
probablement de même aujour-
d'hui.

PATRONAGE 3OTI—^— "liEnl.f
Rappelons qu 'il est encore pos-

sible de s'inscrire sur place, dès
13 h, moyennant une finance de 4
francs pour les enfants et de 8
francs pour les adultes. Les par-
cours vont de 300 mètres à 9 km sui-
vant les âges. Le dernier départ, celui
des populaires qui se mettent jambes
en vue de Morat - Fribourg ou qui
courent simplement pour le plaisir , est
fixé à 15 h 45.

Cet après-midi à Marin
Le 7" Cross de la Tène

Championnats de Suisse :
DuPasquier éliminé...

Aujourd'hui , ce seront Rcn.tto Schmitz contre J a k u b  Hlasek. Markus
Gunthard t  contre Roland Stadler , chez les hommes, ainsi que Petra Delhees
contre Annemarie Ruecg et Christiane Jolissaint contre Susanne Schmid , qui
s'affronteront  en demi-finale des simples des championnats de Suisse, à Oetwil
am Sec, dans le canton de Zurich.

La jeune Lucernoise Susanne Schmid (qui n 'était pas tête de série) a créé
la surprise en quar t  de finale , en él iminant  le numéro 1 des dames . Isabelle
Vil l i ger (1-6 6-2 6-3). Surprise également chez les messieurs, où le Grangeois
(SO) Renato Schmitz a bat tu  le numéro 2 masculin , le Neuchâtelois Ivan
DuPasquier . dans une rencontre qui est allée au bout des cinq sets sur près de
4heures de combat. Sur le pap ier , mais pas réellement dans les faits , l'élimina-
tion du numéro3 Hansueli  Ritschard par Jakub  Hlasek (N" 1 1 )  est évidemment
étalement surprenante.  Mais , on connaît le talent du jeune joueur  (18ans)
d ori gine tchèque.

Face au j oueur de Morat  Joachim Lerf . le grand favori Roland Stadler n 'a
eu aucune peine à s'imposer , ne laissant que deux malheureux petits jeux à son
adversaire (6-1 6-0 6-1). En revanche , la qualification de Markus  Gun tha rd t
s'est fait attendre : le numéro 5 de ce tournoi national a finalement éliminé le
numéro4, Edgar Schurmann, en... 6heures de lut te .

Rpsiilfsîfs
Messieurs : Hlasek (Zurich , N 'M I )  bat Ritschard (Thalwil , N"3) 6-3 7-5 6-3;

M.Gun tha rd t  (Neftenbach , N°5) bat Schurmann (Oberwil , 4) 7-6 3-6 4-6 6-3;
Stadler (Dubendorf . 1 ) bat Lerf (Morat . non classé) 6-1 6-0 6-1 ; Schmitz (Granees
(SO), N"7) bat DuPasquier (Neuchâtel , N°2) 1-6 7-6 4-6 6-1 6-2). Dames :
P. Delhees (Herrlibcrg, N"2) bat S. Werner (Zurich . N°7) 6-3 6-3 ; A. Ruegg
(Zurich, non classée) bat K.Stamp fli ( In ter laken . 6) 6-3 6-7 7-5 ; C.Jolissaint
(Port , 4) bat L. Drescher (Moerschwil , 5) 6-2 6-3; S. Schmid (Lucerne , non classée)
bat I. Villi ger (Herrlibcrg, N ° l )  1-6 6-2 6-3.

Les Suisses Daniel Gisi ger (de l 'équi pe ita-
l ienne de Mar io  Beccia) et Serge Demierre
(Cilo) se trouven t toujours en lêle du classe-
ment du Tour de Catalogne , après la premiè-
re étape, remportée au sprint  par l'F.spagnol
José Luis Laguia.  entre Playa de Aro et Ogas-
sa. sur 177 kilomètres. Mei l leur  Helvète de
l'étape . Jean-Mary Grezet a pris la 1"" plaee
et devient troisième Suisse au classement gé-
néral , remontant  au S""-' rang.

Classement général: 1. Gisiaer (S) 5 h
I2 'I8 " ; 2. Demierre ( S) à 4" ; 3. Fernande/.
(Esp) à 7" ; 4. Van de Velde (Ho) à 8" ; 5. Coll
(Esp) à 9" : 6. Gorospe (Esp) même temps : 7.
Lejarreta (Esp) à 10": S. Grezet (S) m.t. :  l).
Munoz (Esp) à 12" ; 10. Arroyo (Esp) à 15".

# La 2me étape du Tour de l' avenir
«open » a vu une nouvelle nette domination
des Allemands de l'Est , qui se sont imposés
contre la montre par équi pes , entre Bourg-en-
Bresse et Châtillon-sur-Clialaronne (72 km).
La Suisse a pris la 5™ plaee. Au classement
général, les sept Allemands de l'Est occupent
les premières places, alors que le meilleur
Suisse . Zaugg, est 26mc, à l'07" du « leader» ,
Raab.

Tour de Catalogne :
toujours les Suisses



Papa Poule
et Sherlock Holmes
Antenne 2:20 h 35

Les Chalette ont un voisin, Patrick Zi-
nard, c 'est un Papa Poule par force; en
effet , il est veuf avec deux enfants. Il
tient un chantier de ferrailles et il est
également pilote de stock-car.

Un matin, on apprend que l 'associé de
Patrick Zinard a été tué. Les relations
entre Patrick Zinard et la victime n 'étant
pas très bonnes (disputes, discussions
d'argent - Zinard voulait se séparer de
son associé) et le mangue d'alibi, font
que Patrick Zinard est soupçonné, puis
arrêté. Les Chalette se sentent concer-
nés. Ils croient en l 'innocence de Patrick.
Ils aident la mère de Patrick, Leone. Ils
s 'occupent aussi des enfants de Zinard.

Sans jamais interférer dans l 'enquête
officielle, les Chalette se creusent la cer-
velle pour résoudre le mystère de Mon-
treuil.

Julienne, la fille aînée de Bernard trou-
ve une piste, Bernard, tout à fait par
hasard, trouve un indice et toute la famil-
le mène l'enquête.

L'Adélaïde (1)
réalisé par Patrick Villechaize
F R 3: 21 h 35

En 1910, Emilie a 12 ans quand elle
quitte son village, son instituteur et sa
famille, pour aller travailler à «Souffre -
Douleur», une auberge au bord du canal
de Briare, dans le centre de la France.

Quatre ans plus tard, courtisée par An-
toine, le fils du patron, Emilie rêve de
voyages et d'aventures. Fascinée par des
comédiens venus donner une représenta -
tion, elle s 'enfuit avec la troupe qui re-
monte les canaux sur une péniche-théâ -
tre baptisée «L'Adélaïde». Adoptée par
Chantre et sa tribu, elle découvre le théâ-
tre et la vie des bateliers, les heurs et les
malheurs des bateleurs...

I -_ I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Stop*-service à 10.00,
14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. 021 ou 022 -
21.75.77). Promotion à 7.58. 8.58, 12.27 ,
16.58. 18.58. 19.58 et 22.28. 0.00-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin , avec
à: 6.00, 7.00. 8.00 Editions principales . 6.30
Journal régional. 6.35 Journal des sports. 6.55
Minute œcuménique. 7.30 Rappel des titres +
Billet d'actualité. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 8.30 Magazine «Vie pratique)) et Mé-
mento des spectacles et des concerts. 9.05-
Saute-mouton (voir lundi). 10.30 L'oreille
fine, concours organisé avec la collaboration
des quotidiens romands. Indice: Tatischeff.
12.20 La Tartine. 12.25 Communiqués. 12.30
Journal de midi, avec à: 12.45 env. Magazine
d'actualité. 13.30 Avec le temps (voir lundi).
18.05 Journal du soir , avec à: 18.15 Actualités
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alca-
zar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les
dossiers de l'actualité + Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (sui-
te). 20.02 Au claire de la une, avec à: 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit:
Semaine Tchékhov: La Demande en Mariage.
23.10 Blues in the night. 24.05-06.00 Relais
de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-
formations. 6.05 (S) (I) 6/9 avec vous, avec à:
7.00 et 8.00 Informations. 8.58 Minute œcu-
ménique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre. 10.00 Portes ouvertres sur...
l'université. 10.30 (S) La musique et les jours.
12.00 (S) Table d'écoute, avec à: 12.40 env.
Accordez nos violons. 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Journal de 13 heures. 13.30 (S)
Alternances. 14.00 La vie qui va... 15.00 (S)
Suisse-musique. 17.00 Informations. 17.05
Empreintes: La poésie. 18.00 (S) Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Portes ouvertes sur... l'univer-
sité (2™ diffusion). 20.00 Informations. 20.02
(S) En attendant le concert. 20.05 (S) Concert
final des lauréats du Concours international
d'exécution musicale. 20.55 env. Entracte.
22.20 env. (I) Musique tessinoise. 23.00
Journal de nuit, 23.10 (I) Musique pour une
fin de soirée. 24.00 Informations. 0.05-6.00
(S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30. 6.00. 6.30, 7.00, 8.00. 9.00,
11.00. 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
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
Cabaret-forum Salzburg 1982. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Chorales.
21.00 Musique populaire. 21.30 Magazine
culturel 22.05 Express de nuit. 2.00 Club de
nuit.
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16.45 Point de mire
16.55 Vision 2

A revoir:
Vespérales à Crêt- Bérard :
Silence

17.05 4,5 ,6,7...Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir

17.20 Légendes indiennes
2. Le retour de l'enfant

17.45 Téléjournal
17.50 Hollywood

La saga du cinéma
13. La fin d' une époque

18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

Marcel G. Prêtre raconte :
En safari (2)

19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal

20.05 Concert
des lauréats
du Concours international
d'exécution musicale
Genève 1982
Les lauréats seront accompagnés
par l'OSR
dirigé par Kurt Brass
Commentaire : Guy Ackermann

22.15 Téléjournal
22.30 Du golf

Mondiaux messieurs amateurs

22.45 A toute allure
film de Robert Kramer ,
cinéaste américain indépendant,
installé en France
depuis 1979:« A toute allure»
a fait partie
de la sélection
pour le Festival de Cannes

ç£l | FRANGE 1

12.00 Flash météo
12.10 Juge Box
12.30 Atout coeur

avec Hervé Vilar
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 La source de vie
14.35 Tennis à Paris

Tournoi national
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

pour les enfants
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une

«L'esprit de famille»
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

L'Echelle de Jacob
20.00 T F 1  actualités
20.35 Le retour de Francis

Lemarque
et de ses belles chansons

21.15 L'esprit de famille
d'après Janine Boissard
Réalisé par Roland-Bernard
Un charmant feuilleton racontant
la vie de tous les jours dans une
famille dont le père est médecin,
les Moreau

22.10 Un art en éveil
Daniel Baudrier propose:
Le livre d'images
Les images des albums et illustrés
peuvent contribuer à développer
et à diversifier le goût chez
l'enfant.

22.40 Cyclisme
Reflets du Tour de l'Avenir

22.45 T F1 dernière
et Cinq jours en Bourse

_^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Flash météo
12.05 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Julien (5)
14.00 Aujourd'hui la vie

Le maire , mode d'emploi
15.05 L'échange (fin)
15.45 Les jours de notre vie

Reprise d'une émission
16.40 La dame à la licorne

commenté par Michel Lonsdale

16.55 Itinéraires
Bangladesh :

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Papa Poule

2. Papa Poule et Sherlock
Holmes

21.40 Apostrophes
Bernard Pivot propose:
Descente aux enfers

22.55 Antenne 2 dernière

23.05 Les yeux bandés
film de Carlos Saura
Au départ de ce film,
un fait réel :
Carlos Saura a assisté ,
mai 1977,
à un symposium sur les
tortures pratiquées par
les rég imes militaires
latino-américains

<§>| FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première

Dossier santé-médecine
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux à Béthune

20.35 Le nouveau
vendredi
Carte blanche à Anne Gaillard
Les guérisseurs :
le dernier recours

21.35 L'Adélaïde
film en deux parties adapté
et réalisé
par Patrick Villechaize
l,e partie

22.30 Soir 3 dernière
23.00 Prélude à la nuit

James Galway, flûtiste ,
joue J.-S. Bach

cArw/l SVIZZERASPCffl ITALIANA

18.00 Per la gioventù
18.15 IMella terra dei Lapponi (6)
18.45 Telegiornale
18.50 Brendon Chase

La fuga
19.1 5 Meteorologia

1. Cos 'è la meteorologia
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Retrospettiva

Dialetto o italiano?

21.30 Uccellacci e
uccellini
film di Pier Paolo Pasolini

22.55 Telegiornale
23.05 Jazz Club

My Coy Tyner
23.55 Telegiornale

UVwJ SUÏSSÈ ISP-ffl ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
10.30 TV scolaire
16.30 Le Muppet show

avec Star Wars
17.00 Pour les enfants

Le home d'enfants
17.45 La boite aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Que se passe-t-il à Anet?
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Que suis-je?

Jeux avec Robert Lembke
20.50 Panorama

Nouvelles de l'étranger
21 .40 Téléjournal
21.50 Unter uns gesagt

Heiner Gautschy propose :
Genevière Aubry,
Conseillère nationale.

22.50 Ashanti
film de Richard Fleischer
(version en allemand)

00.45 Téléjournal

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.03 «Nimm mich mit , Kapt 'n James ,
auf die Reise». 11.35 Indien greift zu den
Sternen. 12.05 Einander verstehen - mit-
einander leben. 12.10 Kennzeichen D.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 15.57
ZDF-lhr Programm. 16.00 Heute. 16.04 Die
Pinnwand - Schlagzeilen des Monats.
1 6.20 Pfiff. Sportstudio fur junge Zuschau-
er . 17.00 Heute. 17.08 Tele-lllustrierte.
18.00 Meisterszenen mit Stan und Ollie -
Unvergessliche Kostbarkeiten. 18.20 We-
stern von gestern - Fuzzy und die Gal gen-
vogel. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal - ZDF-Kor-
respondenten berichten aus aller Welt.
20.15 Derrick - Hausmusik. 21.15 Ray
Conniff - Musik fur Millionen. 22.00 Heu-
te-Journal. 22.20 Aspekte. Kulturmagazin .
23.05 Ohne jeden Zweifel - Neuseelàndi-
scher Spielfilm - Régie: John Laing. 0.50
Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch; Sprachkurs. 10.00 Schul-
fernsehen : Gotik in Ôsterreich (1). 10.30
Wilde Wasser - Deutsch-ôsterr. Spielfilm -
Régie: Rudolf Schùndler. 12.05 Color clas-
sics. 12.15 HFK prasentiert: Austrian Airli-
nes. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Hallo Spencer ! (1). - Vie-
le Wùnsche. 17.55 Betthupferl. 18.00 Pan-
Optikum. 18.30 Wir. 18.49 Belangsendung
der Prasidentenkonferenz .. der Land-
wirtschaftskammern. 19.00 Osterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Derrick. - Haus-
musik. 21.15 Moderevue. 21.20 Operetten-
Cocktail - Komiker. 22.10 Sport. 22.20
Nachtstudio: Wert und Unwert der Mei-
nungsforschung (Gesprach). 23.20 Nach-
richten.

<§) ALLEMAGNE 1
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10.03 Nimm mich mit, Kapt 'n James , auf
die Reise. 11.35 Indien greift zu den Ster-
nen. 12.05 Einander verstehen - mitein-
ander leben. 12.10 Kennzeichen D. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 16.15 Tages-
schau. 16.20 Mode auf Montage - Igedo -
Kleiderkarussell in Dusseldorf. 17.05 Ab in
die Zukunft: Null Bock auf 1994 - Film
von Klaus-Peter Krippendorff. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 St. Pauli-
Landungsbrùcken - Clasing und Sohn.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Musik und
guten Appétit. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Cowboy - Amerik.
Spielfilm - Régie: Delmer Daves. 21 .45 Eu-
ropa im Verg leich: «Auslànder raus» -
Fremdenhass und seine Folgen. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Die Sportschau - U. a.:
Rollkunst-WM Bremerhaven - Fussball:
Bundesliga. 23.45 Die Herren mit den Àr-
melschonern - Fernsehfilm nach dem Ro-
man von Georges Courteline - Régie: Da-
niel Ceccaldi. 1.15 Tagesschau.
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Marcel-G/ Prêtre raconte...

Marcel-G. Prêtre.

Dès le 13 septembre, tous les soirs à 19
heures, la Télévision suisse romande a le
plaisir de présenter un mini-feuilleton de
moins de cinq minutes qui ravira tous les
téléspectateurs épris d'aventures et de dé-
paysement.
L'auteur suisse Marcel-G. Prêtre racontera
en effet quotidiennement un épisode de sa
vie mouvementée. Ce récit étonnant nous
emmènera non seulement au coeur de l'Afri-
que ou du Grand Nord, mais encore, et
peut-être, surtout au cœur des passions hu-
maines. Et pourtant, Marcel-G. Prêtre est
fils d'horloger et petit-f i ls d'industriels hor-
logers, et rien, lorsqu 'il naquit en 1922,
laissait supposer qu'il abandonnerait la dy-
nastie familiale pour devenir, entre autres ,
chasseur rie grands fauves , doublure au ci-
néma , explorateur dans le Grand Nord, cou-
reur automobile... et coureur de jupons.

Dès lundi 13 septembre

• 
à 19 heures
à la TV romande

Entre-temps, il se maria , engendra trois fil-
les, puis divorça. A peu près ruiné, il se mit
à écrire des bouquins policiers dont certains
furent tournés en films , ayant pour acteurs
principaux : Lino Ventura, Jeanne Moreau,
de Funès, etc.
Marcel-G. Prêtre se plaît à dire que quand
les choses allaient mal pour lui il pondait
des histoires drôles. Ainsi naquirent: «Une
grand-mère en or massif», «Un grand-père
en béton armé» et une vingtaine de livres
policiers signés de son nom, tout cela au
Ere de son humeur,

a Radio romande s'intéresse à ses sujets et
Marcel-G. Prêtre s'associa alors avec Marc
Waber pour en faire des adaptations radio-
phoniques. Cent cinquante pièces d'une
durée de quante-cinq minutes chacune sor-
tirent de son imagination.

(Photo Gilbert Blondel, RTSR)

Les choix d'IsraëlTV
La première table ouverte de la sai-
son de la Radio romande, sous la
houlette de R. Burgi, était consa-
crée au Liban en présence de qua-
tre confrères de la presse écrite et
de l'ambassadeur d'Israël aux Na-
tons unies à Genève. On a assisté à
un dialogue de sourds. La victoire
militaire de Bégin ne risque-t-elle
pas de devenir une défaite sur le
plan diplomatique? On a parlé de
l'OLP d'Arafat , de sa complicité
avec les mouvements du terrorisme
international armés et formés par
Moscou.
M. Ovadia Sofer n'a pas manqué
de relever qu'Israël, face à une ma-
jorité de pays arabes totalitaires ,
est un Etat démocratique. Pour lui,
la fameuse opération «paix en Gali-
lée» visait à libérer Israël des actes
terroristes , de rendre au Liban sa
souveraineté, de permettre au
monde libre d'échapper, en partie,
au terrorisme international et, en-
fin , de laisser aux Palestiniens le
choix, hors l'OLP, d'aboutir par le
biais de négociations à une solu-
tion équitable. Nos confrères en
ont profité pour jouer le rôle de
l'avocat du diable. Pourquoi fallait-

il que les Israéliens aillent jusqu 'à
Beyrouth? En fait , on a assisté à la
première guerre offensive d'Israël
depuis la création de cet Etat, avec
l'aval de Moscou. Il paraît que les
Israéliens ont été surpris par l'am-
pleur du matériel militaire saisi :
1000 tanks au lieu de 500 prévus,
5000 tonnes d'armement. Pour
eux , disent-ils , c 'est une question
de survie. Et demain? La victoire
militaire écrasante d'Israël ne va-t -
elle pas devenir une défaite politi-
que? Au moment où le président
Reagan songe à une «entité» pa-
lestinienne?
Au delà de cette table ronde, et des
questions posées, on se demande
si le conflit arabo-israélien trouvera
une solution. L'OLP a été aban-
donnée par les pays arabes aussi
bien modérés que durs. La confé-
rence de Fès va tenter de trancher ,
sans grand espoir , hélas malgré la
bonne volonté du roi Hassan II, du
président Bourguiba, de l'Arabie
Saoudite, pourtant , la balle est dés-
ormais du côté des modérés. Et pas
seulement d'Israël.

Jaime PINTO

TV ROMANDE:
Théâtre musical à Montreux

Le rocher qui pleure
de Henri Deblùe et Michel Hostettler

Samedi 11 septembre à 20 h 05
J

À LA RADIO
Samedi 11 septembre : RSR 2 (S) dès 14 h
A Estavayer-le-lac: en direct , la 3me Schubertiades (dimanche
également).

Dimanche 12 septembre: RSR 1 21 h 05
Le retour du fils , pièce policière de Pierre Siniac.
RSR 2 (S) 20 h 05
Musique à Lucerne: le Symphonique de la Radio bavaroise avec
:Rafaël Kubelik .

Lundi 13 septembre: RSR 1 1 3 h 30
Avec le temps : l'après-midi divertissante proposée par Jacques
Donzel.
RSR 1 22 H.40
Semaine Tchékhov, maître russe de la Nouvelle (de lundi à
vendredi).

Mardi 14 septembre: RSR 2 10 h 30
La musique et les jours , émission de Pierre Perrin et Claudine
Perret.
RSR 2 20 h
Ballade pour Tim, pêcheur de truites , radio-drame de Carlo Castelli .

Mercredi 15 septembre: RSR 2 (S) 20 h
Concert des lauréats du Concours international d'exécution mu-
sicale Genève 82.

Jeudi 16 septembre: RSR 1 21 h
Football , Coupe d'Europe : Coupe des champions: Grasshop-
pers/Dynamo Kiev.
RSR 2 (S) 20 h05
Au Comptoir suisse : Orchestre de la RTSI, Rocco Filippini, vio-
loncelle et Marc Andreae.

Vendredi 17 septembre: RSR 2 17 h
La poésie , rencontre avec Maria Krivanek et la poésie tchèque.
RSR 2 22h 40
Le rocke en Suisse , une nouvelle émission de Gérard Suter.

À LA TV
Samedi 11 septembre : TVR 20 h 05
Le rocher qui pleure, spectacle musical de Henri Deblue et
Michel Hostettler.
Antenne 2 20 h 35
Une petite fille dans un paysage bleu, film de Bernard Gesbert

Dimanche 12 septembre : TVR 21 h
Années suisses de Stravinski: Ramuz-Stravinski , un hasard les
rapprocha...
F R 3 14 h
Rocambole , «Sir William» d'après Ponson du Terail (Ier ép isode).

Lundi 13 septembre : TVR 20 h 05
Le désert des Tartares, film de Valerio Zurlini , d'après Dino
Buzzati.

Mardi 14 septembre: TVR 21 h 05
Noir sur blanc, le.magazine littéraire présenté par Jacques Bof-
ford.
Antenne 2 20 h 40
Pile ou face, film de Robert Enrico, d'après Alfred Harris (1980).

Mercredi 1 5 septembre : TVR 20 h 05
Roland Magdane , le célèbre comique français sur scène à Paris.
TVR 21 h 05
Télescope, le magazine scientifique de la TV romande.

Jeudi 16 septembre: T F 1 20 h 35
Julien Fontanes. magistrat: «Cousin Michel», réalisé par
Guy-André Lefranc.
Antenne 2 20 h 35
L'heure de vérité , pour le président Valéry Giscard d'Estaing.

Vendredi 17 septembre: TVR 20 h 05
Concert des lauréats du Concours international de Genève 1 982.
F R 3 21 h 35
L'Adélaïde, film en deux parties réalisé par Patrick Villechaize (1).
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' Schubertiades en direct d Estavayer-le-Lac.
Informations toutes les heures (sauf à 22.00

el 23 00). et à 12.30 et 22.30 0 00-6.00
Relais rie Couleur 3 6.00 Radio-évasion , avec
à 6.00 , 7.00. 8.00 Editions principales 6.30
Actuali t és rég ionales. 6.55 Minute œcuméni-
que 8.05 Revue de la presse romande. 8.15
Tourisme week-end 8.25 Mémento des spec-
tacles et des concerts 8.30 La balade du sa-
medi. 9.05 La radio buissonnière 11.00 ' Le
kiosque à musique avec à 12.25 Appels ur-
gents 12.30 Journal du week-end . avec à:
12.45 Magazine d'actualité 13.00 env La ra-
dio buissonnière (suite) 14.00 La courte
échelle (ligne ouverte de 15 h à 17 h - Tel
021 - 33 33 00). 15.00 Super-parade 18.00
Journal du week-end , avec à 18.15 Sports
18.30 Bol d'air 19.00 Espace avec à 22.30
Journal rie nuit. 24.00 - 6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

( 4 ) Schubertiades en direct d'Eslavayer-le-Lac
23.05-7.00 (S) Relais rie Couleur 3 7.00

RSR 2 présente. . 7.05 iS) Valses , polkas et
Cie 8.00 Informations 8.10 (S) ( - )  L'art c ho-
ral 9.00 ( • ) Sur la terre comme au ciel . 10.00
(S) ( + ) Présence de Fribourg. 12.55 Les con-
certs du jour 1 3.00 ( • ) Formule 2 1 3.30 ( + )
Portraits ri artistes 14.00 (S) ( • ) Schubertia-
des. 17.00 ( ' )  Folk Club RSR et Schubertia
de 18.00 ( + ) (S) Schubertiarie. 18.40 Nos
palois 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra 19.20 Novitads. 19.30 Correo espanol
20.00 Informations 20.05 (S) En prélude au
spectacle. 20.30 (S) En direct du Marché cou-
vert de Montreux Lo Scex que plliau . légende
musicale de M Hostettler (en simultané avec
la TVR) 22.00 env Mus.que populaire d' ici et
d'ailleurs 23.00 Informations 23.05-7.00 (S)
Relais de Couleur 3

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations 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. 6.00 Club de nuit 6.00 Bonjour.
8.10 Reprise d'émissions 10.05 Magazine des
loisirs 11.05 Politique intérieure 11.30 Fanfa-
re 12.00 Homme et travail. 12.15 Félicitations.
12.45 Zytlupe. Musique légère non-stop
14.05 Ensembles vocaux et instrumentaux
15.00 Magazine régional 16.05 Radiophone.
17.00 Tandem. Sport 18.45 Actualités 19.30
Tour de Swing 21.30 Politique intérieure
22.05 Hns internationaux 23.05 Pour une
heure tardive. 24.00 Club rie nuit

rJVvyl SUISSE
Sr ẐI ROMANDE

12.45 Follow me (23)
13.00 Téléjournal
13.05 II faut savoir
13.10 Vision 2

A revoir:
Temps : les cures thermales -
Tell Quel : Les Suisses et le travail
Duel à cache-cache :
un jeu célèbre et redemandé.
Thème: La Suisse -
Visiteurs du soir: François Gross ,
réd. en chef de « La Liberté »

15.55 Athlétisme à Athènes
Championnats d'Europe
commentés par Boris Acquadro

18.10 L'antenne est à vous
Le Corps de musique d'élite
de Genève

18.30 Couleurs de l'orchestre
L'OCL . dirig é par
Jean-Marie Auberson , propose :
Sérénade pour cordes op. 48,
de Tchaikovski

19.00 Le jeune Fabre
d'après Cécile Aubry
11. Le retour de Chadoun

19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros

20.05 Le rocher
qui pleure
(Lo Scex que plliau)
Spectacle musical en création
texte d'Henri Deblue ,
musique de Michel Hostettler .
en direct du marché couvert
de Montreux
Mise en scène : François Rochaix
dirigeant près de 400 exécutants

22.10 Téléjournal
22.25 Samedi sport

Football : matches de li gue A
Tennis:
Demi-finales à Flushing Meadow

Ç2l FRANCE 1

12.00 Les faucheurs de marguerites
I 3""' et 1 4™ ép isodes

13.00 T F 1 actualités
13.35 Amicalement vôtre

12. Un enchaînement
de circonstances

14.25 Accordéon,accordéon
à Lang let (Py. -Or .)

14.45 Recettes de mon village
Normandie :
Poulet de la vallée d'Auge

15.05 Les grands exp lorateurs
Alexandre von Humbold
et son exploration
de la rivière Ormoco ,
en 1799. Humbold fut le père
de la géographie moderne.
II eng loutit toute sa fortune
dans ses travaux et ses voyages

15 55 Croque-Vacances
17.00 L'île perdue

Le retour du monstre
17.30 Magazine auto-moto
18.00 30 millions d'amis
18.10 Vidocq

6. Les banquiers du crime
19.10 D'accord , pas d'accord
19.20 Actualités rég ionales
19.45 Encore des histoires
20.00 T F 1 actualités
20.35 Serpico

2. L' enfant traqué.
Une bande de voyous terrorise
un quartier de New-York
Un gosse est témoin
d'un assassinat commis
par eux. Il est maintenant
en danger de mort

21.35 Téléthèque
Léon Zitrone présente:
Johnny, Sy lvie, Gaston ,
Mirza et les autres...
Nombreux extraits
d'émissions datant
des années 60
montrant des vedettes
encore célèbres aujourd'hui

22.35 Sept sur sept
Le magazine de la semaine
La télévision au Portugal

23.30 T F 1 dernière

*Ê~~ FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.45 Pour les malentendants
12.15 La marmite d'Oliver

Délice à l' ananas
12.45 Antenne 2 première
13.35 Wonder woman

11. Féminin singulier
14.25 Carnets de l'aventure

Aventures au Cervin
15.20 Les jeux du stade

Athlétisme à Athènes
Cyclisme: Tour de l'Avenir

18.00 Récré Antenne 2
1 8.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessins animés
20.00 Antenne 2 première

20.35 Une petite fille
dans un paysage
bleu
Scénario et réalisation
de Bernard Gesbert

Aurore Clément (la maman) et Isabelle
Cagnet (Sandrine) petite fille aux yeux
bleus. (Photo Antenne 2)

21.55 Tennis
Demi-finales à Flushing Meadow
Antenne 2 dernière

>̂ FRANCE 3

18.30 FR3 jeunesse
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme

Ah ! la belle époque (1 )
20.00 Les jeux à Aurillac

20.35 On sort ce soir
Pierre Douglas propose
Siegfried
pièce en 4 actes
de Jean Giraudoux
interprétée par la Compagnie
Simone Valère - Jean Desailly
Mise en scène :
Georges Wilson
Musique d'Eric Satie

22.50 Soir 3 dernière
23.20 Prélude à la nuit

Alain Kremsk i
joue Claude Debussy

rfWvyj SVIZZERA ISrW| |TAyANA
16.00 Atletica a Atene

Campionati europei
19.00 Telegiornale
19.05 Lotto svizzero a numeri
19.10 II Vangelo di domani
19.20 Scacciapensieri
19.50 II rég ionale
20.15 Telegiornale

20.40 Delitto
in prima pagina
film drammatico
di Cyril Endfield .

22.05 Telegiornale
22.15 Sabato sport

Tennis a Flushing Meadow :
semifinali maschile
e finale femminile

24.00 Telegiornale

JL- -\ SUISSE
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14.00 Jeux sans frontières 82

Finale à Urbino (I)
Pour la Suisse : Versoix

15.30 TV culturelle
16.00 Athlétisme à Athènes

Championnats d'Europe
TV suisse italienne

16.45 Music Scène
Le groupe pop « Status Quo »

17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 TV juniors
18.45 Sports en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Promenades en Suisse

avec Elisabeth Schnell
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche
20.00 Lischtiige bitte !

Soirée populaire et folklori que
en direct de la gare de Nebenwil

21.35 Téléjournal
21.45 Panorama des sports

22.45 Drôles de dames
Série policière
avec le trio de choc :
Kate Jackson ,
Farrah Rawcett-Major
et Jaclyn Smith

23,50 Tennis aux USA
Demi-finales et finale
à Flushing Meadow

01.50 Téléjournal

<0> ALLEMAGNE 1
i l  i

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Die zarte Falle. 12.10 Aspekte. 12.55
Presseschau. 1 3.00 Tagesschau. 1 3.1 0 Vor-
schau auf das Programm der Woche. 1 3.40
Tagesschau. 13.45 Sesamstrasse. 14.15
ARD-Ratgeber : Geld. 15.00 Walt Disney:
Barry, der Bernhardiner - Amerik. Spiel-
film - Régie: Frank Zuniga. 16.30 Die
Sportschau - U.a.: Leichtathletik-EM ,
Athen - Fussball: 1. Bundesliga. 19.00
Sandmannchen . 1 9.15 Abendschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Astro-Show - Spiel mit
den Sternen. 21.45 Lottozahlen/Tages-
schau/Das Wort zum Sonntag. 22.05 Gru-
sel-Film: Phantom der Oper - Amerik.
Spielfilm - Rég ie: Arthur Lubin. 23 35 Ta-
gesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2

1 2.00 ZDF - Ihr Programm. 1 2.30 Nach-
barn in Europa. - Portugal minha terra.
13.15 Cordialmente dall'ltalia. 14.00 Tùr-
kiye mektubu. 14 .47 Sindbad. Zeichentrick-
serie. 15.10 John Denvers Reise in die
Rocky Mountains - Amerik ,Film - Rég ie:
Mark Stoufer. 16.00 Schau zu - mach mit.
16.10 Wunderwelt der Tiere - Seeschild-
krôten der Sùdsee. 16 35 Wayne und Shu-
ster-Show - Witz und Slapstick mit zwei
Komikern. 1 7 04 Der grosse Preis Bekannt-
gabe der Wochengewinner . 17 .05 Heute
17.10 Lànderspiegel . 18.00 Erkennen Sie
die Mélodie?- Ratespiel mit Gunther
Schramm. 18.58 ZDF - Ihr Programm
1 9.00 Heute. 1 9.30 Béate S. (8) - Auf dem
Land. 20.15 24 Stunden aus dem Leben
einer Frau (Vingt-quatre heures de la vie
d'une femme). Deutsch .-franz. Spielfilm -
Régie : Dominique Delouche. 21 .35 Heute.
21.40 Das aktuelle Sport-Studio. 23.00 Se-
lichot - Gottesdienst zum Beginn des judi-
schen Neujahrsfestes , live aus Antwerpen ,
0.00 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Englisch. The Sa-
drina Project (1). 9.35 Franzosisch (2).
10.05 Russisch. Sprachkurs. 10.35 Wir-ex-
tra : Reisefieber. 11.05 Konzert am Vor-
mittag - M. Ravel : Alborada del Gracioso
Tzigane - Orchestre National de France -
Diri gent : Léonard Bernstein. 11 .25 Archéo-
logie der Bibel (10) - Der Wolf im
Schafspferch. 11.55 Nachtstudio: Wie ait
ist das Universum? (Gesprach). 13.00 Mit-
tagsredaktion. 15.30 Herz modem mo-
bliert - Deutscher Spielfilm - Régie: Théo
Lingen. 17.00 Wer bastelt mit: Intarsien.
17.30 Flipper - Flipper trostet seinen
Freund. 17.55 Betthupferl. 18.00 Zwei mal
sieben. 18.25 Guten Abend am Samstag.
18.50 Trautes Heim. 19.00 Œslerreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15
Astro-Show - Ein Spiel mit den Sternen.
21.50 Sport - Athen: Leichtathlelik-EM .
0.00 Nachrichten.

Siegfried
de Jean Giraudoux
F R 3: 20 h 35

On ne peut parler de la pièce «Sieg-
fried» sans évoquer auparavant le roman
«Sieg fried et le Limousin» . Ce roman de
Jean Cra udoux. publié en 1922 et cou-
ronné par le Prix Balzac, ne fut pas seu-
lement un éclatant succès. Il fut un plai-
doyer pour un accord entre les antino-
mies de l 'Allemagne et de la France, de la
culture et de la civilisation. La guerre est
finie, mais la paix est encore en gesta-
tion. Le chroniqueur . Jean, ami d'enfan-
ce d'un jeune écrivain français . Jacques
Forestier , porté disparu en 1915, lit avec
stupéfaction dans les articles signés
S.V.K., d'un journaliste allemand, par ail-
leurs penseur profond et original, des
phrases, des pages entières écrites jadis
par son ami. Jean a connu et aimé l 'Alle -
magne, il y a longtemps vécu.

La petite fille
dans un paysage bleu
Antenne 2: 20 h 35

Le film est une chronique d'un mo-
ment de la vie d' un couple, faite d'une
succession de petites scènes où la fan-
taisie cède peu à peu à l 'émotion , puis au
drame.

Le rêve de la petite fille devient cau-
chemar dès l ' instant où elle comprend
que ses parents ne se sont résignés à la
comédie du bonheur que pour lui faire
plaisir . Renonçant à son rêve, la petite
fille se retrouve seule, comme dans le
tableau peint par son père, où elle mar-
che, grave et solitaire , dans un paysage
bleu...

Trente jours de la vie d'une enfant du
divorce - Sandrine. 10 ans - entre le
moment où la réconciliation de ses pa-
rents lui paraît encore possible , et le mo-
ment où elle comprend qu 'il s 'agissait
d'un rêve.

La mère tra vaille dans une agence de
publicité. Le père est artiste-peintre. Ne
pouvant plus payer le loyer de son ate-
lier , il se lait héberger provisoirement
chez son ex-épouse. Pour la petite fille,
tout redevient comme avant...
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¦Journées suisses italiennes.
Inf . toutes les heures (sauf à 22 .00 et 23.00)

et à 12.30 et 22.30 Stop-service à 10.00.
14-00. 15.00 et 16.00 (Tel 021 ou 022 -
21 .75.77). Promotion à 7.58. 8.58, 12.27.
16.58, 18.58. 19.58 et 22.28 0.00-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin , avec
à: 6.00. 7.00. 8.00 Editions principales. 6.30
Journal rég ionale. 6.35 Journal des sports.
6.55 Minute œcuménique. '7.15 En simultané
avec RTSI: 7.30 Rappel des titres + Billet
d'actualité. 8.10 Revue de la presse romande.
8.30 Magazine «Vie prati que» et mémento des
spectacles et des concerts. 9.05 Saute-mouton
(voir lundi). 10.30 L' oreille fine, concours or-
ganisé avec la collaboration ries quotidiens
romands. Indice. Avanti . 12.20 Le croquis.
12.25 Communiqués 12.30 Journal rie midi ,
avec à : 12.45 Magazine d'actualité. '13.00 En
simultané avec RTSI. 13.30 Avec le temps
(voir lundi). 18.05 Journal du soir , avec à:
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar . 19.00 Titres de l'actua-
lité + Revue de la presse suisse alémanique.
'19.10 En simultané avec RTSI . 19.30 Le Petit
Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une. avec
à: 20.05 Fête... comme chez vous. 21.30 env
Ligne ouverte. 22.30 Journal rie nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit : Semaine Tchékhov: Le
Jubilé. 23.00 Blues in the night. 24 .05-6.00
Relais de Couleur 3

RADIO ROMANDE 2
(I) Journées suisses italiennes
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3 6.00 In-

formations. 6.05 (S) (I) 6/9 avec vous, avec à
7-00 et 8.00 Informations 8.58 Minute œcu-
ménique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre. 10.00 Portes ouvertes sur . la
santé 10.30 (S) La musique et les purs. 12.00
(S) Table d'écoute , avec à 12.40 env. Accor-
dez nos violons. 12.55 Les concert du jour.
13.00 Journal de 13 heures. 13.30 (S) Alter-
nances. 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suis-
se-musique. 17.00 Informations 17.05 Em-
preintes: Des sciences et des hommes 18.00
(S) Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Portes ouver-
tes sur.. . la santé (2m" diffusion). 20.00 Infor-
mations 20.02 (S) Intermède musical 20.05
(S) (I) Soirée musicale interrégionale. 20.05
En attendant le concert. 20.30 Le canton du
Tessin au Comptoir suisse En direct du Théâ-
tre de Beaulieu : Concert de l'Orchestre de la
Radio-Télévision suisse italienne. 23.00 Jour-
nal de nuit. 23.10 (S) (I) A l' ensei gne des
Journées suisses italiennes. 24.00 Informa
tions. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,

11.00, 12.30, 14.00, 16.00. 18.00. 22.00,
23.00, 24.00, 5.30. Club rie nuit 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda 12.00 La semaine écono-
mique. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi . 14.05 Pages rie Boieldieu , Gou-
nod, Massenet , Halévy et Glasounov. 15.00
Ulrich Beck au Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Musique légère non-stop. 20.30 Consultation
21.30 Causerie. 22.05 Nouvelles du jazz.
23.05 Oldies. 24.00 Club rie nuit.
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16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

A revoir: Le monde en guerre :
5. Barbarossa ,
juin-décembre 1 941

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir

17.20 Sport Bill y
Une sacrée époque

17.45 Téléjournal
17.50 Hollywood

La saga du cinéma
12. Le scandale

18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

Marcel-G. Prêtre raconte :
4, En safari (1 )

19.10 Le dernier mot
Le jeu des lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
Les guérisseurs :
le dernier recours
reportage d'Anne Gaillard

21 .10 Les poneys sauvages
Chroni que des années
1939 à 1969
3. Terres brûlantes
(1960-1961 )
Les destins des amis
s'entrecroisent:
Georges Saval
est journaliste,
Horace , expulsé de Moscou,
voyage en Italie,
Barry a disparu
et Mézières est bien installé
dans le sud de l' Italie

22.45 Téléjournal

23.00 Lauréats
Au Concours
d'exécution musicale
Genève 1 982
L' alto et le piano

Q_____ FRANCE 1

12.00 Flash météo
12.10 Juge Box
12.30 Atout coeur

avec Julien Clerc
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision rég ionale
13.50 Objectif «santé »

Pourquoi se laver les mains
18.00 C' est à vous
18.25 Un vil lage dans les nuages

Pour les enfants
18.50 Histoire d' en rire
19.05 A la une

Tous les jours la nuit
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression
20.00 T F1 actualités

20.35 julien Fontanes,
magistrat
« Cousin Michel »,
scénario de Jean Cosmos
réalisé par Guy-André Lefranc

22.10 Tous les jours la nuit
proposé par Joannick Declers

23.00 Cyclisme
Reflets du Tour de l'Avenir

23.05 T F 1 dernière

15.00 Tom Sawyer
film de James Neilson
Tom et Huck sont des amis
inséparables. En allant enterrer un
minet , pendant la nuit , ils sont
témoins d' un assassinat perpétré
au cimetière

16.15 Un temps pour tout
Thème : Au suivant...

17.15 La TV des téléspectateurs
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C' est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d' accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Organisation professionnelle
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'heure de vérité
pour Valéry Giscard d'Estaing,
ancien président de la
République

21 .40 Les enfants du rock
Spécial rentrée des classes
Des enseignants se mesurent ,
à la rentrée,
à une bande de petits rockers

23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
L'eau , la lumière
et les hommes:
les barrages hydrauliques

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première

Dossier sciente et technique
19.20 Actualités rég ionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme

Ah ! la belle époque (5)
20.00 Les jeux à Béthune

20.35 O'Madiana
film de Constant Gros-Dubois
donné à l' occasion
de la semaine nationale
des Dom/Tom

22.55 Soir 3 dernière
23.25 Agenda 3 culture
23.30 Prélude à la nuit

James Galway. f lût iste,
joue J. -S Bach

rfWvjl SVIZZERA
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18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.20 II lago dei pesci persici
4. La nascita dei pesci persici

18.45 Telegiornale
18.50 Le ruote délia fortuna

14. ed ultime ep isodio
19.1 5 Spécial Comptoir

Il Ticino a Losanna
19.50 II rég ionale
20.15 Telegiornale

20.40 Possession
film di Waris Hussein

22.20 Grande Schermo
L'attualità cinematografica

22.45 Calcio
Coppe europee

24.00 Teleg iornale

rf v̂rl SUISSE
Sr 7̂| ALEMANIQUE

16.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger

16.45 Pour les enfants
Le diable
aux trois cheveux d'or

17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Que se passe-t-i l  à Lyss?
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Vacances en mer
Histoires proposées par
Herbert Reinecker

21 .05 Comme un chien sans maître
film de Pier Paolo Pasolini

21.55 Téléjournal
22.05 Carrousel spécial

Swiss Panorama
22.50 Alphabet

Comment l'homme sut écrire
1. Découverte de la lettre

23.20 Téléjournal

—___________———————
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10.03 Fussball-Europapokal. - 1. Runde.
Hinsp iele. 11.25 Titel , Thesen, Temperamen-
te. 12.10 Bilanz. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 16.10 Tagesschau. 16.15 Tages-
schau. 16.15 Hanna - eine Liebesgeschichte
(3). 16.45 Ôdon - ein Femseh-Vanété -
tisi-Dulp: Àpfel , Balle und Unsinn im Sinn.
17.00 Die Abenteuer von Tom Sawyer und
Huckleberry Finn (3) - Die Veriobung
17.25 Klamottenkiste. 17.40 Streithahne
Zeichentrickfilm. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Kennen Sie den ? Ko-
chratsel. 18.45 Sonnenpferde - Die Jahr-
hundertfeier - 1930. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau - Anschl.: Der 7. Sinn.
20.1 8 Pro und contra. 21.00 Ràtselflug (5) -
Die Jagd mit dem Hubschrauber . 22.00 Da-
menwahl - Beitrag des schwedischen Fern-
sehens - Ausgezeichnet mit de Silbernen
Rose von Montreux 1981 . 22.30 Tages-
themen. 23.00 Das Zeugnis des Josel
Càapski - Film von Lore Ditzen. 23.45 Ta-
gesschau.

^p ALLEMAGNE 2

10.03 Fussball-Europapokal, 1 Runde.
Hinspiele. 11 .25 Titel . Thesen. Tempeia-
mente. 12.10 Bilanz. 12.55 Presseschau
13.00 Heute. 15.57 ZDF - Ihr Programm .
16.00 Heute. 16.04 Stationen des Kolonia-
lismus. Sendereihe - Entdecker und Er-
oberer in Asien. 16.35 Immer Arger mit
Pop - Spass fur Spassvdgel. 17.00 Heute.
17.08 Tele-lllustrierte. 17.50 Drei sind einer
zuviel. - Herrn Lehrers erster Schultag.
18.57 ZDF-lhr Programm. 19.00 Heute.
19.30 «Nimm mich mit , Kapt 'n James , auf
die Reise»-  Von Ihnen ausgewahlt: Die
schônsten Seemannslieder - Es spielt das
orchester James Last. 21.00 Heute-Jour-
nal . 21.20 Kennzeichen D - Deutsches aus
ost und West. 22.05 Das kleine Fernseh-
spiel - Studioprogramm : - Stationen -
Régie: Robert Wilson . 23 05 Musik-Por-
t ra t :  Luciano Pavarotti - Konig des hohen
C. 23 50 Heute.

<0)| AUTRICHE !

9.00 Nachrichten . 9.05 Am, dam, des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Sachunter-
richt : Der sichere Schulweg. 10.15 Schul-
fernsehen : Feuer und Licht. 10.30 Die Ka-
meliendame - Amerik. Spielfilm - Rég ie:
George Cukor . 12.15 Seniorenclub. 1300
Mittagsredaktion. 17 .00 Am, dam, des.
17.25 Schau genau. 17 .30 Funf Freunde. -
Funf Freunde im Nebel . 17.55 Betthupferl .
18.00 Haferlgucker - Franz Zodl kocht mit
Kindern. 18.30 Wir . 19.00 Osterreichbild.
1 9.30 Zeit im Bild. 20.15 Skag (4) - Wilder
Streik. 21 00 HFK prasentiert : Austrian Air-
lines. 21.45 Abendsport. 22.35 Nach
nchten .

/a =̂— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.1 5 Antiope reprise
12.00 Flash météo
12.05 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Julien

4. Pierre Morel
poursuit son combat
contre la mairie
et le promoteur

14.00 Aujourd'hui la vie
Quels Français êtes-vous?

Temps présent
Les guérisseurs
Suisse romande: 20 h 05

Dernier-né de la collaboration entre
« Temps présent» et FR 3, ce reportage
signé Anne Gaillard et Pierre le Herle. La
bouillante journaliste s 'est élancée sur la
trace de ces hommes et de ces femmes
qui, aux quatre coins de l 'Europe, propo-
sent de soulager les maux de leurs sem-
blables par des moyens que ne reconnaît
pas la médecine officielle. Tout le monde
connaît les rebouteux; il y a aussi les
magnétiseurs, les guérisseurs; et puis
des personnages plus inquiétants, qui
font commerce de désenvoùtement ou
autres pratiques plus ou moins satani-
ques.

julien Fontanes
magistrat
« Cousin Michel »
T F 1 : 20 h 35

Le juge des Peines qui s 'occupe de
Michel Courban a un accident. C'est
donc son ami, Julien Fontanes qui va
s 'occuper du prisonnier pendant les trois
jours de permission qui doivent lui per-
mettre de passer en conciliation de di-
vorce et de retro uver du trava il. Or il va
se passer certa ins événements qui vont
changer le cours de la vie de Michel
Courban. Il sera même soupçonné de
meurtre et Fontanes, qui avait pris le
prisonnier en amitié, va douter lui même
de l 'innocence de Michel Courban. «La
vérité, c 'est que je suis comme les autres,
comme tout le monde, dès qu 'un homme
a connu la prison, c 'est un suspect a vie.
je ne lui ai laissé aucune chance, je l 'ai
condamné sans l 'entendre ».

ECRITEAUX |
en vente
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Roland Magdane
Un grand comique français
Suisse romande: 20 h 05

Roland Magdane. comique français, ra-
conte des histoires de nouilles.

Magdane. vous connaissez ? Non.
c 'est pas le gros en salopettes qui dit
toujours «Y'a un mec»...

Non. c 'est pas non plus celui qui a
l 'accent pied-noir. Magdane, c 'est ce-
lui ... voilà, vous y êtes : c 'est celui qui
raconte ces histoires de nouilles trop
longues et de molaires branlantes. Com-
me quoi, une fois qu 'on l 'a entendu, on
ne peut plus oublier. Il y a même des
spectateurs qui ont renoncé aux nouilles
pour le restant de leurs jours. ,

Mais blague à part, Magdane. c 'est
aussi autre chose. Vous avez déjà enten-
du « Pinocchio » ? Ou ce monument puis-
samment naturaliste intitulé « La tarte aux
pruneaux»? Dites, c 'est pas quand il ob-
serve ses contemporains, quand il baisse
son registre d'un ton et abandonne le
paroxysme qu 'il est au mieux de sa for-
me? On peut aussi l 'aimer quand il laisse
éclater son désespoir.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3 6.00 In-

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à:
7.00 et 8.00 Informations. 8.58 Minute œcu-
ménique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre. 10.00 Portes ouvertes sur... la
formation professionnelle. 10.30 (S) La musi-
que et les jours. 12.00 (S) Table d'écoute,
avec à: 12.40 env. Accordez nos violons.
12.55 Les concerts du jour . 13.00 Journal de
13 heures. 13.30 (S) Alternances. 14.00 La vie
qui va... 15.00 (S) Suisse musique. 17.00 In-
formations. 17.05 Empreintes : Les livres.
18.00 (S) Jazz line 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Por-
tes ouvertes sur... la formation professionnelle
(2™ diffusion). 20.00 Informations 20.02 (S)
Le concert du mercredi: Au Concours interna-
tional d'exécution musicale de Genève 1982.
22.00 env. Après concert... 22.30 Journal de
nuit. 22.40 (S) Musique en Suisse romande.
24-00 Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations: 5.30. 6.00. 6.30. 7.00. 8.00,

9.00, 11.00, 12.30. 14.00. 16.00. 18.00.
22.00. 23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit 6.00
Bonjour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les con-
sommateurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Musique légère.
15.00 Notes et notices 16.05 Pour les aînés.
17.00 Tandem. 18.30 Sports 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Orch. radio-symph. de Bâle: Carna-
val, Ouverture de Concerto extr. du Cycle « INa-
tur, Leben, Liebe». Dvorak (dir. M. Turnovs-
ky) : Kikimora, Poème musical. Liadov (dir. R.
Muller-Lampertz) : Vysehrad. N° 1 extr. de
Mein Vaterland, Cycle de poèmes symph.,
Smetana (dir. J-M. Auberson): Rhapsodie
roumaine N° 1, Enescu (dir. R. Muller-Lam-
pertz): Halka, ouv., Moniuszko (dir . J-M. Au-
berson). 20.30 Direct. 21.30 Pour les consom-
mateurs. 22.05 Music-Box. 24.00 Club de
nuit.

UÛ ISUISSE 1
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14.55 Point de mire
15.05 Vision 2

A revoir: Escapades.
avec Pierre Lang -
Jardins divers, nouvelle émission
de Bernard Pichon

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir

17.20 Ça roule pour vous
Le magazine des jeunes
Proposé par Laurence Siegrist

17.45 Téléjournal
17.50 Hollywood

La saga du cinéma
11 . Effets lumière

18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

Marcel G. Prêtre raconte :
La chasse au lion (3)

19.10 Le dernier mot
Le jeu des lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Roland Magdane
Le célèbre comique français
filmé sur scène
et dans les coulisses
lors de son dernier show à Paris

21.05 TéléScope
Le magazine scientif i que
présenté par Catherine Noyer

22.05 Regards catholiques
Une cure en roulotte.
ou un aumônier
chez les forains
et les gens du cirque

22.35 Téléjournal
22.50 Lauréat à Genève

du concours d'alto
23.05 Football

Coupes d'Europe 1e' tour

"OU FRANCE 1

12.00 Flash météo
12.10 Juge Box
12.30 Atout cœur
13.00 T F 1 actualités
13.35 Un métier pour demain
13.55 Mer-cre-dis-moi-tout

L'après-midi des jeunes :
Dessins animés -
Divers - Les animaux

15.45 Jouer le jeu de la santé
Enigme N° 1

15.50 Les pieds au mur
Magazine pour les plus grands

17.50 De la friture dans les lunettes
avec Adrénaline Buziness

18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d' en rire
19.05 A la une

Côté décor
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

L'Alcazar de J.-M. Rivière
20.00 T F 1 actualités
20.35 Conflits

« Se défendre chaque jour »,
émission qui montre
combien la France
est devenue vulnérable

21.35 Une parcelle
d'âme
Jacques Helman propose :
Jean-Claude Casadessus.
portrait d'un musicien
et du chef de l'Orchestre
philharmonique de Lille

22.30 Charmes de Paris
« Le commis-boucher
de Montorgueil»,
de J. Bonsuge

23.05 T F1 dernière

20.35 Opération charme
d' après Paul King
réalisé par John Askin
Une histoire qui se passe
pendant la guerre en 1 942.
Une histoire de sous-marin
doté d'un équi page
plutôt bizarre. Un sous-marin
qui se transformera
en bonbon bien rose...

22.10 Les jours de notre vie
L'hémophilie ,
une véritable infirmité
et , en plus, inguérissable.
Attention aux blessures :
elles ne se ferment plus

23.05 Antenne 2 dernière

i _— i i
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12.00 Flash météo
12.05 L' académie des 9

Un nouveau jeu
12.45 Antenne 2 première
13.35 Stade 2
13.50 Julien

3. Condamné par la maladie,
Rochemonteil
charge un détective privé
de retrouver l'enfant
qu'il a eu avec Jocelyne

14.00 Carnets de l' aventure
Expédition Alcanadre,
un canyon descendu
intégralement mais difficilement

14.30 Goldorak
Nouveaux maîtres des ténèbres

15.05 Récré Antenne 2
L'après-midi des jeunes

17.10 Platine 45
Les nouveaux disques

17.45 Terre des bêtes
Spécial cinéma animalier pour
les Rencontres internationales
de Royan

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

<§> FRANCE 3 

18.30 F R 3 jeunesse
Le Tour du monde en 42 jours

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première

Dossier social-économie
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux à Béthune

20,35 L'amie étranger
2™ de la série
réalisé par Patrick Jamain
(De bien étranges affaires)

21 .35 Le pasteur et la vanille
Emission tournée en Polynésie
dans une communauté
ayant un pasteur protestant

22.25 Soir 3 dernière
22.55 Prélude à la nuit

Musique de César Franck

r̂ vy! SVIZZERAS /̂hTAMANA 
18.00 Per la gioventù

Programma estivi
18.05 La terra dei Lapponi

5. episodio
18.45 Telegiornale
18.50 Le ruote délia fortuna (13)
19.15 Agenda 82/83

Quindicinale culturale
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Yves Montand
hier et aujourd'hui
Spectacle présenté
à Montreux en 1980

21.45 Mercoledi sport
Calcio: Coppe europee

23.20 Telegiornale

rfUrv,! SUISSESP 7̂| ALEMANIQUE

17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Deux émissions à Bùren a/Aare
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Radioscopie

Magazine médecine et santé

21.05 Elvis Presley
Aloa from Hawaï
Show enreg istré en 1 973
à l' International Center
d'Honolulu

Elvis Presley. le dieu Elvis , pour ses mil-
liers de fan 's américains était encore
présentable en 1973. à Honolulu.

(Photo DRS)

22.05 Téléjournal
22.15 Mercredi sport

Coupes d'Europe de football
23.15 Téléjournal

(§> ALLEMAGNE 1

10.03 Ein Abend mit George Thomalla.
10.50 Atomkraft - Nem dankel Atomkraft -
Ja bitte ! 11.35 Mosaik. 12.10 Monitor.
1 2.55 Presseschau. 1 3 00 Heute. 1 6.1 0 Ta-
gesschau. 16.15 Der heilige Berg - Film
von Reinhold Messner. 17.00 Alpha 5 -
Computer-Spiel Show. 17.25 Da schau
her l - Sendung fur Neugierige. 17.50 Ta-
gesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Die
vom Club - Mami làsst grussen. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Die Schraiers -
Trennungen. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Stern ohne Himmel -
Fernsehfilm von Leonie Ossowski - Rég ie:
Ottokar Ruoze. 21.45 Titel, Thesen, Tempe-
ramente. Kulturmagazin. 22.30 Tages-
themen.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.03 Ein Abend mit George Thomalla -
Der Boxeraufstand. 10.50 Atomkraft -
Nein danke l Atomkraft - Ja bitte l 11.35
Mosaik . 12.10 Monitor. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 15.57 ZDF - Ihr Programm.
16.00 Heute. 16.04 Stationen des Kolonia-
lismus. Sendereihe - Entdecker und Er-
oberer Lateinamerika. 16.35 Die verlorenen
Insein - Jasons Befreiung. 17.00 Heute.
17.08 Tele-lllustrierte. 18.05 Raumschiff
Enterprise - Das Spinnennetz. 18.57 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Der int.
Jugendfilm: Auf dem Weg nach Holly-
wood - USA - 1980 - Régie: Robert
Mandel. 20.1 5 Bilanz. Aus dem Wirtschafts-
leben. 21.00 Heute-Journal . 21 .20 Mitt-
wochslotto - 7 aus 38. 21.25 Die Strassen
von San Francisco - Das unheimliche
Haus. 22.10 Tips fur Verbraucher: Heizko-
stenverteiler/Heizkostenrechnung. 22.15
Wir sind nicht die Steuerleute der Kirche. -
Joseph Kardinal Ratzinger im Gesprach mit
Michaël Albus. 22.45 Sport aktuell - Fuss-
ball-Europapokal, 1. Runde, Hinspiele. 0.15
Heute.

¦ "" " i i
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9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit
der Maus. 9.35 Franzôsisch (2). 10.05
Schulfernsehen: Das ist Paris. 10.35 Bett-
geflùster - Amerik. Spielfilm - Régie:
Michaël Gordon. 12 15 Prisma. 13.00 Mit-
tagsredaktion. 17 00 Der gefangene Kônig.
17.30 Pinocchio. 17.55 Betthup ferl. 18.00
Polizeiinspektion 1. - Der nàchtliche Gast.
18.30 Wir. 18.49 Belangsendung der
OeVP. 19.00 Osterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20 15 Die Gruft mit dem Ratsel-
schloss - Deutscher Spielfilm nach Edgar
Wallace - Régie: F. J. Gottlieb. 21.40
Sport. 21.55 Nachrichten.

I _ . |  RADIO ]
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30 Stop-service à
10.00 14.00. 15.00 et 16.00 (Tél. 021 ou 022
- 21.75 77).Promotion à 7.58 , 8.58 . 12.27,
16.58. 18.58. 19.58 et 22.28 0.00-6.00 Re-
lais de Couleur 3 6.00 Journal du matin, avec
à 6.00, 7.00. 8.00 Editions principales 6.30
Journal rég ionale. 6.35 Journal des sports.
6.55 Minute œcuménique. 7.30 Rappel des
titres + Billet d'actualité. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.30 Magazine «Vie prati-
que» et Mémento de spectacles et des con-
certs. 9.05 Saute-mouion (voir lundi). 10.30
L'oreille fine, concours organisé avec la colla-
boration des quotidiens romands. Indice:
Dustin Hoffmann. 12.20 Un cheveu sur la
soupe 12.25 Communiqués. 12.30 Journal de
midi, avec à. 12.45 env. Magazine d'actualité.
13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05 Jour-
nal du soir, avec à: 18.15 Actualités régiona-
les. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env Les dos-
siers de l'actualité + Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.20 Au clair de la une. avec à: 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Semaine
Tchékhov: Tragique malgré lui 23.00 Blues in
the night. 24.05-6.00 Relais de Couleur 3.



Années suisses
de Stravinski
film de Jean-Pierre Moulin
Suisse romande: 21 h 00

Stravinski (Arnold Walter) et Ramuz
(Gérard Darmend) personnages clés du
film. (Photo TVR)

Cette année marque le centième anni-
versaire de la naissance de Stravinski. La
Télévision romande rend hommage au
génia l compositeur dans quatre éditions
successives de «Dimanche soir». Au-
jourd 'hui, un film inédit de Jean-Pierre
Moulin et Jean Bovon retraçant la pério-
de «suisse» du père de « Petrouchka» et
sa rencontre avec Ramuz; les 19, 26 sep -
tembre et 3 octobre, trois films anglais de
Tony Palmer proposant une biographie
complète du musicien.

La très improbable rencontre de
l'aristocrate et du paysan :

Les dieux de la création ont parfois de
ces facéties ! Dans le très beau scénario
de Jean-Pierre Moulin, Ernest Ansermet
dit à Stravinski: «Permettez que je vous
présente un écrivain de chez nous». Ré-
ponse du musicien: «J'ai horreur des
écrivains de chez nous... »

De fait, rien ne destinait Stravinski et
Ramuz à se rencontrer . D'un côté, une
espèce de prince russe , aristocrate jus -
que dans ses extravagances; lorsque la
guerre le cloue en Suisse, Stravinski a
déjà composé «L'Oiseau de feu», «Pe -
trouchka », «Le Sacre du printemps»;
pour cette dernière œuvre, â Paris, on a
cassé les fauteuils : gloire et scandale ont
couronné un jeune géant de 34 ans. En
face de lui. Ramuz le pur . Ramuz l'isolé,
ancré dans son terroir et pourtant univer-
sel. ..

C'est lui, cependant, qui saura appri-
voiser le compositeur, dont le séjour hel-
vétique sera marqué du sceau de deux
amitiés profondes : celle de Ramuz et cel-
le d 'Ansermet . cet autre grand Vaudois.

I _ . I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 22.00
et 23.00). et à 12.30 et 22.30 0.00-6.00
Relais de Couleur 3. 6.00 Radio-évasion , avec
à: 6.00. 7.00. 8.00 Editions principales. 8.15
Mémento des spectacles et des concerts. 9.00
La radio buissonnière 12.00 Les mordus de
l'accordéon , avec à: 12.25 Appels urgents.
12.30 Journal du week-end. 12.45 env La
radio buissonnière (suite). 14.00 Le chef vous
propose... 14.45 Tutti tempi. 16.00 Divertisse-
ment à deux voix. 18.00 Journal du week-end .
avec à: 18.15 Sports. 18.30 Allô Colette l
21 .05 Eni gmes et aventures: Le retour du fils ,
de Pierre Siniac. 22.00 Dimanche la vie. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Dimanche la vie (2).
23.00 Jazz me blues. 24.00-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

( + ) Schubertiade en direct d'Estavay er-le-Lac.
23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. 7.00

RSR 2 présente... 7.05 Sonnez les matines.
8.00 Informations. 8.15 A la gloire de l'orgu e.
8.45 ( + ) Messe. 10.00 ( + ) Culte protestant.
13.00 (+) Formule2. 13.30 ( + ) (S) Schuber-
tiades. 19.50 Novitads. 20.00 Informations.
20.05 (S) En attendant le concert... 20.30 (S)
Soirée musicale interrég ionale: Semaines in-
ternationales de musique de Lucerne: Concert
de l'Orchestre symphonique de la Radio bava-
roise, dir. R. Kubelik. 22.15 env. Musique pour
une fin de soirée... 23.00 Informations.
23.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations 6.00. 7.00. 8.00. 9.00. 11.00.
12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 5.30 Club de nuit. 7.05 Musique légè-
re. 10.00 En personne. 11.05 Politique interna-
tional . 11.30 Musique populaire. 12.1 5 Félici-
tations. 12.45 Kiosque à musique. 14.05 Théâ-
tre. 15.20 Musique populaire. 16.05 Sport et
musique. 18.05 Musique légère. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.00 Hit parade. 20.00 Ca-
baret-forum Salzburg 1982. 21 .00 Doppel-
punkt. 22.05 Musique dans la nuit. 24.00 Club
de nuit.
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10.20 Follow me (23)
10.35 Taizé 82

Une communauté toujours bien
vivante !

11.10 Ritournelles
Musique populaire

11.30 Table ouverte
12.45 Dessins animés

USA et tchèque
13.00 Téléjournal
13.05 Winnetou

2. Duels
13.55 Spéléologie , aventure

moderne
Reportage de Gérald Favre
L'exploration du monde
souterrain
est passionnante
et loin d'être monotone

14.50 Les chats noirs
film de la prévention
routière , campagne 82.
Thème : « Adapter sa vitesse »

15.15 Dimanche sports
En alternance :
Automobilisme
Grand Prix d'Italie
Athlétisme à Athènes
Champ ionnats d'Europe -__

18.30 Dimanche sports
Les résultats

19.10 Sous la loupe
Nicki Lauda:
A grands et petits pas !

19.30 Téléjournal
20.00 Duel à cache-cache

8"'" de finale opposant deux
candidats sur le thème. Rome

21.00 Années suisses
de Stravinski
Ramuz-Stravinski :
le hasard qui les approcha ,
ensuite les sépara...
film de Jean-Pierre Moulin

21.50 Téléjournal

22.05 Tennis aux USA
Finale simple messieurs
à Flushing Meadow

&j FRANCE 1

9.15 A bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 L'aventure des plantes

1 3. Un face-à-face au sommet :
L'homme et l'orchidée

12.30 Cérémonie des déportés
en direct de Jérusalem

13.00 T F 1 actualités
13.20 La clé sous le paillasson

L'après-midi dans la maison
de T F 1 avec beaucoup d'invités

15.25 Sports dimanche
Athlétisme à Athènes -
Tiercé à Longchamps -
Automobilisme . Grand Prix
d'Italie -
Athlétisme à Athènes

18.00 La clé sous le paillasson
18.10 Pour l'amour du risque

Mort d'un peintre
19.00 La clé sous le paillasson

Au revoir et à bientôt
19.30 Animaux du monde

Le miroir aux oiseaux
20.00 T F 1 actualités

20.35 Bête
mais discipliné
film de Claude Zidi
Un jeune soldat qui fait son école
dans la marine, au lieu de sortir
avec Sylvie, est retenu pour
accompagner un professeur ,
inventeur d'un gaz dangereux

22.15 T F 1 dernière

22.25 Tennis aux USA
Finale Messieurs
à Flushing Meadow

j ^' FRANCE 2 ~\

11.40 Parlons ang lais
12.00 Platine 45

Les nouveaux disques
12.45 Antenne 2 première
13.20 Bugs Bunny superstar

Les aventures du plus célèbre
lapin du monde

14.50 Cirques du monde
Les fous du cirque

15.50 Botani ques
Dernière émission

16.20 Le Muppet Show
16.50 Le journal
17.50 La chasse aux trésors

Aventures à Venise
18.50 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Jeux sans frontières 82

Finale à Urbino (I)
Pour la France : Foix

22.00 Le Lys
d'après Honoré de Balzac
proposé par Gonzague Saint-Bus
Publié en 1835, le « Lys dans la
vallée » est la première étude sur
« Les scènes de la vie de
province» écrites par Balzac.
C' est une histoire
d'un romantisme absolu et fou

22.50 Parade du jazz
Slam Majot and friends

23.20 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

13.00 Les jeux du dimanche
à Aurillac

14.00 Rocambole
d'après Ponson du Terrai!
«Sir Will iam»
réalisé par Jean-Pierre Decourt

15.00 Ouvert le dimanche
Voix publique - Musique
Littérature

18.00 Flash 3
Magazine de la photo

18.45 L'écho des bananes
19.40 Spécial Dom/Tom
20.00 Bizarre..bizarre..

1 . Le Tastevin
20.35 L'homme et la musique

7. Le connu et l'inconnu
21.35 Court métrage français
22.00 Soir 3 dernière

22.30 Madame de...
film de Max Ophùls
d'après Louise de Vilmorin

00.05 Prélude à la nuit
Alain Kremski joue Debussy

cfUrv?! SVIZZERASrW| ITALIANA 

13.30 Teleg iornale
13.35 Un'ora per voi
14.35 A Buochs

Festa internazionale
dei costumi

15.15 Automobilismo
Gran Premio d'Italia

17.10 Atletica a Atene
Campioni europei

18.30 Settegiorni
19.00 Teleg iornale
1 9.05 La parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica
19.40 Intermezzo
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale

20.35 I diamanti
del présidente
di Jean-Michel Charlier (1 )
Regia di Claude Boissol

21 .40 La domenica sportiva
22.00 Telegiornale
22.10 Tennis a New-York

Finale a Flushing Meadow
24.00 Telegiornale

lSr _̂7l ALÉMANIQUE l

9.00 TV culturelle
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Le chemin de l'Atlantide

Voyage d' aventures
en 1 3 épisodes
d'après Johanna von Koczians

14,50 FERA Zurich 82
Grand Prix du folklore

15.15 Automobile
Grand Prix d' Italie

16.00 Athlétisme à Athènes
Championnats d'Europe
TV suisse romande
pour les deux émissions

15.40 Un arbre
Documentaire

16.1 5 Svizra romontscha
17.00 Le sport du jour
17.50 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et op inions
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche

20.00 Pirates
des Caraïbes
film de Cecil B. de Mille

22.00 Téléjournal
22.10 Les nouveaux films
22.20 Tennis aux USA

Finale messieurs
à Flushing Meadow

01 .00 Téléjournal

(3) ALLEMAGNE 1
9.30 Vorschau auf das Programm der

Woche. 10 00 Tausend Jahre Byzanz -
Mosaiken und Fresken als Zeugen der
Geschichte. 10.30 Antiquitàten-(Ver)Fuh-
rer (6) 10 45 Der Pferdeohrenkôni g. 11.15
Ein Stuck von Euch - Filme aus dem Auto-
renwettbewerb. 12.00 Der int Frùhschop-
pen - Mit 6 Journalisten aus 5 Landern.
12.45 Tagesschau. 13.15 Geheimnisvolles ,
wunderbares Leben (3) - Film von Gérald
Calderon. 1 3 40 Magazin der Woche. 1 4 55
Ein Platz an der Sonne. 1 5.00 Null ist Sp it-
ze (5) - Ein Gluck kommt selten allein.
15 30 Jérusalem, Jérusalem (1) - 3teil .
Fernsehspiel von Berengar Pfahl . 17.00
Lord Peter Wimsey - Diskrete Zeugen (5).
17.45 Bilderratsel. Ratespiel. 18.30 Tages-
schau. 18.33 Die Sportschau. 19.15 Wir
ùber uns. 19 20 Weltspiegel. 20.00 Tages-
schau 20 15 Mein Moskau - Erinnerungen
an eine Stadt. Von Kalus Bednarz. 21 .00
Hundert Meisterwerke - Vincent van Gog h-
Caféterasse bei Nacht. 21.10 Das Traum-
haus - Film von Ulrich Schamoni. 23.00
Tagesschau. 23.05 ARD-Sport extra - Flus-
hing Meadow : Int. Tennis-Meisterschaften
der USA - Endsp iel Herren-Einzel.

<̂ P ALLEMAGNE 2
9 15 Ev Gottendienst aus Gadow. 10.00

ZDF - Ihr Programm. 10.30 ZDF-Matinee.
12.45 Freizeit. 13.15 GG Chronik der Wo-
che/ 'Fragen zur Zeit. 13.40 Gewissenskon-
flikte im Beruf - Macht und Menschen-
recht (Richter). 14.10 Ein Junge aus Nor-
wegen (11) - Mathis und seine Freundin
Karma. 14.45 Danke schôn . Aktion Sorgen-
kind berichtet. 14.55 Tatsachen - In un-
seiem Umwelt beobachtet. 15.25 Konigin
einer Nacht - Musik. Lustsp iel - Régie:
Wolf gang Schleif. 17.02 Die Sport-Repor-
tage. 18.00 Tagebuch. Aus der ev . Welt.
18.15 Rauchende Coïts - Festus als Gros-
sunternehmer . 18.58 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.10 Bonner Perspektiven.
19.30 Querschnitte - Vor dem Menschen
stirbt der Wald. 20.15 Die Kartause von
Parma (3) - 6teil. Film nach dem Roman
von Stendhal . 21 .10 Heute/S port am Sonn-
tag. 21.25 Lysistrate - Komôdie von Aristo-
phanes. 22.45 J. Brahms : Konzert fur Kla-
vier und Orchester Nr. 1 d-Moll op. 15 -
Radio-Symp honie-Orchester Berlin. 23.40
Heute.

<0) AUTRICHE 1
11.00 Pressestunde. 12.30 Visuelle Bil-

dung (2). 15.15 Kottan ermittelt - Die Be-
fôrderung. 16.45 Die Zirkusmaus. 17.15
Nils Holgersson. 17.40 Helmi. Verkehrs-
ratgeber fur Kinder. 17.45 Seniorenclub -
Rendez-vous fur Junggebliebene. 18.30
Rendez-vous mit Tier und Mensch. 19.00
Osterreichbild am Sonntag. 19.25 Christ in
der Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport.
20.15 S'Nullerl - Volksstuck mit Gesang in
funf Aufzùgen. 22.15 Schalom - Rabbmer
P. Ch. Eisenberg spricht zum judischen
Neuhahrsfest. 22.20 Sport - Athen : Leich-
tathletik-EM. 0.00 Nachrichen.



Le désert des Tortures
film de Valerio Zurlini
Suisse romande: 20 h 05

L 'adaptation du livre de Dino Buzzati a
tenté beaucoup de réalisateurs célèbres ,
Bertucelli , Schoendoerffer . Antonioni .
entre autres. Pourtant, c 'est à Valerio Zur-
lini que le producteur Jacques Perrin , qui
en détenait les droits d'adaptation, a
confié la réalisation du «Désert des Tar-
tares», réservant par la même occasion
un très beau rôle à Jacques Perrin ... co-
médien I La mise en scène de Valerio
Zurlini , connu pour des films tels que
«La fille à la valise». «Le professeur» ou
«Chronique familiale », séduit par sa sé-
rénité , évitant toute emphase ou grandi-
loquence. Zurlini a très bien su restituer
Tinlemporalitè de l 'œuvre de Buzzati.

Les ringards
film de Robert Pouret
F R 3: 20 h 35

Aldo. Chariot et Jeannot sont trois pe-
tits truands minables. Le premier est offi-
ciellement professeur de danse, le se-
cond organise des combats de boxe tru-
qués et le troisième, l'intellectuel, joue le
rôle du cerveau de la bande. Depuis
quelque temps, les trois larrons sont sur-
veillés par le commissaire divisionnaire
Carmiche et son adjoint Benoît , qui sont
persuadés que le trio prépare un gros
coup

En effet. Jeannot a prévu un hold - up :
en juillet , doit avoir lieu une course auto-
mobile au Castelle t el il sera facile d'atta -
quer le fourgon transportant la recette.
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30 Stop service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tel 021 ou
022 - 21 75 77 ) Promotion à 7.58 , 8.58.
12 27. 16 58, 18 58, 19 58. 22.28 0.00-6.00
Relais de Couleur 3 6.00 Journal du matin ,
avec à 6.00, 7.00 , 8.00 Editions principales:
6.30 Journal régional 6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique 7.30 Rappel des
titres ' Billet d' actualité 8.10 Revue de la
presse roman de 8.30 Magazine « Vie prati-
que» et Mémento des spectacles et des con-
certs 9.05 Saute-mouton , avec à 9.10 Curri-
culum-vitae 9.20 La Musardise 9.50 Les dix
heures 10.10 Itinéraire 10.30 L'oreille fine ,
concours organis é avec la collaboration des
quoti diens ramands. Indice Rugby 10.45
Regards 11.40 Pour les enfants 11.50 Le
peut mouton noir 12.20 Lundi . l' autre écou-
te 12.25 Communiqués 12.30 Journal de
midi, avec à: 12.45 env Magazine d' actua lité
13.30 Avec le temps , avec à: 13.30 Saltim-
banques 13.40 Les histoires de l'Histoire.
14 05 Les déménageurs de pianos 15.05 Es-
pace libre 16.05 Les coudes sur la table
17 05 Subjectif. 18.05 Journal du soir , avec â:
18.15 Actualités régionales 18.25 Sports
18 30 Le Petit Alcazar 19.00 Titres de l 'actua-
lité. 19.05 env Les dossiers de l'actualit é *
Revue de la presse suisse alémanique 19.30
Le Petit Alcazar (suite) 20.02 Au clair de la
une, avec à 22.30 Journal de nuit 22.40 Petit
théâtre de nuit Semaine Tchékhov Les Mé-
faits du labac 22.55 Blues in the night
24.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00

Informations 6.05 (S) 6/9 avec vous , avec à .
7.00 el 8.00 Informations 8.58 Minute œcu-
ménique 9.00 Informations 9.05 Le temps
d'appren dre 10.00 Portes ouvertres sur...
l école 10.30 (S) La musique et les |ours.
12.00 (S) Table d'écoute, avec à. 12.40 env.
Accordez nos violons 12.55 Les concerts du
jour . 13.00 Journal de 13 heures 13.30 (S)
Alternances. 14.00 La vie qui va. 15.00 (S)
Suisse-musique 17.00 Informations. 17.05
Empreintes: Des arts et des hommes. 18.00
(S) Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera 19.20 Novitads 19.30 Portes ouver-
tes sur. l école (2mG diffusion). 20.00 Infor-
mations 20.02 (S) L'oreille du monde , avec à:
20.20 Prélude. 20.30 Prélude 20.30 Saison
internationale des concerts de TUER Concert
de l'Ensemble vocal et instrumental A Sei
Voci. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Postlude.
24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf ; 5.30. 6.00 6.30 7.00. 8 00. 9 00

11 00. 12.30. 14 00 16.00. 18 00 22.00.
23.00 , 24.00, 5.30. Club de nuit 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda 12.00 L agriculture et ses
problèmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Pages de Schroder , Friml ,
Waldteufel , Gilbert, Kalman, Kunneke , Ray-
mond et Stolz 15.00 Disques champêtres.
16.05 Big Band DRS 17.00 Tandem 18.30
Sport 18.45 Actualités 19.30 Disque de l'au-
diteur 21.30 Politique iniernauonale 22.05
Folk 23.05 Une petite musique de nuit 24.00
Club de nuit
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12.30 Tennis aux USA
Finale simple messieurs
à Flashing Meadow

15.00 Point de mire
15.10 Vision 2

A revoir: Dimanche sports -
Sous la loupe : Nicki Lauda .
à grands et petits pas -
Le monde en guerre :
mai 1940-1941

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Bouba

3. Le pacte secret
17.45 Téléjournal
17.50 Hollywood

La saga du cinéma:
9. En route vers l'Ouest

18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

Marcel G. Prêtre raconte:
1. La chasse au lion (1 )

19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal

20.05 Le désert
des Tortures
film de Valerio Zurlin
d' après Dino Buzzati

L excellent Jacques Perrin dans le rôle
du lieutenant Jean-Baptiste Drogo.

(Photo TVR)

22.20 Téléjournal

22.35 Lauréat
Au Concours d'exécution
musicale Genève 82
Lauréat de percussion

22.50 L'antenne est à vous
Le Corps de musique d'élite
de Genève

Qjj-l FRANCE 1

12.00 Météo première
12.10 Juge Box

12.30 Atout cœur
Nouvelle émission
présentée par Patrick Sabatier

13.00 T F 1 actualités
13.35 Portes ouvertes
13.50 Les après-midi de T F 1
14.10 Escale à Tahiti

film de John Newland
15.45 Les après-midi de T F 1
17.00 Parole d'homme

Arthur Rimbaud
17.30 Rendez-vous au Club

Collection haute couture
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Nouvelle émission
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités rég ionales
19.45 S'il vous plaît

Le Vieux Colombier
20.00 T F 1 actualités

20.35 L'odyssée du tutur
Les frères Bogdanoff proposent:
D'où vient la vie , où va la vie?
Emission composée
de trois volets principaux
suivis d' un film de fiction
sur le thème
de la création hybride

21.35 Au nom de la race
Film-documentaire

23.10 Cyclisme
Reflets du Tour de l'Avenir

23.15 T F 1 dernière

^—I FRANCE 2

12.00 Flash météo
12.05 L'académie des 9

Un nouveau jeu présenté
par Jean-Pierre Foucault

12.45 Antenne 2 première
13.35 Cette semaine sur l'A 2
13.50 Julien

Scénario de Patrick Hunt
réalisé par Emmanuel Fonlladosa

14.00 Aujourd'hui la vie
Un jour avec Alain Decaux

15.05 L'échange (3)
15,55 Le Lys

Reprise du dimanche
1 2 septembre

16.450 La femme
que j'aime
film de Paul Wendkos
Romancée, la vie de celui qui
abandonna le trône d'Ang leterre
pour vivre son bonheur
avec Wall y Simpson

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
1 9.10- D'accord , pas d'accord
19.20 Actualités rég ionales
19.45 Le théâtre de Bouvard

Nouvelle émission
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La flûte
enchantée
Opéra de W. -A. Mozart
en version ballet ,
chorégraphie de Maurice Béjart
Ballet du XX" siècle ,
solistes renommés (Wunderlich ,
Fischer-Dieskau . Roberta Peters ,
Evelyn Lear , etc.)
Orchestre philharmonique
de Berlin
Direction : Karl Bohm

23.10 Antenne 2 dernière
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18.30 F R Sjeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision rég ionale
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux à Béthune

20.35 Les ringards
film de Robert Pouret
Nous y trouvons Mireille Darc
et Julien Guiomar
dans des aventures amusantes
et pleines de suspens

22.10 Soir 3 dernière
22.40 Thalassa

Le magazine de la mer:
- Deux coques dans le vent
- L'hebdomadaire de la mer

23.10 Musi-Club
L'Ensemble La Follia
joue Bocchenni

rfbvrl SVIZZERA
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18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.10 Nella terra dei Lapponi (13)
18.45 Telegiornale
18.50 Nord délia Finlandia

Mandriano di renne
19.15 Obiettivo sport
19.50 II rég ionale
20.15 Telegiornale
20.40 Storia délia medicina

di Jean-Paul Aron
1 . L' impotenza e la paura

21.35 Tema musicale
di Arnold Schônberg :
Pierrot lunaire

22.05 Prossimamente cinéma
22.15 Telegiornale
22.25 Jazz Club

A Blithe
23.10 Teleg iornale

rf^-l SUISSE
Sf^l ALEMANIQUE

16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
La pierre blanche (4)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
1 8.00 Les Laurents

d'après Joachim Nottke
18.25 Les programmes
18.35 Les laurents

2mo partie de l'épisode
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Tell Star

Le Quiz suisse
20.50 Sciences et techniques

Magazine scientifique
- L'eau
- Le mal du pays

21.40 Téléjournal

21.50 Die Reifeprufung
film de Mike Nichols

23.35 Téléjournal

@) ALLEMAGNE .

10.03 Int. Tennis Meisterschaften der
USA. 1035 Die Kartause von Parma (3).
11.30 Mein Moskau. 12.15 Weltspiegel
12.55 Presseschau. 13 00 Heute. 16.10
Tagesschau. 16 15 Gut Land - Unter-
haltungsmagazin mit Leuten von nebenan.
17.50 Tagesschau. 18 00 Abendschau
18.30 Ach du lieber Himmel - Ein Tag mit
Gloria. 1 9.00 Sandmannchen . 19 10 Oh
Mary - Umzug. 19.45 Landesschau 20.00
Tagesschau. 20.15 G Roots - Die nachste
Génération (6) - Anschl. : Alex Haley in
Henning/Tennessee. 21.15 Kontraste
22.00 Er und Sie und etwas Nostal gie -
Musik und Sketches der 20er Jahre 22.30
Tagesthemen. 23.00 Nacht-Studio: Violette
Nozière - Franz. -kanadischer Spielfilm -
Régie : Claude Chabrol. 1.00 Tagesschau

y - ' " ¦
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10.03 Int Tennis-Meisterschaften der
USA. 10.35 Die Kartause von Parma (3).
11 .30 Mein Moskau. 12 15 Weltspiegel .
12 55 Presseschau. 13.00 Heute. 15.57
ZDF - Ihr Programm. 16.00 Heute. 16.04
Einfuhrung in das Familienrecht (1) -
Anschl. : Heute-Schlagzeilen. 16.35 Las-
sie - Kaninchen auf der Flucht 1 7.00 Heu-
te. 17.08 Tele-l l lustnerte. 18 00 Der Bau-
erngeneral (4) - Abenteuer im 30jahngen
Krieg - Raubgesindel. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19 30 Rund um die
Welt: Grossbritann ien - Reisequiz mit Rai-
ner Holbe. 20.1 5 Aus Forschung und Tech-
nik - Bericht uber sprechende Computer
21 .00 Heute-Journal. 21.20 Der Narr von
Wien - Aus dem Leben von Peter Alten-
berg - Régie: John Goldschmidt 22 50
Apropos Film - Aktuelles aus der Filmbran-
che. 23.35 Heute.

<0> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am , dam, des.
9.30 Bute zu Tisch. Kochstammtisch. 10.00
Schulfernsehen : Linksabbiegen kann sehr
gefahrlich sein. 1015 Sachunterricht :
Mnch- und Milchprodukte. 10.30 Die gros-
se Liebe der Lady Caroline - Engl. -ital.
Spielfilm - Régie: Robert Holt. 12.25 Vater
und Sohn - Was zuviel ist , ist zuviel. 12.30
Bilder aus dem Kasten - Die Geschichte
der photographie. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am, dam, des. 17 .25 Schau genau.
17.30 Es war einmal... der Mensch. 17.55
Betthupferl . 18.00 Abenteuer Wildnis - In
den Rocky Mountains. 18.30 Wir. 19 00
Osterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.00 Wo bin ich. 21.05
Die Profis - Heiden. 21 .55 Abendsport.
22.25 Nachrichten.

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue
quand elle paraît dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL



I _ _ l  RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). et à 12.30 et 22.30. Stop-service à
10.00 14.00 15.00 et 16.00 (Tel 021 ou 022
- 21 75.77) Promotion à 7.58. 8.58. 12.27 .
16.58 , 18.58 . 19.58 et 22.28 0.00-6.00 Re-
lais de Couleur 3 6.00 Journal du matin , avec
à. 6.00. 7.00. 8.00 Editions principales. 6.30
Journal régional. 6.35 Journal des sports 6.55
Minute œcuménique , 7.30 Rappel des titres +
Billet d'actualité. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 8.30 Magazine «Vie pratique» et Mé-
mento des spectacles et des concerts 9.05
Saute-mouton (voir lundi) 10.30 L' oreille
fine , concours organisé avec la collaboration
des quotidiens romands Indice Tabou 12.20
La pince. 12.25 Communiqués 12.30 Journal
de midi , avec à 12.45 env Magazine d' actua-
lité 13.30 Avec le temps (voir lundi) 14.00
Arrêt des émissions en modulation de fréquen-
ce pour mesures de lignes jusqu 'à 16.00 et
suite du programme sur Sottens OM 18.05
Journal du soir , avec à: 18.15 Actualités ré-
gionales. 18.25 Sports 18.30 Le Petit Alcazar .
19.00 Titres de l' actualité 19.05 env Les dos-
siers de l 'actuali té i Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite)
20.02 Au claire de la une . avec à 22.30 Jour-
nal de nuit 22.40 Petit théâtre de nuit Semai-
ne Tché-
khov Le Chant du Cygne 23.00 Blues in the
night. 24.05-6.00 Relais de Couleur 3

RADIO ROMANDE 2
( I)  Jornées suisses italiennes
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3 6-00 In-

formations 6.05 6/9 avec vous , avec à:  7.00
et 8.00 Informations. 8.58 Minute œcuméni-
que 9.00 Informations 9.05 Le temps d'ap-
prendre 10.00 Portes ouvertes sur . la vie.
10.30 (S) La musique et les jours. 12.00 (S)
Table d'écoute, avec à: 12.40 env. Accordez
nos violons 12.55 Les concerts du jour 1 3.00
Journal de 13 heures. 13.30 (S) Alternances
14.00 Arrêt des émissions pour mesures de
lignes jusqu 'à 16.00. 16.00 (S) Suisse-musi-
que. 17.00 Informations 17.05 Empreintes:
Des sciences et des hommes. 18.00 (S) Jazz
line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 Portes ouvertres sur ... la
vie (2'™ diffusion). 20.00 Informations. 20.02
(I) Aux avant-scènes radiophoniques: Ballade
pour Tim , Pécheur de Truites , radio-drame de
Carlo Castelli 21 .30 (S) (I) Scènes musicales ,
avec l'Orchestre de la Radio-Télévision suisse
italienne. 22.30 Journal de nuit 22.40 (S) (I)
Scènes musicales (suite). 24.00 Informations.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf 5.30, 6.00, 6.30, 7.00. 8.00, 9.00,

11.00 , 12.30, 16 00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00 , 5.30 Club de nuit 6.00 Bonjour 8.00
Pause. 9.00 Agenda. 1 2.00 Sports 1 2.1 5 Féli-
citations 12.40 Rendez-vous de midi 14.00
Pause. 15.00 Tubes d'hier , succès d'aujour-
d'hui. 16.05 Un hôte de marque et ses dis-
ques: Adolf Muschg. écrivain . 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités 19.30 Pièce
policière 20.1 5 Musique populaire. 20.30 Por-
trait de C Friedemann , compositeur . 21.30 Le
coin du dialecte. 22.05 Hits internationaux.
23.05 A la jazzothèque 24.00 Club de nuit
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15.45 Point de mire
15.55 Vision 2

A revoir:
Ritournelles , musique populaire •
Mémoire des peuples
francophones : la Louisiane

17.05 4, 5, 6, 7...  Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Jumeaxi-Jumelle
3. Le défi

17.45 Téléjournal
17.50 Hollywood

La saga du cinéma
10. L'homme au mégaphone

18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

Marcel G. Prêtre raconte:
La chasse au lion (2)

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Capitaine X

Série de Cécil Saint-Laurent
2. L' agent double

21.05 Noir sur blanc
Le magazine littéraire
présenté par Jacques Bofford
avec Monique Laederach -
Monique Lange -
Dominique Fernandez -
Roger Grenier - Gabrielle Faure

22.05 Visiteurs du soir
L invité du soir:
Théo Bouchât.
rédacteur en chef de « L' Illustré »

22.30 Téléjournal
22.45 Lauréat

Concours d'exécution musicale
Genève 82 :
Lauréat de hautbois

Ç£± FRANCE 1

12.00 Flash météo
12.10 Juge Box
12.30 Atout cœur

avec Julien Clerc
13.00 T F 1  actualités
13.45 Féminin présent

L'après-midi de T F 1
14.05 Tant qu 'il y aura des hommes

d'après James Jones
réalisé par Buzz Bulik

14.55 Féminin présent
Dossier - Littérature - Recettes -
L'œil en coin - Variétés

18.00 C' est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Divertissement
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Â la Tête de l'Art
20.00 T F1 actualités

20.35 Le tricorne
de Manuel de Falla
Répétition de l'œuvre
par l'Orchestre philharmonique
de Lille, dirigé
par Jean-Claude Casadessus

21.35 L'orage
d'Alexandre Ostrovski
L'action se déroule dans la petite
ville de Kalinov, sur la Volga,
dans un milieu
d' un obscurantisme grossier .
Fi gure centrale du drame,
Catherine , femme de Kabanov ,
est une créature de valeur
mais prétentieuse

23.10 T F 1 dernière

-̂— [FRANGE Z

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Flash météo
12.10 L'académie des 9

Un nouveau jeu
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Julien

2. Dampierre , maire de Burville ,
confirme à Pierre Morel
que son projet de centre
de rééducation est compromis

14.00 Aujourd'hui la vie
Le regard des enfants

15.05 L'échange
d'après Robert Ludlum
4""' épisode

16.00 Elle court , elle court
l' opérette
Extraits de nombreuses
opérettes populaires

1 6.45 Entre vous
La forêt et les plaideurs

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C' est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Pile ou face
film de Robert Enrico
réalisé d'après le roman
« Suivez le veuf» d'Alfred Harris

22.30 Mardi Cinéma
l'émission de Pierre Tchernia
et Jacques Rouland ¦

23.20 Antenne 2 dernière

<^| FRANCE 3 .
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18.30 F R 3 jeunesse
A tout jeune (3)

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première

dossier éducation-enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois

Ah ! la belle époque
20.00 Les jeux à Béthune

20.35 Quelle joie
de vivre !
fi lm de René Clément
avec Alain Delon et Barbara Lass

22.25 Mémoires de France
Pascal Ory propose :
L' abolition de l' esclavage
avec Aimé Césaire

23.25 Soir 3 dernière
23.55 Prélude à la nuit

L'Ensemble La Follia
joue Benjamin Britten

rf^vrl SVIZZERA

18.00 Per la gioventù
Programmi estjvi
1 8.1 0 Nella terra dei Lapponi
4. episodio

18.45 Telegiornale
18.50 Paese che vai . . .

(este , tradizioni e dintorni
Quinta tappa

19.20 A conti fatti
Per i consumatori

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Mérette
di Jean-Louis Roncoroni
Regia di Jean-Jacques Lagrange

22.20 Orsa maggiore
America perduta e ritrovata

23.15 Telegiornale

rf^wl SUISSE
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8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 TV culturelle
10.30 TV scolaire

14.45 Da Capo
Maria Theresia
Une vie en images

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

A Lyss, invité du chanteur
Mastrovito

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Derrick

Musique maison
21 .05 CH magazine

L'actualité en Suisse
22.00 Téléjournal

22.10 Show
international
The Captain
& Tennille Songbook
(version ang laise)

22.55 Au Studio 3
CH dialogue

23.55 Téléjournal

@) ALLEMAGNE .

10.03 Rund um die Welt - Grossbntanni-
en. 10.50 Er und Sie und etwas Nostal gie.
11 20 Aus Forschung und Technik. 12. 10
Kontraste. 1 2 55 Presseschau. 1 3.00 Heute
16.10 Tagesschau . 16.15 Der flugel. der
aus der Kuche kam - Film von Cari Heinz
Ice und Istvan Bury. 17.00 Penkefitz Nr . 5
(1) 1 7.30 Luft hat keine Balken (1 ). 1 7 50
Tagesschau. 18.00 Abendschau 18 30
Tandarra - Blinde Radie (1). 19.00 Sand-
mannehen. 1 9.1 0 Tandarra - Blinde Rache
(2). 19.45 .Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Ein Abend mit George Tho-
malla (1 ) - Der Boxeraufstand. 21.00 Moni-
tor. Berichte zur Zeit. 21.45 Dallas - Die
neue Mrs. Ewing. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Schaukasten - Biider u. Berichte vom
Kino - Filmfestspiele in Venedig. 0.00 Ta-
gesschau.

I . .' . . ' ". ' i

^Pl ALLEMAGNE 2

10.03 Rund um die Welt: Grossbritannien.
10.50 «Er und Sie» und etwas Nostalgie.
11 .20 Aus Forschung und Technik. 12.10
Kontraste. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04 Mosaik -
Anschl . : Hsute-Schlagzeilen , 16.35 Strand-
piraten - Wolfsruf . 17 .00 Heute. 17.08 Tele-
lllustnerte. 17 .50 Tiere unter heisser Sonne -
Die Sprache der Tiere. 18.20 Die schnellste
Maus von Mexiko. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Infâme Lugen -
Amerik. Spielfilm - Régie: William Wyler .
21.00 Heute-Journal. 21.20 Atomkraft -
Nein danke l Atomkraft - Ja bitte! - Aus der
Reihe . «Die Zehn - Soziale Wirklichkeit in
Europa» 22.05 5 nach 10 - Das Viereinhalb-
Millionen-Problem : Auslander in Deutsch-
land - Anschl . : Heute.

<y) [ AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Eng lisch: The Sadrina Project (1).
10.00 Sachunterricht: Ich wùnsche mir ein
Tier. 10.15 Schulfernsehen: Thorton Wil-
der: Happy journey. 10.30 Herz modem
môbliert - Deutscher Spielfilm von Théo
Lingen. 12.00 Vater der Klamotte. 12.15
Sport am Montag. 13.00 Mittagsredaktion .
17.00 Am, dam, des. 17.25 Die Sendung
mit der Maus. 17.55 Betthupferl. 18.00
Mode - Trendschau Paris , Herbst-Winter
'82. 1 8.30 Wir . 1 9.00 Œsterreichbild. 1 9.30
Zeit im bild. 20.15 Pnsma - Modération:
Trautl Brandstaller. 21 .00 Panorama - Sen-
dung von Walter Pissecker. 21 .50 Video-
thek : Neues von gestern Cowboy. 22 35
Nachrichten.

.
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Capitaine X
2. L'agent double
Suisse romande: 20 h 05

Buhel s 'introduit dans le bureau du
colonel Charasse et subtilise un micro -
film de la plus haute importance: le plan
de défense franco-anglais des régions
pétrolifères... Puis il se rend chez Shirley
Jones et. au prix d'un chantage écœu-
rant, lui demande de coudre un bouton
sur la vareuse du capitaine Leroy-Bou-
cher. Ce bouton contient le microfi lm .
Malgré ses sentiments pour Leroy-Bou-
cher , Shirle y doit se résoudre à le trahir.
Sous prétexte de venir lui faire 'ses
adieux, elle remplace l 'un des boutons
de sa vareuse par celui de Buhel...

Pile ou Face
film de Robert Enrico
Antenne 2: 20 h 40

Retiré à l 'abri des curieux dans sa pro-
priété, le policier Baroni se calfeutre dans
la solitude et l 'anonymat. Il est veuf et
c 'est la routine qui l 'amène sur les lieux
d'un accident : une femme est morte en
tombant par sa fenêtre. Baroni entame
son enquête et interroge le mari; mais
une affaire de drogue à Bordeaux l 'acca-
pare. L'enquête pour l 'affaire Morlaix,
conclut à l 'accident et le dossier est clas-
sé. Baroni a l ' ultime conviction que Mor-
laix a fait tomber sa femme. Outrepassant
ses droits et refusant les ordres formels
de ses supérieurs, il rouvre le dossier .
Avec acharnement, le policier se rappro -
che de cet être abandonné. Des liens
ambigus naissent entre les deux hommes
et une voisine, Laurence Bertil, dont
l 'inspecteur pense qu 'elle a vu «le meur-
tre ». Poursuivant parallèlement son en-
quête sur le trafic de drogue. Baroni ren-
contre régulièrement Morlaix attachant
de l ' importance au moindre petit détail .



La position du Conseil fédéral
CONFéDéRATION Initiative sur les banques

BERNE , (ATS). - Le message du
Conseil fédéral concernant l' init iative
socialist e sur les banques a été publié
hier. La position du gouvernement
sur ce projet est connue depuis long-
temps déj à : le Conseil fédéral recom-
mande au Parlement de rejeter cette
init iative , sans lui opposer de contre-
projet. Le gouvernement estime en
effet que les buts poursuivis par les
auteurs de l' initiative peuvent être sa-
t isf ai ts , si les Chambres le désirent,
dans la révision en cours de la loi sur
les banques

Déposée en octobre 1979 avec
122.000 signatures , l' initiative popu-
laire «contre l'abus du secret bancai-
re et de la puissance des banques »
avait été lancée par le Parti socialiste
suisse. Elle bébéficiait notamment de
l' appui de l'Union syndicale suisse.
Cette init iative demande qu 'un cer-
tain nombre de mesures soient prises
dans le secteur bancaire.

Elle instituerait ainsi l' obligation
pour les banques de fournir directe-
ment des rensei gnements à nos auto-
rités fiscales ( lutte contre la fraude
fiscale) et développerait l' entraide ju-
dicia ire en matière pénale (lutte con-
tre les capitaux étrangers d'origine

douteuse). Elle demande d'autre part
une plus grande transparence de l' ac-
tivité des banques : publication des
comptes annuels et des constitutions
et l iquidations do réserves , indica-
tions des participations, des avoirs
fiduciaires , de mandats de conseils
d'administration et des droits de vote
attachés aux actions en dépôt.

CONTRE LA FRAUDE FISCALE

La lutte contre la fraude fiscale mé-
rite sans contexte notre appui , dit le
Conseil fédéral dans son argumenta-
tion. Mais certaines dispositions de
l' initiative vont trop loin, et pour le
reste , l' article constitutionnel qui au-
torise la Confédération à légiférer sur
le rég ime des banques est suff isant.
De plus, des mesures allant dans ce
sens viennent d'être prises , et notam-
ment dans l' arrêté sur l'impôt de dé-
fense nationale entrée en vigueur en
1 978. Pour ce qui est de la plus gran-
de transparence dans l' activi té des
banques , le Conseil fédéral promet
d' en tenir compte dans deux révi-
sions en cours , celle de la loi sur les
banques , dont l'avant-projet sera mis

en consultation cette année encore ,
et celle de la loi sur les sociétés ano-
nymes.

UN SYSTEME BANCAIRE SOLIDE

Le gouvernement déclare d'autre
part que le quatrième point de l'initia-
tive - institution d' une assurance
pour les dépôts bancaires des épar-
gnants - n'est guère contesté et qu'il
sera repris , lui aussi , dans le cadre de
la révision de la loi sur les banques.
Enfin , concernant la limitation du
pouvoir des banques sur l'économie ,
jugé excessif par l' initiative , le
Conseil fédéral relève que la situation
à cet égard est beaucoup moins
préoccupante que ne le disent les
socialistes. De plus, dit le gouverne-
ment en conclusion , il importe d'évi-
ter une réglementation trop rigoureu-
se des banques qui les empêcherait
de remplir le rôle-clé qu'elles sont
appelées à jouer dans l'économie.
«Seul un système bancaire solide et
prêt à assumer de justes risques est à
même de fournir à notre économie les
cap itaux dont elle a absolument be-
soin» , affirme le gouvernement.

L'agriculture incriminée
Empoisonnement des poissons

ZURICH , (ATS). - L' agriculture
est responsable d' un tiers des
cas d' empoisonnement de pois-
sons recensés en Suisse. Ce sont
surtout l'épandage de lisiers et
de produits chimiques qui sont
en cause et provoquent 50 à 70
empoisonnements par année, a
indi qué M. E. Staub , de l 'Office
fédéral de la protection de l' en-
vironnement. M. Staub partici-
pait à une conférence de presse
organisée par Agrosuisse (socié-
té de promotion des produits
agricoles) et consacrée aux pro-
blèmes de la pêche suisse.

M. Staub a expliqué que l' aug-
mentation de la pollution des
lacs et son corollaire , la crois-
sance des algues, a eu pour effet
principal une multiplication des
poissons blancs, au détriment
des espèces nobles (perches par
exemple). Toutefois, et contrai-
rement à ce qu'on pourrait pen-
ser , les pécheurs attrapent plus
de poissons aujourd'hui qu 'il y a
une trentaine d' années. C' est dû
pour une bonne part à l'évolu-
tion des techni ques de pêche et
du matériel.

Dans le lac des Quatre Cantons

par exemple , les prises étaient
de quatre à six kilos par hectare
en 1930. Elles sont aujourd'hui
de près de 35 kilos. Les espèces
nobles ne représentent plus que
le 60 pour cent des prises, contre
90 pour cent il y a cinquante ans.

Dans le lac Léman , les prises
ont passé de 5 kilos par hectare
en 1930 à 25 kilos en 1975. De-
puis, les prises ont continuelle-
ment baissé, jusqu 'à 6 kilos.
Toutefois, précise M. Staub,
cette diminituon n'est pas à
mettre au compte de la pollution
mais à celui d' une mauvaise mise
en valeur de la perche. Par suite
de divergences de vues entre
Confédération et cantons rive-
rains, on n'a pu adapter la gros-
seur des mailles des filets et les
perches étaient pêchées avant
d' avoir atteint l'âge de la repro-
duction.

Le volume des prises des pê-
cheurs dépend de nombreux fac-
teurs , souli gne M. Staub. Le seul
fait que le nombre de prises di-
minue ne veut rien dire. Dans le
lac de Zurich par exemple , on
s'est aperçu que si l' on prenait
de moins en moins de perches,
cela n'était pas dû à une diminu-

tion des effectifs de cette espè-
ce mais à un changement d'habi-
tudes. Les perches vivent désor-
mais au milieu du lac et ne se
nourrissent plus que de planc-
tons. Les filets que les pêcheurs
utilisent sur le lac ne sont pas
adaptés à ce genre de poissons
qu 'on prenait d'habitude sur les
bords du lac.

Pour un développement
ordonné du tourisme

Léon Schlumpf à Interlaken

INTERLAKEN , (ATS) ,  - «Toutes
les parties en présence doivent veiller
au développement ordonné du tou-
risme ». C' est ce qu'a déclaré hier le
conseil ler fédéral Léon Schlumpf à
l' occasion de l'assemblée générale du
cinquantenaire de la Fédération suis-
se du tourisme (FST) à Interlaken.

« Ces derniers temps, les régions
vouées au tourisme dénotent une
tendance à la saturation. On parle
même d' une « révolte des envahis».
(...) Si les organismes du tourisme
parviennent à intégrer ce dernier
dans l' environnement local , ils peu-
vent alors compter avec le soutien de
la population », a déclaré le chef du
Département fédéral des transports ,
des communications et de l'énergie.

Afin de prévenir toute erreur , la

Confédération engagera ses moyens
juridiques et financiers en fonction
de la conception du tourisme. Il faut
pour cela une politique spécifique
élaborée et appliquée en collabora-
tion avec les cantons et les responsa -
bles de la branche , a dit Léon
Schlumpf . Les problèmes futurs de-
vront être résolus par tous; ils seront
nombreux et ardus. A titre d'exemple ,
le conseiller fédéral grison a cité les
exi gences résultant de la rénovation
d'hôtels et de la charge imposée à
l' environnement par une parahôtelle-
rie trop peu utilisée.

«Nous ne saurions oublier que le
trafic de pointe nuit au délassement
dans les stations de villégiature, que
celles-ci perdent de leur attrait en
raison de leur saturation, que l'agri-

culture disparaît petit à petit et que la
structure économique devient trop
unilatérale» , a constaté Léon
Schlumpf.

Parlant de l'évolution de cette
branche de l'économie , le chef du
DFTCE a remarqué que si le tourisme
suisse s'était considérablement amé-
lioré ces deux dernières années
(nombre de nuitées, extension de
l'offre notamment), les recettes n'ont
pas tout a fait suivi l'évolution des
coûts, tandis que la situation sur le
marché du travail reste tendue dans
la branche, malgré les effets de la
récession. «Il importe donc de pren-
dre des mesures adéquates », a dit
Léon Schlumpf , qui a souligné
qu 'une «publicité judicieuse à
l 'étranger» restait indispensable.

Un nœud pour les Schoellenen

En raison de l'étroitesse de
l'endroit , l'échangeur autorou-
tier de Goeschenen (UR) a une
forme particulière. Cette im-
pressionnante construction per-
-»*» de décharger l'échangeur

provisoire de la N2 utilisé jus-
qu 'à maintenant et d'éliminer le
chantier inélégant qui s'offrait
aux yeux des automobilistes à la
sortie du tunnel du Gothard.

(Keystone)

ROMANDIE

« Guide vala isan pour l'énergie solaire n
SION , (ATS). - Sous l'égide de

l'Etat du Valais, un «Guide valai-
san pour l'énergie solaire » vient
de sortir de presse à Sion. Desti-
né en priorité aux administra-
tions communales, cet ouvrage a
été présenté par ses auteurs.

Le Valais jouit d' une position
de faveur par rapport à l'insola-
tion (p lus de 2000 heures annuel-
les sur la rive droite du Rhône)
et, grand avantage, l' ensoleille-
ment hivernal est abondant :
300 heures environ pour les
3 mois d'hiver , soit 120 heures
de plus que dans le plateau vau-
dois, par exemple.

Des avantages dont il faut tirer
profit , affirment les auteurs du
guide , MM. Michel Clivaz, archi-
tecte, Marcel Maurer , ingénieur
et Rodolphe Gapany, thermi-
cien.

Un canton privilégié pour l' utilisation du soleil. (Keystone)

DES RÈGLEMENTS
QUI FONT OBSTACLE

Le «Guide valaisan pour
l'énerg ie solaire » vise surtout
les municipalités dont les règle-
ments font parfois obstacle au
développement du solaire. «Il ne
s 'agit pas d' obliger les commu-
nes à modifier leur règ lement de
construction , mais plutôt de les
inciter à davantage tenir compte
des énergies nouvelles », expli-
que M. Raphaël Morisod , adjoint
au délégué cantonal à l'énerg ie.

Le guide sera un outil de tra-
vail en main des commissions
communales de construction qui
sont souvent mal informées sur
les énerg ies nouvelles. Rédigé
dans un style clair et simple, il
pourra aussi rendre service au
profane.

Chute mortelle
à Derborence

DERBORENCE, (AP). -
M. Gérald Pfister . domicilié à
Aire (GE),  a fait une chute mor-
telle dans une crevasse près de
Derborence jeudi en fin d' après-
midi.

Selon la police cantonale vau-
doise , le grimpeur était accom-
pagné de M. Martin Rosse , de
Meyrin (GE), qui a été hospitali-
sé à Aig le. Le communiqué a in-
diqué que les deux hommes re-
venaient de Derborence en di-
rection de la cabane de Plan-Né-
vé lorsqu 'ils sont tombés dans
une crevasse.

Bien que blessé, M. Rosse a pu
se dégager par ses propres
moyens et atteindre Plan-Névé.
La GASS n'ayant pu atteindre le
lieu de l' accident, il a été fait
appel à une colonne de secours
de Vil lars-Gryon. Toutefois , en
raison des mauvaises conditions
de visibilité , il a fallu avoir re-
cours à un hélicoptère et ce
n'est que tôt vendredi matin que
les sauveteurs ont pu parvenir
sur le lieu de l' accident. Ils de-
vaient alors découvrir le corps
sans vie de M. Pfister.

Des problèmes en vue pour cet hiver

éCONOMIE Production de chaussures

ZURICH. (AP). - Le creux con-
joncture l ,  la pression extraordinaire-
meni forte des importat ions , la mon-
tée croissante des coûts de fabrica-
tion pré parent bien des soucis a l'in-
dustrie de la chaussure.

Selon un rapport publié dans la
dernière édit ion du «Journal  des as-
sociat ions patronales suisses» , les
perspectives d' emploi sont encore es-
timées favorables par la p lupar t  des
fabr icants  de chaussures , grâce au
n iveau  satisfaisant des commandes
pour l' au tomne et la mauva i se  sai-
son. Dans le courant de l 'hiver ,  ce-
pendant ,  la s i tua t ion  du t r a v a i l
pourrait  notablement se détériorer.

LE C U I R  VA MIEUX

D u r a n t  le premier semestre l l'S2.
la production de chaussures à accusé
un recul de quel que 10% par rap-
p ort à l' année précédente. Celle
naisse a fort heureusement pu être
compensée par la remar quable  aug-
mentation des exporta t ions .  Avec
4.6 mi l l ions  de paires de souliers , h;
masse de souliers écoulée d u r a n t  les
six premiers mois de 19X2 é ta i t  exac-
temen t la même que celle produite
dans le dernier semestre de l' année
dernière. L'acuvat ion des a ffaires à
l ' exportat ion s'est accompagnée
d' une hausse de la part des chaussu-

res de cuir  dans la production totale
par rapport à la période correspon-
dante de l' année passée.

Le volume des affaires à l ' in tér ieur
tl LI pays et sur la p lupart  des mar-
ches étra ngers se caractérise cepen-
dant  toujours  j iar une âpre lutte
dans le secteur des prix. L'offre très
large en marchandise à bas prix , ca-
té gorie dans laquelle l ' I t a l i e  est le

plus fort fournisseur , empêche l ' in-
dustrie de la chaussure de tenir
compte; dans la calculation des prix
de vente , de la hausse des coûts de
fabrication. Une baisse du chiffre
d' affaires met t ra i t  sérieusement en
péril les places de travai l .

BENRE , (ATS). - Le chef de l'état-
major général de l'armée italienne, le
général Vittorio Santini , a terminé ven-
dredi une visite de quatre jours dans
notre pays. Le général Santini s'est ren-
du hier chez le Conseiller fédéral Geor-
ges-André Chevallaz , pour une visite de
courtoisie.

Au cours de son séjour , le général
Santini s'est informé sur les diverses
troupes de l'armée suisse. En compa-
gnie du commandant de corps Jorg
Zumstein , chef de l'état-major général,
il s'est ainsi rendu mercredi à une dé-
monstration de tirs combinés effectuée
par le corps d'armée de campagne 2.
Jeudi , le général Santini a rendu visite â
des troupes blindées, stationnées dans
la région du Petit-Hongrin.

Le chef d'état-major italien
en Suisse

ZURICH , (ATS). - A partir du
28 mars 1983, le Crédit Suisse (CS)
aura un nouveau président de la di-
rection générale en la personne de
M. R.A. Jeker , actuellement membre
de cette même direction , annonce le
CS dans un communiqué. Il rempla-
cere M, R.E. Gut qui sera proposé
lors de l'assemblée générale du
25 mars 1983 en tant que nouveau
président du conseil d' administra-
tion , M. Oswald Aeppli ayant décidé
de déposer son mandat à la tête de la
giande banque helvétique pour rai-
son d'âge.

En prévision du départ de M. Gut
de la direction générale , M. K. Wid-
mer , directeur à la succursale de Ber-
ne, a été nommé directeur général
adjoint avec effet au 1er janvier pro-
chain.

Le Crédit Suisse
change de président

SCHLIEREN

SCHLIEREN (ZH), (ATS). -
Ce sont 50 des 670 employés
de la fabrique de machines à
souder H. A. Schlatter SA à
Schlieren ZH qui ont reçu leur
lettre de congé pour la fin de
cette année. Les autres colla-
borateurs de l' entreprise ver-
ront leur horaire de travail en-
core réduit: le personnel tra-
vaille déjà depuis le début de
l' année à 80 % seulement. La
direction a expliqué cette me-
sure notamment par le recul
persistant des entrées de com-
mandes depuis le 3mo trimestre
de 1981 .

50 licenciements

Promeneurs : prudence en montagne !
BERNE , (AP). - A l' approche du

début de la saison hivernale , les
assurances ont tenu à rappeler les
dangers des promenades en mon-
tagne. Le bulletin «assurances-in-
formations» a indiqué que les assu-
rances-accidents comprenaient les
accidents de montagne , mais que
la prise en charge des frais de sau-
vetage et de transport était réglée
différemment. Les compagnies
d'assurances demandent , en outre,
aux randonneurs de suivre les
conseils suivants :

9 Préparer soigneusement à
l'avance les itinéraires prévus et les
choisir en fonction des partici-
pants.

9 Ne jamais entreprendre seul
de longues et difficiles excursions.

# Préparer avec soin le maté-
riel; un équipement inadéquat est
l'une des principales causes d'acci-
dents.

# Indiquer le but et la durée de
l'excursion prévue afin de faciliter
d'éventuelles recherches.

# Bien se renseigner sur les
conditions météorologiques; en
montagne le temps peut changer
très rapidement.

# Dans la mesure du possible
suivre les chemins et les sentiers
balisés et résister à la tentation
d'emprunter des raccourcis dange-
reux.

# Rebrousser chemin lorsqu 'un
participant montre des signes
d'épuisement , souffre de l'altitude
ou lorsque le temps change.

# En cas d'accident , lorsqu'il
est impossible d'aller chercher du
secours , faire le signal d'alarme en
montagne: six appels ou signes vi-
sibles en une minute, répéter après
une minute. Pour répondre, faire
trois signes en une minute.

Bon budget pour 83
Canton de Genève

GENÈVE , (ATS). - C' est avec
beaucoup d' optimisme que M.
Robert Ducret , Conseiller d'Etat
chargé des finances, a commen-
té au cours d' une conférence de
presse le projet de budget du
canton de Genève pour 1983.
Certes, un exédent de dépenses
subsiste (148 millions, sur un to-
tal de 2,52 milliards), et un
«centime additionnel» supplé-
mentaire sera nécessaire pour
les grands travaux , pour les sub-
ventions aux caisses maladie et
pour les allocations aux person-
nes âgées (sous réserve de réfé-
rendum). Dans certaines com-
munes, en revanche, les centi-
mes additionnels ont diminué.
Les tarifs de l'hôpital et des
transports publics seront adap-
tés , et l' effectif du personnel de
l' administration cantonale sera
majoré de 2,3 %. Mais ce qui
réjouit M. Ducret, c'est que les
recettes augmentent plus vite
que les dépenses, malgré le ra-
bais sur les impôts consenti il y a
une année, qui permet des éco-
nomies sensibles aux contribua-
bles ayant un revenu inférieur à
50.000 francs. L'essentiel , c ' est
que l'économie genevoise mar-
che bien dans l' ensemble. La si-
tuation de l' emploi peut être
qualifiée de bonne pour M. Du-
cret , qui a annoncé le lancement
d' un emprunt de 60 millions de
francs du 4 au 8 octobre, proba-
blement à 4% %.

AARAU' (AP). - La jeune Esther
Zimmermann , 1 5 ans, qui avait dispa-
ru de chez ses parents , à Schinznach
(AG) depuis le 1 3 août , s 'est annon-
cée mercredi à la représentation suis-
se à Paris. La police cantonale argo-
vienne a indiqué que la jeune fille
avait , entre-temps , regagné son
foyer. Elle avait entrepris le voyage
de sa propre initiative. La police a
remercié la population et les média
pour l'aide apportée au cours des re-
cherches.

Argovienne disparue
retrouvée à Paris

Pour un mode de vie
plus sain

SUISSE ALéMANIQUE NATU RA 82 ouvre ses portes

BÂLE, (ATS). - Mercredi pro-
chain s'ouvre dans les locaux de la
foire d'échantillons de Bâle l'expo-
sition « Natura 82», exposition
pour un mode de vie sain. Un con-
grès, avec traduction simultanée, la
complète, de même que la semaine
bâloise de la santé. Une journée
sera plus particulièrement consa-
crée aux guérisseurs.

Natura 82 en est à sa quatrième
édition. Son succès populaire va
croissant: 24.000 visiteurs l' an
dernier , contre 14.600 il y a deux
ans. Pour les responsables de la
foire de Bâle, l'affaire n'est f inan-
cièrement pas rentable mais ils
considèrent qu'une telle exposition
est importante. Cette année,
171 exposants de six pays sont
présents, soit une quarantaine de
plus que l'an dernier. Tout ce qui
touche la santé dite naturelle est
présent à Bâle, notamment l'ali-
mentation , les médicaments , les
équipements, appareils et métho-
des thérapeutiques. Une série
d' expositions spéciales sont égale-

ment prévues : les instituts fédé-
raux de recherche agronomique ,
avec Changins notamment , le la-
boratoire de recherche du Goe-
theanum, la fondation suisse pour
la promotion de la culture biolog i-
que ou l'association suisse des éle-
veurs de brebis, pour n'en citer que
quelques-uns.

Le congrès international des thé-
rapies naturelles traitera des rhu-
matismes , des méthodes de traite-
ment non conventionnelles, de
l'homéopathie et de l'alimentation .

de l'acupuncture électrique pour
les médecins et les dentistes.
Grand thème : le traitement des ma-
ladies par les guérisseurs de trois
continents, avec notamment des
Philippins. Le programme est ré-
servé aux professionnels et, même
si des guérisons sont prévues, les
organisateurs n'ont pas voulu re-
chercher le sensationnel mais plu-
tôt examiner en profondeur un
phénomène qui ne manque pas
d'intéresser , sinon d'inquiéter.
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Economies d'énergie grâce
à une meilleure isolation

Une bonne isolation est comme un manteau épais. En enveloppant la maison
de façon hermétique, elle garantit que la chaleur demeure à l'intérieur. Mais,
comme un manteau a ses ouvertures, l'isolation connaît également ses points
faibles, notamment les fenêtres, les portes, les murs derrière les radiateurs, les
caissons des stores et le toit.

En pratique, cela signifie qu'il va falloir
colmater les interstices des portes et
des fenêtres, diminuer la température
dans les locaux, ajuster le réglage de
l'installation de chauffage, veiller à son
entretien, aérer rapidement les pièces
de l'appartement, corriger les mauvai-
ses habitudes; voilà quels sont les mots
d'ordre de l'opération à laquelle tout un
chacun peut se livrer. C'est simple, mais
pas moins efficace. Ce faisant , il est pos-
sible de diminuer jusqu'à plus d'un tiers
votre consommation d'énergie annuelle.
Les magasins Do it yourself de Migros
ont à votre disposition tout ce qui peut
vous aider à calfeutrer et isoler votre
habitation. En outre, des instructions

très précises figurant sur chaque embal-
lage vous facil i teront le travail.

Choisissez pour vos fenêtres des bandes
isolantes de première qualité, comme le
joint de calfeutrage profilé en caout-
chouc. Fentes, rainures et trous seront
colmatés grâce â la simple application
d'un mastic à base de silicone. Vos por-
tes n'ont-elles pas de seuil? Alors équi-
pez-les d'un joint-brosse.

Les plaques réfléchissantes pour radia-
teurs ont deux fonctions: réfléchir et iso-
ler thermiquement. Le montage est faci-
le et rapide: étaler de la colle de styropor
sur l'envers de la plaque à l'aide d'une
spatule, la mettre en place et la presser .

après avoir nettoyé à fond, au préalable,
la surface de la niche. Il doit rester enco-
re suffisamment de place derrière le ra-
diateur pour la circulation de l'air.
Sous-tapisseries et tapisseries d'isola-
tion, plaques, bandes et tuyaux d'isola-
tion ainsi que thermostats, etc., tout
cela, vous l'obtiendrez à des prix très
abordables dans les magasins Do it
yourself.

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une plante.
Dans la gr ille, 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.
Aigle - Autodidacte - Bombance - Bouchon -
Béant - Briquette - Cadre - iCapn - Casemate - Cli -
chage - Consigne - Clore t Dos - Domicile - De-
mande - Doucereux - Eté - Est - Enclave - Existen-
ce - Elan - Grave - Gisement - Givre - Gaz - Hom-
me - Joueur - Meute - Nous - Orne - Prise -
Proie - Plus - Qui - Roux - Roche - Roi - Sauce -
Suivre - Seul - Trou - Vous - Vire - Val - Voie.

(Sol ut i on en page radi o)
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Les ' ^Hif
petits sont les
plus grands favoris
Les n o u v e a u x  portables YAMAHA:
un vrai  p l a i s i r  m u s i c a l  pour  peu
d'argent. Compact s , maniables, ilotes
des d e r n i e r s  raff inements  tech-
niques, i l s  c o n v i e n n e n t  p a r f a i t e m e n t
à ceux qui  souhaitent d é c o u v r i r  le
momie sonore, merveilleux de l'orgue

(

Électronique , sans pour  a u t a n t
f a i r e  l ' a c q u i s i t i o n  d' un grand modèle,
Par exemple :  l'S-1 . l r. 295.- j u s q u 'au
PS-30, I I ' . 1390.-.

I N  
H: Vous pouvez app rend  re à jouer

chez nou s . Leçon d' essai gratuite!
Tout renseignement à n o t r e  dépar te -
m e n t  «orgues».

I Hug Musique
] Depuis 175 ans
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D Maturité fédérale Prenom

D Baccalauréat français 
D Diplôme de commerce et de Adresse

langues 
D Diplôme de secrétaire Localité
D Cours intensif de français A envoyer à l 'Ecole Lemania.
D Cours intensif d' anglais 1001 Lausanne.
D Collège secondaire Chemin de Préville 3. ,

Vp  Primaire supérieure télex 26600 453_4-io J

H BULOVA WATCH C0 BIENNEH

Exposition - Vente d' occasion
Machines et outils de divers départements de fabrication,
entre autres:
Presses 1V2-6O T; machines transfert (H 570, Imoberdorf 1 -3
broches, Chassomat); machines Itinlsires Fleury 3-9 sta-
tions; machines diverses à fraiser , tourner , percer tarauder ,
meuler , graver , river, chasser , empierrer , machines à tailler
(Wahli , Lambert , Mikron).
Installations de lavage; traitement thermiques/ aspirateurs.
Machines semi-automaliques pour microbobinage à 4 têtes;
Flow-box Dexon; appareils à souder Résistronic , Covatec.
Nombreux accessoires et petits appareils comme potences,
étaux, micromètres , comparateurs, etc.
Mobilier d'atelier , armoires à outils, établis et mobilier de
bureau.

Vendredi 24.9.82 08.00-12.00 - 13.30-18.00
Samedi 25.9.82 08.00-12.00

Renseignements pendant l'exposition.
Paiements ûU comptant.
Faubourg du Jura 44, 2502 Bienne.
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Prêts personnels
Bon pouf documentilioo ;inj tngagem enl

W Formalités simplifiées Je désire Fr.
j tm Discrétion absolue
W Conditions avantageuses Nom 

BANQUE COURVOISIER SA ~ — 
2000 Neuchâtel Rue
Fbg de l'Hôpital 21 
. 038 24 64 64 NP/.ocalité FAN i

Ht
à Boudry 79023-110

fermé pour vacances annuelles
du 1°' au 22 septembre inclus
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Ui DIMANCHE 12 SEPTEMBRE S

I SAINT-LOUP |
 ̂FÊTE ANNUELLE *

im Dep 8 h 15 , Fr 22. - (AVS 18— ) M
\\!R 83096 110 ,ya

%C M̂ Si 40

Récoltes des fruits !
donc H vous faut une

échelle
à glissière
2 part ALU . 8 m.
.iu lieu de Fi 438 - - ,
cédées ti Fr 258 -
(DIN) 3 ans de garantie.
Autres types avec forte
réduction
Livraison f ranco
domicile. Dépôt

Interal S A
Tél. (039) 31 72 59

81852-1 10

Une entreprise neuchâteloise
cherche pour l' exportat ion

ENTREPRISES
au Va l -de -Ruz  et Val-de-Travers ,
fabriquant des produits suisses de
première qualité, soi t :

- mobilier d'habitation
- mobilier de bureau
- tapis
- cuisines
- revêtements muraux
- produits de peinture

Faire offres sous chiffres
87-227 à Assa
Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac ,
2000 Neuchâtel. 8:22s 110

T̂est gratuit^de votre ouïe
cha que mar di d e 9 h à 1 2 h
et chaque 1" et 3"" vendre-
di du mois de 1 4 h à 1 7 h

chez
MM. Comminot,

Maîtres opticiens
rue de l'Hôpital 17

Neuchâtel
Tél. (038) 25 18 91.

71195 iin

'.M , Micro-Electric
0 j  Appareils Auditifs SA

'' .II, / 1003 Lausanne
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Y :Yy Ŷ ^S^^Sm
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Le nouveau chef-d' oeuvre
de l'auteur de «SURU»

En V.o. - texte français

Un film de >PALlvfb)i
YILMAZ GUNEY 4 D'OR M
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Rencontre
du Jeûne fédéral

à la Prise-lmer-sur-Corcelle s

de la parole
de Dieu au réveil

du vendredi 17 au lundi 20 septembre
Avec François Guy_i „. l'équipe du TEEN
el Marcel Graber

H 24 e Salon de l 'informatique, H
de la bureautique

I et de l 'équipement de bureau I :

! Divise en trois secleurs i
I Reprographie. Agencement de bureau. I
I Traitement de l' information et de textes I

i Lundi a vendredi 9.00-18 00 heures j I
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Rédaction : Service de presse Migros. case postale 266. 803 1 Zurich
L a prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Offre spéciale
Tous les beurres

de choix
«Valflora», «M-Floralp»,

«Rosalp», etc.
SË1 100 g —.25 de moins

î!2Î§ 200g -.50 de moins

Cadres interchangeables
en aluminium

Vous économisez 4.— par cadre

7 formats
de 20X 25 cm à 9 — au lieu de 13-
à 50 X 70 cm à 34.— au lieu de 38-

Quel produit mettre en vente?

Admettons que Migros veuille in t roduire
sur le marché un revi tal isant  textile plus
concentré. Sur les différents produits qui
entrent alors en ligne de compte , lequel
faut-i l  choisir? La décision finale appar-
t ient  à la ménagère, elle qui sera amenée
un jour à ut i l i ser  le produit en question.

Quel que  1500 femmes réparties dans tou-
te ta Suisse constituent le «panel tics mé-
nagères», échan t i l l on  de personnes spé-
c ia lement  choisies en vue de tester nos
produi t s  lors d' une  enquête.
Revenons à l'exemple du r e v i t a l i s a n t  tex-
tile et s oyons comment l'enquête sui t  son
cours . Des différents produi t s  e x a m i n é s
dans  un premier  temps par les responsa-
bles de produit de la Fédération des co-
opératives Migros . on cri sélectionne une
ou deux variantes qu i  feront l'objet d' un
lest. Ques t ionna i res  et échant i l lons  sont
envoyés a u x  part ici pantes  du panel . Cel-
les-ci. après un mois d' essais et d'analyses
remp lissent  soigneusement les fo rmu la i -
res et les re tournent  a la Fédération. Leurs
réponses sont mises en va leu r  par les res-
ponsables du m a r k e t i n g  et la décision ne
tarde à tomber: les ménag ères ont  accordé
la préférence à ce mélange  en raison de tel

ou tel avantage .  Le nouveau produit  qui
prend ainsi place sur les rayons des maga-
sins Mi gros a élé élu sur la base des résul-
tats du panel , dans l ' in térê t  des ménag ères
et de l' entreprise. La préoccupation pre-
mière de Mi gros n 'cst-el le pas de proposer
des biens et des services qui sat isfont  les
besoins dc la cl ientèle? Celle-ci. pour sa
pari , n 'a-t-el le  pas a v a n t a g e  à acheter un
produit  déj à approuvé par la majorité des
personnes qui  l'ont lesté'.'

La ménagère décide

C'est le 2 septembre 1957 en effe t que la
première machine de Tetra Pak a emballé
le lait  à la Centrale lait ière de Lausanne.
Actuellement,  quelque 120 ins ta l la t ions  en
Suisse produisent annuellement près de
8<M) mil l ions  d'emballages pour les li quides
al imentaires .  Mi gros et Tetra Pak colla-
borent depuis 1958. Aujourd'hui, nous lui
adressons nos sincères fél ici tat ions pour
ses 25 ans d'act iv i té  et pour le succès rem-
porté par le Tetra Brik . emballage en pa-
pier et en matière plasti que.

Autrefois ,  les grands d i s t r ibu teur s  ne ven-
da ien t  pas de lait. F.n l l)5S . sur  l 'initiative
dc Pierre Arnold dc la Fédération des
coopératives Migros et d'entente avec
F. I neden alors d i rec teur  de la coopérat i-
ve régionale de Zurich . Tet ra  Pak mi l  en
service une  in s t a l l a t i on  à Zur ich , p lace de-
là L i m m a t .  Cependant ,  la fabr i que zuri -
choise cl p lus tard celle d'Estavayer (à
par t i r  de 1963) ne suffisaient p lus pour sa-
tisfaire la demande croissante des points
de ven t e  Migros . d'où la collaboration
avec les fédérations la i t ières  régionales.
Les emballages Brik aux  m u l t i p les em-
p lois ont enreg istré un développement dé-
cisif  lors dc l'introduction de la vente du
lait  de plus longue durée de conservation
(lait UP et LUT ). Par a i l leurs , ils conve-
naient  également  à d' autres li quides ali-
menta i res , si bien que depuis bientô t d ix
ans des mi l l ions  de litres dc jus de frui ts
soin v e n d u s  en embal lages Tetra Brik

dont les avantages sur le verre sont connus
cl appréciés.
La collaboration é t ro i te  avec Tetra Pak
porte aujourd 'hui  ses fruits  puisque nous
sommes en mesure d'offrir  aux  consom-
mateurs  un emballage prat i que  et écolog i-
que. C'est pourquoi ,  nous aimerions en
leur nom remercier Tetra Pak et son direc-
teur M. Marcel Zbinden.  Nous sommes
convaincus que leurs produits  t rouveront
encore de nombreux amateurs  du ran t  ces
prochains 25 ans. la firme accomp lissant
un véri table t r ava i l  de p ionnier  dans le
secteur des emballages.

Tetra Pak: 25 ans
d'activité en Suisse

La recette de la semaine

Peler 4 poires Wi lham 's. Les couper en
deux. Pré parer un sirop en faisant chauf-
fer 4 dl d' eau avec 150 g de sucre. Laisser
blondir , puis ajouter 1 gousse de vani l le  et
les poires. Laisser cuire à feu doux jusqu 'à
ce que les poires soient molles. Retirer les
poires , ajouter 1 c. à c. de fécule de maïs
délay ée dans un peu d' eau cl faire réduire
quel ques instants. Battre 1 à 2 dl de crème
fraîche en chanti l l y, l'incorporer au siro p
refroidi. Dresser les poires dans des cou-
pes et les napper de cette crème.

Poires royales

Imm wmm S3SSE3E3maÂ
| G-4MGE M. FACCHINETTI
| PORTES-ROUGES 1-3 NEUCHATEL
j TEL. Q38 24 2133
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GARAGE S BOREL. Station GULF. Clos-de-Serriéres 12. 2003 NEUCHÂTEL
GARAGE TOURING. S. ANTIFORA. 2105 TRAVERS
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Seulement
75 c !e mot
c 'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

Pas d'augmentation
du pr ix  des yogourts

Migros
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Le bonheur? mais quel bonheur?
Sauvé du suicide in extremis pour être

confié aux bons soins d' un hôpital psy-
chiat ri que, Alain Durieux ressort «mira-
culé»: lui naguère dépressif , complexé ,
insat isfait de sa vie professionnelle com-
me de sa vie conjugale , devient un «bat-
tant » que ses proches reconnaissent à
peine. Mais à quel prix , cette métamor-
phose ?

Alain Jessua a toujours quelque chose
à dire dans ses films , même si la manière
est quelquefo is maladroite ou un peu
prétentieuse. Tous, en tout cas , dénon-
cent les différents modes d'aliénation qui
nous guettent , insidieusement. Très per-
sonnels, lis s'adressent à ce qui nous
touche dans notre quotidien, le plus
réussi sur ce plan étant peut-être « Les
chiens» .

« Paradis pour tous» suscitera sans
doute un intérêt supplémentaire , même
auprès de ceux qui ne sont pas directe-
ment concernés: c 'est le dernier film
tourné par Patrick Dewaere , avant son
propre suicide. Une publicité dont Jes-
sua se serait volontiers passé, bien que
d'aucuns prétendent que ce rôle , joué à
la perfection par un acteur qui donnait
tout de lui-même à chaque fois , ait in-
fluencé sa fin tragi que. Jessua refuse
avec raison cette responsabilité.

Mais revenons au film , et à Alain Du-
rieux. Un philosophe a dit que le plus
grand obstacle au bonheur est de s 'at-
tendre à un trop grand bonheur ... Jessua
ajoute qu' il ne peut y avoir d'humanité
sans souffrance et répond aux forcenés
de la course au bonheur par une fable
moderne et saisissante.

Le remède qui «sauve» Durieux , c 'est
le «flashage» , imaginé par le Docteur
Pierre Valois et jusqu'à présent expéri-
menté sur un chimpanzé. La méthode
consiste à irradier un point précis du
cerveau pour faire disparaître l' angoisse.
L'angoisse disparait en effet  chez Du-
rieux qui se retrouve sur un merveilleux
nuage rose avec tous les courages. Sa
belle-mère , jadis méprisante , ne le recon-
naît plus , ses supérieurs jubilent , son
meilleur ami , d'abord ravi s'inquiète , de
même que Jeanne , la femme de Durieux.
Sans doute parce qu'ils sont les seuls à
remarquer dans l'œil d'Alain cette absen-
ce d'émotion , de sentiments réels , ca-
chée sous un éternel sourire froid...

Le Docteur Valois aussi, s'aperçoit du
revers de la médaille de ce traitement
miracle. Mais il est trop tard : le cas Du-
rieux a fait de la publicité et nombreux
sont les candidats au «flashage» ...

En dire plus serait dommage. Jessua a

réussi là une œuvre très forte qui n'est
pas seulement servie par Dewaere : Jac-
ques Dutronc est un inquiétant docteur ,
Fanny Cottençon une épouse blessée
très convaincante , Phili ppe Léotard un
ami malheureux. Mais la plus grande sur-
prise est peut-être le rôle de Stéphane
Audran , belle-mère obnubilée par ses ri-
des, sa cellulite , son âge... Une deuxième
carrière qui . après le «Coup de torchon»
de Tavernier s 'avère décidément très pro-
metteuse.

(APEI)

ESPIONNAGEÎ
ET

AMOUR

- N'ont-ils rien contre les communistes ?
- Ils ne considèrent pas les Polonais comme des com-

munistes, répondit Davina avec un petit sourire. Pas depuis
que nous avons un pape polonais. Cette élection a rendu
ses compatriotes tout à fait respectables à leurs yeux.
- Et votre sœur, comment est-elle? Vous ne m'en aviez

jamais parlé.
- Ma sœur?... Vous vous ferez votre propre opinion...

Nous y sommes, voici le chemin.
Davina ne se rendait pas compte combien son visage

exprimait l' impatience quand ils s'engagèrent dans le petit
chemin. Il y avait dans l'air une fraîche senteur de feuillage
et de fleurs sauvages et une légère brise qu'elle avait tou-
jours associée au printemps et au renouveau de la nature.

Ils passèrent un petit portail aménagé dans un mur. Des
deux côtés de l'étroite allée s'étendaient de superbes pla-
tes-bandes de jonquilles. Cette vue rappela brusquement à
Sasanov la Crimée, où les fleurs printanières formaient de
véritables tapis colorés. Ils suivirent la courbe de l'allée et
arrivèrent devant la maison. C'était une belle bâtisse du
XVII" siècle , dont la brique rouge avait des tons rosés sous
le soleil. Un magnifique magnolia grimpait le long sur mur.
Ses feuilles vert foncé au milieu desquelles se cachaient de
superbes bourgeons, ressemblaient à des lances étincelan-
tes. Dressée au sommet des écuries du XVIII0 siècle égale-
ment , une girouette se balançait dans le vent.

Davina se regarda dans le rétroviseur et s'exclama :
- Mon Dieu, regardez mes cheveux ! Ils sont tout décoif-

fés... Elle trouva un peigne dans son sac et entreprit de les
tirer en arrière et de les fixer de nouveau avec des épingles.

Sasanov s'apprêtait à dire qu'il la préférait avec les che-
veux dénoués. Ils étaient d'un roux foncé presque brun et
son chignon sévère la vieillissait.

- Voilà , déclara-t-el le. C'est mieux ainsi.
Sasanov ne dit rien.
- ... Ils doivent être à l'arrière de la maison. Le chien de

ma mère accourt en général dès qu'il entend une voiture.
Il sortit leurs deux valises du coffre pendant que Davina

allait ouvrir la porte d'entrée.
- Laissez-les dans le hall,lui dit-elle. Nous allons tout de

suite au jardin.
- Je me sens drôle, dit soudain Sasanov.
Elle s'arrêta et se retourna vers lui.
- Pourquoi ? Pourquoi « drôle » ?
- Parce qu'il n'y a pas si longtemps que j 'ai quitté ma

cage. Je n'ai plus l'habitude de parler à des gens.
Jusqu'à présent, elle avait toujours évité tout contact

physique avec lui. Les rares fois où ils s'étaient frôlés, elle
en avait été mal à l'aise ; mais, cette fois, elle posa d'elle-
même la main sur son bras.
- Vous êtes sorti de votre cage. Et parler à d'autres gens,

c'est exactement ce qu'il vous faut. Venez.
Il voyait le petit groupe sur la terrasse, à travers les

fenêtres du bout du couloir. Davina avait déjà ouvert la
porte et sortait dans le jardin.
- Ma chérie ! Nous ne vous avons pas entendu arriver.
Il vit la grande femme à cheveux blancs l'embrasser et

l'homme, plus petit, se lever de sa chaise et lui poser un
petit baiser sur la joue.
- Je vous présente Pavel... Je n'essaiera i même pas de

prononcer son nom de famille. Mon père, le capitaine
Graham ; ma mère.

Il leur serra la main et entendit alors Davina dire derrière
lui :
- Bonjour , Charley. Cela me fait très plaisir de te voir...

Pavel , ma soeur, Charlotte Ransom.
Il se retourna. En entendant le prénom masculin, il s'était

attendu à voir un homme et non une femme.
Elle était belle. Il n'y avait pas d'autre mot pour la décrire.

Mignonne, jolie, ravissante, attirante, tous ces adjectifs-là
étaient trop ordinaires et pouvaient s'appliquer à bien des
femmes.

Elle, elle était belle. Il lui serra la main. Elle lui sourit, d'un
sourire lumineux comme le soleil. Elle avait des cheveux
semblables à ceux de Davina. Pas tout à fait , cependant, car
ils avaient la chaude couleur de l'acajou. Ils étaient lourds
et brillants et tombaient librement sur ses épaules. D'im-
menses yeux gris, encadrés de cils si longs qu'on aurait pu
les croire faux.

22 Ed de- Trévise (A suivre)

CINÉMA SANS PELLICULE
Pratiquement pas de pellicule , quel-

quefois même pas de caméra , pour le
dernier film de « Walt Disney Produc-
tions » : la plupart des images de
« Tron » sont en effet générées par or-
dinateur.

L' ordinateur permet non seulement
d' intégrer des acteurs dans des décors
sophistiqués , mais, mieux encore, de
les animer image par image, de contrô-
ler couleurs et formes , de créer littéra-
lement tout un monde électronique où
s'affrontent , pour leur survie , les parti-
cipants d' un jeu vidéo à la recherche
de leur identité.

Tout commence par des croquis. Un
artiste , à sa table de travail , dessine un
objet quelconque sous trois ang les dif-
férents : de dessus, de côté , de des-

sous. Les trois dessins sont program-
més dans un ordinateur. Celui-ci enre-
gistre et analyse les dimensions de
l' objet , qui peut dès lors être mis en
scène dans l' espace , en perspective ,
par le truchement d'un écran de con-
trôle. Pour conférer à l' objet une cou-
leur et une texture , on donne à chaque
point de lumière qui compose l'image
une information différente d'intensité
et de ton. L'écran sur lequel s'effectue
le travail , d'une très haute définition,
comprend plus de deux millions de
points différents. Un rapide calcul
donne le vertige : il suffit de cligner de
l' œil, lors de la projection du film , pour
perdre en une fraction de seconde plu-
sieurs dizaines de millions d'éléments
d'information!

CULTES DU DIMANCHE
ÉGLISE RÉFORMÉE

ÊVANGÉLIQUE

Collég iale: 10 h. M J. Piquet; 9 h. culte de
jeunesse à la Collégiale; 10 h, culte de l'enfan-
cu à ta Collégiale 3. 1 8 h, gospel evening à la
Collégiale avec tes enfants.

Temple du bas: 10 h 15, culte avec sainte cène,
M. D Michel; 10 h 1 5, culte de l' enfance.

Maladière : 9 h 45, M. E Hot<f , cuite d' accueil
des nouveaux catéchumènes et de leurs pa-
rents; garderie d'enfants.

Ermitage: 10 h 15, culte avec sainte cène,
M. T. Livernois; 1 0 h 15, cultes de l'enfance et
de jeunesse.

Valangines: 10 h. culte d' ouverture de l'instruc-
tion religieuse, M. R. Ariège; 9 h, cultes de
l'enfance et de jeunesse.

Cadolles: 1 0 h. M. M.-Edm. Perret.
Recueillement quotidien: de 10h à 10 h 15au

Temple du bas.
Culte en semaine: le jeudi de 1 9 h 30 à 20 h,

Maison de paroisse, sous-sol.
Serrières: 10 h, culte.
Les Charmettes : 1 0 h, culte, sainte cène.
La Coudre-Monruz : 9 h, culte de jeunesse ,

10 h. culte de l' enfance; 10 h, culte, sainte
cène; 20 h, culte, sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE

KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h, culte , pasteur Bruno Burki .

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame : samedi 18 h 15; dimanche
9 h 30. 11 h, 18 h 15 , 16 h (espagnol).

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi
18 h 15; dimanche 8 h et 10 h.

Eg lise Saint-M arc, Serrières: samedi 18 h 15 ,
dimanche 9 h 1 5 et 10 h 30.

Eg lise Saint-Norbert, La Coudre: samedi
18 h 15; dimanche 10 h.

Chapelle de la Providence: samedi 18 h (en
espagnol); dimanche 7 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne; 10 h 45.

Paroisse de la Côte, Peseux ; samedi 18 h:
dimanche 9 h et 10 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vat-

ttH: messe à 18 h 30.. '

Eglise évangéiique libre, Neuchâtel : 9 h 30,
culte et sainte cène. M. W, Schulthess; 20 h,
présentation des diacres. Mercredi: 20 h, réu-
nion de prière. Colombier; 9 h 45 , culte et
sainte cène, M. E. Geiser . Jeudi 20 h, film et
témoignage de M. Fredy Gilgen, de la Mission
« Foi sans frontières».

Evangelische Stadtmission, av. J. J. Rous-
seau 6: 15 Uhr, Jugendtreff; 19 Uhr 30, Gebet;
20 Uhr 15, Gottesdienst. Dienstag 5 Uhr 40.
Fruhgebet; 20 Uhr. JG Saint-Biaise. Mutwoch
15 Unr , Gemeinsame Freistunde ; 20 Uhr 15,
Bibelkreis Montmirail. Donnerstag 15 Uhr . Bi-
belstunde / Kinderstunde; 20 Uhr 15, JG Neu-
châtel; 20 Uhr 15 JG Corcelles. Freitag
20 Uhr 15 . Milghederversammlung.

Evangelisch methodistische Kirche. rue des
Beaux-Arts 11 : 8 Uhr 30, Gottesdienst. Diens-
tag Ausflug des Frauendienstes. Donnerstag
20 Uhr . Missionsabend mit B. und H. Bar .

Action biblique, rue de l'Evole 8a: 9 h 45. culte,
M. F. Accad. Mardi, 20 h, prière. Mercredi
13 h 30, club Toujours joyeux. Vendredi
1 8 h 1 5, adolescents; 20 h, jeunes.

Eglise néo-apostol ique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin.

Première Eglise du Christ , Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir , rue de
l'Evole 59: 9 h 30, culte; 17 h, culte en italien;
20 h, édification.

Armée du Salut , rue de l'Ecluse 18: 9 h 45 , cul-
te; 20 h, réunion d'èvangèlisation , avec présen-
tation audio-visuelle « La vigne»
N" 1 Mardi 1 4 h 30, ligue du foyer , séance
féminine. Jeudi 20 h, réunion de prières.

Témoins de Jéhovah, rue des Moulins 51 . étu-
des bibliques et conférences: samedi 1 7 h, en
français; 19 h 30, en allemand. Dimanche
1 5 h 30, en italien; 1 8 h, en espagnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-

niers Jours, rue du Chasselas 3. Peseux: 9 h,
réunion des sociétés auxil iaires; 1 0 h, école du
dimanche; 1 0 h 50. sainte cène. Mercredi 20 h.
soirée SAM

Eglise apostolique évangéiique, rue de l 'Oran-
gerie 1 : 9 h 30, culte, M. G. Estoppey. 20 h,
partage biblique. Jeudi 20 h, prière.

Eglise évangéiique de la Fraternité chré-
tienne, rue du Seyon 2: 9 h 30, culte, école du
dimanche. Mercredi 20 h, réunion.

Eglise évangéiique de Pentecôte, Peseux, rue
du Lac 10: 9 h 30, culte; école du dimanche.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôp ital 39: samedi
9 h 1 5. étude biblique; 10 h 30, culte avec pré-
dication. Mardi 20 h. réunion de prière.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le Landeron : samedi 1 8 h 1 5, messe. Dimanche

7 h à la chapelle des capucins , messe; 9 h î 5.
messe. Paroisse réformée: 9 h 45, cuke.

Cressier : 10 h 30, messe; 18 h 30 au foyer Jean-
ne-Antide (en italien 2 fois par mois). 10 h,
culte , sainte cène, pasteur C. Monin.

Cornaux: Samedi , 17 h, messe (1er samedi de
chaque mois).

Préfargier : dimanche, 8 h 30, messe (5mt di-
manche du mois).

Marin: Chapelle œcuménique, 9 h, messe, père
Fleury ; 10 h, culte

Saint-Biaise: 1 0 h, culte (M , Gilles Clerc , pas-
teur stagiaire); 9 h, culte des jeunes (foyer . ;
1 0 h, garderie des petits (foyer) ; 1 0 h, culte des
enfants (cure du bas).

Hauterive : Chapelle œcuménique, 9 h culte
(Past. Th. Livernois) , 9 h, culte des enfants
(collège).

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier: 9 h 45, culte. Bevaix: 10 h, culite.
Bôle: 10 h, culte. Boudry: 10 h, culte. Parois-
se catholique ' samedi 18 h 15. messe. Diman-
che 9 h 45, messe. Cortaillod : 1 0 h, cuite.
8 h 45 et 11 h 1 5, messes. Colombier: 9 h 4p.
culte. Paroisse catholique: 9 h 45 et 11 h 1 t),
messes. Peseux : 1 0 h, culte. Corcelles : 1 0 n.
culte. Rochefort ; 10 h, culte. Saint-Aubtn :
10 h , cul te .  Perreux : 8 h 45. culte.

LE MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

BELLADONE

HORIZONTALEMENT

1. Prend le temps de souffler. 2. Reli-
gieux. 3. Roue. Organe. 4. Bière. Ul-
traviolet. Ecole. 5. Adverbe. Alliés. Co-
pulative. 6. Point noir. 7. Etable. Ca-
nal. 8. Jour. Aire de vent. 9. Piges. Fils
d'Agar. 10. Récalcitrant. Vieux.

VERTICALEMENT

1. D'un brun roux. Vedette. 2. Cours
d'eau. Animal fabuleux. 3. Gros man-
geur. Couchant. 4. Dépouille. Fin de
prière. 5. Cantique. Poil. 6. Petit lien.
Sorties. 7. Feu. Cruchon. Animé. 8.
Prince légendaire. Cigare. 9. Travaille
dur. Fils de Vénus. 10. Sans affecta-
tion.

Solution du N° 1227

HORIZONTALEMENT : 1. Orpail-
leur. - 2. Vair. Astre. - 3. Ni. Pattu. - 4.
Ise. Ah. Vau. - 5. Opérateur. - 6. Unir.
Mous. - 7. PS. Af. Arta. - 8. Stressés.
- 9. Appoint. Ré. - 10. Lia. Gestes.

VERTICALEMENT : 1. Ovni. Upsal.
- 2. Raisons. Pi. - 3. Pi. Epi. Spa. - 4.
Arp. Erato. - 5. Aar. Fric. - 6. Latham.
ENE. - 7. LST. Toasts. - 8. Etuveurs. -
9. Ur. Austère. - 10. Regur. Ases.

MOTS CROISÉS

RADIO | _ . | RADIO
Samedi

\DIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

ichubertiades en direct d'Estavayer- le-Lac.

Informations toutes les heures (sauf à 22.00
23.00). et à 12.30 et 22.30. 0.00-6.00
lais de Couleur 3. 6.00 Radio-évasion, avec
>.00. 7.00. 8.00 Editions principales. 6.30
lualités rég ionales. 6.55 Minute cecumèni-
9. 8.05 Revue de la presse romande. 8.15
urisme week-end. 8.25 Mémento des spec-
les et des concerts. 8.30 La balade du sa-
di. 9.05 La radio buissonnière. 11.00 ' Le
sque à musique avec à: 12.25 Appels ur-
îts. 12.30 Journal du week-end, avec à:
45 Magazine d'actualité. 13.00 env . La ra-

buissonmère (suite). 14.00 La courte
elle (ligne ouverte de 1 5 h à 1 7 h - Tél.

- 33 33 00). 15.00 Super-parade 18.00
irnal du week-end. avec à: 18.15 Sports.
30 Bol d'air. 19.00 Espace avec à:  22.30
imal de nuit. 24.00 - 6.00 Relais de Cou-

RADIO ROMANDE 2

Schubertiades en direct d'Estavayer-le-Lac.
3.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. 7.00
! 2 présente... 7.05 (S) Valses, polkas et
8.00 Informations. 8.10 (S) ( + ) L'art cho-
900 ( + ) Sur la terre comme au ciel. 10.00
( + ) Présence de Fribourg. 12.55 Les con-
i du jour. 13.00 ( + ) Formule 2. 13.30 ( + )
raits d'artistes. 14.00 (S) ( + ) Schubertia-
17.00 ( + ) Folk-Club RSR et Schubertia-
18.00 ( + ) (S) Schubertiade. 18.40 Nos
is 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-
19.20 Novitads. 19.30 Correo espahol .
0 Informations. 20.05 (S) En prélude au
tacle. 20.30 (S) En direct du Marché cou-
de Montreux: Lo Scex que plliau, légende
cale de M. Hostettler (en simultané avec
'R). 22.00 env. Musique populaire d'ici et
eurs. 23.00 Informations. 23.05-7.00 (S)
'S de Couleur 3.

Dimanche

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 22.00
et 23.00). et à 12.30 et 22.30 0.00-6.00
Relais de Couleur 3. 6.00 Radio-évasion, avec
à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 8.15
Mémento des spectacles et des concerts. 9.00
La radio buissonnière. 12.00 Les mordus de
l'accordéon, avec à: 12.25 Appels urgents.
12.30 Journal du week-end. 12.45 env. La
radio buissonnière (suite). 14.00 Le chef vous
propose... 14.45 Tutti tempi . 16.00 Divertisse-

ment à deux voix. 18.00 Journal du week-end,
avec à: 18.15 Sports. 18.30 Allô Colette !
21.05 Enigmes et aventures: Le retour du fils ,
de Pierre Siniac. 22.00 Dimanche la vie. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Dimanche la vie (2).
23.00 Jazz me blues. 24.00-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

( + ) Schubertiade en direct d 'Estavayer- le-Lac.

23.05-7.00 (S) Relais de Couleur s. 7.00

RSR 2 présente.. 7.05 Sonnez les matines.
8.00 Informations. 8.15 A la gloire de l'orgue.
8.45 ( + ) Messe. 10.00 ( + ) Culte protestant.
13.00 ( + ) Formule 2. 13.30 ( + ) (S)  Schuber-
tiades. 19.50 Novitads. 20.00 Informations.
20.05 (S) En attendant le concert... 20.30 (S)
Soirée musicale interrégionale: Semaines in-
ternationales de musique de Lucerne: Concert
de l'Orchestre symphonique de la Radio bava-
roise, dir. R. Kubelik. 22.15 env. Musique pour
une fin de soirée... 23.00 Informations.
23.05-6.00 (S) Relais de Couleur s.

POUR VOUS MADAME
UN «THÉ» ORIGINAL:
Glace au thé
Ingrédients (pour 4 personnes) : 3/4 de
litre de lait, 125 g de crème fraîche , 4
œufs. 6 cuillerées à café bombées de thé
très parfumé (Cey lan, Earl Grey ou Chine:
pekoe), 125 g de sucre semoule, 50 g de
sucre glace.
Préparation : Mettez les jaunes d'œufs
dans une jatte avec le sucre semoule (les
blancs ne sont pas utilisés dans cette re-
cette) : fouettez jusqu 'à ce que le mélange
blanchisse et commence à bien mousser .
Faites bouillir le lait, puis, hors du feu,
faites infuser le thé dans ce lait bouillant ,
à couvert. Passez à travers une passoire
fine, après 6 à 7 minutes d'infusion. Ajou-
tez les 2/3 de la crème fraîche , puis versez
le tout sur les œufs sucrés en remuant
bien le mélange. Faites chauffer douce-
ment jusqu 'à ce que cette crème nappe
bien la cuiller; ne laissez surtout pas
bouillir. Laissez refroidir avant de mettre
dans une sorbetière puis au freezer . Servez
dans des coupes décorées d'un peu de
Chantill y faite avec le reste de crème fraî-
:he et le sucre glace; accompagnez de thé
.lacé.

.a boîte à trucs
5i des livres sont attaqués par des moi-
issures , essuyez ceux qui sont brochés ,
artonnés et reliés en cuir. Pour les reliu-
es en toile , utilisez une brosse douce,
'ous pouvez avec beaucoup de soin uti-
ser un peu d'eau javelisée sur les feuil-
;s blanche (1/5 d'eau de javel) mais
ncez à l'eau pure et séchez avec un
uvard.

méditer :
a loi dc l ' univers , c'est malheur  au vain-
j .

8, SAU RI N

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
-k jour seront très entreprenants, mais in-
* dépendants, ils auront une vie assez
* mouvementée et diff icile à suivre.
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: Vous vous acquitterez de
* vos tâches avec la plus grande facili-
* té. Ayez confiance en vous. Amour:
* Sérénité profonde des cœurs. Joie et
* bonheur tout au long de cette jour-
* née seront présents. Santé : Si vous
* souffrez de maux de dents , n'atten-
* dez pas pour prendre rendez-vous
* avec votre dentiste.
* TAUREA U (21-4 au 21-5)

* Travail: N'accordez pas d'impor-
* tance aux remarques qui vous seront
* faites. Elles ne sont pas méchantes.
* Amour: Exaltation et passion gou-
* verneront cette journée. Ambiance
J un peu tendue dans la soirée. San-
* té: Essayez de remplacer le vinaigre
J par un jus de citron dans vos salades
* qui seront plus digestes.
î GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
i. Travail :  Quelques petites déconve-
* nues risquent de vous assombrir. Ne
* vous alarmez pas pour autant.
* Amour: Conciliation et souplesse
* avec les natifs du Taureau. Sachez
* reconnaître vos torts. Santé : Quel-
+ ques massages au gant de crin après
* votre douche seraient bénéfiques
* pour votre cellulite.
£ CANCER (22-6 au 23- 7)
£ Travail: Ne commettez aucune né-
* gligence en ce moment; faites atten-
* tion à tout ce que vous faites.
* Amour: La nostalgie gouvernera
* cette journée. Vous ne devez pas
* vous écouter. Réagissez. Santé : Un
J régime végétarien peut vous conve-
* nir parfaitement. Vous devez proscri-
J re l'alcool.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Activité professionnelle de
routine ne vous causant aucun pro-
blème. Faites du rangement.
Amour: Très bon équilibre avec les
natifs du Verseau. Un peu d'instabili-
té en fin d'après-midi. Santé: Pre-
nez l'habitude de porter une écharpe
lorsque vous sortez. Votre gorge est
très fragile.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous serez très sollicité du
fait de l'absence d'un de vos collè-
gues. Ne paniquez pas. Amour:
Rapports affect i fs agréables et se-
reins. Faites preuve de patience en
fin de journée. Santé: Ne négligez
pas de soigner les blessures superfi-
cielles. L' infection va vite.

BA LANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Les affaires se présenteront
sous un jour difficile. Il faut patien-
ter. Amour: Ne vous engagez pas
sur un coup de tète , vous risqueriez
de le regretter rapidement. Santé:
Vous souffrez des pieds et il serait
sage de consulter un pédicure ou un
dermatologue.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Vous ne'  manquez pas
d'esprit de décision , mais il ne faut
pas trop vous précipiter. Amour:
Vous n'avez aucune raison de vous
montrer jaloux , et vous savez que
l'être aimé en souffre. Santé: Soyez
très prudent si vous devez prendre la
route , car vous êtes particulièrement
nerveux .

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) £
Travail: Vous serez très bousculés J
et il vous faudra demander une aide *
pendant quelque temps. Amour: *Ne vous laissez pas envahir pendant £
le week-end par certains membres •
de votre famille. Santé : Vous avez *fait quelques excès alimentaires ces *
derniers jours , ayez une alimentation *saine. £

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail: Vous manquez de ressort J
et vous risquez d'avoir des surprises *
désagréables. Amour: Journée sta- *
ble et bénéfique, l'entente régnera *
tant avec vos amis qu'avec l'être •
cher, Santé : Il faudra it que vous 

*supprimiez rapidement tous les exci- *
tants. C'est très malsain. *
VERSEA U (21-1 au 19-2) J
Travail : Rien de fâcheux mais votre *
travail n'avancera pas et n'ira surtout *
pas très bien. Amour: Toute hâte •
serait néfaste. Vous devez attendre *
encore un peu pour faire des projets *
sérieux. Santé : Ce n'est pas en gri- î
gnotant à longueur de journée que *
vous réussirez à perdre quelques ki- *los. J
POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: N'abdiquez pas préci pi- *
tamment votre autorité, Il faut vous *
imposer en douceur et souplesse. *Amour: Votre cœur impulsif et exi- *
géant sera comblé. Excellente enten- +
te avec le Taureau. Santé : Vous de- *vez consommer davantage de pois- *
son. Prévoyez-le dans vos menus *deux fois par semaine. J

*4>

HOROSCOPE

SI VOUS AIMEZ À NEUCHÂTEL
Une vie tourmentée : GUY DE MAUPASSANT (Arcades).
Un film prodigieux: LE PRINCE DE NEW-YORK (Palace).
Plein de jolies filles : AU COLLÈGE DES FLEURS DE LA PASSION
(Studio) .
Palme d'Or Cannes 1982 : MISSING (Porté disparu) (Apollo).
Un film turc primé: YOL (Apollo - fin après-midi).
De là peur à gogo : LA GALAXIE DE LA TERREUR (Rex).
A revoir et revoir encore : ZORBA LE GREC (Bio).
Vulnérable et courageuse : LA FEMME LIBRE (Bio fin après-midi).

Guy de Maupassant
A quarante et un ans , Guy de Maupa s-

sant  est au laite de sa renommée littéraire ,
il  est l ' une des fi gures les p lus brillantes de
la vie par i s ienne .  Il  est riche. I l  tmne œuvre
considérable derrière lui. C'est l ' un des
hommes les p lus convoités par les saluas
mondains et par les femmes qu 'il a collec-
tionnées sa v i e  durant vins jamais parvenir
a aimer aucune d' elles. Tout lui semble
offert et pourtant tout lui échappe. Il  esl
en effet déjà condamné par l ' une  des plus
terribles maladies du siècle. En l ' accompa-
gnant  dans la pa r t i e  de son i t i né ra i r e  de vie
la p lus  tourmentée. Michel  Draeh nous
rend le personnage de l'écrivain particuliè-
rement attachant ,  F.t son évocation histori-
que ne manque pa s île lyrisme.

PALACE
L e  prince de New-York

Le policier  Danie l  Cicllo (T ien t  W i l -
l iams ,  remarquable) l'ail par t ie  du N I L .  le
Service spécial d'enquêtes de la Brigade
.les stupéfiants dont les ag issements sont
mal MIS en h a u t  heu. Sollici té par la police

lederale pour son jeune âge et son courage ,
Ciello va accepter de se mettre a son se rv i -
ce pour l' aider à déjouer cer ta ins  coups et
a met t re  fin à des prat i ques véreuses dans
cette branche de la police. Des lors , Cicllo
devient le pion de la police fédérale.  Il  se
trouve pris dans un engrenage tel qu ' il
devra alors fuir les dénonciations et les
vengeances de ses anciens collè gues. Dans
ce fi lm . Sidney Lumet  pose avec beaucoup
d' acui té  la question de la p lace du policier
dans la société. « Le prince de New-York »
est un film i m p o r t a n t  et prodi g ieux.

STUDIO
Au collège

des « Heurs de la passion »
Une jeune et jolie A m é r i c a i n e  de seize

ans est en rou te  p our la Suisse où elle doit
t e r m i n e r  ses éludes . Des son arrivée a l ' i n -
t e rna t ,  elle l a i t  la connaissance de ses com-
pagnes , "foutes sont  p lus  intéressées par
« les choses de l' amour»  que par les matiè-
res ensei gnées dans leur collè ge. Sur le
conseil de l' une  d' elles , les cinq jeunes filles
fondent le « C l u b  de l' a m o u r »  dans le des-
sein d' offrir leurs services aux garçons du
collège voisin.  Bientôt  chacune d' elles se
trouve prise à son propre j eu. les garçons
s'empressant  de répondre à leurs avances.
Lt ce qui  ne devait être que simp les amuse-
ments tourne alors en jeux erotiques blâ-
mables . A quoi  rêvent  les jeunes filles d' au-
j o u r d 'h u i ?

APOLLO

« Missing » - « porté disparu »
]"•' vision de l 'événement a t t endu  avec

impat ience .  Le n o u v e a u  t h r i l l e r  de Costa-
Ciavras  avec Jack Lemmon et Sissy Spaeek
qui a été récompensé par la Palme d'Or au
f e s t i v a l  de Cannes 1982. L 'his toire  v r a i e  el
p al p i t a n t e  d' un père amér ica in  désespéré a
la recherche tic son fils porte d isparu  au
Chi l i  dev ient  un plaidoyer f u l m i n a n t  con-
tre l'injustice et un chef-d' œuvre passion-
nan t  el inoubl iable .  Chaque jour 15 h el 20
h 30.

LES ARCADES
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Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.
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] Plus de 100.000 lecteurs
j lisent quotidiennement la FEUILLE ¦
î D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS î
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! publicité. î
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; Ainsi, une annonce dans la FAN est ;
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_______________ L____L_H & !_____ Civet de chevreuil
PiP^'.î^^â '̂ S îffxi sur assiette Fr.12.—
: <B8B8P9 SB9w:! sur plat Fr. 20.—

int»7il kl II J k _____B Médaillon de chevreuil
^BB_____________|_______B, |H sur assiette Fr - 15.—
^Zy À̂'%--.̂ / 'yv '- H sur plat Fr. 25.—
KpMffi n'ffi^l̂ ^̂ B 

Servi 

avec 
fruits 

- 
Spatzh 

ou
¦l_ï_Rl_Çi______2-Siffl!uB nouillettes 73237 .110

F>K.lMM
gr  ̂

CHEZ -
LE

- BARI '' ¦fSsfiVfvfAWjr rj fJTrVfêM&ma
__. 'V' %iâM3JB§ÉÉ_H

paurtmiera
|̂ iMi=g»l̂ dgf|trJt'iy-- t̂jt!if-M-^:.w;----i' ^3_____________ ____E___P
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Ŝ-ES-SSffi»̂ ' Civet , médaillon et selle de chevreuil
H B2318.,.o Samedi soir, salle à manger complète
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v^ des Pontins

t ir  M. et M'™ Lebrun
mli!* J 2042 Valang in
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ŷHB-f
OUVERTURE DE LA CHASSE s

mercredi 15 septembre £Selle de chevreuil Grand-Veneur Fr. 68.— (2 p.) g
Noisette de chevreuil St-Hubert Fr. 24.— |
Civet de chevreuil chasseur Fr. 19.—
Civet de lièvre vigneron Fr. 17.—
Pigeonneaux dodus aux petites herbes Fr. 19.—
Tous ces mets sont également servis sur assiette. ;

': RESTAURANT Filets mignons à l'Indienne
Filets de perche
Filets de sole

I r in ni. RI Entrecôtes (4 façons)
I r U II In Util W Filets mignons à la crème
LL W UUI lnl\l II Côtelette de veau garnie

Cuisses de grenouille
Escargots

SERRIÈRES Fondue
Nos spécialités à la carte

Famille Michel Pianaro SALLE POUR BANQUETS
Tél. 25 37 92

81048 1 10

\m *& 
~

) Restaurant ^w|
! lÊsî S Buffet du Tram K§
|/ ]VV !V'. COLOMBIER Ĥ;: ' ¦..:] IL f\ Y{ \n--> Fam. C. Guélat , chef de cuisine ^Bx3Y. 11____./rip mi Tél. (osai 4t n 98 j]sî î

lOUVERTURE DE LA CHASS EI
Chevreuil - Lièvre ^̂Cerf - Marcassin —

VJjB ;<X -;R . I ;n jfflSB

c*;' Le chef vous propose
! C

A Scampis provençale * gou au curry I U."
F
 ̂

F/'/efs de perche ««
C aux morilles ZO."

Le îr/'o de cailles <• Q
|-| à /a vigneronne I u."

O Cuisses de grenouille I D."

R FESTI VA L DE PÂ TES

T NOTRE GRANDE TERRASSE
£ EST OUVERTE
O

Ouvert tous les jours

P Gibraltar 21 - Neuchâtel
™ Famille S. Virjnoli Tél. 25 66 44 61951-110

^̂ f HÔTEL DU 
PONT 

DE THIELLE
W"9*4TO_r, Tél. (032) 83 16 32

\Y3EÇS7/ LA CHASSE
\ - _ *-"*," -y  Plat braconnier Fr.  70.— (2 p.)
/••" cfr " ^#fe Selle de chevreuil
•YJhïe/le Grand-Veneur Fr. 64.— (2 p.) ï

' Médaillon de chevreuil
Au Play-Boy Mirza Fr. 24.80

, Jusqu'au ' Civet de chevreuil
15 ^P'embre chasseur Fr. 18.80DANSE avec _ _,_.„„

unum c",9*'iS,~:Fr 22-8°
Inscrivez-vous St-Hubert Fr. 1 5.80
dès maintenant ' Mets également servis sur assiette '
pour le concours Et toujoursde chanteurs nos fameux fl ,̂ s 

de 
perche

amat8UrS- 82306-110

: I LE RESTAURANT
; fiiêùee
, Ruelle du Port - Neuchâtel

, Tél. (038) 25 94 02
> vous propose :

LA CHASSE
La selle de chevreuil «Baden-Baden»

Les médaillons de chevreuil
» «Vigneronne»
? Le civet de chevreuil «Saint-Hubert »

Entre 18 h et 2 h du matin 8  ̂no

. 81507-110

Ï tSfé^// S T̂Toir: ~̂ P
<̂ SeZ/l M / / o ?t  Les amourettes \

r Les «sot- l ' y-laisse » \
i _~/ xf Les tripes au madère

2̂%> Une entrecôte comme ça I

f<P .̂—' Demain dimanche:
_ S  ̂ /  Langue de bœuf sauce câpres/

» \\z~S<zûztàeâ A

I DCCTAIIDAMT OUVERTURE DE LA CHASSE
htO I AUllHri I Civet de chevreu il «Chasseur»

Civet de lièvre « Forest ière »
S^\L /^  ̂ Médaillons de chevreuil
hv f̂ v *̂  ̂ «Mirza »
tlMT rr___rTT <rf\I k V  Se!,e de chevreu il

*̂~UJX^___Lî__-i->̂  « Belle fruit ière»
Râble de lièvre «Baden-Baden »

W. Giger Pâté de gibier en croûte.
i sauce Cumberland

NEUCHATEL 
Tél I01SI 7 .  q=i .R Tripes neuchâteloise

, 
e IUJOI ^ _ 3t> Sb Choucroute garnie â la bernoise

E JpS^FT^B._ BV3 /^2072 ENGES >̂
_ m» -_* f̂l^Tî H / Tel (038) 47 18 03 \
u- m_ \À (  WCT«S r __S / M- et M"'" Michel Riba
_; B̂ L̂ î ZrliX.'l.!.____i Nous vous proposons
r£ H"'*"-' * "fiil! '. ' *J| / ce,te semaine:- l__Q:. 'gj( py NOTRE CARTE

<̂  DE SPÉCIALITÉS
jT 82308.110 GRILLÉES OU MIJOTËES

/ I n.«. _... ..... k. Salles pour banquets
BAR-DANCING \ et mar âges
Ouvert tous les jours 11 Liste de menus à disposition
de 20 h 30 à 2 h. jeudi , K _
vendredi, samedi jus- Des la semaine prochaine ,
iu à  3 h I nous ouvrons notre |

y DIMANCHE SOIR : OUVERT SAISON DE CHASSE y

* • • • • • • • • • • • • • • ••*• • • • • • • • • • • • • • •*•

! RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE :
* CORCELLES *

«AU CHAUDRON»

| SAISON DE LA CHASSE i
j * Selle de chevreuil - Râble de lièvre "'
i ^ Civet de marcassin , etc. etc. etc. +
I * Il est prudent de réserver. *

* Tél. (038) 31 14 74. Fermé le mercredi. *
1 * Q derrière l'établissement. *

* Guy et Clara SORET *
+ 79129-110 +
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •*

Bîi;.̂ ^ *7^Tti Palée neuchâteloise
Eiîr̂ n^Mr̂ pfl Saumon fumé
(̂ ¦_3™~.E.|| Truite fumée
P||»MM|j Melon, jambon cru
KQfiS! Pft JBHB ^rrine maison
KHiir/'VH-V__ . Roastbeei froid
_____m__<______a____M______________Bl 79233 110

| « LE PANORAMA » |
vjx Rémy Fahrni (u
(<< 2063 Saules (NE) (?<
/// Tél. (038) 36 12 08 //,

/>> Nos mets sur assiette : |
\(v Coq bourguignon rôsti salade 8.50 («
)>> Côtelette de porc frites salade 8.50 )v
}/) Steak de bœuf provençale frites salade 13.50 %
((< Steak de porc à l'ail frites salade 10.50 <«
))) Omelette aux fines herbes, jambon \»
v(< champignons el salade 7.— («
))) Filets de perche meunière (150 g) \y
\\C pommes nature ou frites et salade 11.— ((.
>)} Filets de sole meunière (150 g) )y
\\\ pommes nature et salade 8.50 \V(
>>> Dès le mercredi 15 septembre %SS\ nous vous proposeroas la chasse... %
u/ En fin de semaine il est prudent de réserver. / / /

<« 79,90 1,0 FERMÉ LE LUNDI, (h

f̂i^̂ ^̂ m T0US lES SAMED|S * M|D| 
^$::f-ï^______________________ L______x^_S Consommé au porto &

WS&9**mWmm$mWXGM Assiette de fi lets de perche g
¦ Î TP__p5S__^4!r§__&i-i;?3 Frites ou pommes nature B

I
^R5ï__

$Sï  ̂ Salade mêlée K

I _T j^S_^S Salade de fru i ts  S

lA
^
bljljL jSp Fr. 10.- g

B.tl'Ti f f JU ;T f . L I ̂ '|B Ĵ' ^l̂ ;! Fondue chinoise à gogo Fr . 16. - K;
__M__M_K_ _̂____T______i__i]________E a " ¦ ^-1 F|lels de perche (portion) Fr . 17. - 

^fâ_fr«R Ŝ0 3̂̂ ^̂ ^ |p̂ ĝl Coquelei, rostis, w
_^̂ J3^gyStf^̂ KO_̂^5iB salade mêlée Fr.13.50 U;

Ï^̂ ^̂ Ç^ îï^̂ ^jÇ'̂ B Fermé le dimanche TERRASSE H

79203-110

K̂ 1? r̂ ;̂ J 
OUVERT 

TOUS 

LES JOURS
._> Ït '-A  ̂ >, ' f "̂ci^f? * "\ La chasse sur assiette

f; * f f \ mte i- '̂r J Civet de cerf 10.—

V̂ ^ *̂ 2 -  ̂" 
* 

 ̂
J Médaillons de chevreuil 12.50

^̂ 'ï|È3&r _à  ̂ Cuissot de lièvre 9.—
f̂BPf!̂ nrv^v^ f̂fffllip^i Côte de cerl aux bolets 11.̂

f Â^'- MJWrff]!'___ iw '̂̂ ff -̂-J Côte de marcassin
F̂ ŝ̂;ÏÏW_iBteJlBSrl̂ H'?'AVj :'ï:J chanterelles 12. 
H* t i rw «DKM |

Wk\%0§ iïl̂ iMH^Hfô l 
Cote 

de chamois au beurre
9̂ b|bfnkT)v9inP6Sy_î | c,! ' basilic frais 12. -
r'vM* \*w*j K{ ¦*» Tn «M^;̂  , ,
-Bri PjM^M^Wt'̂ i Fondue chinoise à gogo 16 .—
î H<*̂ ^n7* '?^rr%'̂  

Fondue 
bourguignonne

j _̂l tA îiiyj  iJliliîiiflB 20. —
v>jflXfûntTi W¦Tlff^lTlHWH Steak tartare gogo 15 —

-?J- H TijÇ.'̂ r "̂  v- ïîN„̂ i Samedi midi, menu à Fr. m»"*
'̂¦ ̂ '̂B?1 '̂» £̂.^̂ ^5^rgnEft 

Consommé nature 
i

j ŷ &̂^̂ ix ŷ* -ù£atë -**1 Filets mignons à la crème
^vfîl̂ ^?^?̂ ^̂ ^̂  

Pommes frites , légumes
ë^̂ f̂y^^^^^^êï^^^J Â̂ Sorbet fruits de la 

passion
/ £$

,
-* Ê&yÊL r̂f* Z l"̂ w J Samedi midi , café offert aux

. -v^- . 'jfjiSÏ dîneurs bénéficiant de l'AVS

¦Ki " ,î>:^-vJf  ̂"̂ ___^ î&. 79207 110

KHt^r^^  ̂
La 

chasse
WH1H est ouverte
WX^^%-̂

y ': *
r

~_-1̂  1 Civet de cerf if-
j^,"* î î ^Bi ' /i^l à discrétion 18.50

H_y_W-Mte-tl̂ '. Sfe Selle de chevreuil

Kw«?T7TTi• *• i (2 pers ) 68'—
WfîèK?»

1 '" l .TIT H •_¦ Râble cie lièvre

OBMMMéM 
(2 pers ) 42'-'Il l̂ '_!L:̂ i3-ïw '̂ia e,c "

mÊgHMj ÊËai/K Fondue chinoise
B̂ ê*S:î^"̂ f S5S fc"'' i \l *• discrétion 16.—

f
j &£y^*^$?^bÊ&î.JAy Durant
¦̂ .j^KK^-fj î t ?̂^-, ^ la période de chasse: \y
nvV*̂ ^^^̂  f..\' ^ - Concours de dégustation
Kagffl|SSB5 P%' '•Y.-AY-l'. j de vins à la salle à manger
^K î̂i''¦'"'îSÎiyl^xf'ïï. 'S?*^_ *vï^ 79202 ¦ 110

'" *•' '̂ -"«__" " j  ' La chasse dès

l/̂ W^-l 1 
Fr.

16.— 1
|fcBj* ^-i — -' -4:* I Civet de cerf à discrétion

'̂ Brt_-L'r-L--U-i-li)î l-l-l ' A 1 Gigot de lièvre forestière
J î'̂ j âvJB v _ < ' , ,- J Médaillon de chevreuil
. î '̂SSàjjJpiaï.'W • *. 1 «Saint-Hubert»

^
t~r*tt__^a___J'•.'_*"t '.Ta Cotes de marcassin à la sauge

^̂ ^vQ '̂ > -̂ ^| ___%YH Râble de lièvre au poivre rose

^v îi_____ fc_____ J \^ f Ĵen Selle de chevreuil Badoise
p&WCii»,lfflfTOr<fl__5_Si :

uli ' V \ V'r \ Vm i WA * " '*! Fondue chinoise à discrétion

P^Kj Fr. 16.—
"• A^ i

" ___!____|_ i'' '" - * ~- 1 Tous les samedis midi ]
} ^0AA^yYAyyAêAiYAAYÀAAAY Terrine, jv;
y %;-\ aff ïi.iï; l_|_jfi '-A filets de perche meunière 15
i'î^^s'V'ii'-*-''' a î "M pommes persillées
%* lb>o__^"^*'' .- §î* salade , dessert Fr. 10.- fxj

wM *̂ ?N_ttfc_k A'  ̂_______ : 79201 110 J8f

^^̂ '̂ j^l̂ 'ètfe^W Tous les samedis midi, à 10.- 
^ffcxjil̂ 'Tn d : 

x? 
t 
fx 

i'D''; ¦ ; .̂ x^'-à' Terrine maison - Steak au gril xx ;
ffl^^^^_pSp_SS_fjf_S^KsS Légumes i salades tj_i
Swff -i\*\ i IH;̂  T L'-Mffr -' f"0"1"165 allumettes [̂

Ha '̂ _LL-—^?[ Dessert maison El

Wm^ÊmWÊMW^ B.  ̂ Tous les dimanches midi, à 16.— M
Qd^3tt \̂mW-msiï\~ K-j  ̂

" 
Terrine maison 

- Entrecôte au 

gril 

E-j
wWpft:-- -̂P^Swy MomSH Légumes + salades :.'¦ '

BÉ ( %Ti vj ESS___|____ fS '
"r>y Pommes allumettes

vB2"",_r'tr~J '̂î"_S____l'i;i Dessert maison
y-siwL™ "7 \ r T V T "̂B 

"i Toutes les viandes sont coupées t"^
x̂- :__w!w_SflWffiBP' TW''raBli:i et grillées devant vous

BfînW!'̂ fPrî _____l___liBH  ̂votre choix i
mlmWt9VÙ .̂%'.i.'-fAffl  Buffet de salades à volonté _ .

7 'J 2 0 b l l O

ÉfiÀWi- ̂ HK_SS._^B^^I Festival de la sole
*^?;i IMnai f Tl r̂ HrTÎl̂ H'-'iy  ̂J 6 façons de la déguster !
'.rt - flÉ_HMÉÉ̂ l7Ss 

De i ~r 18 ¦' Fr 20
_ "

^^'x^^^^^'^'-̂ K^^̂ K-'^ -̂J^: Muscadet
H9IK 'M; ^̂ 3̂Bï (Sèvreet M,une) AC J 980 S
'¦":'_3l__!____________î_V^_P^ '¦ _0BS ' ,! bouteille Fr. 18. ^'̂ 'î K^W Ŝ^ ŵ^K *' MMM i^Sr-j —¦—
H _P ¦ ÎA* M wft- WmmW.9MSBâ fous les dimanches

__̂ .ffc?W  ̂jfi _f-ffl-J,. MENU À FR. 18. - K

*g-W ¦- ^ll J_.w^Bf?f_JE3S * - '' Terrine de caille et crudités

î mmWWW mW Ŵ  
\m\m

tmL ' f r ^i FlI CtS "lll |ll( -||l S I ! )F 6 S I lÔ f '̂
_K____r̂ 4 _̂f^9 _̂ÉS_9Mn^Bn Bouquetière légumes

rir . + 
r ^ *__£ i T Pommes croquettes ,̂

S^BBaffifl QLjHS i MB Coupe Melba

. c ,v T̂ *v S IB -̂S iS Ouverture de la 
chasse

t W V ' -w '̂ , -" -dK -Ào vendredi 17 septembre 
^H ^

>( BJSB 'ï- -̂̂ HL .9206-110 '



Les villes suisses réunies
à Yverdon-les-Bains

YVERD ON-LES-BAINS.  (ATS). -
Près de 240 délégués de toute la Suis-
se ont pris part hier à Yverdon-les-
Bains, à l' assemblée générale de
l'Union des villes suisses , sous la pré-
sidence de M. Werner Bircher , prési-
dent de la ville de Berne, et à l' issue de
laquelle M. Pierre Aubert , chef du dé-
partement fédéral des Affaires étrangè-
res, a fait un exposé sur un thème qui
lui est cher , «La Suisse et l'ONU».

L' union compte 119 villes et com-
munes membres , et comptait en 1980,
pas loin de 2.900.000 habitants, soit
les 45 % de la population du pays. Elle
défend les intérêts des villes lors de
nombreuses consultations du Conseil
fédéral en vue de modifications consti-

tutionnelles ou de l'élaboration de lois
nouvelles (par exemple dans la conn-
cccception globale des transports).
Elle s'occupe de problèmes tels que la
révision de la Constitution fédérale et
la répartition des tâches entre la Con-
fédération , les cantons et les commu-
nes. Enfin, l' union lutte pour renforcer
la position des villes dans le ménage
fédéral et au plan européen.

L'après-midi , trois orateurs ont évo-
qué le thème «Habiter en vil le», MM.
Thomas Guggenheim, directeur de
l'off ice fédéral du logement à Berne;
Ferdinand Masset et E. Keller , direc-
teurs des Travaux publics des cantons
de Fribourg et Bâle-Vil le.

L'histoire suisse,
un exemple pour l'ONU?

Pierre Aubert à Yverdon

YVERDON (ATS). - Prenant la
parole lors de la Journée des vil-
les suisses vendredi à Yverdon, le
conseiller fédéral Pierre Aubert a
plaidé la cause de l'ONU. Il s 'est
demandé à cette occasion si le
développement de la coopération
des cantons suisses n'était pas au
départ aussi utopique que les
buts de l'ONU.

M. Aubert a tout d'abord rappe-
lé que l' adhésion de la Suisse à
l'ONU est la question prioritaire
de la politique étrangère du
Conseil fédéral. Parlant du fédé-
ralisme suisse, M. Aubert a parlé
du développement progressif de
la coopération intercantonale
comme d' un exemple pour l'ONU.
«Ce que la Suisse a accompli avec
succès, en plusieurs siècles, ne
peut-il pas servir d' expérience ail-
leurs?» , a-t-il déclaré. Certes, a-
t-il  poursuivi , l'ONU n'est que
l' embryon très imparfait d' une
coopération équilibrée entre
Etats souverains, qui «n 'a proba-
blement même pas atteint le ni-

veau de cohérence de notre an-
cienne Diète». Pour dissiper tout
malentendu qui pourrait naître
d' un tel parallélisme, le conseiller
fédéral a rappelé que les Nations
unies ne sont nullement une ten-
tative de créer un Etat fédéral
mondial.

Pour M. Aubert, l' absence de la
Suisse est paradoxale à plus d' un
titre, car , a- t - i l  déclaré, «n 'est-il
pas singulier que nous ne partici-
pions pas aux activités d' une or-
ganisation dont les objectifs et
les principes sont les nôtres?». La
paix , la sécurité et la solidarité
sont aussi les buts de la Suisse
qui vit dans un monde de plus en
plus interdépendant. Dans ce
sens l'ONU représente pour
M. Aubert une «lueur d' espéran-
ce» , car , a-t- i l  ajouté , «si l'ONU
devait un jour disparaître ou som-
brer dans le chaos, je craindrais
fort que cela ne signifie , pour
longtemps et pour tous les peu-
ples, le triomphe de la loi de la
jungle ».

L'hôtel-piscine plonge

FRIBOURG 
Faillite aux Paccots ¦.;_ __

IM ',. . x- . P . r x ' . :..*. , (MMT.r:.,t'<.'»l|*>!l.tk ,:'<ttWM

De notre correspondant:
L' Ermitage , l'hôtel-piscine des Pac-

cots , est à vendre. Son dernier proprié-
taire a fait fail l ite et c 'est l'Office can-
tonal des faillites qui offre cet établis-
sement aux enchères publiques, le 15
octobre. Voilà le dernier épisode d'un
feuilleton commencé il y a une quin-
zaine d'années. Compte tenu de la si-
tuation , les banques engagées dans
l' opération pourraient bien devoir re-
prendre l'hôtel pour sauver les meu-
bles.

L'estimation de l'office des faillites ,
soit 2,5 millions de francs , correspond
à peu de choses près au montant des
hypothèques que se partagent plu-
sieurs banques de la région. La valeur
du bâtiment est estimée à 3,7 millions
de francs. Dès le début de sa construc-
tion, l'hôtel connut des problèmes.
Son premier promoteur n'acheva pas
l' ambitieux programme, vendit le tout

à un autre promoteur, qui acheva , en
1972, une piscine couverte et deux
immeubles d'appartements de vacan-
ces. L'exploitation de l'hôtel fut alors
confiée à une société engagée dans de
grands projets hôteliers à l'étranger.
Mais le calcul fut vite fait: il était im-
possible de rentabiliser le «complexe» ,
vendu une nouvelle fois à un entrepre-
neur de la rég ion, puis à un restaura-
teur voisin, qui échangea également
son propre établissement.

LA PISCINE POUR PLONGER

Mais pourquoi un tel échec ? Les
Paccots , avec plus de 500 chalets ,
donc plus de 2000 lits , ne comptent
que 115 lits d'hôtels, dont les 45 de
l'Ermitage. Précisément , la capacité de
cet établissement moderne n'est pas
adaptée aux exigences des «autocaris-
tes»: l'hôtel est trop petit. La qualité

de la cuisine servie - le propriétaire fut
président des cafetiers de son district
et son fils décrocha la timbale au con-
cours Prosper-Montagne - ne parvint
pas à faire «tourner» l'exploitation.
Plus encore, c'est la piscine couverte
et chauffée qui a grevé le compte an-
nuel. Cette piscine n'exerce aucune
attraction , ce d'autant plus que Châ-
tel-Saint-Denis dispose, à l'école se-
condaire, de son propre plan d'eau.
Fermée en 1981, «rattrapée» par une
société coopérative qui se proposait
d'en assumer le fonctionnement, mal-
gré l'absence de toute subvention,
c'est la piscine qui a fait plonger
«L'Ermitage». Cet été, l'hôtel a été fer-
mé, après le prononcé de la faillite du
propriétaire. Le 15 octobre, on saura
dans quelle condition l'hôtel abordera
la saison d'hiver, la plus dense aux
Paccots.

PTS

Dix mètres plus bas !
«Dans le val Verzasca au Tessin
li x -_. - ,

GORDOLA , (ATS). - La route
cantonale du Val Verzasca est
fermée à la circulation depuis
jeudi soir à la suite d'un éboule-
ment de terrain qui s'est produit
dans le territoire de la commune

de Gordola. Près de 300 m3 de ter-
re et de pierres se sont mis en
mouvement sur une largeur de
plus d'une centaine de mètres. La
route cantonale, d' une largeur de
quelque six mètres, s 'est affais-
sée dix mètres en contrebas. L' ac-
cès au Val Verzasca ne sera auto-
risé que pour le trafic local et se
fera par une route secondaire au-
dessus de Gordola.

Personne n'a été blessé lors de
l'éboulement. Sept heures aupa-
ravant , la police, prévenue, avait
bloqué tous les accès laissant
toutefois passer , une heure avant
l' accident , trois voitures postales
et deux bus chargés de touristes.
Une maison évacuée il y a un
mois, située à un endroit critique,
a résisté à l'éboulement. Celui-ci
n'a pas surpris les gens de la val-
lée qui observaient depuis de
longs mois les premiers signes du
glissement de terrain.

Un mort la-dessous !

A Cresciano, près de Biasca , un homme a trouvé la mort et un
autre a été grièvement blessé lors de la chute d' une grue de plus de
trente mètres de haut. La machine s'est effondrée alors qu'elle
transportait un bloc de granit de 6000 kilos. Le grutier est décédé
sur le coup. (Keystone)

Téléréseaux : « pas la guerre »
PTT et laser à Marsens

De notre correspondant:
Les téléréseaux de distribution de

programmes télévision et radio par câ-
bles dans les villes ont-ils quelque
chose à craindre d'une expérience pi-
lote entreprise par les PTT à Marsens,
dès l'automne 1983 ? « Nous ne vou-
lons pas la guerre » a dit , hier soir, dans

le village gruérien, le «père » technique
de cette expérience, l'ingénieur Butti-
kofer. Les PTT, à l' instar d'autres télé-
visions européennes, a décidé de re-
courir à la «fibre optique», donc au
laser , pour diffuser des programmes
TV. C'est une première pour tout le
pays.

«La Suisse» avait annoncé l'opéra-
tion durant l'été: le village de Marsens
a notamment été choisi parce qu'il ne
reçoit pas de programmes étrangers,
qu'aucune concurrence avec un télé-
réseau n'est à craindre et pour d'autres
raisons techniques. Mieux encore,
l'hôpital psychiatrique cantonal sera
d'emblée raccordé à ce système, où
tout transitera par un central télépho-
nique, à Vuippens, le village voisin.
L'hôpital pourra ainsi utiliser le service
le plus perfectionné rendu par cette
«fibre optique»: la possibilité d'obte-
nir un «retour video», c'est-à-dire de
retransmettre des images tournées sur
place en video (surveillance de locaux,
«baby sitting», conférence).

EXPÉRIMENTAL

En France , à Biarritz , débutera qua-
siment en même temps une expérience
portant sur mille cinq cents abonnés.
La Suisse n'a pas voulu aller aussi loin,
se contentant d' une trentaine d'abon-
nés, dont deux bâtiments d'habitation.
Le système technique a entièrement
été développé en Suisse, par «câbles
optiques» à Cortaillod (NE) et Auto-
phon, à Soleure et Zurich. Au total, les
PTT vont investir 2,5 millions de

francs dans cette opération expérimen-
tale, qui durera jusqu 'en 1988 au
moins. Les habitants-cobayes de Mar-
sens n'auront pas à supporter les frais
de cette expérience, évidemment.

Les téléréseaux vont-ils être dépas-
sés par cette nouvelle technique? Les
chercheurs des PTT estiment qu'elle
ne sera opérationnelle qu 'en 1990. On
avait déjà condamné les téléréseaux
lorsque l'idée des satellites était dans
l'air. Mais les satellites - vient de le
montrer Ariane - restent encore sur
terre... A Marsens, la commune envi-
sage même de raccorder son propre
téléréseau , à créer , à l'expérience des
PTT.

PTS

Table ronde à La Vue-des-Alpes

« Jeunesse et défense générale »
La Société neuchâteloise des officiers ,

présidée par le colonel EMG Paul-E. Ad-
dor, est préoccupée par l'attitude de
l'école et de la jeunesse face à la défense
générale du pays. Elle a prévu une table
ronde présidée par M. W. Schaer , prési-
dent du Conseil de l'Université qui se
déroulera lundi soir à l'hôtel de la Vue-
des-Alnes On v entendra des responsa-

bles du monde politique, des directions
d'écoles et de l'économie. Parmi les par-
ticipants à cette rencontre, sur laquelle
on reviendra , on citera le conseiller d'Etat
Jean Cavadini , Mmo H. Deneys et
M. F. Borel , parlementaires fédéraux .
MM. J. -P . Muller et J. -P. Clémençon .
directeur du ovmnase rie Neuchàlol (P )

Feu vert
de la commune

PARKING DU VARIS

(c) Le «pont à voitures» du Varis ,
un parking ouvert pour 250 véhicu-
les, sur trois niveaux , enjambant en
une structure métallique le vallon
derrière le collège Saint-Michel ,
vient d'obtenir le feu vert de la com-
mune de Fribourg. La commune a
émis un préavis favorable. Le préfet
de la Sarine doit encore délivrer un
permis de construire. La commune
observe que ce parking est conforme
au plan directeur de circulation adop-
té l'an passé. Cette décision favora-
ble est importante , dans la mesure où
la construction rap ide du parking du
Varis . à l'écart - mais à cinq minutes
à pied - du quartier du bourg pour-
rait donner des armes aux adversaires
du parking du Bourg. Après l'annon-
ce, par «La Suisse» , de l' obligation
de fouiller , pour des besoins archéo-
logiques, la place de la Grenette ,
c'est donc un handicap indirect que
le vieux projet du bourg rencontre
maintenant.

Corps
retrouvé

ISONE (Tl) (ATS). - Le
corps de la jeune recrue
de 20 ans, M. Thomas
Aerne, de Marly (FR) ,  a
été retrouvé hier après
quatre jours de recher-
ches. Il avait été victime ,
mardi dernier, d' un acci-
dent au cours d'un exerci-
ce qui s'est déroulé près
de la place d' armes d'Iso-
ne (Tl), C' est une équipe
de scaphandriers qui a dé-
couvert le cadavre dans le
Vedeggio. Il avait dérivé
de deux à trois kilomè-
tres.

Depuis l'accident , des
équipes militaires de re-
cherche se sont relayées
jour et nuit pour décou-
vrir le corps. Thomas Aer-
ne, amarré à une corde,
s 'était écrasé contre une
paroi rocheuse avant de
disparaître dans les flots
du Vedeggio.

INFORMATIONS SUISSES

Ambassade de Pologne à Berne

BERNE (AP).  - Les autorités suisses ont révélé vendredi ,
après avoir interrogé toute une journée les auteurs de la
prise d'otages de l' ambassade de Pologne, que ces derniers
affirment avoir acheté leurs armes en Suisse et être venus
d'Allemagne fédérale.

Par ailleurs, le porte-parole du ministère de la justice, M.
Ulrich Hubacher , a confirmé l' existence d'un traité d' extra-
dition datant de 1937 entre la Pologne et la Suisse , ce qui
autorise Varsovie à demander l' extradition des ressortis-
sants polonais. Les Suisses affirmaient auparavant qu 'aucun
traité de ce genre n'existait.

Les terroristes possédaient quatre fusils semi-automati-
ques «Remington 870 », deux pistolets-mitrailleurs ainsi
qu'un faux pistolet-mitrailleur. Ils étaient également équi-
pés de quatre bayonnettes de fabrication américaine et de
quatre masques à gaz. Mais malgré leurs affirmations du-
rant la prise d'otage, aucun explosif n'a été trouvé à l'inté-
rieur du bâtiment.

Selon le «Sueddeutsche Zeitung », Berne a eu le mérite de
s 'apercevoir dès le début qu 'il s 'agissait d' un acte criminel et
d' agir en conséquence. Et la police suisse a démontré qu 'elle
n'avait besoin de personne pour mener à terme son action en
pareil cas.

EN FRANCE

«Le Figaro » indique pour sa part , que «c 'est avec brio et
succès que les autorités helvétiques ont brusqué le dénouement
de la prise d' otages ( . . . )  et réussi sans la moindre bavure l' opé-
ration de sauvetage.

Le «Corr i re  délia Sera » estime que , bien que l' affaire soit
terminée, il reste plusieurs questions complexes à résoudre, en
particulier celle des documents ultra-secrets, qui ne manquent
pas de «soulever l'inquiétude, pour ne pas dire plus».

Parlant des grenadiers bernois, la «Repubblica » relève que
«le succès des «bérets rouges » helvétiques semble complet».

PRESSE POLONAISE

Quant à la presse polonaise enfin, elle insiste essentiellement
sur le «climat anti-polonais» qu'ont entretenu certains média
occidentaux. Ainsi la «Trybuna Ludu» se demande où les terro-
ristes ont «puisé l' inspiration» de leur acte, relevant l'étrange
attitude de certains média qui «faisait  preuve d' une réelle sym-
pathie à l'égard des terroristes, les dépeignant presque comme
des héros». Le journal estime réel le «lien entre l' attentat à
Berne et l' activité politique anti-polonaire menée par les cen-
tres occidentaux et leurs partisans en Pologne».

L'éloge de
la presse étrangère

BERNE , (ATS). - «Calme, audace et fermeté»: tels sont les
qualif icatifs le plus souvent adressés aux autorités suisses par
la presse étrangère d'hier , après la prise d'otages à l' ambassade
polonaise de Berne. La presse de Varsovie , de son côté, met en
évidence l' atmosphère anti-polonaise entretenue par l'Occident
et reprise par certains groupes en Pologne même , atmosphère
qui , selon elle , est à la base de cet acte de terrorisme.

C' est «avec calme , audace et plein succès » que la Suisse a fait
face à son premier grand défi terroriste, écrit le quotidien
ouest-allemand « Die Welt».  Sous le titre « La récompense de la
fermeté», le commentateur ajoute que la Confédération peut
être «fél ici tée sans réserve»; elle a apporté une «contribution
effective à la lutte contre les attaques terroristes contre la
civilisation et le chantage contre l'Etat». Elle a du même coup
réussi à retirer au régime de Varsovie la possibilité de monter
l'événement en épingle en fonction de sa propagande contre
«Solidarité », estime encore le journal.

Première réaction officielle
de «Solidarité » en Pologne

VARSOVIE, (REUTER).  - La direction du syndicat «Solidari-
té» a dénoncé hier la prise d' otages de l' ambassade de Pologne
à Berne comme une provocation.

Dans un communiqué parvenu à des correspondants à Varso-
vie, et qui constitue la première réaction de «Solidarité » en
Pologne à cette prise d' otages , la direction de la centrale syndi-
cale indépendante précise que « cette provocation était desti-
née à discréditer notre syndicat aux yeux de l' opinion publique
internationale».

Le syndicat ne dit pas qui était selon lui à l'origine de cette
action de commando.

TESSIN

Vivre c'est éffiss
respirer. €s f_?
A propos de la vente de
cartes de l'Aide suisse aux
tuberculeux et malades
pulmonaires

Participez à la lutte contre la tuber-
culose
Le problème de la tuberculose n'a pas
été résolu en Suisse, tout le monde ne
le sait pas: nous comptons encore
chaque année 3000 cas de première
atteinte ou de rechute de la maladie.
C'est trop! Chaque fois, c'est un coup
du sort pour le malade, un risque d'in-
fection pour les autres, une interven-
tion du médecin et une prise en charge
par nos assistants sociaux , qui appor-
tent aide et conseils. La notice de notre
Aide suisse, distribuée dans tous les
ménages du pays, rappelle en outre
l'importance de la vaccination, de la
radiophotographie et des examens
d'entourage. Chacun peutcontribuerà
améliorer l'aide et les soins aux tuber-
culeux et malades pulmonaires en
achetant nos cartes aux images de
fleurs.

C'est ce que souligne l'appel du
Conseiller fédéral Hurlimann:
<Maladie à évolution lente, la tubercu-
lose est de surcroît psychiquement
éprouvante pour ceux qui en sont
atteints. Les soins intensifs durent le
plus souvent près d'une année et, dans
presque tous les cas , les convalescents
ont besoin d'un traitement régulier, de
cures et de conseils. Ces tâches sont
assumées notamment par l'Aide
suisse aux tuberculeux et malades pul-
monaires. Les œuvres sociales privées
auxquelles cette institution accorde
son appui se chargent, de leur côté,
des cas d'asstistance , des examens
préventifs , de l'information et des con-
trôles ultérieurs.)

Aides suisse aux tuberculeux el
malades pulmonaires.
Collecte 1982.
Chèque postal: Lausanne 10-1273

VAL-DE-RUZ
VAUD

LAUSANNE (AP). - Un fourgon
circulant en direction de Prilly a
heurté un cyclomotoriste, Xavier
Charmot , âgé de 16 ans, sur la route
princi pale du M ont-Prilly. et l' a pro-
jeté dans un pré, le tuant sur le
coup. Selon les indications de la po-
lice vaudoise , l'accident s'est pro-
duit alors que le conducteur du
fourgon entreprenait une manœu-
vre de dépassement , sur un long
tronçon rectiligne.

Cyclomotoriste
tué



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 ams-wi
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Du refus de Begin...
aux nuances de Reagan

Après le sommet arabe de Fez

FEZ (Maroc), (AP). - Au terme
d'une semaine de travaux à huis clos
à Fez, le monde arabe a adopté un
plan de paix en huit points, qui a été
immédiatement qualifié d'« inutile»
par Israël , tandis que Washington
réaffirmait la validité des proposi-
tions Reagan pour parvenir à une
paix durable au Proche-Orient.

Israël a en effet catégoriquement
rejeté hier le plan arabe adopté par
les 20 participants au sommet de
Fez : «Israël ne peut prendre en con-
sidération ce plan qui ne contient
aucun élément nouveau différent de
la position arabe traditionnelle», a
expliqué le gouvernement israélien.

Israël s'oppose tout particulière-
ment au point qui prévoit la création
d'un Etat palestinien souverain à
Gaza et en Cisjordanie: « Cette idée

présente à l'évidence un danger
pour l'Etat d'Israël et souligne l' in-
tention du plan de parvenir à la des-
truction d'Israël par étapes». Le
gouvernement israélien s'est déclaré
plus favorable à des négocaitions
bilatérales avec ses voisins arabes.

Le ministre israélien des affaires
étrangères , M. Shamir , a estimé que
le plan arabe constitue une «nouvel-
le déclaration de guerre à Israël» , et
qu'il ne contient «rien qui ait trait à
la paix, ni dans la forme ni dans le
fond. C'est un autre plan de liquida-
tion d'Israël en une ou deux éta-
pes».

Aux Etats-Unis, le président Rea-
gan a décidé de maintenir ses pro-
pres propositions de paix au Pro-
che-Orient. Il estime que le plan an-
noncé par les dirigeants arabes à Fez

est «en désaccord» sur certains
points importants avec le sien, a ex-
pliqué le secrétaire d'Etat américain,
M. Georges Shultz.

Devant la commission des affaires
étrangères du Sénat , le chef de la
diplomatie américaine a fait l'analy-
se suivante : «Tout en ne visant pas
directement les propositions du pré-
sident, le sommet de la Ligue arabe
a mis en avant ses propres proposi-
tions, où des éléments importants
sont en désaccord avec nos proposi-
tions».

« Le président s'en tient fermement
à ses propositions. Les réactions du
gouvernement israélien et de la Li-
gue arabe sont claires.. Il est évident
que la poskion de chaque camp doit
être négociée, si nous devons appor-
ter la paix et la sécurité à cette ré-
gion troublée».

« Les positions ont été annoncées.
Maintenant est venu le temps de la
diplomatie, dans le calme, afin de
poursuivre l' initiative du président et
de lui faire porter ses fruits».

Bien qu'il ait été quallif ié
d'«inutile» en Israël , le plan arabe
marque un pas dans l'histoire du
Proche-Orient. C' est en effet la pre-
mière fois que le monde arabe re-
connaît implicitement le droit d' Is-
raël à exister.

Les u marines )_ américains ont plié bagage

Le grand départ pour ces soldats qui ont accompli leur mission. (Téléphoto AP)

BEYROUTH. (AFP). - Les soldats
américains de la Force multinationa-
le d'interposition (FMI) au Liban
ont quitté Beyrouth hier matin vers
six heures.

Les «marines » sont les premiers
soldats de la force multinationale à
quitter la capitale libanaise, vingt
jours après son déploiement, les
contingents italien et français de-
vant suivre d'ici environ une semai-
ne.

Le contingent américain , composé
de 800 hommes, était arrivé au Li-
ban le 25 août et avait été chargé
d'assurer la sécurité dans le port de
Beyrouth.

Les soldats américains, dont une
partie (200 environ) a quitté Bey-
routh dès jeudi après-midi , ont em-
barqué à bord d'hélicoptères de

l'«US Navy» qui les ont emmenés
jusqu'aux bâtiments de la 6™ flotte
en rade du port. Les hélicoptères
faisaient également la navette entre
les quais et les navires américains
pour évacuer le matériel lourd instal-
lé par les «marines » dans l'enceinte
du port.

L'opération d'évacuation des sol-
dats américains a pris fin vers
6 h 30, après leur relève par des sol-
dats français. La relève a eu lieu au
cours d'une brève cérémonie grou-
pant des officiers américains , fran-
çais et Libanais. Des soldats libanais
ont, par ailleurs , remplacé les Améri-
cains à l' entrée «ouest » du port.

La mission des «marines » améri-
cains à Beyrouth consistait dans un
premier temps à remplacer les sol-
dats français du 2me régiment, pre-

miers éléments de la FMI arrivés au
Liban le 21 août , dans le port où a
eu lieu l'évacuation des forces pales-
tiniennes de la capitale libanaise.

Dans un deuxième temps , après le
départ des Palestiniens, les soldats
américains devaient en principe se
déployer vers l' ouest pour atteindre
la « pointe » de Beyrouth-Ouest, trois
kilomètres plus loin. Toutefois , les
«marines » ont uniquement été dé-
ployés à l' intérieur du port et à son
entrée ouest.

Les contingents italien et français
de la FMI doivent quitter la capitale
libanaise dans les prochains jours ,
conformément à un accord entre les
pays composant la force sur la «si-
multanéité du déploiement et du re-
trait». Le dernier contingent français
à quitter Beyrouth partira le 15 sep-
tembre, selon une source militaire
dans la capitale libanaise.

Le mandat de la force multinatio-
nale au Liban était d' un mois,
d'après le plan de l'émissaire améri-
cain au Proche-Orient M. Philip Ha-
bib. La mission de cette force con-
sistait à assurer le départ des com-
battants palestiniens de la ville , par
le port et par la route Beyrouth -
Damas , ainsi que la « pacification»
de la capitale libanaise.

Gazoduc euro-sibérien

LONDRES, (AP). - Le ministère britannique du
commerce a ordonné hier à deux autres entreprises
de ne pas tenir compte de l'embargo américain sur
les fournitures de matériel et de technologie desti-
nées à la construction du gazoduc euro-sibérien.

La décision, prise en vertu de la législation sur la
protection des intérêts commerciaux , prévoit des
sanctions dans le cas où les entreprises ne se plie-
raient pas à cette injonction.

Il s'agit des sociétés «Walter Kidde» et «Andrew
Antennas», toutes deux filiales des compagnies
américaines.

Jeudi, les Etats-Unis avaient interdit les exporta-
tions d'équipement pour pétrole et gaz à destination
de l'entreprise britannique «John Brown»: cette
décision, comme pour le cas des sanctions imposées
à la société française «Dresser-France », avait été
prise après le départ de Glasgow d'un cargo soviéti-
que venu embarquer six turbines fabriquées par
«John Brown ».

Le premier ministre, Mme Margaret Thatcher, se-

lon ses collaborateurs, avait mal accepté cette sanc-
tion américaine.

En annonçant ses directives imposées à deux nou-
velles maisons britanniques, le ministère du com-
merce a déclaré que le gouvernement britannique
«regrettait beaucoup la mesure du gouvernement
américain ».

Cette querelle de gazoduc apporte «des domma-
ges aux relations transatlantiques et devrait être
résolue aussi vite que possible», a poursuivi le mi-
nistère britannique.

La décision prise hier porte à six le nombre des
sociétés britanniques auxquelles le gouvernement
de Mm0 Thatcher a ordonné de passer outre à l'em-
bargo américain. «John Brown » et trois autres en-
treprises avaient reçu un tel ordre le 2 août.

La maison «Walter Kidde» a un contrat de 9,5
millions de livres (environ 30 millions de fr.) pour la
fourniture de matériel anti-feu pour le gazoduc. Elle
est installée à Northolt (Middlesex), au nord-ouest
de Londres.

L'AVEU
Lettre de Paris

Tout récemment , au cours d'un
voyage en Nouvelle-Calédonie, M.
Chirac a dit que «l' expérience so-
cialiste ne durera pas deux ans».

Cette phrase explosive et char-
gée de raillerie semble trouver sa
confirmation dans une étonnante
dépêche de l'A gence France-Pres-
se, le 3 septembre.

Que l'on en juge: M. Mauroy,
premier ministre , fait ses aveux de-
vant un journaliste de l'AFP:
«Après le 10 mai, reconnaît-il ,
nous nous sommes crus un peu
des mag iciens. Nous n'avons pas
changé de cap, simplement il y a
eu des obstacles sur notre route...»

Et plus loin, il avoue qu'il avait
«situé trop haut le seuil de vulné-
rabilité des entreprises».

Cette confession couronne
15 mois de pouvoir socialiste , de
pouvoir sans partage. M. Mauroy
reconnaît ses torts, ses erreurs
d'appréciation, mais aucune dé-
mission ne vient donner une suite
logique à ces aveux.

On pourrait résumer la pensée de
Mauroy en ces termes : «Nous
nous sommes trompés sur toute la
ligne, mais nous restons au pou-
voir, et nous continuons à appli-
quer le même programme».

Un confrère ironise à ce sujet , et
dit que, comme dans la confession
catholique, l'aveu de ses fautes ab-
sout celui qui s'y livre.

Après une année d'argent jeté
par les fenêtres , de libéralités in-
sensées, et de rêves de «relance »
- une relance qui n'a pas eu lieu -
au cours de la deuxième dévalua-
tion, M. Mauroy avait déjà dû re-
connaître l'échec de sa politique,
et opérer un virage à 180 degrés :
blocage des prix et des salaires , et
austérité socialiste , tellement plus
gaie que l'austérité giscardienne,
n'est-ce pas?

Maintenant, avec un déficit de
118 milliards, ce gouvernement
décide la création d'un impôt à
70% sur les hauts revenus.

Mais à partir de l'instant où un
homme ne conserve plus que 30 %
de ses gains, il est dégoûté d'en-
treprendre. Une tranche fiscale de
riches étant éliminée, ce sont ceux
de la tranche en dessous qui de-
viennent les «riches», et ainsi de
suite, comme le rappelait récem-
ment un économiste. De tranche
en tranche, on élimine tous les
gens énergiques, libres, imagina-
tifs, pour aboutir à une morne gri-
saille. Cela se voit d'ailleurs.

Rappelons le mot de M. Giscard ,
prononcé il y a quelques semaines :
« Pour le libéralisme, le scandale
c'est qu'il y ait des pauvres ; pour le
socialisme, le scandale c'est qu'il y
ait des riches».

Jusqu'où va le droit à l'erreur?
Michèle SAVARY

Deng a toujours la confiance des Chinois
PÉKIN, (AP). - Le numéro un

chinois, M. Deng Xiaoping a été réé-
lu hier au comité central du Parti
communiste chinois (PCC) et a éga-
lement été inclus parmis les mem-
bres d'une nouvelle instance, la
commission centrale consultative, a
rapporté le ministère des affaires
étrangères.

M. Hua Guofeng, jadis choisi par
Mao à la tête du parti mais destitué
l' an dernier pour avoir continué les

«erreurs de gauche» du Grand timo-
nier , a été lui aussi réélu au comité
central. Cependant, M. Hua, âgé de
61 ans, n'a pas été élu à la commis-
sion centrale consultative, ainsi que
trois vice-présidents appartenant à
la vieille génération: MM. Ye Jia-
nying (85 ans), Li Xiannian
(77 ans) et Chen Yun (77 ans).

Cette nouvelle commission con-
sultative est destinée à faciliter la
transition du pouvoir entre les diri-

Un des hommes forts de la nouvelle Chine: M. Deng
(Téléphoto AP)

géants chinois âgés et la nouvelle
génération.

M. Hu Yaobang, ami de M. Deng
et président du parti depuis l'année
dernière, a également été réélu au
comité central: il devrait conserver
son poste de chef nominal du parti,
secrétaire-général.

Les 172 membres de la nouvelle
commission consultative, désignés
par les 1 573 délégués du 12mL' con-
grès du parti , comprennent égale-
ment deux personnalités démises de
leurs hautes fonctions en 1 980 pour
des erreurs commises lors de la « Ré-
volution culturelle» de 1966 à 1976.
Il s'agit de l'ancien vice-premier mi-
nistre, M. Chen Xilian et de l'ancien
maire de Pékin, M. Wu De.

Celui-ci est connu pour avoir maté
en 1976 une émeute sur la place
Tienanmen à Pékin. A l'époque,
l'émeute avait été dénoncée comme
une action contre-révolutionnaire
organisée par M. Deng, qui avait
alors été démis pour la seconde fois.

A présent , l'émeute est considérée
comme une révolte révolutionnaire
contre la «bande des quatre».

MADRID, (AP). - Le ministre es-
pagnol de l'intérieur , M. Roson, a
annoncé hier que 90.000 personnes
- soit un tiers de la police nationale
- seraient employées à la sécurité
du pape Jean-Paul II lors de sa visi-
te d'une semaine en Espagne à partir
du 31 octobre.

Outre les policiers, environ
10.000 membres de la police muni-
cipale et 50.000 personnes, dont
des volontaires, des membres de la
Croix-Rouge et d'institutions reli-
gieuses, seront mis à contribution.

Jean-Paul II doit se rendre dans
plus d'une douzaine de villes espa-
gnoles, selon le programme initial
qui devrait être approuvé la semaine
prochaine par les autorités.

La visite devait avoir lieu du 14 au

22 octobre, mais a été repoussée de
17 jours pour ne pas coïncider avec
la campagne pour les élections légis-
latives du 28 octobre.

L'aviation
irakienne
attaque
en Iran

NICOSIE, (AP).- L'avia-
tion irakienne a attaqué «la
principale zone de mouilla-
ge» du port de Bushehr,
dans le Golfe persique et a
mis le feu à un pétrolier, a
annoncé hier un communi-
qué militaire irakien;,

Selon le communiqué,
l'attaque s'est produite
dans les dernières heures
de la nuit de jeudi.

C'est la troisième fois en
moins d'une semaine que
l'Irak annonce un raid con-
tre des pétroliers ou des
navires iraniens.

Virage à droite confirmé au Danemark
COPENHAGUE, (AP). - M. Poul Schlueter, porté à la tête du

premier gouvernement conservateur que le Danemark connaisse
depuis plusieurs décennies, a présenté hier la liste de son cabinet
de centre-droit à la reine Margrethe II.

La coalition quadripartite s'est engagée à appliquer une série de
mesures économiques pour remédier à une situation qui a entraî-
né le renversement du gouvernement minoritaire social-démocra-
te de M. Joergensen la semaine dernière.

Le Danemark devient ainsi le dernier des cinq pays nordiques à
prendre un virage à droite, bien que les sondages montrent que la
Suède pourrait retrouver un gouvernement socialiste après les
élections générales prévues pour le 19 septembre.

La coalition est composée des conservateurs, du parti libéral, du
parti démocrate du centre et du petit parti chrétien du peuple.

Avant même de prendre leurs fonctions, M. Schlueter et son
ministre des finances, ont publié un communiqué commun pour
démentir les rumeurs selon lesquelles la couronne danoise allait
être dévaluée.

Selon les observateurs politiques, les difficultés monétaires que
connaît actuellement le Danemark ne sont qu'un prélude aux
difficultés économiques que devrait connaître le nouveau gouver-
nement: chômage (9 %), accroissement de la dette extérieure,
déficit budgétaire record.

Le nouveau gouvernement ne dispose que de 66 des 1 79 sièges
de la nouvelle assemblée. L'opposition socialiste disposant à elle
seule de 86 députés, les véritables maîtres du jeu parlementaire
seront les socio-libéraux (9 sièges) et le parti du progrès (extrême
droite : 16 sièges). Le gouvernement danois au complet.

L'homme qui porte les fleurs n'est autre que le premier
ministre, M. Schlueter. (Téléphoto AP)

Jean-Paul II en Espagne

Saison
du gibier

du 10 au 24 septembre

M. R. Woehrlé chef de
cuisine conduira cette

Quinzaine
de la chasse

à la carte : caille, canard,
lièvre, chevreuil , cerf , ap-
prêtés pour le plaisir de
votre palais. BISOV-IBï



Procédure
le consultation

3S idées et les faits

.'institution de la procédure de
isultation et les difficultés que
i usage entraîne ont déjà été
jqués dans ces colonnes- Il
git, on le sait, de l'opération au
urs de laquelle un avant-projet
nstitutionel ou législatif, avant
être approuvé par le Conseil fe-
rai et transmis aux Chambres, est
umis à l'appréciation des can-
ns, des partis politiques et des
ganisations intéressées. Comme
IUS l'avions montré, les difficultés
tuelles procèdent pour l'essentiel
i fait que l'on abuse, dans une
irtaine mesure, de la procédure
; consultation, et que le cercle
2S collectivités et organisations
.nsultées a été exagérément
:endu. Or un autre aspect du pro-
lème vient d'être mis en évidence,
t le Conseil fédéral a défini sa
osition à son sujet mercredi der-
ier en publiant, à l'occasion de sa
éance hebdomadaire, sa réponse
une question présentée par M.

lurkhard Vetsch, conseiller natio-
lal saint-gallois.

M. Vetsch, dans son interven-
ion, déposée en juin dernier, avait
iemandé à l'exécutif central son
avis sur certains passages du rap-
aort de gestion présenté au Grand
:onseil de Saint-Gall par le gou-
vernement de ce canton. « Les
procédures de consultation (...), re-
levait ce rapport.constituent une
charge de plus en plus lourde pour
le gouvernement et l'administra-
tion cantonale. (...) Les gouverne-
ments des cantons ne peuvent tout
de même pas avoir pour tâche de
tester les propositions des experts
à l'intention des autorités fédéra-
les. » Il serait en outre bon, ajoutait
en substance le document, que le
Conseil fédéral, en tant qu'autorité
responsable, fasse connaître son
attitude de principe face au projet
soumis à consultation.

Dans sa réponse, l'exécutif cen-
tral n'a pas pris position sur la pre-
mière partie de la question. A pro-
pos de la seconde, il distingue
deux catégories de projets : ceux
élaborés par l'administration, qui
traduisent la volonté des services
officiels, et ceux élaborés par des
experts sous leur propre responsa-
bilité. Dans ce cas, il est disposé
désormais, avec certaines réserves,
à joindre son avis au document mis
en consultation.

Il faut se féliciter de cette déci-
sion, qui permettra d'éviter les ma-
lentendus relativement graves sur-
venus par exemple lors de l'ouver-
ture de la consultation concernant
le projet d'experts particulièrement
contesté en vue de la révision des
dispositions du code pénal sur cer-
tains délits sexuels, experts dont
divers échos donnent à penser que
le Conseil fédéral ne partage pas
les vues. Encore une fois, comme
viennent de le montrer les réac-
tions suscitées par l'avant-projet
de loi - exagérément centralisateur
- sur les chemins pédestres, la pro-
cédure de consultation est une ins-
titution utile. Mais il ne faut pas en
abuser.

Etienne JEANNERET

Xamax: bonne aff aire !
Vainqueur de Winterthour (2-1), Neuchâtel Xamax a réalisé une excellente

opération au cours de la 6"c journée du championnat de Suisse de football qui a vu
les trois premiers du classement, subir la loi de l' adversaire. L'équipe neuchâteloise
n'est plus qu 'à 2 points du premier, Servette. Notre photo montre Sarrasin

^ 
(à

gauche), un des principaux artisans de ce succès, marquant le premier but , de la tête.
-^^^^^_^^^_^____^__^_^_=^_t________-___, (ASL)

La
Neuveville

en
liesse

La Neuveville, durant trois jours
et deux nuits, a célébré dans la
liesse populaire son vin et sa vi-
gne. Musique, chars, fanfares,
cortèges, buvettes, stands ont atti-
ré la foule des grandes occasions.
Le comité, avec le soutien des so-
ciétés locales et des autorités,
s'est surpassé. Il a été largement
récompensé cette année en
voyant battre tous les records
d'affluence.

(Lire en page 9.) Vue du cortège. (Avipress - P. Treuthardt)

Succès de
la Fête
du peuple jurassien
# Nord ̂satisf action
# Sud : revendications

Organisée à un mois des élections cantonales avec un succès éclatant,
la « Fête du peuple jurassien», qui s'est déroulée ce week-end à Delémont,
a été l'occasion pour le Rassemblement jurassien de dire ce qu'il pense de
son «enfant» (un bilan positif) , le.canton du Jura, au terme de la première
législature, et de lancer un vibrant appel à la réélection du gouvernement
in corpore. Autre bilan dressé: celui de quatre années de régime bernois
dans le Jura méridional, c'est-à-dire, selon le RJ, de quatre années de
dégradation des institutions bernoises. Ajoutez à cela la révélation que le
gouvernement bernois vient d'engager des mesures de représailles envers
vellerat, et vous aurez un condensé: du contenu politique de la 35™ Fête
du peuple jurassien.

;; BÉVI
(Lire en page 9)

Roland Béguelin face à la foule. (Avipress Bévi)

Auvernier
a fêté

sa vendange

Les enfants sont toujours les «rois et reines » des fêtes
villageoises. (Avipress-P. Treuthardt)

- - Auvernier a fêté sa vendange
dans une très chaude ambiance ,
attirant des milliers d 'hôtes venus
de toute la rég ion durant deux
journées et deux longues nuits
fort animées. Le soleil était de la
partie et a invité les visiteurs de
l'extérieur à profiter du temps es-
tival pour se désaltérer dans la
joie tout en admirant les festivités
proposées par les organisateurs
sans oublier les grèves qui ici se
marient harmonieusement avec la
vigne.

(Lire en page 3).

tgr iculteur des Bayards brûlé
dans son auto près de Travers

(Page ?)

CHRONIQUE RÉGIONALE:
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Catastrophe ferroviaire à Pfaeffikon, dans le canton de Zurich

BS images de désolation, après l'accident. (Keystone)

PFAEFFIKON (ZH).- Dramatique:
39 personnes, la plupart de nationa-
lité ouest-allemande, ont perdu la
vie dans une collision hier vers 15h
près de Pfaeffikon, d'un train régio-
nal avec un car. Neuf personnes ont
été blessées. Le car a été happé par
le train alors qu'il traversait un pas-
sage à niveau gardé; il a été pulvéri-
sé. Aux dires du major Eugen Tho-
mann, de la police cantonale zuri-
coise, les barrières n'étaient «très
vraisemblablement» pas baissées.

Le car ouest-allemand venait de la
région de Boeblingen, dans le Ba-
den-Wurtemberg. On ne savait en-
core pas hier soir combien il y avait
exactement de passagers dans le
car. Il est certain, cependant, que la
majorité des 39 victimes étaient
dans le car. On ne pouvait pas sa-
voir non plus s'il y avait des Suisses
parmi les victimes. Parmi les bles-
sés, il y avait un voyageur du car, le
conducteur du train, la garde-bar-
rière et six passagers du train.

(Lire la suite en page 19)
Une vue générale de la tragédie. On ne peut que mesurer l'impact de la collision. I

(Keystone) I

39 MORTS

Laurent Bourquin
Maître de sport

78085-181 diplômé

VILLARS-CHESIÈRES (VD),
(ATS).- Un avion de tourisme
suisse, monomoteur à quatre pla-

ces, de type «Marchetti » et im-
matriculé HB-ELR, s'est écrasé
samedi vers 16h50 dans un bois
situé à 400 m. en amont du pont
qui enjambe la Gryonne, entre la
Barbofeusaz et Arveyes, près de
Villars-Chesières (VD). Trois des
quatre occupants ont été tués sur
le coup et le quatrième, griève-
ment blessé, a été hospitalisé à
Lausanne.

L'apparel avait décollé de l'aé-
rodrome zuricois de Speck. Après
avoir fait escale à Sion, il se diri-
geait vers Lausanne quand l'acci-
dent est survenu. Il s'est engagé à
très basse altitude au-dessus des
Préalpes vaudoises; dans sa chu-
te, il a heurté plusieurs arbres et
ses débris ont été largement

éparpillés dans un ravin; le mo-
teur a été retrouvé à deux cents
mètres. Il n'y a pas eu d'incendie.
La cause de l'accident n'est pas
encore établie; les enquêteurs fé-
déraux et cantonaux sont sur les
lieux depuis samedi soir.

LES IDENTITÉS

Les victimes sont le pilote,
M. Kurt Haeusler, 55 ans, domici-
lié à Ettenhausen (Thurgovie), et
deux passagers, MM. Hans-Ruedi
Krummen, 35 ans, de Bruetten
(Zurich) et Kurt Vonesch, 42 ans,
de Zurich. Le passager blessé est
M. Hans-Rudolf Graf , 40 ans, ha-
bitant Aeugst-am-Albis (Zurich).



Festival de la chasse
Nous vous proposons :

Tourte d'oie sauvage
Civet de chevreuil chasseur '.

Médaillons de chevre uil ';
champignonneur

Selle de chevre uil Belle-Fruitière
Filet mignon d'impala

à la moutarde
et d'autres mets de chasse

pour flatter votre palais anas-tw

g£g_$ IFeûffer̂ l MWBmtlP m̂

Du refus de Begin...
aux nuances de Reagan

Après le sommet arabe de Fez

FEZ (Maroc), (AP). - Au terme
d'une semaine de travaux à huis clos
à Fez, le monde arabe a adopté un
plan de paix en huit points, qui a été
immédiatement qualifié d' « inutile»
par Israël , tandis que Washington
réaffirmait la validité des proposi-
tions Reagan pour parvenir à une
paix durable au Proche-Orient.

Israël a en effet catégoriquement
rejeté hier le plan arabe adopté par
les 20 participants au sommet de
Fez : « Israël ne peut prendre en con-
sidération ce plan qui ne contient
aucun élément nouveau différent de
la position arabe traditionnelle», a
expliqué le gouvernement israélien.

Israël s'oppose tout particulière-
ment au point qui prévoit la création
d'un Etat palestinien souverain à
Gaza et en Cisjordanie: « Cette idée

présente à l'évidence un danger
pour l'Etat d'Israël et souligne l'in-
tention du plan de parvenir à la des-
truction d' Israël par étapes». Le
gouvernement israélien s'est déclaré
plus favorable à des négocaitions
bilatérales avec ses voisins arabes.

Le ministre israélien des affaires
étrangères , M. Shamir , a estimé que
le plan arabe constitue une «nouvel-
le déclaration de guerre à Israël» , et
qu'il ne contient «rien qui ait trait à
la paix , ni dans la forme ni dans le
fond. C'est un autre plan de liquida-
tion d' Israël en une ou deux éta-
pes».

Aux Etats-Unis, le président Rea-
gan a décidé de maintenir ses pro-
pres propositions de paix au Pro-
che-Orient. Il estime que le plan an-
noncé par les dirigeants arabes à Fez

est «en désaccord » sur certains
points importants avec le sien , a ex-
pliqué le secrétaire d'Etat américain,
M. Georges Shultz.

Devant la commission des affaires
étrangères du Sénat , le chef de la
diplomatie américaine a fait l'analy-
se suivante : «Tout en ne visant pas
directement les propositions du pré-
sident , le sommet de la Ligue arabe
a mis en avant ses propres proposi-
tions, où des éléments importants
sont en désaccord avec nos proposi-
tions».

« Le président s'en tient fermement
à ses propositions. Les réactions du
gouvernement israélien et de la Li-
gue arabe sont claires.. Il est évident
que la position de chaque camp doit
être négociée, si nous devons appor-
ter la paix et la sécurité à cette ré-
gion troublée».

« Les positions ont été annoncées.
Maintenant est venu le temps de la
diplomatie, dans le calme, afin de
poursuivre l'initiative du président et
de lui faire porter ses fruits».

Bien qu'il ait été quallifié
d'« inutile » en Israël , le plan arabe
marque un pas dans l'histoire du
Proche-Orient. C'est en effet la pre-
mière fois que le monde arabe re-
connaît implicitement le droit d'Is-
raël à exister.

Les ((marines)} américains ont plié bagage

Le grand départ pour ces soldats qui ont accompli leur mission. (Téléphoto AP)

BEYROUTH. (AFP). - Les soldats
américains de la Force multinationa-
le d'interposition (FMI) au Liban
ont quitté Beyrouth hier matin vers
six heures.

Les «marines » sont les premiers
soldats de la force multinationale à
quitter la capitale libanaise, vingt
jours après son déploiement, les
contingents italien et français de-
vant suivre d'ici environ une semai-
ne.

Le contingent américain, composé
de 800 hommes, était arrivé au Li-
ban le 25 août et avait été chargé
d'assurer la sécurité dans le port de
Beyrouth.

Les soldats américains , dont une
partie (200 environ) a quitté Bey-
routh dès jeudi après-midi , ont em-
barqué à bord d'hélicoptères de

l'«US Navy » qui les ont emmenés
jusqu 'aux bâtiments de la 6™ flotte
en rade du port. Les hélicoptères
faisaient également la navette entre
les quais et les navires américains
pour évacuer le matériel lourd instal-
lé par les «marines » dans l'enceinte
du port.

L'opération d'évacuation des sol-
dats américains a pris fin vers
6 h 30, après leur relève par des sol-
dats français. La relève a eu lieu au
cours d'une brève cérémonie grou-
pant des officiers américains , fran-
çais et Libanais. Des soldats libanais
ont, par ailleurs, remplacé les Améri-
cains à l' entrée «ouest» du port.

La mission des «marines » améri-
cains à Beyrouth consistait dans un
premier temps à remplacer les sol-
dats français du 2me régiment, pre-

miers éléments de la FMI arrivés au
Liban le 21 août , dans le port où a
eu lieu l'évacuation des forces pales-
tiniennes de la capitale libanaise.

Dans un deuxième temps, après le
départ des Palestiniens, les soldats
américains devaient en principe se
déployer vers l' ouest pour atteindre
la « pointe » de Beyrouth-Ouest , trois
kilomètres plus loin. Toutefois , les
«marines» ont uniquement été dé-
ployés à l' intérieur du port et à son
entrée ouest.

Les contingents italien et français
de la FMI doivent quitter la capitale
libanaise dans les prochains jours ,
conformément à un accord entre les
pays composant la force sur la «si-
multanéité du déploiement et du re-
trait». Le dernier contingent français
à quitter Beyrouth partira le 15 sep-
tembre, selon une source militaire
dans la capitale libanaise.

Le mandat de la force multinatio-
nale au Liban était d' un mois,
d'après le plan de l'émissaire améri-
cain au Proche-Orient M. Philip Ha-
bib. La mission de cette force con-
sistait à assurer le départ des com-
battants palestiniens de la ville , par
le port et par la route Beyrouth -
Damas , ainsi que la « pacification»
de la capitale libanaise.

Gazoduc euro-sibérien

LONDRES, (AP). - Le ministère britannique du
commerce a ordonné hier à deux autres entreprises
de ne pas tenir compte de l'embargo américain sur
les fournitures de matériel et de technologie desti-
nées à la construction du gazoduc euro-sibérien.

La décision, prise en vertu de la législation sur la
protection des intérêts commerciaux, prévoit des
sanctions dans le cas où les entreprises ne se plie-
raient pas à cette injonction.

Il s'agit des sociétés «Walter Kidde» et «Andrew
Antennas», toutes deux filiales des compagnies
américaines.

Jeudi, les Etats-Unis avaient interdit les exporta-
tions d'équipement pour pétrole et gaz à destination
de l'entreprise britannique «John Brown»: cette
décision, comme pour le cas des sanctions imposées
à la société française «Dresser-France », avait été
prise après le départ de Glasgow d'un cargo soviéti-
que venu embarquer six turbines fabriquées par
«John Brown».

Le premier ministre, Mmc Margaret Thatcher, se-

lon ses collaborateurs, avait mal accepté cette sanc-
tion américaine.

En annonçant ses directives imposées à deux nou-
velles maisons britanniques, le ministère du com-
merce a déclaré que le gouvernement britannique
« regrettait beaucoup la mesure du gouvernement
américain ».

Cette querelle de gazoduc apporte «des domma-
ges aux relations transatlantiques et devrait être
résolue aussi vite que possible», a poursuivi le mi-
nistère britannique.

La décision prise hier porte à six le nombre des
sociétés britanniques auxquelles le gouvernement
de M'"° Thatcher a ordonné de passer outre à l'em-
bargo américain. «John Brown » et trois autres en-
treprises avaient reçu un tel ordre le 2 août.

La maison «Walter Kidde» a un contrat de 9,5
millions de livres (environ 30 millions de fr.) pour la
fourniture de matériel anti-feu pour le gazoduc. Elle
est installée à Northolt (Middlesex), au nord-ouest
de Londres.

L'AVEU
Lettre de Paris

Tout récemment , au cours d'un
voyage en Nouvelle-Calédonie, M.
Chirac a dit que «l' expérience so-
cialiste ne durera pas deux ans».

Cette phrase explosive et char-
gée de raillerie semble trouver sa
confirmation dans une étonnante
dépêche de l'A gence France-Pres-
se, le 3 septembre.

Que l'on en juge: M. Mauroy,
premier ministre , fait ses aveux de-
vant un journaliste de l'AFP:
«Après le 10 mai , reconnaît-i l ,
nous nous sommes crus un peu
des magiciens. Nous n'avons pas
changé de cap, simplement il y a
eu des obstacles sur notre route...»

Et plus loin, il avoue qu'il avait
«situé trop haut le seuil de vulné-
rabilité des entreprises ».

Cette confession couronne
1 5 mois de pouvoir socialiste , de
pouvoir sans partage. M. Mauroy
reconnaît ses torts , ses erreurs
d'appréciation, mais aucune dé-
mission ne vient donner une suite
logique à ces aveux.

On pourrait résumer la pensée de
Mauroy en ces termes : «Nous
nous sommes trompés sur toute la
ligne, mais nous restons au pou-
voir, et nous continuons à appli-
quer le même programme».

Un confrère ironise à ce sujet , et
dit que, comme dans la confession
catholique, l'aveu de ses fautes ab-
sout celui qui s'y livre.

Après une année d'argent jeté
par les fenêtres , de libéralités in-
sensées, et de rêves de «relance»
- une relance qui n'a pas eu lieu -
au cours de la deuxième dévalua-
tion, M. Mauroy avait déjà dû re-
connaître l'échec de sa politique,
et opérer un virage à 180 degrés :
blocage des prix et des salaires , et
austérité socialiste , tellement plus
gaie que l'austérité giscardienne,
n'est-ce pas?

Maintenant, avec un déficit de
11 8 milliards, ce gouvernement
décide la création d'un impôt à
70% sur les hauts revenus.

Mais à partir de l'instant où un
homme ne conserve plus que 30 %
de ses gains, il est dégoûté d'en-
treprendre. Une tranche fiscale de
riches étant éliminée, ce sont ceux
de la tranche en dessous qui de-
viennent les «riches», et ainsi de
suite, comme le rappelait récem-
ment un économiste. De tranche
en tranche, on élimine tous les
gens énergiques, libres, imagina-
tifs , pour aboutir à une morne gri-
saille. Cela se voit d'ailleurs.

Rappelons le mot de M. Giscard,
prononcé il y a quelques semaines :
« Pour le libéralisme, le scandale
c'est qu'il y ait des pauvres : pour le
socialisme, le scandale c 'est qu'il y
ait des riches».

Jusqu'où va le droit à l'erreur?
Michèle SAVARY

Deng a toujours la confiance des Chinois
PÉKIN , (AP). - Le numéro un

chinois, M. Deng Xiaoping a été réé-
lu hier au comité central du Parti
communiste chinois (PCC) et a éga-
lement été inclus parmis les mem-
bres d'une nouvelle instance, la
commission centrale consultative, a
rapporté le ministère des affaires
étrangères.

M. Hua Guofeng, jadis choisi par
Mao à la tête du parti mais destitué
l'an dernier pour avoir continué les

Un des hommes forts de la nouvelle Chine: M. Deng
(Téléphoto AP)

«erreurs de gauche» du Grand timo-
nier, a été lui aussi réélu au comité
central. Cependant, M. Hua, âgé de
61 ans, n'a pas été élu à la commis-
sion centrale consultative, ainsi que
trois vice-présidents appartenant à
la vieille génération: MM. Ye Jia-
nying (85 ans), Li Xiannian
(77 ans) et Chen Yun (77 ans).

Cette nouvelle commission con-
sultative est destinée à faciliter la
transition du pouvoir entre les diri-

geants chinois âgés et la nouvelle
génération.

M. Hu Yaobang, ami de M. Deng
et président du parti depuis l' année
dernière, a également été réélu au
comité central: il devrait conserver
son poste de chef nominal du parti,
secrétaire-général.

Les 172 membres de la nouvelle
commission consultative, désignés
par les 1573 délégués du 12m° con-
grès du parti , comprennent égale-
ment deux personnalités démises de
leurs hautes fonctions en 1980 pour
des erreurs commises lors de la « Ré-
volution culturelle» de 1966 à 1 976.
Il s'agit de l'ancien vice-premier mi-
nistre, M. Chen Xilian et de l'ancien
maire de Pékin, M. Wu De.

Celui-ci est connu pour avoir maté
en 1976 une émeute sur la place
Tienanmen à Pékin. A l'époque ,
l'émeute avait été dénoncée comme
une action contre-révolutionnaire
organisée par M. Deng, qui avait
alors été démis pour la seconde fois.

A présent, l'émeute est considérée
comme une révolte révolutionnaire
contre la «bande des quatre».

MADRID, (AP). - Le ministre es-
pagnol de l' intérieur , M. Roson, a
annoncé hier que 90.000 personnes
- soit un tiers de la police nationale
- seraient employées à la sécurité
du pape Jean-Paul II lors de sa visi-
te d'une semaine en Espagne à partir
du 31 octobre.

Outre les policiers, environ
10.000 membres de la police muni-
ci pale et 50.000 personnes, dont
des volontaires, des membres de la
Croix-Rouge et d'institutions reli-
gieuses, seront mis à contribution.

Jean-Paul II doit se rendre dans
plus d'une douzaine de villes espa-
gnoles, selon le programme initial
qui devrait être approuvé la semaine
prochaine par les autorités.

La visite devait avoir lieu du 14 au

22 octobre, mais a ete repoussee de
17 jours pour ne pas coïncider avec
la campagne pour les élections légis-
latives du 28 octobre.

L'aviation
irakienne
attaque
en Iran

NICOSIE, (AP).- L'avia-
tion irakienne a attaqué «la
principale zone de mouilla-
ge» du port de Bushehr,
dans le Golfe persique et a
mis le feu à un pétrolier, a
annoncé hier un communi-
qué militaire irakien:

Selon le communiqué,
l'attaque s'est produite
dans les dernières heures
de la nuit de jeudi.

C'est la troisième fois en
moins d'une semaine que
l'Irak annonce un raid con-
tre des pétroliers ou des
navires iraniens.

Virage à droite confirmé au Danemark
COPENHAGUE, (AP). - M. Poul Schlueter, porté à la tête du

premier gouvernement conservateur que le Danemark connaisse
depuis plusieurs décennies, a présenté hier la liste de son cabinet
de centre-droit à la reine Margrethe II.

La coalition quadripartite s'est engagée à appliquer une série de
mesures économiques pour remédier à une situation qui a entraî-
né le renversement du gouvernement minoritaire social-démocra-
te de M. Joergensen la semaine dernière.

Le Danemark devient ainsi le dernier des cinq pays nordiques à
prendre un virage à droite, bien que les sondages montrent que la
Suède pourrait retrouver un gouvernement socialiste après les
élections générales prévues pour le 19 septembre.

La coalition est composée des conservateurs, du parti libéral, du
parti démocrate du centre et du petit parti chrétien du peuple.

Avant même de prendre leurs fonctions, M. Schlueter et son
ministre des finances, ont publié un communiqué commun pour
démentir les rumeurs selon lesquelles la couronne danoise allait
être dévaluée.

Selon les observateurs politiques, les difficultés monétaires que
connaît actuellement le Danemark ne sont qu'un prélude aux
difficultés économiques que devrait connaître le nouveau gouver-
nement : chômage (9%), accroissement de la dette extérieure,
déficit budgétaire record.

Le nouveau gouvernement ne dispose que de 66 des 1 79 sièges
de la nouvelle assemblée. L' opposition socialiste disposant à elle
seule de 86 députés, les véritables maîtres du jeu parlementaire
seront les socio-libéraux (9 sièges) et le parti du progrès (extrême
droite : 16 sièges). Le gouvernement danois au complet.

L'homme qui porte les fleurs n'est autre que le premier
ministre, M. Schlueter. (Téléphoto AP)

Saison
du gibier

du 10 au 24 septembre

M. R. Woehrlé chef de
cuisine conduira cette

Quinzaine
de la chasse

à la carte : caille, canard ,
lièvre, chevreuil, cerf , ap-
prêtés pour le plaisir de
votre palais. BIBOMSî
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Jean-Paul II en Espagne


