
La moustache et le béton
Quelques lignes de variété qui atténuent la dure realite quotidienne. A gauche ,

ce sympathique quinquagénaire aura bientôt un titre au fameux « Guinness Book ».
Grâce à sa moustache , bien sûr , qui pousse aussi bien depuis des années que les
primevères au printemps ! A ujourd 'hui , sa moustache mesure lm74 . C'est la plus
longue du monde. A vis aux amateurs...

A droite , un émule de Bruce Lee: il a des muscles de fer  et une main droite
en acier ! D 'un coup, il a tranché un mur cn béton de 75 cm de hauteur. Mieux
même puisque ce mur était la proie des flammes. Lui aussi , un Américain , aura sa
place dans une des pages du livre des records. ( TèlèphotoAP)

Attentat au pays basque espagnol

SAINT-SÉBASTIEN (AP). - Quatre
policiers ont été tués et deux autres
blessés hier par des inconnus qui
ont ouvert (e feu à la mitraillette
sur deux voitures de patrouille près
de Renteria , au pays basque espa-
gnol.

Selon la police, les douilles re-
trouvées sur place appartiennent à

des munitions généralement utili-
sées par les extrémistes de l'ETA.
Tout laisse supposer que l'attentat
est à mettre au compte de l'organi-
sation séparatiste basque.

Les tireurs ont ouvert le feu des
deux côtés de la route au passage
des deux voitures: un véhicule de
patrouille et une voiture banalisée à

bord de laquelle se trouvaient des
policiers en civil. L'attaque s'est
produite alors que les représentants
de l'ordre venaient de repartir après
une brève escale dans un restaurou-
te.

Les membres du commando ont
achevé l'une des victimes blessées
qui avait été recueillie par un rou-
tier. Ils ont donné la chasse au ca-
mion qu'ils ont finalement inter-
cepté avant d'abattre froidement le
policier.

Cet attentat, qui porte à 29 le
nombre des morts victimes des vio-
lences politiques depuis le début de
l'année, est le plus meurtrier dirigé
contre les forces de l'ordre depuis
trois ans. En 1979, un commando
séparatiste avait abattu six poli-
ciers sur une route dans le nord du
pays.

Un passager du « DC-10» raconte...
NEW-YORK (AP).- L'un des

rescapés du «DC-10» acci-
denté en Espagne a affirmé à
son retour aux Etats-Unis
qu'un des moteurs de l'appa-
reil avait donné des signes de
défaillance durant le voyage
entre Madrid et Malaga.

«Nous étions assis à côté du
moteur et il n'a cessé de fonc-
tionner par à-coups tout au
long du trajet. Nous avons su
dès ce moment que quelque
chose n'allait pas », a raconté

une jeune fille de 19 ans, Lisa
Kanstroom.

A Malaga, le charter de la
compagnie «Spantax» devait
embarquer de nouveaux pas-
sagers avant de s'écraser en
tentant de décoller pour New-
York.

Les quelque 200 rescapés de
la tragédie, encore sous le
coup de l'émotion, ont rega-
gné les Etats-Unis lundi soir.

Par ailleurs, le «DC-10» de
la compagnie Spantax était

assuré pour la somme de 8C
millions de francs.

Cette somme sera prise en
charge par les assureurs ê
concurrence de 8 %, soit envi-
ron 7 millions de francs.

En ce qui concerne les victi-
mes, il faut savoir que la res-
ponsabilité des compagnies
aériennes est limitée en trans-
port international à 58.000 ou
75.000 dollars par passage*
victime d'accident selon que
les frais de justice sont inclus
ou non. Mais si une faute
inexcusable est prouvée i
rencontre du transporteur
celui-ci doit indemniser inté-
gralement les victimes oc
leurs familles même si le mon-
tant des dommages dépasse
les plafonds fixés.

Bien entendu, seules les
conclusions des experts per-
mettront de prendre des déci-
sions à cet égard. Bilan exact
de ce drame en dernière page

Menace d'indigestion
LES IDÉES ET LES FAITS

Le 28 novembre prochain, peuple
et cantons trancheront le sort de l'ini-
tiative et du contreprojet sur la sur-
veillance des prix. En octobre 1983,
ce sera l'appel aux urnes pour les
élections nationales. Mais février
1983 pourrait bien connaître un
week-end de votations fédérales et le
menu des consultations populaires
des années 1984 et 1985 est autre-
ment plus chargé. Le 31 août, lors de
l'assemblée générale de la Société
pour le développement de l'écono-
mie suisse, à Zurich, le conseiller na-
tional Gilbert Coutau (lib/GE) s'est
interrogé. Notre régime de démocra-
tie directe est-il menacé d'indiges-
tion chronique?

Pour M. Coutau, ce n'est pas seu-
lement le nombre, mais aussi la com-
plexité des sujets qui font problème.
Evoquant ainsi les deux objets qui,
n'ayant pas terminé leur carrière par-
lementaire, ne sont inscrits que sous
réserve pour février 1983, M. Coutau
constate d'une part un processus de
blocage, et de l'autre une interdé-
pendance difficilement maîtrisable
par le citoyen.

Pour ce qui est le premier objet -
l'article énergétique -, l'orateur s'est
félicité que l'on ait écarté l'éventuali-
té qu'il comporte un impôt sur l'éner-
gie. Le Conseil fédéral et les Cham-
bres ont en effet reporté ce problème.
Mais l'article énergétique ne résou-
dra pas tous les problèmes pour au-
tant. Il s'en faut de beaucoup. Celui-
ci doit être placé dans la perspective
des débats parlementaires sur la
«clause du besoin» relative à la cons-
truction d'une ou plusieurs centrales

nucléaires, de Kaiseraugst , de la révi-
sion totale de la loi atomique et sur-
tout des consultations populaires fu-
tures sur une initiative anti-atomique
Il et sur une initiative énergétique
émanant des milieux anti-nucléaires.
Cette accumulation de décisions
fondamentales conduit à un blocage
quasi total. Les opposants parvien-
nent à multiplier les obstacles malgré
deux votes populaires positifs à
l'égard de l'énergie nucléaire.

Pour ce qui est du deuxième objet,
l'article constitutionnel sur les droits
de douane sur les carburants, la si-
tuation n'est pas moins complexe.
C'est dans le contexte général de la
fiscalité routière qu'il faut le placer. A
l'ordre du jour presque simultané-
ment: la taxe sur les poids lourds, la
vignette autoroutière, voire des péa-
ges sur certains ouvrages routiers.
Tous ces objets, auxquels il faudra
probablement ajouter une initiative
populaire concurrente du projet sur
les droits de douane, demandent des
votes populaires. Bref , selon M. Cou-
tau, les scrutins de février 1983 se-
ront peut-être l'occasion de secouer
la léthargie et de trouver un appui
démocratique à des politiques éner-
gétiques, routières et fiscales raison-
nables et «responsables». Puisse-t-il
avoir raison. Car une indigestion au-
rait pour conséquence de paralyser le
pays. Or chacun sait que la conjonc-
ture n'est pas telle que la Suisse
puisse s'autoriser une sieste de réta-
blissement au milieu de la tourmente
économique.

R. GREMAUD

Béchir Gemayel tué
BEYROUTH (AP). - M. Béchir

Gemayel , président élu de la
République libanaise a été tué
mardi à la suite d'une explosion
qui a détruit l'immeuble où se
trouve le siège du parti des
« Kataeb» (phalanges), situé
dans le secteur est (chrétien de
Beyrouth), selon des sources
officielles bien informées.

La violente explosion qui
avait détruit mardi l'immeuble
des phalanges chrétiennes alors
que le président Béchir Ge-
mayel se trouvait à l'intérieur
avait fait au moins huit morts
et 50 blessés, selon les radios
de Beyrouth et divers témoi-
gnages.

On apprenait alors , de source
phalangiste, qu'il avait été lé-
gèrement blessé aux jambes et
transporté à l'hôpital français
de l'Hôtel-Dieu.

Selon ces mêmes sources, 400
membres et sympathisants du
part i se trouvaient à l'intérieur
du bâtiment pour assister à un

débat lorsque l'explosion s'est
produite.

M. Gemayel avait échappé à
deux précédentes tentatives
d'assassinat. En mars 1979, une
voiture piégée qui lui était des-

M. Gemayel : il n'aura pas survécu au troisième attentat dirigé
contre lui. (Keystone)

tinée avait pu être désamorcée
à temps, en février 1980 une au-
tre voiture piégée avait explosé
au moment où sa propre voitu-
re passait à côté.

La solde des militaires
est-elle trop modeste ?

QUATRE FRANCS PAR JOUR

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral est prêt à
examiner, dans le cadre du plan financier pour la
prochaine législature (1984-1987), un relèvement
éventuel de la solde versée aux militaires de l' ar-
mée. Telle est la réponse du gouvernement â une
motion de M. Valentin Oehen (AN/BE), que le
Conseil fédéral accepte, mais sous la forme moins
contraignante du postulat.

Dans son intervention , M. Oehen rappelait que
la solde à l'armée a été augmentée pour la dernière
fois en 1971, un franc par jour pour tous les gra-
des. Le renchérissement intervenu ces dix derniè-
res années, l'évolution du niveau de vie et des
besoins font apparaître la solde - quatre francs

par jour pour un soldat - comme bien trop modes-
te, disait M. Oehen.

C'est vrai que la solde n'a plus été augmentée
depuis 1971, dit le gouvernement dans sa réponse,
mais il ne faut pas perdre de vue que les taux des
allocations pour perte de gain ont eux été relevés
de 20 % dès cette année. D'autre part, augmenter
la solde d'un franc par jour causerait à la Confédé-
ration une dépense supplémentaire de 13 millions
de francs par année. Rien n'est prévu dans ce sens
dans le budget 1983, mais le Conseil fédéral pro-
met de revoir le problème dans le plan financier
1984-1987.

GENÈVE (AP). - La grève du
zèle, observée depuis hier matin
à 5 n. par les employés des trans-
ports publics genevois (TPG)
pour protester contre leurs condi-
tions de travail , a provoqué des
retards importants. Interrogé,
M. Marc-Henri Brelaz , président
de la section locale du syndicat

des transports genevois affilié à
la Fédération suisse des chemi-
nots (SEV) a indiqué que la grè-
ve du zèle avait engendré des re-
tards variant entre dix et soixante
minutes sur le réseau de la ville.

M. Brelaz a précisé que les
consignes avait été très bien sui-
vies par les membres du person-

Des bus comme tous les jours , mais qui ont roulé très
lentement hier. (Keystone)

nel. Pour leur part, les usagers
ont réagi positivement et ont fait
preuve de beaucoup de compré-
hension, a estimé M. Brelaz. In-
terrogé à ce sujet , M. Caboussat ,
porte-parole de la police gene-
voise, a déclaré que la police
n'avait enregistré aucune plainte
et que cette action n'avait pas
perturbé le trafic. -

Les employés des transports
publics genevois entendent pro-
tester contre les conditions de
circulation en ville de Genève.
Trop de chauffards ne respectent
pas les couloirs jaunes réservés
aux bus. La grève du zèle, qui se
traduit par un respect minutieux
du règlement , a débuté hier à 5 h
pour une durée indéterminée. Les
syndicats souhaitent ainsi ame-
ner les autorités responsables et
la direction des TPG à s'asseoir à
la table des discussions.

Grève du zèle à Genève
contre tous les chauffards
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\ Ce n 'est pas plus cher chez le spécialiste /

MONTE-CARLO (AP). - La princesse
Grâce de Monaco est décédée mardi à
22 h 30, à l'hôpital de Monaco, a annon-
cé officiellement le palais de la Princi-
pauté de Monaco.
« L'état de santé de son Altesse sérénissi-
me la princesse Grâce s'est aggravé dans
la nuit du 13 au 14 septembre et durant
la journée du 14», dit le communiqué du
palais.

»Le diagnostic était très réservé en mi-
lieu de journée du 14. En fin de journée,
toute possibilité thérapeutique était dé-
passée et son Altesse sérénissime la prin-

Un portrait de la princesse Grâce de
Monaco. (Arc.)

cesse Grâce est décédée d'une hémorra-
gie vasculaire intra-cérébrale à 22 h 30.

La princesse Grâce allait avoir 54 ans
le 1 2 novembre prochain.

Elle est née en 1929 à Philadelphie.
Fille d'un industriel américain , John
Brendan Kelly et de Margaret Majer, elle
a épousé le 19 mai 1956 le prince Rai-
nier lll de Monaco, dont elle a eu trois
enfants, Caroline, Albert et Stéphanie.

Après des études à l'Académie d'art
dramatique de New-York , elle avait dé-
buté dans de petits rôles au théâtre ,
avafnt de connaître la gloire à Hollywood
auprès des plus grands metteurs en scè-
ne.

Elle avait notamment été l'héroïne du
«Train sifflera trois fois», de «Le crime
était presque parfait» (Hitchcock), de
«La main au collet », (Hitchcock).

En 1956, elle a abandonné le cinéma
pour devenir princesse de Monaco. De-
puis, outre ses devoirs princiers, elle
s'était consacrée à de nombreuses œu-
vres de bienfaisance et donna quelques
fois des récitals privés au profit de fonda-
tions humanitaires.

En avant-dernière page:
sa carrière cinématographique
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Cortaillod: f ermeture
de la décharge du «Potat»

De notre correspondant:
Les habitants de Cortaillod dispo-

saient jusqu 'à maintenant et cela de-
puis environ un bon tiers de siècle,
d'une décharge communale au lieu dit
«Le Potat», a quelques centaines de
mètres au nord-ouest du cimetière. Ce
trou, autrefois immense était à l'origi-

M. Lanthemann devant la décharge de
Cortaillod.

(Avipress-F. Perret)

ne une ancienne sablière ou « groisiè-
re» comme on disait chez nous.

En 1970 la partie la plus à l'ouest fut
plantée d'aulnes par les enfants des
écoles. Cette zone boisée a bien pros-
péré et forme un écran appréciable à
cette décharge qui, au fil des ans, et
avec un rythme croissant, a fini par se
combler. Cette année, «le trou » est
même devenu une «bosse»! L'indisci-
pline des usagers en est la cause. Au
mépris des prescriptions qui n'autori-
saient que le dépôt de matières végéta-
les, les gens jetaient là des détritus de
toutes sortes: cartons, ferraille, maté-
riaux de démolition, etc. Quand l'ac-
cès à la décharge était libre, les moins
scrupuleux balançaient leur «mar-
chandise» n'importe où sauf au bord
du trou.

Des mesures ont ensuite été prises:
accès à la décharge autorisé le samedi
matin seulement, chaîne, menace de
mise à l'amende le restant de la semai-
ne. La commune s'était, de plus, réser-
vé le service d'un surveillant : M.
Edouard Lanthemann, un ancien câ-
bliste, qui durant des décennies tâ-
chait de veiller au grain... le samedi
matin.

Mais dès ce début de septembre,

c'est fini pour lui et pour tout le mon-
de. Le « Potat» est bouclé. A titre expé-
rimental et pour quelques mois, des
bennes sont placées en deux endroits
de la localité, exclusivement destinées
aux déchets végétaux. Mais, déj à, on
nous signale que les contrevenants
agissent à leur guise... et répondent
même impoliment à ceux qui leur font
des remarques.

F.P.

Les Portes-Rouges El
à l'heure fribourgeoise **^

Le drapeau noir et blanc du can-
ton de Fribourg flotte aux Portes-
R ouges, jusqu'au 25 septembre. Dix
commerçants du quartier, st imulés
par MM. César Masserey et Jean
Et ienne, participent à cette campa-
gne placée sous l'égide du Cl D et de
l'Union fribourgeoise du tourisme.

Le thème est hivernal :  ski er en
pays fribourg eois où, bien des Neu-
châ telois le saven t pa r ex périence,
six stations principales offrent 50
installations de remontée mécani-
ques avec une capaci té totale de
30.000 personnes et à des tarifs très
compétitifs. Les commerçants neu-
châtelois des Portes-Rouges présen-
ten t donc des vi trines sur ce thème
et les deux cen tres Coop et Migros y
ajoutent la vente de produits fri-
bourgeois accompagnée de dégus-

ta t ions, sans parler d 'un g rand con -
cours de l'UFT avec stand d'infor-
mat ion pour all er à la découverte de
ce can ton voisin et de son domain e
skiabl e, tout autant que de son agri-
culture et son artisanat.

Le lancement de cette campagne
prom ot i onnel le  a eu lieu hier en fin
d'après-midi en présence notam-
ment de M. Jean Etienne, représen-
tant les commerçants des Portes-
Rouges et Jacques Dumoul in , direc -
teur de l 'UFT , qui soulign a l es rel a-
t ions cordiales et suivies existan t en -
t re son associa t ion et l 'Office neu -
châ telois du tourisme, représen tée
ici par son directeur M. René Leuba,
MM. Eric Kropf , présiden t du CID
du di st ric t de Neuchâ tel et Cyri l l e
Brunner , directeur de Coop-Neu-
châtel.

Etat civil de Neuchâte l
Naissance. — 9 septembre. Steiner , Jac-

ques-Etienne , fils de Pierre-André. Bevaix . et
de Rosmarie , née Graf. 10. Junod , Olivicr-
Attilio-André . fils de Denis-Paul . Auvernier,
et de Gemma-Marie-ColeUc , née Sponga ;
Willener , Frédéric-Guillaume , fils de Walter-
Werner , Marin-E pagnier , et de Fabienne , née
Basset. 12. Vulllemm , Carole-Laure, fille de
Pierre-Yves, Peseux, et de Marianne , née Ra-
boud ; Schafter , Antoine , fils dc Jean-Paul ,
Gais, et d'Anne-Françoise , née Vollenweider;
Coïc, Pamela , fille d'Alain-M.artial-Jpsé,
Neuchâtel , et de Cçcile:AgriéV née Ruêdm.
13. Maggiore, Stefano, fils d'Antonio , Corcel-
les-Cormondrèche, et de Lucia-_Àlessandrina ,
née Picci.

Publications de mariage. — 14 septembre .
Geiser, Martial-Henri , et Cao Dinn , Tuyet
Trinh , les deux à Neuchâtel: Haldi , Claude-
René, et Rey, Sonia-Huguette , les deux à
Couvet.

Mariages célébrés. — 9 septembre. Vallino ,
Pierre-Frédéric , Colombier, et Janecka , Jar-
mila-Anna-Bozena , Neuchâlel. 10. Schild ,
Hervé, Courgenay, et Prêtre , Domini que-
Anne Marie , Neuchâtel. Tschannen , Fredy-
Pierre-Alain , Fontaines, et Grimm, Catheri-
ne, Neuchâtel.

Décès. — 9 septembre. Pécaut née Ram-
seyer , Palmyre-Irene, née en 1894, Sonceboz-
Sombeval , veuve de Pécaut , Paul-Edouard.
13. Linder , Louis-Robert , né en 1924. Neu-
châtel , époux d'Huguette-Elisa-Eug énie, née
Gerber.

Inauguration au supercentre Coop des
Portes-Rouges par M. Jean Etienne en
présence (à l'extrême droite) de M.
Dumoulin directeur de l'UFT.

(Avipress-P. Treuthardt)

De nombreuses régions de notre monde
sont aujourd'hui ébranlées par des conflits
sociaux , politi ques et économiques. Ces
conflits plongent d'innombrables femmes,
hommes et enfants dans la détresse et la
misère et, tout particulièrement dans le
tiers monde, anéantissent les espoirs d' une
grande partie de l'humanité.

Qui d'entre nous n 'a pas un jour ou
l'autre éprouvé des doutes quant au succès
de nos efforts d'entraide? Ne montrons-
nous pas souvent du désarroi et du décou-
ragement devant ces difficultés apparem-
ment insolubles?

Chacun de nous est appelé à répondre à
ces questions. Notre communauté tout en-
tière qui , à bien des égard s, jouit dans le
monde d'une situation privilégiée , se trou-
ve elle aussi face à un défi que nous nous
devons de relever.

Par sa participation spontanée et géné-
reuse â des actions d'entraide en faveur des
plus démunis , le peuple suisse a toujours
répondu de manière claire : seul un engage-
ment constant pour un monde plus juste
est à la mesure de la responsabilité qui
nous incombe, à nous Suisses.

Le comité intercantonal pour le Jeûne
fédéral nous appelle à contribuer à la mise
en œuvre de travaux de construction dans
plusieurs pays du tiers monde. Au premier
plan de ces projets figurent la formation
des enfants et des adultes et le renforce-
ment des collectivités locales. De telles ac-
tions de secours sont de nature à redonner
espoir et confiance . Soutenons-les donc du
mieux que nous pourrons !

Fritz HONEGGER
Président de la Confédération

Appel en faveur de l'initiative
du Jeûne fédéral 1982

NOUVELLE PHARMACIE
À NEUCHÂTEL

Ouv erte au public depuis hier ma t in , la pharmacie du Trésor - Croix-du-
Marché a ouvert ses portes. Entièrement rénovée, cette officine ,
exploi tée par la proprié taire, M ™ Marie - Luce Jo rdan , prend ainsi un
nouveau départ. Les Neuchâtelois apprécieront certainement cette
remise en ac t ivi té d'une très ancienne pharmacie ancrée au cœur des
habitants du centre-ville. M. Pierre Michel, pharmacien , secondera l a
propriétaire pour servir et satisfaire la clientèle au maximum.

Au service de chacun , l 'équi pe se présen te: M ™s et M. Renate Kaupert,
Marie-Luce Jordan, Pierre Michel et Chan tai Savary (de gauche à
droite). Photo P. Treuthardt, Neuchâ tel
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COMMUNIQUÉ

Collecte de la Fondation
suisse en faveur

de l'enfant infirme
moteur cérébral

La fondation dont j 'ai le plaisir de soutenir
la collecte se propose d'appuyer les recher-
ches et expériences faites dans le domaine de
la médecine, de la pédagog ie et de la techni-
que en faveur des enfants infirmes moteurs
cérébraux.

Pour les progrès qu 'ils réalisent dans leur
enfance et leur adolescence grâce à la physio-
thérapie et â la logothérap ie ne soient pas
perdus, il est nécessaire qu ils continuent ré-
gulièrement leur traitement à l'âge adulte.
D'un autre côté, il faut construire pour eux
des logements leur permettant de mener au-
tant que possible une vie vraiment personnel-
le et développer systémati quement les moyens
techni ques et les services-conseils et services
de placement dont ils ont besoin. Seuls en
effet des conseillers spécialisés peuvent résou-
dre les multiples problèmes qui se posent à
eux dans le cadre de la vie familiale , profes-
sionnelle ou des loisirs.

Pour mener â bien ces différentes tâches, la
fondation a besoin de comp léter les presta-
tions dc l'assurance-invalidite par des moyens
supplémentaires.

Tous ceux qui soutiennent sa collecte peu-
vent compter sur la reconnaissance des inté-
ressés et être sûrs de soutenir une œuvre dont
les résultats se traduisent en fin de compte par
le développement harmonieux des handica-
pés.

Hans HURLIMANN

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Notre poissonnier
pf0p0Se- Filets de carrelet

1er choix 100g -.90
au lieu de 1.30

Soles entières
-mm _̂__ ^ _̂*r. (environ 180/220 g) 4 -in

îBBÇpï̂ ae mer ioo g 1 .60
^W*  ̂ au lieu de 1.90

Super-Centre
82<7M76 Portes-Rouges

<
M> AMIS

&W$ NEUCHÂTELOIS
'<&+* DE LA FfTE
Venez nombreux ce soir, à 20 h à la
Rotonde, participer à rassemblée

| constitutive de la nouvelle associa-
tion de la Fête des Vendanges de
Neuchâtel. 75314.176

LE VERJUS
tout rosse

est en vente
2 li. le drôle de numéro

82096-176

Jft :. Naissances
Josy et Philippe

GENOUD-DE LUCA ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Frédéric
1 le 14 septembre 1982

Maternité Epinettes 6
Pourtalès 2013 Colombier

81283-177

/ —— \
MODE ^§\]>VENFANTS JW^^Qk2-16 ans V§6£vjf/ •
Pour des gosses \l »7Ê *i
heureux et ^̂vLan-Vï^
décontractés YlTTîS t̂
Angle A \L H
Bercles-Chavannes ^^
l NEUCHÂTEL 82086-180 )

COMMUNIQUÉ

LE LOCLE Fillette grièvement blessée
Au guidon d'une moto, M. F. C, du Locle , circulai t hier vers

12 h 10 rue de la Jaluse en direction sud. A la hauteur du N° 5, il n 'a
pas vu immédiatemen t la jeune Na thalie Orsat , du Locle , qui s'était
engagée subi tement sur l a chaussée, en emprun tan t le passage de
sécurité. Malgré un brusque freinage, le motocycliste ne pu t évi ter
l'enfant. Grièvement blessée, la fillette a été transportée à l'hôpi-
tal par ambulance. Le permis du conducteur a été saisi.

VIGNOBLE

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Monsieur et Madame Louis Bourquin
et leurs enfants Nicolas , Elvis et
Emmanuelle;

M o n s i e u r  et M a d a m e  A n d r é
Burkhardt à Chavannes et leurs enfants ;

Monsieur Jean Meyer à Chézard ,
Madame Rosa Némitz à Peseux , leurs

enfants et petits-enfants;
Mons ieur  et M a d a m e  Char l e s

Bourquin , leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont le chagrin dc faire part du décès
de

Mademoiselle

Nathalie BURKHARDT
leur très chère et regrettée fille , sœur ,
petite-fille , nièce , cousine , fi l leule ,
parente et amie que Dieu a rappelée à
Lui dans sa I8 mc année des suites
d'accident.

2053 Cernier. le I I  septembre 1982.
(E pervier 17.)

Pourquoi si tôt?

L'ensevelissement a eu lieu mardi 14
septembre dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
75815-178

Monsieur Jean-Louis Philippoz :
Mademoiselle Anne Ducommun.
ont le chagrin de faire part du décès

de

Nathalie BURKHARDT
leur chère cousine et amie que Dieu a
rappelée, à Lui'dans sa .18""-' année des
suites d'accident.

Cernier. le 11 septembre 1982.
(Crêt du Mont-d 'Amin 3.)

L'Eternel gardera Ion départ et ton
arrivée dès maintenant  et à jamais.

Psaumes 121:8

L'ensevelissement a eu lieu mardi 14
septembre. 75816-178

Les autorités et le personnel de la
commune de Dombresson ont le chagrin
de faire part du décès de

Nathalie BURKHARDT
leur chère et dévouée apprentie. 75817-178

Le Hockey-Club de Corcellcs-
Montmollin a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

André GLAUSER
père de son très dévoué président.

75813-178

l_____--------B___________________________ B______--___l

Madame Hélène Glauser-Schwalm ;
Monsieur Jean-Louis Glauser et ses

enfants ;
Monsieur et Madame Alfred Stauffer-

Glauser et leurs enfants;
Les familles Glauser , Ryf , Schwalm ,

Stauffer ;
les parents et alliés,
ont la profonde tristesse d'annoncer

le décès de

Monsieur

André GLAUSER
survenu subitement dans sa 69me année.

2205 Montmollin , le 13 septembre 1982.

Célébrez l'Eternel car il est bon et
sa miséricorde dure éternellement.

L' ensevel issement  aura  lieu à
Coffrane , le jeudi 16 septembre.

Culte au temple, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beauregard Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
84273-178

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Le Vélo-club Neuchâtel a le regret de
faire part du décès dc

Monsieur

Armand DEMARTA
membre de la société. si753.173
_p̂ _____________ _______ ««_na_____ inH_nn_OT-_m___>i___i«a

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

—_____^__mnm.__«i ynniwiiwnra JWMfM
Le Commandant, l'état-major et les

officiers du bataillon des sapeurs
pompiers ont la tristesse d'annoncer le
décès de

Plt

Robert LINDER
ancien officier PS.

Ils garderont de ce collaborateur un
excellent souvenir. 82469.17a

Le Comité du RAIL-CLUB de
Neuchâtel a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Robert LINDER
1924

Membre fondateur.

Pour les obsèques, se référer a l' avis
de la famille. 84267-178

Monsieur  et Madame Federico
Rickens et leurs filles Laurence et
Fabienne ,

ont la douleur de faire part du décès
dc

Madame

Natalia RICKENS
mère de Federico , survenu le 13
septembre 1982. à Acasusso (Province
de B u e n o s - A i r e s )  Ré p u b l i q u e
Argentine. 34260-178

ADHÉREZ
à la Société de crémation

Renseignemen ts :
Rue Ed.-de Reynier 22

2000 Neuchâ tel
Tél. 25 33 32 43751-180

La famille de

Madame

Marguerite BRIDEL

profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil prie toutes les personnes
qui l' ont entourée de trouver ici
l' expression de sa vive reconnaissance.

Boudry, septembre 1982. 82125-179

Dans l ' impossibili té de répondre
personnellement à chacun , la famille de

Monsieur

Bernard BOILLAT
profondément émue de tan t  de
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , exprime sa
reconnaissance à toutes les personnes
qui ont pris part à son chagrin par leur
présence, leur message, leur envoi de
fleurs et leur don. 84226-179
Cornaux , septembre 1982.

La Direction et le Personnel de la maison Diamantor A & J-L Glauser à
Montmollin ont la grande tristesse de faire part du décès subit de leur patron

Monsieur

André GLAUSER
survenu dans sa 69rac année.

Pour les obsèques , se référer à l' avis de la famille. 84274-178

Aime7.-vous les uns les autres comme je
vous ai aimés.

Jean 13:34

Madame Josette Perrenoud-Béguclin et Monsieur Pierre Giauque, à Peseux;
Ariane et Jacques Hàmmerli-Perrenoud et leurs enfants Christophe et Didier ,

à Cressier;
Jacques Perrenoud et son amie Manuela Mion. aux Etats-Unis;
Monsieur Edmond Béguelin , à La Chaux-de-Fonds;
Madame Madeleine Froidevaux , à Tramelan ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part du décès dc

Monsieur

Ernest BÉGUELIN
leur très cher et inoubliable papa , grand-papa, arrière-grand-papa, frère , beau-frère,
oncle , cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 79mc année, après
quelques jours de maladie.

Peseux. le 11 septembre 1982.
(Chansons 29.)

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

Esaïe 30:15

Selon le désir du défunt la cérémonie funèbre a eu lieu dans l' intimité de la
famille.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire du défunt peuvent penser à l'Œuvre
des Petites Familles, Les Reussilles (CCP 25-11139).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
82454.178

AVIS À NOS LECTEURS
ET ANNONCEURS

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

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

 ̂
82026-180



Une association pour s'ouvrir au public

Pour que la plus belle fête d'Europe dans son genre vive longtemps, avec l'aide de la population de Neuchâtel, du Littoral , de tout le canton. (Arc-Treuthardt)

La Fête des vendanges est en danger depuis quelques
années. Ce n'est un mystère pour personne. Issue des
festivités célébrant jadis les vendanges et le travail des
vignerons, la Fête de Neuchâtel, avec ses trois jours et
deux nuits de folie, a bien évolué et, après tant de
décennies de glorieux succès, qui ont donné au nom de
Neuchâtel un éclat extraordinaire dans toute I' Europe,
les années maigres sont venues. Le public du cortège-
corso fleuri s'est fait moins nombreux, mais le coût des
chars et dudéfilé a augmenté continuellement. Ainsi
s'ouvrit l'ère des déficits qui grignotèrent la réserve de la
caisse.

Après le refus des autorités législatives, voici quel-
ques années, d'apporter le moindre secours à la fête, qui
sombrait faute d'avoir les reins solides, il fallut avoir
recours à une souscription publique. Elle apporta la
somme de 70.000 fr. dans la caisse de la fête.

Aujourd'hui, à cause de revers successifs dus surtout
aux mauvaises conditions météorologiques du premier
week-end d'octobre qui tinrent éloignées de Neuchâtel
des dizaines de milliers de spectateurs, le dimanche, il
ne reste plus qu'une vingtaine de milliers de francs pour
éponger un éventuel échec !

Autant dire que la fête ne peut plus se permettre des
chiffres rouges. Et d'ores et déjà un budget extrême-
ment serré, passé à la loupe des économies, a été
élaboré pour l'édition 1982. Elle n'en sera pas moins
somptueuse pour autant, comme nous l'avons dit.

UN GROUPE D'ÉTUDE

Parce que la fête ne doit pas périr et que, malgré l'avis

contraire de certains, elle correspond à un besoin réel de
divertissement populaire, un groupe d'étude, présidé
par M. Christian Wolfrath, directeur de l'ICN, s'est attelé
à l'analyse de tous les rouages et de l'organisation de la
manifestation. Il a décidé, en premier lieu, avec l'appro-
bation du comité central présidé par Pierre Duckert , de
Cormondrèche, d'ouvrir la Fête des vendanges au plus
large public , en l'associant à celle-ci et à son organisa-
tion. La cotisation individuelle, dont le montant annuel
proposé est de 20 fr., donnera aux organisateurs de
nouveaux moyens financiers. Et aux membres le droit
non seulement de se prononcer sur l'activité du comité
et l'organisation de la fête, mais encore d'assister gratui-
tement à la parade des fanfares le samedi soir et au
cortège-corso fleuri du lendemain après-midi.

QUI FAIT QUOI?

Les statuts qui seront soumis à l'assemblée constituti-
ve de ce soir - à la Rotonde où l'on souhaite voir
beaucoup de monde témoignant de son intérêt pour la
Fête des vendanges - auront en outre le mérite de mieux
définir la structure de la fête et le travail de chaque
commission dans lesquelles travaillent - bénévolement,
il faut le souligner - quelque 200 personnes d'une
année à l'autre pour assurer le succès de la manifesta -
tion. Ces nouveaux statuts remplaceront ceux de 1956,
nettement inadaptés à la mise sur pied d'une fête qui,
durant trois jours, mobilise 2000 personnes à tous les
niveaux.

Ainsi, la fonction et la responsabilité de chacun se-
ront bien délimitées, on saura exactement qui fait quoi.

ce qui n'était pas forcément le cas jusqu'à maintenant
alors qu'ici et là on travaillait artisanalement.

Or, la fête est devenue une grande entreprise basée
sur le dévouement d'une équipe. Mais qu'en connaît le
public qui ne voit , le dimanche après-midi , que le de-
vant de la scène, et qui ignore les innombrables péripé-
ties qui émaillent l'organisation tout au long de l'année,
les difficultés d'une organisation étonnante par sa com-
plexité. Ce sera aussi le rôle de l'association de montrer
au public qu'une «bastringue» de cette ampleur ne
s'improvise pas et qu'à la Fête des vendanges, on s'en
garde bien !

POUR QUE LA FÊTE VIVE

Il faut à tout prix sauver cette belle fête, sauver le
merveilleux cortège-corso fleuri qui en constitue l'apo-
théose et sans lequel la manifestation ne serait pas ce
qu'elle est : la plus belle carte de visite que Neuchâtel
puisse s'offrir chaque année au début de l'automne
dans les ors de la vigne et les promesses de la vendan-
ge.

Il faut que ce soir tous ceux et celles qui ont à cœur
de porter la Fête des vendanges à bout de bras et d'en
prendre une petite parcelle de responsabilité et de droit
de s'exprimer , viennent à la Rotonde pour participer à la
naissance de cette association dans laquelle les respon-
sables du comité fondent leurs plus grands espoirs.

Encore une fois: pour que vivent la fête et la renom-
mée de Neuchâtel !

G. Mt

XXX Ie Salon des trois dimanches à Cressier

Il ne reste plus que quelques jours
pour courir à la maison Vallier de Cres-
sier admirer les huiles et «techniques
mixtes» d'Oscar Barblan, les céramiques
de Paula Boillat et quelques statues fort
réussies - parmi d'autres qui le sont
moins - de son mari Laurent Boillat.
C'est dimanche, en effet, que le XXIme
Salon des trois dimanches, organisé par
l'Association pour le développement de
Cressier et la Compagnie des vignolants,
fermera ses portes.

Des trois artistes, le Bâlois d'adoption
Oscar Barblan ressort indiscutablement
du lot. Dans la petite salle d'entrée, il
accueille le visiteur par des huiles écla-
tantes d'énergie et de couleurs, avant-
goût vigoureux de ce qui l'attend dans la
grande salle du premier étage.

Ces huiles, il faut pourtant quelques
minutes pour s'y faire : l'ancien élève de
l'Académie des beaux-arts de Sienne -
sa ville natale - et de la fameuse Acadé-
mie de Pérouse ne craint visiblement pas
de franchir de temps à autre la frontière
qui sépare la richesse de la surcharge.
D'autant qu'il porte l'accent sur le travail
de la couleur et l'équilibre de la construc-
tion plus que sur la finesse du trait.

La finesse, on la trouve dans les «tech-
niques mixtes», un tiers des 1 20 toiles de
Barblan exposées à Cressier. Le motif
semble alors jaillir ou s'exhaler subtile-
ment d'un foisonnement de touches lé-
gères, mais heureusement dépourvues de
toute mièvrerie. Le peintre s'offre alors le
plaisir d'une préciosité sensuelle et délu-
rée.

VIEUX PRINCIPE

Ses sujets de prédilection s'y prêtent
d'ailleurs parfaitement : Barblan peint et
dessine des femmes, des femmes et en-
core des femmes. Et, en contrepoint - ou
en reflet? - des chevaux. Quelques pay-
sages, dont des scènes rurales d'une
composition particulièrement rigoureuse,
viennent donner les indispensables bouf-
fées de grands espaces. Il n'y a là, appa-
remment, rien de bien original. Sauf que
Barblan s'abstient des sempiternels nus
et applique avec brio et avec force bas,
corsets ajustés, dentelles et autres vête-
ments de music-hall et de cirque, le
vieux principe selon lequel un corps à

moitié habillé recèle un pouvoir erotique
plus grand que le nu intégral.

Contrastes, dans la salle consacrée aux
sculptures de Laurent Boillat. A quelques
bustes sans grand intérêt s'opposent de
beaux et classiques essais sur le mouve-
ment, surtout en bois et en bronze. Grâ-
ce, douceurdélié... S'il manque un peu
d'agressivité, le Delémontain propose
aussiune belle et tenace recherche sur le
thème de l'unité, celle de l'individu, mais
aussi celle engendrée par l'harmonie du

couple. Sa femme Paula Boillat nous a
semblé plus convaincante sur le plan de
l'originalité plastique. Moins d'effets de
pure esthétique,chez elle, mais plus de
penchant vers le non-conformisme et la
recherche, avec de belles et fortes cou-
leurs et une réjouissante méfiance face à
la symétrie.

Ce qui n'ôte rien à la valeur utilitaire
des objets exposés.

J.-M. P.

Monsieur Barblanc et les autres...
V. V

Une délégation Franco-Suisse
sera reçue demain à Paris

Pour une liaison Paris-Berne par TGV

Même s'il reste courtois, le ton s'est
durci. Est-ce aussi parce que les hom-
mes ont changé ? Peu importe mais
c'était souhaitable. C'est donc d'une
voix ferme qu'une délégation franco-
suisse demandera demain au ministère
français des transports qu'une « liaison
rapide par rames TGV, donc sans trans-
bordement » soit établie entre Paris et
Berne. Demain, c'est vite là et MM.
Bermont, président de « Transport
2.000 France » , Blondeau, maire de
Pontarlier, Delley et Matthey, respecti-
vement secrétaire et délégué général
de la Fédération du Transjuralpin, ainsi
qu'un représentant de la ville de Berne
sont attendus à 15 h au ministère. M.
Fitermann étant absent, c'est le secré-
taire d'Etat Chauvinot, chargé des rela-
tions avec la SNCF, qui recevra la délé-
gation.

On ne va pas à Paris les mains vides:
un document sera laissé au ministre.
Un groupe de travail y a d'ailleurs mis
la dernière main hier après-midi au
château de Neuchâtel lors d'une séan-
ce présidée par le conseiller d'Etat An-
dré Brandt et à laquelle assistaient éga-
lement le député-maire de Dole, M.
Santa-Cruz, et le conseiller communal
neuchâtelois Bugnon alors que la ville
et le canton de Berne étaient représen-
tés par MM. Meyer et Kilchenheim, la
Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie l'étant par son direc-
teur, M. Donner.

M. Bugnon a commenté ces travaux
peu après, rappelant déjà que les nou-
velles technologies utilisées en France
se soldaient inévitablement par des
modifications profondes des dessertes
ferroviaires. Hélas, ces mutations sont
telles que la ligne du Transjuralpin s'en
trouvera lésée et c'est pourquoi ce
groupe de travail franco-suisse deman-
de une liaison par TGV entre Paris et
Berne, via Pontarlier et Neuchâtel.

SOUS UN AUTRE ANGLE

Tout est parti de deux organisations
privées, la Fédération du Transjuralpin
du côté suisse et « Transport 2.000 »,
qui est en quelque sorte son homolo-
gue français, dont la requête est ap-
puyée par les collectivités publiques
que sont les villes et les cantons de
Berne et Neuchâtel, les villes de Pon-

tarlier et de Dole. Ceci dit en guise
d'introduction, M. André Brandt a in-
sisté sur le fait qu'il ne devait y avoir
aucune concurrence maladive entre la
route et et le rail mais qu'il fallait voir le
problème des transports sous l'angle
d'une offre globale. Cette liaison par
TGV est vitale pour les deux régions
que ne séparent en fait qu'une frontière
politique et le chef du département des
travaux publics a ensuite effeuillé le
calendrier des interventions faites par
le Conseil d'Etat , des premiers contacts
pris, presque en voisins, avec le prési-
dent du conseil d'administration des
CFF à une démarche plus récente, cet-
te demande faite au Conseil fédéral par
le canton de Neuchâtel de créer une
commission chargée d'étudier la mise
en valeur de la ligne du Transjuralpin.

- - Ne voyez surtout pas là une animo-
sité quelconque contre le canton de
Vaud et la ville de Lausanne qui auront
bientôt la chance d'avoir leurs propres
TGV , a ajouté M. Brandt. Mais il faut
reconnaître que ce qui est bon pour la
ligne du Simplon ne l'est pas forcé-
ment pour nous...

CE QUI COMPTE : LES BASSINS
DE POPULATION

Maire de Pontarlier, M. Blondeau a
rappelé que toute politique des trans-
ports devait avant tout se baser sur
l'étendue des bassins de population,
donc sur les voyageurs en puissance. A
cet égard, Pontarlier et le Haut-Doubs
en forment un important avec Neuchâ-
tel et Berne et c'est pourquoi la ville de
Pontarlier fait réaliser une étude sur
l'impact qu'aurait une desserte par
TGV dans la région qu'elle irrigue. Cet-
te étude complète celle déjà entreprise
par l'Université de Neuchâtel. Quant
au député-maire Santa-Cruz, il s'est
surtout élevé'contre le fait qui consiste
a remplacer systématiquement des
trains « normaux » par des TGV. Les
premiers s'arrêtent encore à Dole, les
seconds brûleront cette gare. L'injusti-
ce est d'autant plus grande que les
TGV sont soumis au principe des réser-
vations et que le kilomètre-rail coûte
plus cher à bord d'un train à grande
vitesse. Mais l'appui de M. Santa-Cruz
s'assortit d'une réserve et il met une
limite à ses ruades; elles ne pourront

outrepasser le programme de l'actuel
gouvernement dont il se réclame.
Même révolte sur les lèvres de M. Ber-
mont qui a déploré « l'unicité de la
desserte du canton de Vaud par les
TGV » alors qu'une partie des Jura
suisse et français s'en trouvera lésée.
Enfin, M. Pierre Matthey a parlé du
document qui sera remis jeudi à Paris à
M. Chauvinot.

Le reste ne fut que questions, toutes
tournant naturellement autour de la
nécessité de doter la ligne du Transju-
ralpin de rames TGV. Déjà parce qu'il
n'est pas question de changer à Frasne
où la gare ne sera guère plus accueil-
lante qu'elle ne l'est aujourd'hui, seul
un maigre crédit de 2.500.000 fr.fr.
étant affecté par la SNCF à ces modifi-
cations. De plus, il n'y aura pas de
navettes par rames automotrices entre
cette gare et celle de Berne et M. Mat-
they a expliqué pourquoi. On avait
pensé pouvoir utiliser à partir de 1984
les anciennes rames « TEE » des CFF
mais c 'est impossible. Déjà parce que
ce matériel a de la bouteille et qu'il
requiert un service technique presque
quotidien que seuls peuvent lui prodi-
guer les ateliers de ...Zurich ! De plus,
la gare de Berne est trop exiguë pour
accueillir une rame de réserve.

Donc, pas question de navette. Con-
clusion : c 'est une desserte par TGV
qu'il faut entre Paris et Berne.

Jeudi, déjà ? Oui car le temps pres-
se. Les projets de l'horaire de 1984
sont sur le point d'être terminés et tout

laisse à penser qu'ils seront tout sauf
roses pour la ligne du Transjuralpin.
D'après les renseignements officieux
qu'a pu se procurer le maire de Pontar-
lier, des trains pour Paris quitteraient
cette gare à 8 h 07, 12 h 19, 18 h 09
et 0 h 36, seul celui-ci étant sans chan-
gement entre Pontarlier ( lisez: Neu-
châtel... ) et Paris, le premier et le troi-
sième nécessitant un changement à
Frasne puisqu'il y aura correspondance
avec les TGV de Lausanne, le deuxiè-
me deux ruptures de charge à Dole et à
Dijon ! Charmant, non ?

M. Brandt a eu le mot de la fin:
- Finie la politique des billets ven-

dus !, a dit le conseiller d'Etat. Le mo-
ment est venu pour les deux réseaux
intéressés de faire de la prospective...

C'est vrai qu'on objecte générale-
ment le taux d'occupation d un train.
Cela s'apparente un peu-beaucoup-
passionnément à la politique de l'au-
truche: on ne se cache plus la tête
dans le sable, mais sous les statisti-
ques. Seul le « voyageur écoulé »
compte pour les administrations ferro-
viaires qui poussent volontiers ce pion
pour ne pas améliorer les dessertes.
Elles oublient curieusement que c'est
en offrant de meilleures relations, des
trains plus rapides et plus confortables,
que le chemin de fer gagnera des
clients.

Vouloir un TGV, ici. ce n'est rien
demander d'autre.

CI. -P. Ch.

Récital de Zlatica Suchankova
Aux Valangines

0 ORGANISÉ dans le cadre du
XIIe Festival de jeunes organistes, ce
concert n 'a malheureusement attiré
qu 'un bien maigre public, samedi soir
au temple des Valangines, ce que
chacun pourra regretter au vu de
l 'excellente prestation de la jeu ne or-
ganiste tchèque Zlatica Suchankova.

Cette musicienne gracieuse possè-
de déjà un métier accompli et une
vision naturelle de l 'architecture mu-
sicale. En particulier, sa dextérité de
registration, son sens du coloris ont
marqué ses interprétations souvent
originales. Elle lait par ailleurs montre
d'un esprit curieux, à la recherche de
la nouveauté avec pour conséquence
un programme qui sortait des sen-
tiers battus.

Bien qu 'elle n 'ait pu s 'entraîner sur
l'orgue des Valangines, en raison
d'une panne de ce dernier, elle sut
cependant maîtriser des pièces aussi
diverses que celles de la musique es-
pagnole ancienne (Pedro de Araujo,
Sébastian Duron et Juan Cabanillez)
dont elle rendit la poésie colorée et la
science du contrepoint avec beau-
coup de souplesse, que celles de

l 'époque romantique au moderne.
Retenons la vive Toccata de Georg

Musel, auteur tchèque contempo-
rain, et la « Tanzsuite» de Jan Adam
Santrach, compositeur romantique
oublié, mais dont l'inspiration a quel-
ques trouvailles attachantes.

Mais Zlatica Suchankova devait
rendre avec beaucoup d'à-propos la
musique de Jehan Alain, dont le ton
si personnel, la gravité de l 'inspira-
tion et la mise en (orme exemplaire
en iont un des créateurs les plus ori -
ginaux du début de ce siècle.

Ce lut aussi l 'occasion pour l 'orga -
niste de taire étalage de ses moyens,
moyens que le destin lui a procurés
en abondance.

Souhaitons pour Unir que de telles
maniiestations soient organisées
dans d'autres conditions et éventuel-
lement en d'autres lieux. Bien que la
volonté aflichée des responsables de
décentraliser le Festival international
dé jeunes organistes soit partie d'une
bonne intention, il se révè le que le
public ne suit pas. Dommage.

Lutte contre les campagnols : les écologistes reçus au Château
Le chef du département neuchâte-

lois de l'agriculture, M. Jacques Bé-
guin, a reçu une délégation du WWF à
propos de la lutte obligatoire contre
les campagnols, décrétée dans le can-
ton. Les écologistes ont notamment
exprimé leurs soucis à propos de la
méthode (lutte chimique) préconisée
par les Neuchâtelois. Selon un repré-

sentant du WWF, le conseiller d'Etat
Béguin s'est montré très ouvert et at-
tentif aux revendications écologiques.
Le WWF lui présentera notamment
d'ici la fin du mois un plan d'études
comparative sur les effets du trappa-
ge traditionnel et la lutte chimique à
la fois sur les campagnols et sur les
prédateurs de ces derniers. (ATS)

AU
TRIBUNAL

DE
POLICE

- Entre brocanteurs, on fait des échan-
ges, on se fait confiance mutuellement.

Prévenu de vol, subsidiairement
d'abus de confiance , R.B. ne s'explique
pas l'attitude du plaignant, un confrère
neuchâtelois.

- Sa femme savait qui avait pris l'arme
puisque je lui ai demandé personnelle-
ment la permission d'aller l'examiner au
jour , lors de la foire expo des antiquités à
Panespo, en avril dernier.

Le tribunal de police, qui était présidé
par Mlle Geneviève Joly, assistée de
Mme Emma Bercher , greffière, apprendra
que R.B. n'avait pas l'intention de s'ap-
proprier l'arme -un revolver ancien- mais

qu'il l'avait en quelque sorte gardée en
«otage», le plaignant lui devant de l'ar-
gent depuis 1979.

A cette époque, Y.M. avait cassé un
encrier appartenant à R.B. et lui avait
garanti le remboursement de l'objet, au
prix d'achat. R.B. n'avait jamais vu cet
argent, et l'arme de son collègue ayant
un certain attrait pour ses affaires , il avait
tout d'abord pensé la racheter en dédui-
sant les 500 fr que Y.M. lui devait. Cette
première intention, il devait l'abandonner
en constatant que l'arme n'avait pas l'an-
cienneté prétendue. Mais, comme il avait
emmené le revolver à Genève, il espérait ,
en le restituant à Y.B. recevoir les 500 fr

que ce dernier lui devait.
En possession de l'arme et de la som-

me d'argent, le tribunal a estimé, hier,
qu'il pouvait libérer R.B. de toutes pré-
ventions, celui-ci n'ayant agi ni par des-
sein d'appropriation, ni par dessein.d'ep-
richissement illégal. Les frais de la cause
ont été mis à la charge de l'Etat.

STUPÉFIANTS

Pour avoir consommé de la marijuana
et du haschisch qui lui avaient été offert ,
F.C. a été condamné à 200 fr d'amende
et 25 fr de frais. G.L., qui faisait défaut à
l'audience, a été condamné pour viola-
tion d'obligation d'entretien à 40 jours
de prison terme et 35 fr de frais , ainsi
qu'à la révocation d'un sursis de 2 jours ,
octroyé le 25 juin 1981. Par défaut éga-
lement, R.C. a été condamnée à 3 jours
d'emprisonnement sans sursis et 20 fr de
frais, pour vol et subsidiairement larcin.

Après la pause de midi, l'audience du
tribunal a repris sous la présidence de
Mlle Geneviève Fiala, Mme Bercher res-
tant fidèle à son poste.

s Taxé par une autorité non compétente
et, de plus, libéré de toute taxe militaire
depuis 1980, J.F. a été libéré et les frais
de la cause mis à la charge de l'Etat.
Enfin, l'accusation n'ayant pas pu appor-
ter la preuve des déclarations diffamatoi-
res de J.F., celui-ci a été acquitté par le
tribunal. L'Etat supportera les frais de la
cause.

AT.

Il s'empare d'un revolver...
pour se faire rembourser un encrier

BEVAIX

De notre correspondant:
Organisé dimanche dernier par la sec-

tion SFG de Bevaix, le 7m° meeting can-
tonal d'athlétisme s'est déroulé sur les
nouvelles installations du terrain de sport
des Murdines. Deux cents jeunes athlè-
tes représentant diverses sections du Lit-
toral, du Val-de-Ruz et du Val-de-Tra-
vers y ont participé. L'après-midi s'est
déroulé le traditionnel triathlon pour
adultes.

Voici les principaux résultats de cette
journée :

Filles : Cadettes : 1. A. -C. Zbinden, Bevaix ,
249 pts. 2. M.-C. Furrer , Bevaix , 1 75 pts. Eco-
lières A: 1. C. Beltrame, Fontainemelon.
249 pts. 2. C. Froidevaux, Fontainemelon,
210 pts. 3. M. Etter , Bevaix, 201 pts. (7 parti-
cipantes). Ecolières B: 1, L. Flûck, Bevaix ,
281 pts. 2. C. Sciora . Boudry, 272 pts. 3.
S. Jacques, Fontainemelon, 272 pts. (8 parti-
cipantes). Ecolières C: 1. N. Sciora , Boudry.
227 pts. 2. A. Grangeret. Boudry, 200 pts. 3.
N. Meignier, Boudry, 1 76 pts. (10 participan-
tes). Ecolières D: 1. J. Steiner . Bevaix . 276 pts.
2. F. Sciora, Boudry, 265 pts. 3. S. Bordogna ,
Boudry, 264 pts, (18 participantes). Ecoîière
E: 1. I. Frick , Rochefort, 200 pts. 2. L. Zaugg,
Boudry, 196 pts. 3. G. Gobbo, Bevaix, 177 pts,
(13 participantes).

Garçons: Cadets: 1, J.Wyss , Bevaix,
276 pts. 2. F. Duvoisin, Bevaix , 232 pts. 3.
L. Paillard. Hauterive, 203 pts . Ecoliers A: 1.
P. Vuilleumier . Fontainemelon, 268 pts. 2.
C. Castella . Fontainemelon, 249 pts. 3.
O. Jacquat, Bevaix . 225 pts. (9 classés). Eco-
liers B: 1. O. Berger. Bevaix. 400 pts. 2.
C. Moser , Hauterive , 397 pts. 3. J. -F . Zbinden,
Bevaix , 347 pts. (19 classés). Ecoliers C E 1.
F. Ryser, Bevaix , 286 pts. 2. P. Berger , Bevaix ,
283pts. 3. S. Châtelain , Cernier , 264 pts. 4.
M.-O. Muller, Hauterive, également avec mé-
daille de bronze, 257 pts (46 classés). Ecoliers
D : 1. P. Longo. Bevaix . 280 pts. 2. D. Christen,
Fontainemelon, 277 pts. 3. Y. Perroud, Amis-
Gym 269 pts, (28 classés). Ecoliers E: 1.
G. Frossard , Bevaix , 214 pts. 2. A. Guillaume-
Gentil , Bevaix , 207 pts. 3. F. Muxarete. Tra-
vers, 198 pts, (11 classés).

Challenge inter-sections:
Filles: 1, Bevaix, 1346 pts. 2 Boudry,

960 pts. 3 Rochefort, 562 pts. Garçons : 1.
Bevaix, 1681 pts. 2. Hauterive. 1316 pts. 3.
Travers, 1085 pts.

Meeting cantonal
d'athlétisme

Les grandes lignes du document
Voici les têtes de chapitre du document qui sera remis jeudi après-midi

au ministère français des transports. Il est demandé:
• une liaison rapide et sans transbordement entre les capitales de Paris

et de Berne par des rames TGV assurant les relations avec Dole, Pontarlier
et Neuchâtel:

• une liaison express régionale par rame Corail ou J.-J. Rousseau assu-
rant des liaisons supplémentaires journalières avec les transversales du nord
et du sud du Jura à Dole et à Neuchâtel ainsi qu'à Pontarlier pour les Hauts
du Jura français et du Jura suisse;

• une amélioration du train de nuit Paris/Berne/Interlaken par une
nouvelle amélioration du confort en joignant à la rame actuelle Corail une
voiture lit T2 dans le but de favoriser les liaisons d'affaires et les communi-
cations touristiques et sportives actuellement développées avec beaucoup
d'efforts dans les Juras français et suisse et qui permettra également d'amé-
liorer les communications vers l'Oberland bernois et le canton de Fribourg.

Examens officiels d'anglais
à l'école Bénédict

L'école Bénédict , à Neuchâtel, prépare
aux examens organisés par la Chambre
de commerce anglo-suisse et l'Université
de Cambridge. Voici les résultats obte-
nus cette année:

British-Swiss Chamber of Com-
merce: Monique Abplanalp, Neuchâtel;
Marion Bernauer, Marin; Christine Code-
rey, Neuchâtel; Laurence Durig, Môtiers ;
Sylviane Guye, Neuchâtel; Pascale Mu-
nari, La Neuveville; Eliane Ritter, Le Lan-
deron; Mical Rollier, Peseux.

First Certificate of Cambridge:
Monique Abplanalp, Neuchâtel ; Marion
Bernauer, Marin; Chrstine Coderey,
Neuchâtel; Laurence Durig, Môtiers ;
Pascale Munari, La Neuveville; Eliane
Ritter, Le Landeron.

# PEU après 8 h, hier matin,
un accident du travail s'est pro-
duit sur le chantier de Champ-
Coco, où un ouvrier, M. Elias
Miguel Rodriguez , domicilié à La
Chaux-de-Fonds, est tombé
d'une échelle. Souffrant des
deux pieds, il a été transporté
par ambulance à l'hôpital de la
Providence.

Accident du travail
# C'EST bien à Neuchâtel qu est si-

tuée la petite galerie de l'Orangerie où
exposent jusqu'au 2 octobre le peintre
Sylvie Wuarin et le céramiste André
Wicky. Et non à Bevaix , ainsi qu'une
malheureuse confusion nous l'a fait
écrire récemment.

Musique
? AUJOURD'HUI, la fanfare des

cheminots donnera un concert au dé-
but de la soirée dans le quartier de la
Rosière.

A la Galerie de l 'Orangerie

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



lll l COMMUNE DU LOCLE

MISE AU CONCOURS
d'un poste

PARTIEL D'ORTHOPHONISTE
Conditions requises: diplôme d'orthophoniste décerné par
une université suisse ou titre équivalent.
Entrée en fonction : 18 octobre 1982 ou date à convenir.
Tous renseignements et cahier des charges peuvent être
obtenus à la Direction de l'Instruction publique, tél. (039)
31 62 62.
Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de certificats , doivent être adressées à la
Direction de l'Instruction publique. Hôtel de Ville , jusqu'au
27 septembre 1982 au plus tard.

Le Conseil communal :
82040-120

A louer à FLEURIER , dans petit im-
meuble de 3 appartements , complète-
ment rénové, tout de suite ou pour
date à convenir:

appartement
de 4 pièces

surface environ 131 m2 , grande cuisi-
ne agencée, tout confort , terrasse.
Loyer mensuel: Fr. 765.— + charges.

appartement
de 5 pièces

surface environ 134 m2 , tout confort ,
séjour rustique de 46 m2 avec chemi-
née et poutres apparentes, cuisine
complètement agencée.
Loyer mensuel : Fr. 820.— + charges.
S'adresser à:
Département cantonal des Finan-
ces, Gérance des immeubles ,
Seyon 10, 2001 Neuchâte l ,
tél. (038) 22 34 15. BI«87-I»
M louer a _ AII .I-AU _ IPJ dans immeuble en
construction , dès le 30 |um 1983:

appartement de 2 pièces
surface 48 m2
Loyer mensuel:
Fr. 400.— à Fr. 420.— + charges

appartements de zy7 pièces
sufaco 87 m2 .
Loyer mensuel :
Fr. 730.— à Fr. 770.— + charges

appartements de 4% pièces
surface 100 m- .
Loyer mensuel:
Fr. 850.— à Fr. 900.— + charges

appartement de 5% pièces
surface 150 m2 .
Loyer mensuel E

Fr. 1290— à Fr. 1310— + charges.

Pour tous renseignements, notice détaillée et
plans, s'adresser à:
Département cantonal des Finances, Gé-
rance des immeubles. Seyon 10. 2001
Neuchâtel, tél. (038) 22 34 15. 81686-126

. \§f ÎJUBIBreTCiPTET; _¥

A louer, rue Paul-Bouvier 5, Neuchâtel

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

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

A louer pour le JU septembre 1 so-i ou
date à convenir:
FLEURIER , Petits-Clos 41,

appartement 3 pièces
tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 340.— + charges.
S'adresser à:
Département cantonal des Finan-
ces, Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâ te l .
Tél. (038) 22 34 15. SISSB - UB

M luuer IUUI ue suue
ou pour date à convenir:
COUVET, rue du Quarre 32,

appartement 3% pièces
tout confort , avec balcon.
Loyer mensuel : Fr. 360.— + charges.
S'adresser à:
Département cantonal des Finan-
ces. Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâte l .
Tél. (038) 22 34 15. 81535126

À LOUER AU CENTRE DE MARIN

bureaux de
74 m2

comprenant 3 pièces, 2 locaux de range-
ments, W. -C, cave.
Central téléphonique et ligne télex.
Libre dès le 1er novembre 82.
Loyer mensuel Fr. 590.- + charges.
A disposition 2 places dans garage col-
lectif , à Fr. 70.- la place. '

S'adresser à:
Régie Michel Turin S.A.
2074 Marin
Tél. (038) 33 20 65/45. 82053126

'¦¦Il ..«¦llll I I Il

A louer pour le 31 décembre 1982 ou
date à convenir:
TRAVERS, rue Sandoz-Travers

un studio
surface environ 32 m2 , tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 210.— + charges.
S'adresser à :
Département cantonal des Finan-
ces, Gérance des immeubles,
Seyon 10. 2001 Neuchâte l .
Tél. (038) 22 34 15. 81538-125

i FAN-L'EXPRESS .
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de
chèques postaux 20-178

Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts
au public de 8 heures à midi

et de 13 h 35 à 18 heures
sauf le samedi

Au Locle
Quartier des Primevères
A vendre

appartement
4% pièces

cuisine agencée, balcon, terrasse, gara-
ge.
Hypothèque à disposition.

Renseignements:
tél. (039) 31 35 36. 81312-122

Magnifique
appartement 7 pièces

à louer en plein centre de Neuchâtel , 2 salles de
bains, grande cuisine, entièrement équipée, si-
tuation tranquille, ascenseur.
Loyer mensuel: Fr. 1800.— + charges.
Téléphoner au (038) 25 75 05, int. 14.

81757-126

URGENT
cause départ .
à vendre à Cernier

VILLA
Salon avec cheminée et
5 chambres. Tout
confort . Construction
simple et solide. Grand
jardin , terrasse, arbres.
Situation impeccable.
Transports publics à
proximité.
Prix ferme:
Fr. 365.000.—.

Ecrivez rapidement
sous chiffres

. MJ 1497 au bureau
du journal. 84219-122

B ! '¦ I 2074 Mann j |
| ! I Rue Bachelm 8 i m
¦ ¦ ¦ Tel 038 332065

Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd de régisseur et courtierM j

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

1 magnifique ferme I
il neuchâteloise
| | du XVIIe siècle j

I entièrement rénovée dans le I j
I respect du style, comprenant I !

¦S 6 chambres , grande cuisine I
I avec four à pain, W. -C. sépa- I I
I rés, chauffage général. j
I Garage, écuries. j

< H Volume : 2276 m1.
j I Terrain de 2893 m2 . J
j H Visite sur rendez-vous. H j
_WÊ 82052_12? | '̂ i

A vendre pour date à
convenir en Suisse
romande

boucherie-
charcuterie
Renseignements sous
chiffres 24927-02
Publicitas,
5401 Baden. 81956 122

A vendre, haut de la
ville à proximité des
transports publics

appartements
4 pièces
belle vue.
Nécessaire pour traiter
Fr. 16.000.—.

Tél. (038) 24 45 90.
83383-122

Fonctionnaire cherche

terrain
de 600 à 800 m2
pour maison familiale,
région: le Mail - La
Coudre • Hauterive -
Saint-Biaise.
Adresser offres écrites
à BG 1560 au bureau du
journal. 83370-122

Particulier
cherche à acheter

VILLA
avec terrain ou petit
jardin , région Mail -
Bel-Air.
Adresser offres
écrites à Dl 1562
au bureau du
journal. 84212122Je cherche à Neuchâtel ou environs

UN IMMEUBLE
LOCATIF

bien situé,
prix env. Fr. 1.000.000.—.
Faire offres sous chiffres
87-147 Annonces Suisses S.A.,
ASSA, fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. 79126 -122

ï NEUCHÂ TEL i
j j Extrémité ouest ville, limite zone viticole, vue ; \
M sur la baie d'Auvernier , le lac et les Alpes, ||j
1 APPARTEMENTS DE 4'A PIÈCES i
; j salon avec cheminée, cuisine bien agencée, f !
i i 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, cave, = |
j \ galetas. (¦

|îâi 81639-126 M;

HT Pour le 30 septembre ou date à déterminer

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

1 MAISON VILLA GEOISE Ë
rénovée de 5% pièces avec merveilleux cachet rusti- : S
que, poutres apparentes , mansardes, etc... comprenant , ;

I séjour avec cheminée, grande cuisine bien agencée,
I terrasse , 2 salles d'eau, 3 chambres à coucher et i

î A TELIER DE 80m 2 1
I Au rez-de-chaussée l'immeuble conviendrait particulièrement '
I bien pour un artisan, boutique, etc... J

! LOCA TION MENSUELLE Û

|̂  
Fr. 1800.- + CHARGES ,1W0 .IW

A louer splendide

appartement
3/2 pièces
d'environ 89 m2.
Quartier de la Rosière
à Neuchâtel.
Totalement refait ,
nouvel agencement ,
confort habituel,
balcon, cave.
Libre 1er octobre.
Fr. 900.— plus
charges.
Tél. 31 79 80, le
SOir. 82380-126

A louer au Landeron

APPARTEMENT
1 pièce, cuisine, salle de bains,
balcons, cave, place de parc; libre
tout de suite, 400 fr. + charges.
Tél. (038) 33 55 00,
heures de bureau. 83260 126

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

superbes
appartements
de 5 et 6 pièces

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

Gérance des immeubles Dubied
2108 Couvet
Tél. 64 11 11. 81968 126

COUPLE
cherche à louer
pour décembre 82

petite maison
est de la ville
jusqu'au Landeron.
Tél. 51 23 77,
heures repas.

83210-126

L'inflation
ronge vos économies,

achetez aujourd'hui
votre villa-terrasse
de demain

Résidence Trois-Portes, Neuchâtel.
Vente de villas-terrasses , situation
magnifique, vue sur le lac.
Construction soignée, bien isolée,
phoniquement, thermiquement.
Habitables dès juillet 1983.

Gedeco S.A.,
rue de l'Hôpital 16, 2000 Neuchâtel.
Té l. (038) 25 61 45. 7*145.122

A A vendre à NEUCHÂTEL-OUEST A

• VILLA JUMELÉE •
• NEUVE •
9 Surface habitable de 180 m2 plus terrasse de 55 m2 avec vue W

__ sur le lac, jardinet, garage individuel avec accès direct dans la _.

9 maison. Construction traditionnelle de Ve qualité. Situation <g?
calme et ensoleillée. Proximité des transports publics.

® Pour visiter et traiter, s'adresser à: ^r• Wmf WblSWiÇW aWffM •I H \m) j  (fl f /_i__ aF»/ Kfl J.-J. -Lallemand 5, Neuchâtel
_k | ' ¦ | l l̂ j l%  ̂\ S k l f i m\A Tél. (038) 24 47 49 

^^  ̂ ¦________________________________________________ __ ¦

ï À PESEUX 1
H Dans une petite copropriété, dans une situation domi- ira

nante avec vue sur le vieux village, le lac et les Alpes ; -

I APPARTEMEN TS I
I 5 ET 6 PIÈCES ï

cuisine agencée, salon avec cheminée, 2 salles d eau, BB
3 ou 4 chambres à coucher selon la variation , grand S

_a balcon , garage , cave , galetas , place de parc extérieure. BS

Ë PRIX DE VENTE i
1 DÈS Er. 285.000.— m 1

A vendre au Locle

VILLA
spacieuse, quartier très tranquille près de la piscine, zone de
verdure, construction récente , 7 pièces, garage double, 2 sal-
les de bains, 3 W.-C, jardin arborisé de 1400 mètres carrés.

Pour tous renseignements: Etude OESCH et JACOT
France 11, Le Locle
Tél. (039) 31 10 92. 82044.122

i À COLOMBIER 1
magnifique situation est du village, dans un quartier de fi» |
villas, vue sur le Littoral, le lac et les Alpes, W \1 MAISON FAMILIALE 7 PIÈCES i
séjour , salle à manger , cuisine agencée, 5 chambres à ' |
coucher , 2 salles d'eau, balcons, sous-sol excavé com- j
prenant garage , cave, abri , buanderie, etc. i

J Terrain de 1000 m2 . s i826-i2z j

• ••••••••••••••_\ A vendre à Corcelles-près-Concise à 300 m du lac _—

• MAISON FAMILIALE •
Q en bon état comprenant: qp

1 appartement de 2 pièces, 1 appartement de 3 pièces et
^9 2 chambres indépendantes. Confort , chauffage central à ma- _j

zout.
A Hangar, jardin et verger de 2300 m2 . Accès facile , magnifique A

vue sur le lac et les Alpes.

9 Nécessaire pour traiter Fr. 70.000.— 4_r

Bi) llW Fjy f__ffA_B J. -J. -Lallemand 5. Neuchâtel •
| Ŵ m F I__\P£M_ TOI. (038) 24 47 49 

^
79128-122

Î BEVAIX 1
Entrée est du village, très belle situation ensoleillée et calme , j

! APPARTEMENT 4Vz PIÈCES î
séjour, cuisine, coin à manger , balcon, 2 salles d'eau,

H 3 chambres à coucher. Garage , cave. j j

NÉCESSAIRE POUR TRAITER \
¦ Fr. 25.000.— i

I Coût mensuel Fr. 1050.— y compris charges. 82299-122

AU LOCLE,
rue de la Banque 13

immeuble
en construction

magasin
et

appartements
à VENDRE ou à LOUER.
Construction très soignée,
pièces de bonnes dimen-
sions, cuisines équipées, as-
censeur et balcons.
GEDECO S.A.
Rue de l'Hôpital 16
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 61 45. mu-ia

I 
ri\ 9M KAIFI SA^T 

AGENCE MOB .L.ÈRE ^
:•¦ bZ -4m i I M M O B I L I È R E  DU CHATEAU¦ k l  Rue du Château 21 1
; P *_ 1 2034 Peseux Tél. 038/31 55 15 (16)
; A vendre à Neuchâtel, dans la future zone piéton-

ne, anale rue du Seyon/rue des Bercles, pour
septembre/octobre 1 982, dans immeuble totalement
transformé et modernisé, équipé d'un ascenseur:

APPARTEMENTS de 7 pièces
plus cuisine habitable, 2 salles d'eau, réduit. Surfa-
ces de 176 m2 . Fr. 380.000.—. Conviendraient éga-
lement pour bureaux ou cabinet médical.

APPARTEMENTS en duplex
de 2 pièces, de 60. 67 et 87 m2 . Très joli cadre.
Fr. 165.000.—, Fr. 190.000.— et Fr. 220.000.—. ;

MAGASINS avec vitrines
(év. à louer)
de 36, 77, 81 et 89 m2 , avec accès depuis la rue du

! Seyon, finition au gré des intéressés.
Prix d'achat env. Fr. 4850.— par m2 .

^L Location Fr. 400.— par m2 . 81335-122 _J

A vendre au LANDERON

VILLA
de 5 pièces

grand terrain ,
situation exceptionnelle.

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

A 4 km de Montana-Crans au ha-
meau Cottabloz, plein sud, à vendre

CHALET
Rez-de-chaussée : cuisine, salle à
manger , grande salle de séjour avec
cheminée + W. -C. et douche.
Etage: 4 chambres, salle de bains
avec W. -C.
Garage, terrain engazonné et
arborisé.
Très avantageux.

Alois Ruppen - 3964 VEYRAS
Tél. (027) 55 16 60. 82293122

g A vendre à Bôle ^k

BELLE PROPRIÉTÉ
fin du XIXe , i
cuisine agencée avec cheminée, j |
7 pièces, véranda, garage. ;
Terrain arborisé. j j
Pour traiter: Fr. 80 à 100.000.—.
Visites de 14 à 19 h. rue du Lac 22,
Bôle. Tél. (038) 42 52 09. 82330-122 I j

régieigeQ l
^L Fbg du Lac 2 - Neuchâtel M
^^mm Tél. (0381 24 1724 WÊ-̂

A VENDRE à Cortaillod

magnifique
terrain

pour construction de villas , projet
de lotissement en copropriété.

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

81751-122

Je cherche

VILLA
situation tranquille, vue sur le lac. Si
possible 3 chambres à coucher, grand
living.
Faire offres sous chiffres 87-209 à
Assa Annonces Suisses SA, 2 fbg du
Lac, 2000 Neuchâtel. an64.122

/  ̂EN EXCLUSIVITÉ /«2fô\
f AU LANDERON M \̂\(Neuchâtel) L ,̂J

TRÈS BELLE Kî̂ ^V
VILLA FAMILIALE
de 7 pièces

Situation privilégiée dans quartier
résidentiel , avec très jolie vue déga-
gée sur le lac de Bienne.
Magnifique jardin avec nombreux
arbres fruitiers et exotiques, coin
potager.
Possibilité de créer une piscine.
Indice fiscal très favorable.
Volume: 1400 m3
Surface bâtie: 135 m2
Surface habitable: env. 300 m2

81825-122 Surface du terrain:

/ ÔAX 1600 m2

/m$P^f*tV\ Prix: Fr. 850.000.—
I <£ — t* \- 7o°?, •» immobilici 2ooo /oJ
\^~-—*2p/ ®7,,u* du loc "" «loion/ J
V ĵ5t  ̂ '«'• 

«MO 
6' » » S

A vendre à Cernier
Val-de-Ruz

TRÈS RELIE VILLA
4 chambres à coucher , vaste séjour
40 m2 avec cheminée, sortie sur
terrasse, vue étendue.
SOUS-SOL CONÇU POUR
ATELIER , BUREAU ETC.
Surface de la maison 160 m2.
Terrain environ 1000 m2 clôturé et
arborisé.
Prix Fr. 490.000 —
Pour traiter Fr. 100.000.—
hypothèque à disposition.

Ecrire sous chiffres
R 28-300576 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 82004122
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Nissan Sunny: Traction avant et 5 vitesses
Avantageuse, spacieuse^ plus économique
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WË̂  ̂ Nissan Sunny 
1.5 

Limousine |j|
I I  43 litres aux 100 km seulement g
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l4inLJ|MlUrilHHBflfl|flfl___î B_____^______________ î̂ v^̂  ̂^̂ ^1 W Ŝ m̂m̂ Awr̂  ^̂ LmÊm^'m̂ Ê̂ _H_BBBHB*^̂  ̂ ' l^fl^̂ H*'*''̂ wfmnfftfTÏftmtf33 ÎÎ , ^̂ ^" _mKS^ TU9̂ L ^̂ ^̂ HH_______________ # _̂__ïï^_______ _̂__rY^H________n _______ / _______!_P̂ ^̂ ^^^^ _̂p _̂____l '"' '*****' i ¦ I ________M^___ _̂____ *»"** ¦¦¦¦¦¦,,»..¦ -• ¦ -"* " -*- %J %*J" '* " _,^»- ^Hfl| 19̂ »̂ mm-mmwKBË ̂ "̂ *

• Avantageuse, avec équipement total dès 11890.- francs jusqu 'à 13 290.- francs , plus-value de l'équipement y compris. • Spacieuse,
volume intérieur plus important, carrosserie trois volumes, coupé (hayon) et break, avec 3, 4 ou 5 portes. ? Economique, valeurs de
consommation les plus basses de tous les moteurs à essence selon la statistique de consommation officielle des Etats-Unis.

~~~ n La Nissan Sunny est une des voitures les plus économes arrière rabattable en deux parties, coffre garni de tissu, etc.
\r*OÉ_T© g|"y^>

fl
X3kfi_Ci COHIPflrtt ! t'e sa c 'assc- Redevable de cette qualité qui fait de Datsun Une technique moderne: Avec un nouveau moteur avec

P? —*- une ,j cs marques dont les voitures séjournent le plus rare- ACT très performant placé en travers (1270 et 1488 cm3),
#H|JT -. . J'* "il ' H ment chez le garagiste. Voilà le défi le plus économique compact, puissant et extraordinairement économique.¦r*~'t (Une Comparaison Oetailiee (tes pour chaque automobiliste. Equipé d'une boîte à S Vitesses, d'une suspension à

équipements et prix est en préparation.) Avec plus-value de l'équipement: commande inté- quatre roues indépendantes, d'une direction à crémaillère
A Pl'US'"V3lll C OC l'eCBUlOCHiîeîît rieure pour l'ouverture du hayon et de la trappe à carburant, à déport négatif, d'un double circuit de freinage avec servo,

m, r '¦' ^1 ĵ t j  rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur, compte-tours, d'une commande du refroidissement à eau par thermostat
SallS SUppiCIDCnï Wt piXX vitres teintées en verre de sécurité, autoradio (OM/OUC) et d'un ventilateur électrique.

MK W e *  COtl <îâ^fTltTB__3tirin 1__1 OlllC et — P*us' *̂ e série: désembuage latéra l,phares halo- Maintenant chez plus de 350 concessionnaires Datsun
W *̂*̂  M»IIBUIUIU *UWU _9 \M9 gènes, dégivrage de la vitre arrière, montre à quartz élec- en Suisse. 

ïïlOdlOUC €»© S21 CârefiO-Tl© trique, bac de rangement entre les deux sièges avant, sûreté Consommation Nis san Sunny 1,5
pour enfants, ceintures de sécurité automatiques trois 90 km/h 4,8 1/100 km

Veillez donc à Obtenir la Contre-valeur la plus points, sièges-couchettes individuels , essuie-glace à 120 km/h 6,6 1/100 km
élevée pour VOtre argent. commande d'intervalle variable, enjoliveurs latéraux de Cycle urbain 7,7 1/100 km

! 1 protection, coupé et break avec dossier de la banquette | (selon normes ECE) 

Nissan Sunny 1.3 GL à arriére étage 1270 cm 3 44 k\V (60 CV/DIN) 5 vitesses 4 portes Fr. 11890 - ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Nissan Sunny  1.5 GL à a rrière étage 1488_cn^ 

55 kW (7 
5 CV/DIN) 5 vitesses 4 po rtes Fr .l2 69pT fJlf]^̂ fà\ AV / D_m\mTSUÊÊ

Nissan Sunny 1.5 GL coupé 1488 cm3 55 kW (7 5 CV/DIN) 5 vitesses 3 portes Fr. 13 490-- ^________________________________ —^_____ ^_____. ' . 1 _. .. 
Nissan Sunny 1.5 GL break 1488 cm3 55 kW (75 CV/DIN) 5 vitesses 5 portes Fr.13 290 - r^m y  . r . £» l_ ,1« +, 'r

Prix et équi pement peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis. Datsun (Suisse) SA, Schùtzenstr. 4, 8902 Urdorf,Tél. 01/734 28 11

Le Locle: Garage du Stand, Girardet 27, 039/ 31 2941. City-Garage, Rolf Blaser, Faubourg du Lac 29, 038/25 7363. Neuchâtel: Garage Henri
Comtesse, Route des Draizes 69, 038/3138 38.

La Chaux-de-FondS: Garage-Carrosserie de l'Est, P. Visinand, 31, rue de l'Est , 039/23 51 88. Boveresse: Garage Michel Paillard, rte Cantonale, 038/61 32 23. La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann ,
Le Landeron: Garage Alain Ledermann, Rue des Flamands 24, 038/51 31 81. Neuchâtel: 12, rue du Puits , 039/221781. 5/82/2

A LOUER
av. de la Gare à Neuchâtel

lace de parc
dans garage collectif.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 30 23. 82103.12s

????????? ???
A LOUER A.
NEUCHÂTEL, Parcs 36 ?
(Immeuble entièrement rénové) ^»

appartements ?
de 3% pièces ?

avec cuisine comp lètement équipée. ^^Location mensuelle: Fr. 700.— et m_±
Fr, 710.— + Fr. 80.— de charges.

82105-126 ^k

?j ^  La 
promotion J

^Jjp^Jmmobilière ?
«IIPNeuchâtel SAf
î___ _̂___r Place Pury ?
^B :Br (°33) 24 70 52 A
^???????#
A louer à Port-Roulant 30

ttîque
ans immeuble

entièrement rénové, cuisine agencée,
deux salles de bains, vue sur le lac.
Loyer Fr. 1380.— + charges.

Régie immobilière
Muller et Christe S.A., Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 79073-126

A LOUER
rue Neuve 9 - 2 3 1 4  La Sagne

ipartement de 3 pièces
Rez-de-chaussée.
Entièrement rénové.
Fr. 425.— charges comprises.
Libre immédiatement. 82043 -126

Renseignements et location :
HC FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTl
2>MAa7 Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

A louer à Peseux, superbe

APPARTEMENT
en partie mansardé, 3mo étage, sans
ascenseur , complètement rénové,
comprenant:
1 hall meublé, 4 chambres , cuisine
agencée, douche et W. -C.
Situation tranquille, avec vue.
Renseignements: 82051 126
tél. (038) 31 50 16, dès~ 17 heures.

A louer au centre ville j

appartement
3 pièces

pour une durée limitée.

Tél. 25 34 18. 82066 12 e

Cherche à louer tout de suite ou a convenir

VILLA ou
GRAND CHALET

4-6 chambres , garage , parking.
Rég ion Neuchâtel , Bienne, La Chaux-de-
Fonds.
Ecrire sous chiffres 33-303967
à Publicitas. 9001 St-Gall. 82046 128

A louer,
haut de la ville,
pour début 1983

appartement
aménagé
dans les combles,
5 à 6 pièces
( 140 m2 )
selon convenance.

Faire offres
sous chiffres
E 28-505037
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel,
Treille 9. ai883 126

f -̂-  ̂ ï©
A louer , à Marin

un studio
meublé

et

un studio non
meublé

date à convenir !
81886-126

¦___________-— 1 »
S'adresser a :
REGENCE S.A.

: rue Coulon 2,
tél. (038) ^5 17 25

, 2001 Neuchâtel J

A louer à 2 minutes du
centre de Neuchâtel ,

salle
entraînement rythmique,
gymnastique ou danse,
avec barres et miroirs.
Tous les jours et deux
soirs par semaine.

Tél. (038) 25 30 33
du mardi au samedi,
aux heures de
bureau. 84235-126

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

Jeune homme, 28 ans, mécanicien-élec-
tricien , tranquille et ordonné cherche

appartement
2% à 3 pièces

prix environ Fr. 600.— charges compri-
ses région Saint-Biaise - Saint-Aubin -
Val-de-Ruz.
Faire offres à François Tosalli
case postale, Colombier
ou tél. 41 29 38, dès 21 h
ou (031) 55 00 55, bureau. 81966 128

Pour printemps 83.
cherche à louer

petite maison
6 pièces avec jardin pour
gar der poules et lapins.
Loyer modeste.
Adresser offres écrites
â 15.9-1524 au bureau
du journal. 83263-128

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

mm\
Mf» PULLOVERS
H_________l dames et hommes

. Pure laine .

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

T*. (038) 334832 T M*"'N-NEUCHATEL

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

Course surprise
avec repas

Dép. 9 h quai du port
Prix unique Fr. 52.—

LUNDI 20 SEPTEMBRE
JEÛNE

Villars -
Le col de La Croix

Dép. 13 h 30 quai du port
Fr. 33.— AVS Fr. 27.—

82109-110

24e Salon de l'informatique, !
de la bureautique

et de l'équipement de bureau H

Divisé en trois secteurs: E é
Reprographie, Agencement de bureau, I |
Traitement de l'information et de textes I j

Lundi à vendredi 9.00-18.00 heures j j

81032-110

A vendre

piano droit
bois naturel.
Tél. 24 72 17.

81754-110

Jardin d'enfants
Ateliers
d'expression
de 3 à 5 ans
Coq-d'Inde 18
8h - 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.

79185-110

jfcÉTTEsk
¦ PAS DE PANIQUE ¦
BNOUSVOUS AIDONSB

Fausses Brayes 1

Transformation
et retouche

de
vestons - pantalons

manteaux - robes
costumes

RÉPARATION
de poches

et fermetures éclair
à pantalons

SUR MESURE
costumes - manteaux

et robes
R. POFFET

Tailleur , Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17
ouvert de 14 à 18 h

43007-10

mj Restaurant
Bavaria
Grand-Rue
Neuchâtel

son civet
de chevreuil
trQIS 82072110

™j_p Restaurant
Bavaria
Grand-Rue
Neuchâtel

ses filets
de perche frais

du lac de Neuchâtel
82074-110

Café-bar de la Poste
cherche tout de suite ou pour date
à convenir

garçon ou
fille de buffet

avec permis B
ou autorisation saisonnière.

Tél. (038) 25 14 05,
ou se présenter. 82104.ne

URGENT
Nous cherchons tout de suite:

maçons qualifiés
manœuvres

Prendre contact avec
Mmo Aubert
Tél. 24 21 88.

82083-136

On cherche

sommelière
débutante acceptée.

Horaire à convenir.

Faire offres au Restaurant
BAVARIA-PRAIRIE
Grand-Rue 8 - Neuchâtel
Tél. 25 57 57. 82071 ne

REPRÉSENTANTS
Importateur cherche représentants libres, de pré-
férence déjà introduits dans les quincailleries et
les coopératives agricoles.
Secteur Suisse romande.
Commission + primes importantes.

Brèves offres écrites à:
PROMO DIFFUSION
F. Oberhansli, 1164 Buchillon. 82062 13e

___ - __ ~ ,̂ _ - - . IK^̂ H ...'.- ,:~i-— ___ "_ _ - . _ ;,_M_-_____- _̂__L---_' E . E__IE.E_.

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

ARCHITECTE ETS
ou encore, jeune dessinateur avec expérience, comme
responsable d'affaires.
Salaire en fonction des connaissances.
Avantages sociaux.

Le sérieux en matière d'emploi :
INTERSERVICE
Criblet 5, case postale 431
1701 Fribourg
? 037/22 89 36 82oeo ne

I ^̂ #î_^P
r__F̂  ̂ SPÉCIALITÉS DE TOUS PAYS "«

ÏWiMW Moût tie raisins A «ç JB
W frais du pressoir I nt»A%i%J M
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f^lSiyjjf fraîche du pays avec 10 ŒUfS gwflS 
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\ W° Elle vient d'arriver! M

HP Choucroute d'Alsace JHMI
j HL la meilleure ! M



UNE RESPONSABILITE COLLECTIVE
« Jeunesse et défense générale »

«Jeunesse et défense générale»: quel
devrait être le rôle de l'école dans la forma-
tion du futur citoyen ? Le mérite de la Socié-
té neuchâteloise des officiers a été, l'autre
soir, â La Vue-des-Alpes, de réunir à une
table ronde des orateurs provenant de di-
vers horizons politiques et professionnels,
dont des enseignants, venus chacun avec
des idées précises et le désir d'aboutir à des
propositions concrètes (voir la «FAN»
d'hier).

M. Jean Cavadini a volé au secours de
l'école et de ses «serviteurs», en souhaitant
avec humour, que l'on ne tire (pas trop) sur
les enseignants. La notion de défense na-
tionale, fort complexe, ne doit pas se substi-
tuer à la position de l'école face à l'ensei-
gnement civique. Néanmoins, l'école reste
le premier lieu de l'insertion sociale des
futurs citoyens, même si certains la présen-
tent comme une sorte de «nid d'opposition
aux institutions du pays». Mmo H. Deneys
estime que les maîtres d'éducation civique,
notamment les remplaçants, subissent les
effets d'une extrême pauvreté dans les
moyens d'enseignements et demande que
la Suisse démocratique comble cette lacune
déplorable. M. J.-J. Clémencon est plus
nuancé. Pour lui, chaque enseignant, dans
sa discipline, peut faire quelque chose. Il
pense que pour aller de l'avant il s'agira de
compter sur les maîtres et professeurs enga-
gés politiquement. Là, dans le domaine de
la motivation, il semble que l'on a trouvé
chez les participants un dénominateur com-
mun.

Mais comment parviendra-t-on à dispen-
ser une éducation civique basée sur la con-
naissance tolérante des institutions, des
orientations politiques, en vue de former
des futurs citoyens aptes à prendre des dé-
cisions en toute connaissance de cause ?
Au gymnase, on consacre seulement 12
heures à l'éducation civique en trois ans.
C'est peu. M. Clémencon, au nom des di-
recteurs des gymnases romands, souhaite
multiplier ce temps par trois, mais d'une
manière très souple. M. F. Borel est bien
d'accord pour une meilleure information ci-
vique, mais, ajoute-t-il, on ne doit pas tout
confier à l'école car la famille, la société et
leur environnement, ont un rôle primordial à
jouer. Ainsi, au sujet de la défense nationa-
le, il invite les sociétés militaires et l'armée à
se sentir davantage responsable de la bon-
ne ou mauvaise image de la défense natio-
nale.

M™ Deneys estime qu'il faut en priorité
répondre par l'enseignement aux questions
sur la fonction essentielle de la démocratie

dans un contexte global, car les cas particu-
liers - comme les élections - ne consti-
tuent que de courts épisodes ne suffisant
pas à motiver la jeunesse.

QUE FAIRE?

M. W. Schaer souhaite que l'on suggère
des solutions. M. J. Cavadini relève que
depuis la Seconde Guerre mondiale, la so-
ciété a profondément changé. On véhicule
encore des valeurs, certes fort louables,
mais remises en question: famille, église,
commune, etc. Les média sont devenus
désormais des partenaires précieux. On doit
également penser aux apprentis - la majori-
té des jeunes - malgré l'obstacle que cons-
tituent les divergences d'intérêt entre le
monde économique et l'enseignement civi-
que.

M. J. Cavadini a répondu aux orateurs
3ui déplorent le manque de documentation

ans le domaine civique. Le secteur secon-
daire, par exemple, «boude» les dossiers
complets proposés par le Centre de docu-
mentation pédagogique de recherche et
d'information.

M. J.-P. Muller, s'est exprimé en tant que
père de deux garçons qui étudient aux
Etats-Unis. Il constate, avec une certaine
amertume, que ses enfants, qui ont pour-
tant largement parcouru la Suisse, ont dés-
ormais davantage de connaissances sur
l'histoire américaine que sur le passé de leur
patrie. Il demande une meilleure prépara-
tion à la vie civique des jeunes. Il constate
que les adolescents qu'il rencontre déplo-
rent ce manque de connaissance.

ET NEUCHÂTEL?

Certains orateurs ont insisté sur la pau-
vreté des manuels neuchâtelois d'éducation
civique. Ce qui a fait bondir M. J. Cavadini
qui constate que ces derniers, au contraire,
font des envieux. Ainsi, au Tessin et en
Suisse alémanique, on a demandé la tra-
duction de ces documents. Une question se
pose: comment former - ou recycler -
ceux qui dispensent l'éducation civique.
Pour M. F. Borel, dans le domaine de la
défense nationale, il faut laisser à l'armée sa
mission à remplir, notamment lors des éco-
les de recrues. Tout le monde est tombé
d'accord sur un point: il est difficile de
trouver des maîtres d'éducation civique mo-
tivés. Mais chaque enseignant, dans sa dis-
cipline (philosophie, histoire, mathémati-
ques, géographie, etc) a la possibilité de
motiver la jeunesse sans exercer sur elle des

pressions particulières. On ne peut pas for-
mer des maîtres spécialisés dans l'éducation
civique. La défense générale aborde des
sujets comp lexes: protection civile, lutte
contre le terrorisme, guerres économique et
psychologique, défense économique. On
admet la nécessité de former davantage les
enseignants dans ce domaine, mais la clef
de la réussite passe avant tout par la moti-
vation personnelle. Sans oublier, que si
l'école dispense un enseignement dans di-
verses disciplines, elle ne parvient pas for-
cément à faire aimer les choses enseignées.

LA RÉALITÉ

Certains enseignants estiment ouvrir les
portes d'un «temple» à leurs élèves en leur
proposant une visite du Grand conseil neu-
châtelois ou des chambres fédérales. Or, la
déception est parfois grande car souvent la
vraie politique se déroule en coulisses et les
débats sont décevants. On en revient à la

préparation de base sur le fonctionnement
des institutions. La réalité prouve qu'un
jeune est davantage motivé par la conquête
de la lune que par des problèmes financiers
ardus, mais vitaux pour le pays. D'où l'im-
portance de la motivation dumaître et de sa
volonté de se préparer à l'avance à de telles
rencontres, afin que demain les citoyens
puissent prendre des responsabilités!

La table ronde a donné lieu à un débat
animé. En fait, les responsables de la défen-
se nationale semblent être à la recherche
d'instruments efficaces pour motiver la jeu-
nesse en respectant le jeu démocratique. Ce
n'est pas facile , mais justement les obsta-
cles doivent constituer un défi à relever
dans tous les domaines. «Ni d'anges, ni de
prophètes» a dit M. J. Cavadini. Les offi-
ciers du canton ont eu du mérite d'avoir
organisé une telle rencontre même si les
problèmes essentiels restent en suspens.

Jaime PINTO

Un nombreux public assistait à la table ronde organisée par la Société neuchâte-
loise des officiers. (Avipress-P. Treuthardt)

Le major Willy Bleuler, ancien
commandant de la police locale

compensation. Officier de police cn 1940
avec le grade de lieutenant , il passa pre-
mier-lieutenant l'année suivante , capitaine
en 1944, maj or en 1965. Ce grade de ma-
jor , qu 'il a etc le seul à porter à la police
locale , lui fut accordé cn reconnaissance
des éminents services rendus à la police de
Neuchâtel et aux autres corps de police de
Suisse.

CRÉATION DE L'ISP

Préoccupé par l'absence d'une méthode
unifiée dans l 'instruction et la formation
des policiers , soucieux aussi des lacunes de
l'enseignement théorique et prati que au-
quel étaient soumis ceux qui se vouaient à
ce métier difficile , M. Bleuler , aidé de son
ami politi que et conseiller communal prési-
dent de l'exécutif Georges Béguin - qui a
lui aussi fêté ses 75 ans cette année - créa ,
avec un comité de douze personnes, l'Insti-
tut suisse de police à Neuchâtel , en 1945. Il
inaugura la première Ecole suisse de police
le 5 janvier de l'année suivante.

Jusqu 'ici , près de 45.000 fonctionnaires
de police ont profité des cours de l'ESP.
Tout avait commencé avec un seul cours.
En 1980 il en fut organisé 25, et cette
année le programme de l'école en com-
prend 41 , tous donnés par des spécialistes
dont un certain nombre d'éminentes per-
sonnalités.

En 1970 s'ouvrit au Chanet la première
école de trois mois réservée aux aspirants
et aspirantes de police délégués à Neuchâ-
tel par différents corps de Suisse. Le
conseiller fédéral von Moos avait honoré

cette manifestation de sa présence pour en
souligner l'importance. Enfin , c'est en
1974 que fut inaugurée la première école
suisse de police de trois ans pour jeunes
gens et jeunes filles. .. .

Aujourd 'hui , le major Will y Bleuler ,
président de la Société des chefs de police
des ville de Suisse, peut contempler tout à
loisir l'excellent travail fait en Suisse par
l'ISP pour la formation complète des poli-
ciers. Et c'est pour le remercier de son
agissante collaboration durant 37 ans qu 'il
a reçu , de cette institution présidée par M.
Georges Béguin et diri gée par M. Ernest
Schmid , ancien commandant de la police
cantonale valaisanne , le titre de membre
d'honneur , en avril dernier.

SÉVÈRE MAIS JUSTE

Le major Will y Bleuler , qui , soit dit en
passant , a toujours entretenu de bonnes
relations avec la presse par sa disponibilité ,
a pu passer pour un homme sévère. Il l'a
peut-être été , mais jamais à tort. Exigeant ,
sûrement il l'était. Et l'est encore. Mais
tout le monde appréciait sa loyauté et la
notion qu 'il avait de son métier d'homme
public , que traduisaient sa tenue et son
langa ge. Il avait fait de la police de Neu-
châtel un instrument apprécié au service de
la population. C'est lui encore qui créa les
patrouilleurs scolaires , ainsi que le jardin
de circulation pour une meilleure préven-
tion des accidents.

Aujourd 'hui , près de quinze ans après sa
retraite , il partage son existence , en com-
pagnie de son épouse, entre son apparte-
ment de Belleroche et son chalet de Ravoi-
re, en Valais.

- Si c'était à refaire ? OK je serais d'ac-

M. Willy Bleuler chez lui à Belleroche.
(Avipress P. Treuthardt)

cord . Je n 'ai que de bons souvenirs. Et , cn
toute modestie , je crois que les hommes
qui ont travaillé avec moi , à la police , en
ont aussi. D'ailleurs , regardez là au mur ,
tous ces témoignages d' amitié qui m'ont
été adressés quand je suis parti! dira le
major Bleuler avec un éclat de fierté bril-
lant dans le regard. Je n 'ai que deux petits
regrets : ne plus voir le corps de la police
de Neuchâtel ouvrir le cortège de la Fêle
de la Jeunesse et ne plus entendre en ville
les éclats joyeux des étudiants qui , de mon
temps, portaient la casquette de leur socié-
té et animaient la ville de leurs rires et de
leurs jeux ! ajoutera l'ancien commandant
de la police du chef-lieu.

G. Mt

Une vaste zone de haute pression
stationne sur l'Europe centrale.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Toute la Suisse : le beau temps

avec quelques brouillards matinaux
en plaine et des formations nuageu-
ses au sud des Alpes persistera. La
température sera voisine de 12 de-
grés en fin de nuit et de 24 degrés
l'après-midi.

Evolution probable jeudi et
vendredi:

Pas de changement.

Observatoire de Neuchâtel :
14 septembre 1982. Température :
moyenne: 18,3; min.: 13,5; max.:
23,5. Baromètre: moyenne: 722,9.
Vent dominant: direction: est ; force:
calme à faible. Etat du ciel : clair et
brumeux.

¦ ¦ii—i Temps
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P ŷ I Europe
r***»*J et Méditerranée

Zurich : beau, 22 degrés; Bâle-Mul-
house : beau, 21 ; Berne: beau, 22; Ge-
nève-Cointrin: beau, 22; Sion: beau,
23; Locarno-Monti: beau, 23; Saentis:
beau, 12; Paris: beau, 23; Londres:
beau, 19; Amsterdam: beau, 19; Franc-
fort-Main: beau, 24; Berlin: beau, 19;
Hambourg: peu nuageux, 17; Copen-
hague: peu nuageux, 16; Reykjavik:
bruine, 8; Stockholm: très nuageux,
14; Helsinki : très nuageux, 10; Mu-
nich: beau, 24; Innsbruck: beau, 23;
Vienne: beau, 24; Prague: beau, 24;
Varsovie: très nuageux, 17; Moscou:
très nuageux, 13; Budapest: beau, 27;
Belgrade: beau, 26; Istanbul: beau, 25;
Athènes; beau, 28; Palerme: peu nua-
geux, 26; Rome: beau, 28; Milan : peu
nuageux, 25; Nice: beau, 28; Madrid :
beau, 27; Malaga; beau, 26; Lisbonne:
beau, 28; Las-Palmas: peu nuageux,
24; Tunis: très nuageux, 25; Tel-Aviv:
beau. 29.

Niveau du lac le 13 septembre 1982
429.33

Température de l'eau : 19e
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Bibliothèque de la ville: lecture publique
lundi de 13 h à 20 h; du mardi au vendredi de
9 h à 20 h, samedi de 9 h à 17 h.
EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire: Exposition des

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

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

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

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

tin-Hirschy, Daniel Aeberli. peintures.
Galerie du Pommier: Photographies «Rien...

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

vures et André Wicki, céramique Raku Low-
Salt.

Galerie photos Ideas : Une documentation
par Eric Gentil.

Galerie de l'Atelier: Thrar, aquarelles et
dessins.

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

Galerie Ditesheim: A. Desarzens, sculptures
et dessins.

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

CINÉMAS. -
Apollo: 15 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-
York. 16 ans.

Arcades: 15 h, 20 h 30, Guy de Maupas-
sant. 16 ans.

Rex: 15 h. 20 h 45, La galaxie de la ter-
reur. 18 ans.

Studio: 15 h, 21 h. Au collège des «Fleurs
de la passion». 18ans.

Bio : 15 h, La femme libre. 16 ans. 18 h 30,
20 h 30. Zorba le G rec. 12 ans.

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

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

Discothèque; Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

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

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

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

Télébible: Tél. 4618 78.
SOS Futures mères: (24 h sur 24 h):

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: F. Tripet. Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, Pharmacie
G. Tobagi, Colombier , tél. 41 22 63. Rensei-
gnements : N° 111

AUVERNIER
Galerie Numaga II : Maya Andersson, œu-

vres récentes.
COLOMBIER

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

Caserne Journée des familles.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Icônes russes et grecques
(XVI0. XVII0, XVIII0, XIX").

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Maurice Frey, huiles, pastels,

dessins.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : les artistes de la
Galerie.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, La ceinture

noire (Jim Kelly).
CRESSIER

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

MARIN
Galerie Club Marin Centre : René Besson.

peinture.

CARNET DU JOUR

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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A 75 ans - trois fois vingt-cinq, comme il
le dit malicieusement lui-même pour faire
la différence -, M. Willy Bleuler a conservé
une étonnante fraîcheur dc caractère , celle
qu 'il avait quand , jadis , il commandait la
police locale de Neuchâlel , avec le grade de
major qu 'il fut d' ailleurs le seul à porter au
chef-lieu.

Homme populaire dans le bon sens du
terme, apprécié de ses hommes de la police
munici pale pour sa franchise , son honnête-
té et son courage à défendre ses opinions ,
M. Willy Bleuler est un peu devenu chef de
la police par hasard.

C'était à l'époque - en 1940 - du
conseiller communal directeur de la police
Jean Wenger , alors que Paul Dupuis com-
mandait le corps des agents de la ville.
Will y Bleuler travaillait a l'administration
communale , responsable dc la caisse de
compensation ou le travail ne manquait
pas en ce temps de mobilisation de guerre.
Un jour , le conseiller communal Wenger
vint dans son bureau : «Il me faudrait un
officier de police. Et rapidement ! Cela
vous intéresse-t-il ?» lui demanda tout de
go le magistrat. « Donnez-moi au moins
deux jours pour réfléchir !» lança le chef
de la caisse de compensation dc la ville
absolument ahuri par cette requête inat-
tendue.

Il avait 33 ans. Né à Neuchâtel où son
père, homme de caractère si l'on peut dire ,
était typograp he, Willy Bleuler avait anté-
rieurement travaillé aux contributions can-
tonales , à la préfecture de Neuchâtel , aux
contributions communales enfin aux tra-
vaux publics avant de diri ger la caisse de

; , .¦ :
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Portrait pour un
L 75me anniversaire
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

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

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

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

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

Nom :

Prénom :

N" et rue : 

N° postal : Localité :

Signature :

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

BULLETIN
DE CHANGEMEN T D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom : 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité : 

votre journal 19/k\ _\\ toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o . 

Rue . N° 

N° postal Localité 

Payŝ _ 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE

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

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Tour pédrestre du Val-de-Ruz
Reprise et dernier épisode

Après deux mois d 'interruption, le
Tour pédestre du Val-de-Ruz a repris son
cours mercredi dernier. Le départ de la
T""7 étape a été donné à Cernier , mais le
peloton restait compact jusqu 'aux Golliè -
res. Ainsi, tout en montant à Fontaineme-
lon, puis aux Hauts-Geneveys, les cou-
reurs ont pu reprendre contact, faire con-
naissance avec quelques nouveaux ve-
nus et revivre le courses de l 'été. On a
parlé de la course Sierre-Zinal, de vacan-
ces en Espagne et de l 'Himalaya, où
quelques-uns étaient allés se rafraîchir à
7000 mètres. Ensuite, sur le chemin des
Plainchis, la course fut vraiment lancée,
mais longtemps les hommes de tê te res-
tèrent groupés. Tactique ? Crainte de se
perdre ? Bavardage à poursuivre ? Diffi-
cile à estimer depuis «l 'arrière...» Tou-
jours est-il que de cette façon les pre-
miers n 'arrivèrent pas à battre le record
de l 'étape et que les écarts à l 'arrivée
furent plus faibles que de coutume.

Sur un aussi long parcours, 16 km, les

possibilités d'erreurs sont multiples et
quelques coureurs les ont essuyées bien
involontairement. C'est ainsi que certains
attardés, entre Serroue et Coffrane se
sont vu soudain dépasser par une ou
deux flèches qui tentaient de regagner le
temps perdu après s 'ê tre trompé de rou-
te. Chacun ayant pris connaissance du
parcours exact avant le début du tour, de
telles erreurs sont supportées avec «fair-
play» par leurs auteurs. A l'arrivée aux
Geneveys-sur-sur Coffrane, ce fut l 'ani-
mation habituelle, chacun parlant de sa
course, un gobelet de thé dans une main
et un survêtement dans l'autre. On en-
tendit comme toujours beaucoup de
"si ... j 'aurais pu...".Toutes ces possibili-
tés non réalisées seront probablement
extériorisées lors de la prochaine course,
ou de la suivante...

Signalons que dès cette étape, c 'est
Montandon qui portait le maillot jaune. Il
ne pourra en principe plus être rejoint.
Par contre la lutte reste très serrée pour
les places d'honneur car les deux sui-
vants, Michaud et Guenat, ne sont sépa-
rés que par 17 secondes.

Chez les dames, très bonne course
d'Anouk Bringolf qui menace sérieuse-
ment Véronique Juan. Cette dernière,
absente mercredi, aura une tâche très
difficile a accomplir en quelques jours :
refaire seule l'étape manquée, puis se
mesurer en confrontation directe avec sa
concurrente dans l 'étape du Mont-Raci-
ne.

La prochaine étape aura lieu ce soir et
sera la dernière, avec attribution de
points au Grand Prix de la Montagne au
Mont-Racine et à Tête-de-Ran. L arrivée
sera jugée à la nuit tombante chez le
"Vater .

CARNET DU JOUR
Permanence médicale : votre médecin habituel.
Soins à domicile : tél. 53 1531 , entre 11 h et 12h ,

du lundi au vendredi.
Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôp ital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 5321 33.
Société protectrice des animaux : tél. 5336 58.
Musée régional : château de Valangin . ouvert de

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

SAVAGNIER
Culte des familles

et nouveaux catéchumènes
Au cours du culte des familles, le premier

dimanche de septembre, le pasteur Perret
aspécialement coinfié à l'intercession des
fidèles les enfants ayant commencé leur
scolarité lors de la rentrée scolaire, les pré-
catéchumènes, élèves de cinquième année
et les nouveaux catéchumènes : Olivier
Adam et Doris Wille , de Fenin ; Pierre-
François Besson, Marlène Cosandier,
Christophe Gaberel, Nadia Matthey, Marie-
Emannuelle Spohn et Claude-Alain Wen-
ger, de Savagnier. 470 signes Madeleine
Walter

Nouvel administrateur
L'administrateur, M. Yves Neuhaus, quit-

tant prochainement ses fonctions et la loca-
lité, le Conseil communal de Savagnier, a
nommé Mmc Micheline Blandenier pour le
remplacer. Elle entrera en fonction le 1er
novembre 1982.
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Mê_W M_ L̂ à̂r ^̂ . ¦ ___N" ___F** ¦ W P*̂ EI fl 1 m Î T ¦ 1- Quels sont les noms des 
6 principales stations d'hiver 

des 
Alpes fribourgeoises?
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Dans le cadre de leur présence aux Portes-Rouges de Neuchâtel, du 15 au 25 septembre 1982, les stations , .
de ski des Alpes fribourgeoises lancent un grand I 1 I __
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mXMmJBÊ W WL-W mJ B Jf K MlÊj f ¦iMlJfl M S^MB m 2- Quel est le N" de téléphone du Bulletin d'enneigement journalier des Alpes fribourgeoises?

Sans obligation d'achat J I
>*BB_n__________H__H__BB_________n_____________ ___B__^__^^ 037 /

ouvert à tous et doté de 50 MAGNIFIQUES PRIX 3. Quel est le nombre total d'installations de remontées mécaniques en activité en hiver dans les Alpes
fribourgeoises (état hiver 1982 - 1983)?

dont ! , .

1 séjour hôtelier d'une semaine, ski et % pension, pour y/ | | V 'y
2 personnes, en Pays de Fribourg NC ^Cainsi que de nombreux weeks-ends et cartes journalières. 0T0 C/ |X

• 4. A I aide des 25 lettres numérotées qui sont éparpillées sur les panneaux-photos présentés dans les «
commerces des Portes-Rouges , reconstituez le slogan suivant :

Pour y participer, il suffit de remplir complètement et lisiblement le questionnaire ci-contre , et de le déposer ! 
dans l' une des urnes prévues à cet effet dans les magasins ci-après :

- Super-Centre Coop ' 1 2 3  4 5  6 7 8 9  •
- Pharmacie Etienne
- Garage Marcel Facchinetti I ¦ ¦ I > ¦ 1 , I 1 ,
- Quincaillerie Haefliger & Kaeser
- Boutique Kiko 

: SRJSSS. I 1° " " ,3 ,4 ,5 ,6 17 I
- Primeur Schùpfer \
- Appareils ménagers Tanner I I I I I I I I
- Bijouterie Vuille

Des questionnaires supplémentaires sont à votre disposition également auprès de ces commerces mentionnés 18 19 20 21 22 23 24 25
ci-dessus. Un tirage au sort qui aura lieu en public départagera les réponses exactes.

Le dépliant général et le Tarif 82-83 des Alpes fribourgeoises vous aideront à répondre à ces questions.

NOM ET PRÉNOM : 
A -r. ; : : : ; v . . -

N.-B. : Le présent concours, est ouvert du mercredi 15.9.82 à 8 h au samedi 25.9.82 à 12 h, ne fera l'objet & ¦ PROFESSION ¦: . _ . . _ . _. _ . _ . _ . _. ._. _ . _ . . - . _. _. _ . . _ . _. _ . . _ _ . . . _ . _. _. ._ . . .- .  .
d'aucune correspondance. Le tirage au sort des gagnants sera effectué en public le 25.9.82 à 15 h au I . |
Centre-Coop des Portes-Rouges, à Neuchâtel. Les lauréats seront avisés par écrit. Les prix ne ADRESSE EXACTE : - -  - - - . . . . ... . . .
pourront être ni cumulés par la même personne, ni échangés. • ¦

La liste des gagnants paraîtra dans la
FAN du mardi 28 septembre M ¦ - -  - - - - -  •
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Anker P^m 7 Up ,i.reJ£+ve.re 106 lOVCI
^Moutarde de Bénjçhon26ogJ^5oo9^ Moussy bfm™™ 6 pM*Ji Guarana 

Cup
.i»J|+v«_ .̂ ^̂^^_BeiQnetS 5 pièces^^^ --^̂  

Dégustation Moussy les 16, 17 et 18 septembre SâUCG (TÛT r (6  ̂ f fln39fl£ SSH9
Meringues de Gruyère 12 piôces MB + produits CREM OT-  ̂

+verre 
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ÈÏÏ*ë§fe èarnitHuchéê  9 'e jambon , saucisson et garniture fribourgeoise f.50
HV|tf|B 425gfjps259jg| • |e gjgot d'agneau et sa garniture de la Gruyère 6.50
NsjlOH JE ̂ p- ~i|_ifc, * les cornets à la crème double T ĝg ? les meringues à 

la 
crème
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SKIER EN PAYS DE FRIBOURG
Une situation
idéale

A proximité du Plateau suisse
et de ses agglomérations, les
Alpes fribourgeoises offrent
la détente active, le dépayse-
ment et le climat bénéfique
que procure une altitude
moyenne. Grâce à l'autoroute
N 12 qui traverse le canton
du nord au sud, grâce aussi
aux services des compagnies
de transport public, les liai-
sons sont rapides et agréa-
bles. Pas d'énervement et de
temps perdu dans des em-
bouteillages, donc un plaisir
accru à la pratique du ski.

Des stations
à la portée
de tous

La diversité du domaine
skiable fribourgeois est aussi

très appréciée. Des pistes
rouges et noires raviront le
skieur averti. Tandis que sur
des pentes plus douces qui le
rassurent , le débutant fera de
rapides progrès. Dans six sta-
tions (La Berra , Charmey,
Châtel-Saint-Denis/Les Pac-
cots, Jaun, Moléson et
Schwarzsee) l'école suisse de
ski (ESS) propose un pro-
gramme d'enseignement et
d'animation continu et varié.
Location de matériel de sport
assurée dans chaque station.

Autres
activités

Ski de fond et de randonnée
(des circuits de différentes
longueurs sont proposés
dans chaque station). De
plus, deux centres nordiques
offrent au total un réseau ba-
lisé de quelque 100 km. La
luge, le patinage, la promena-
de, la natation, l'équitation en

manège ou le tennis (courts
couverts). Activités de déten-
te ou culturelles avec les soi-
rées-concerts , la danse ou la
découverte des musées et du
patrimoine fribourgeois.

Gastronomie
et
hébergement

Pour bien apprécier le Pays
de Fribourg, il faut aussi dé-
couvrir sa gastronomie variée
et généreuse. Dans les Alpes
fribourgeoises, l'hôtellerie fa-
miliale est accueillante. Cha-
lets et appartements de va-
cances (location directement
dans les stations) sont en
nombre croissant ; caravanei-
ges. Pour les groupes et les
classes de neige, une quaran-
taine de maisons de vacances
offrent au total plus de
3000 lits.

Le Schwyberg, au-dessus de la grande station du Lac-Noir; à l'arrière-plan, le Moléson, belvédère de la Suisse
romande, autre important domaine skiable.

(Photo G. Fleury, Fribourg)
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! NOTRE NOUVELLE COLLECTION {
: D'AUTOMNE EST ARRIVÉE! \\
• NEUCHÂTEL - Portes-Rouges 143 - Tél. 25 70 65 s •
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muM àf HAEFLIGER a tmAàTm IVKAESER SAI ¦%_.
NEUCHÂTEL - Tél. (038) 21 11 21

QUINCAILLERIE - OUTILLAG E
CENTRE DU MAIL

chemin des Mulets 1-3

DÉMONSTRATION
vendredi 17 et samedi 18 septembre
vendredi 24 et samedi 25 septembre
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t Quincaillerie Garage Super-Centre Tapis Pharmacie
P NEUCHâTEL HAEFLIGER & KAESER MARCEL FACCHINETTI COOP MASSEREY ETIENNE
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| Concours gratuit des stations de ski §
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PRIMEURS
Un assortiment

déplus
en plus

grand!
Portes-Rouges 149
Tél. 24 51 92. BITIS-IW
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Boutique Primeurs Appareils ménagers Marché Bijouterie FRIBOURGEOISES
KIKO SCHUPFER TANNER MIGROS C. VUILLE photos ? .Treuthardt

_mÊk, Voici comment ___^
M économiser activement 1
¦ saucisson irib.urge.is 3îL I
M ., de 3.80) p I
jl lj La pièce de 300 g (ioo g = i.bej «ntflÉï i

I Saucisse sèch^̂ ^ |̂ 85 1
||| 

pièces de 300 g env. ^M /JMf ïQfc^ j * nn H (au lieu

I jambon u épauletle » 150 i
19 cuit, fumé i ¦ 

1 nfl n M ÉllH pièces de 1,2 kg env. IBS IUU y ¦

I Vacherin fribourgeois 150 1
¦ 1er choix les 100 g I H
I Coraule de Gruyère 115 jL I
1 les 100 g L̂ ^̂ \ |
kB^̂ B̂ ^H9E_ _̂^HaH___H_BESL\ x econ0/î1'c yffl»
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EEEIlSnSJ KARIN HERZOG
SAMEDI OUVERT SANS MAX FACTOR
INTERRUPTION VICHY
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66544-199

' Pendules anciennes et modernes
Couverts - Etains - Réveils
ACHAT DE VIEIL OR
PRIX AVANTAGEUX

NeUChâtel Portes-Rouges46-<p (038) 25 20 81.
81727.199
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PARTICIPEZ NOMBREUX au
concours gratuit des stations
de ski des Alpes fribourgeoi-
ses dans le cadre de leur pré-
sence dans les commerces de
/Avenue des Portes-Rouges
du 15 au 25 septembre.

Voir page 7
50 magnifiques prix récom-
penseront les lauréats.

Sans obligation d'achat
mmm___________________________ m______m_i___m_________ mm
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LISTE DES REMONTÉES MÉCANIQUES
DU PAYS DE FRID0URG

Nom des pistes Altitude Capacité Carie
au sommet horaire journalière

adulte

La Berra
TS Montsoflo-La Berra
S Ail IèrGS
S Communs 1719m 3920 20.—
S La Gormanda
S Montsoflo

Bulle / La Chia
S La Chia
S Junior 1309 m 1200 16.—

Charmey-Les Dents Vertes
TC Charmey-Vounetz
TS Charmey-Vounetz

I et II section
S Vounetz 1626 m 4600 21.—
S Banderettes I et II D 24 —
S Juniors I et II

Châtel-St-Denis / Les Paccots
S Pralet
S Corbetta
S Borbuintze
S Cierne 1486 m 5400 20 —
S Gagne
S Joncs*
S La Saira
S Les Vérolly

B_l El Kl El El El El El
XJ Su Su tu Su XJ XJ XJ

Moléson sur Gruyères
S Reybes
S Joux
TC Chaux-Vudalla 2002 m 3250 20.—
TC Chaux-Plan-Francey D 25.—
TC Plan-Francey-Belvédère

Jaun
S Gastlosen
S Schattenhalb 1580 m 3000 18.—
S Oberbach D 21.—
S Fussmatte

Im Fang
S Stocky I
S Stockyll 1100 m 1000 13.—

Alpes f1|» BULLETIN "J
h.iK^r«Z>i<____<_ TtrWto D'ENNEIGEMENTfribourgeoises ^g même ,e dimanch^

Plaffeien
S Hapfern* 937 m 655 15.—

Plasselb (Falli-Hôlli)
S Lantera * 1200 m 500 15 —

Schwarzsee / Lac-IMoir
S Gypsera-Riggisalp
S Riggisalp-Kaiseregg I
S Riggisalp-Kaiseregg II 1751 m 3950 20 —
S Gypsera-Vorderstalden
TS Schwyberg
S Tierliberg 1650 m 2320 20.—
S Gùger

El El El El El El El El
XJ XJ XJ XJ XJ XJ XJ lu

El El El El El El El El
XJ J*" X J XJ Su tu tu XJ
Nom des pistes Aliitude Capacité Cane

au sommet horaire journalière
adulte"

S Seeweid" ioon .v- nr\r\ 16.—
S Entraînement 1390 m 70° 10.-*
S Rohr * 1160 m 700 ] Q Z 1*
Semsales
S Niremont
S Entraînement 1380 m 1000 16.—

Villarlod / Mt-Gibloux
S Mt-Gibloux
S Junior 1200 m 700 11.—

Abréviations
piste éclairée

** autres prix courants disponibles dans les stations et auprès de l'UFT
D dimanche

Châtel-Saint-Denis/Les Paccots : littéralement «branchée» à la IM 12, c'est
la station familiale par excellence, pour débutants et skieurs chevronnés.

(Photo G. Fleury - Fribourg)

El El El El El El El ElXJ XJ XJ XJ XJ XJ XJ XJ
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Biscuits hollandais Champignons A ' 4  ̂#«»**¦* - ĴSELÏSÏKWf ourrés dep M dîoV 4*°*grapef ruit minicaf Aproz orange mimcal
jusqu'à épuisement du stock Multipack 15.Q-P1 Q _ Offre spéciale jusqu'au 21 . 9 Offre spéciale jusqu'au 21 . 9

^__ _ \g_ boite de 415 g, 2.20 __m\ àt ÂA _+ __4k (+ dépôt) A _*
__ <+ déPôt'

230 h:227 s > 3 l '»~ ~ 60<»>» ¦«> "»" ~MÙaj ',ieu
paquet de 500 g <» [ 2  boites %LWau lieu de 4AQ I au choix # W lr <fe -.<t5 «w cfofr flT W <fe 5̂

W» g— .46) Eg dOO g = -79,3) ïîrozTÎÏorange/fruit de la Passion
1 litre -.75 au lieu de 1- (+dépôt)

Lait condensé Tous tes beurres de choix î ^^ ^^i ̂i r^imémnonsuJrP «Valf lora», «M-f toralp». ÙtSÛMO WrCil M tOrtIOnon sucre «Rosutp», etc. * * surgelées
Multipack 15. Q-21 Q .; , - ,., 1- . *¦

f " — ¦—-—.—______^ Off re  spéciale jusqu ' au 21 . 9 Of f r e  spéciale 1 3- 9- 2 1- 9  1

*Ï0*U5 ^50 W^ ^f T 2
^ 4r_#l E-P'-E 9W

« . .. f̂l I àj é&aJr B mmW mw «Valflora» 100 g 1.35 au lieu de 1.60 ùQÛUet m
m\

^i . l f^gf ly  
ou 

lieu de 3.10 
| VeSS? de moins «vaifiora» 200 g 2.70 au lieu de 3.20 %4$0g Ik W au lieude 4.-

(100g--.30,5) L 1 T̂" ™1-E-.̂ _______ .___________ ¦¦îaHd 
JEàSSr̂ ^ ŜÔ-̂ ??

«fcro spécial» ^ «Toro sp écial» «n» ***» ., ^tesSouillon de poul e et bouillon de bœuf Potage clair Boulettes et menu pour chats 7vAe^C0
O f f re  spéciale 13- 9- 2 1- 9  

| 
Offre spéciale 15. Q-Pi o ' Multipack 15 - 9- 2 1- 9  

| 
^ffC H

C 
(à remp|ir et à emporter)

,,̂ |Év i , ~~Z—I I Quan' Produit économie

\S%^  ̂' \^"
y'" 't^ri

™*
11  ̂^ 3̂lfi* *  ̂ I * Lait condensé non sucré,

\IP *J^  ̂ * 'j i I 410g -.30

I +40 : ~+20— I «»*«*^  ̂ r~ sy^̂  ̂
~~

emballage M emballage m I 2 boites M | Tous les beurres de choix ,
deSxZO g W au lieude UO \ deSx lOg W au ûeude l.so I «*«*•* * au lieu de 2.20 ¦ 200 g -̂  
-̂ I HiBHHiHiM____H_ r___Hrfr___r_Hr___-r__f_-ir_a_______________r_________Bl Lasagne forno
^^^^ 

^^A ^^^^^^™^^BB__B_BB_ 1 (100 g--22) surgelées, 450 g -70_ 
_ *̂~~̂ î£cfo \ Bouillon de bœuf, bouillon

^̂ \̂̂ M& ĵL cm \ s* de poule et potage clair
/^.dt# wft\)^ * &ï\ «Toro spécial» -.30

^̂ A T&P̂ l̂O» r - JE9 
V*Oîl!ë-5^ «\Ĉ  *̂* 5  ̂ *̂*\ * ̂ enu pour c^ats "ron ron*'
\ O .̂!i<05^

,/' 
1 v̂/ / * Boulettes «ron ron», 410 g -.20

\ taVS^"̂  \ y— *—^7—: —
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ffQ**1* 82036-110

SUBITO

HUILE DE VIDANGE; lots de pneus, diver-
ses dimensions. Tél. (039) 23 16 88 ou
(039) 26 61 25. 84230 - ie i

GENTIL CHEVAL 5 ANS demi-sang du pays,
de toute confiance. Se monte très bien. Pour
dame. Tél. 25 26 63. 8i239 - ici

VÉLO DE COURSE 10 vitesses + chambre
d'enfant. Tél. 24 31 46. 84209 161

OBJECTIFS PHOTO : 28 mm/2 .8 Vivitar (Mi-
noIta-MD), 200 mm/4.0 Minolta, bas prix.
Tél. 21 11 11 (interne 521 ), heures travail.

84228-161

BANC DE JARDIN. Tél. 31 34 91. 842i6i6 i

BEAU SALON VELOURS CHINE + paroi
murale en noyer, très bon état, 2000 fr. le tout, à
discuter. Tél. 41 20 44. 83387-161

INSTALLATION CIBIE valeur 500 fr., cédée à
300 fr. Tél. 24 71 73. 84232-161

4 CHAISES. UNE TABLE avec rallonge et un
vaisselier. Prix à discuter. Tél. 25 53 38.

83374-161

4 PNEUS POUR BUS VW. Tél. (039)
2316 88 - (039) 26 61 25. 84231-162

CHERCHE MAXI PUCH N. bon état.
Tél. 31 59 73. 83321-162

AU LANDERON, URGENT: 4 '/_ pièces dans
villa jumelée tout confort, situation centrale,
tranquille, 1 280 fr. + charges. Tél. 66 14 46.

83145-163

TOUT DE SUITE BEAU STUDIO. Téléphoner
aux heures des repas au (039) 23 72 56.

83385-163

APPARTEMENT 1 PIÈCE A PESEUX dès le
1e' octobre. Loyer 340 fr. charges comprises.
Tél. 31 42 38, dès 18 h. 84227-163

MAGNIF IQUE A P P A R T E M E N T  3 %
PIÈCES pour le 15 octobre. Tél. (038)
25 08 80. 83371-163

TOUT DE SUITE CHAMBRE indépendante,
av. Bellevaux 2. Tél. 25 1 5 90. 83384-163

1or OCTOBRE, 3 Vi PIÈCES, 706 fr. charges
comprises. Pour visiter: tél. 24 11 83, soir.

83365-163

À NEUCHÂTEL APPARTEMENT MEUBLÉ.
2 pièces, confort , jardin. Tél. 25 98 52. 83373-163

2 Vi PIÈCES La Coudre, magnifique situation,
dès le 1er novembre. Tél. 33 61 84. 83369-163

INFIRMIÈRES CHERCHENT APPARTE-
MENT 3-4 PIÈCES sans confort . Loyer modé-
ré, Neuchâtel. Tél . 45 12 07. 83038-164

URGENT. Couple cherche appartement 2 piè-
ces , loyer modéré, cuisine agencée, Neuchâtel.
Tél. 63 17 16. 83354-164

COUPLE AVEC ENFANT cherche apparte-
ment 4 pièces, Neuchâtel et alentours, maximum
900 fr. avec charges. Tél. 25 08 38. 84213-164

QUI POURRAIT PROCURER à couple uni-
versitaire appartement 3 V4-4 pièces calme et
sympathique? Tél. 25 52 07 (heures des repas).

83161-164

URGENT: INSTITUTRICE CHERCHE AP-
PARTEMENT 4-5 pièces dans vieille maison,
jardin souhaité, loyer modéré, littoral. Tél. (038)
25 08 31. dès 18 heures. 83236-164

URGENT , CHERCHE APPARTEMENT
2 pièces ou éventuellement 1 studio pour per-
sonne seule. Colombier ou environs. Adresser
offres écrites à HM 1566 au bureau du journal.

83386-164

MONSIEUR CHERCHE POUR FIN SEP-
TEMBRE joli studio meublé, tranquille et indé-
pendant, maximum 350 fr., proximité centre vil-
le. Adresser offres écrites à AF 1 559 au bureau
du journal. 842is-t64

CHERCHONS TOUT DE SUITE FEMME DE
MÉNAGE % journée par semaine, centre ville.
Tél. 24 6010, de 9 - 1 2 h  et de 15-19 h.

84221-165

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

CHERCHE PLACE COMME DAME DE
COMPAGNIE ou autre. Tél. 25 4119. de
9 h 30 à 13 heures. 83111-166

URGENT. JEUNE HOMME CHERCHE
TRAVAIL. Adresser offres écrites à BF 1554 au
bureau du journal. 54199.166

JEUNE HOMME CHERCHE EMPLOI pour le
week-end. Adresser offres écrites à CG 1555 au
bureau du journal. 84198-166

JE CHERCHE EMPLOI BARMAID débutante
ou autre, dans dancing. Adresser offres écrites à
EJ 1563 au bureau du journal. 84208-166

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

QUELS EMPLOYEURS COMPRÉHENSIFS
accepteraient d'engager personnes sous tutelle
avec collaboration d'un service social?
Tél. 22 34 46. int. 40. 83201-166

JEUNE HOMME CHERCHE PLACE D'AP-
PRENTISSAGE jardinier-paysagiste. Adresser
offres écrites à FK 1564 au bureau du journal.

84236-166

JEUNE HOMME CHERCHE EMPLOI à
temps complet. Tél. (038) 41 36 77. 83375.166

PROGRAMMEUR Basic, RPG II , Cobol, cher-
che place région Neuchâtel. Adresser offres
écrites à CH 1561 au bureau du journal.

84211-166

FEMME DE MÉNAGE cherche emploi.
Tél. 24 30 14, le matin. 84217-166

SAMARITAINS MIXTES, cours rapides. Tél.
24 07 07 ou 53 22 13. , 76247 -167

PARTICULIER DONNE COURS: orgue, pia-
no, solfège. Tél. 31 10 21. 83200 167

ÉNIGME OU PLAISANTERIE? La personne
qui annonçait , le 23 août rendre le chien égaré à
Corgémont , est priée de se manifester au tél .
(039) 41 28 42 ou au tél. (032) 97 55 38.
Récompense. (Chien Boxer-croisé cuivré).

82069-167

DAME de 50 ans avec enfant souhaite la
rencontre d'un homme libre (48-50 ans), sérieux
et gentil, sachant l'allemand, pour amitié et plus
si entente. Photo svp. Adresser offres écrites à
IN 1567 au bureau du journal. 83379-167

À VOUS DE JUGER? au 41, fbg de l'Hôpital,
vous verrez l'état du tronc du cèdre abattu.
J. Meyrat. 84223-167

À DONNER CONTRE BONS SOINS excel-
lent chien de garde, genre berger allemand noir.
Refuge Cottendart : tél. 41 23 48. 83388-167

ON CHERCHE GARÇON 11-12 ANS pour
collage et autre , contre rémunérat ion.
Tél. 31 10 21. 84220-167

¦psf « 7 ?îSB

Phr>_ ¦ - • ..fm

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

4, rue Saint-Maurice , 2000 Neuchâtel.

Ecriteaux
i en «ente au
! bureau du journal

Je nettoie
cuisines, fenêtres ,
appartements , etc.
Gary, tél. (038)
36 17 74/
(038) 24 75 03.

83205-110



Concours d'élevage bovin aux Ponts-de-Martel
_¦ o ¦ _*- _ __¦_ _¦ __.

Les concours d'élevage bovin du syndicat
Ponts-Brol se sont récemment déroulés aux
Ponts-de-Martel et aux Petits-Ponts. Moins
de vaches cette saison , mais le jury a salué
une très bonne tenue de la caté gorie des va-
ches anciennes. Par contre, les résultats des
vaches primipares et nouvelles sont moyens,
sans plus.

L'élevage du jeune bétail est pourtant en
plein essor , puisque 133 génisses ont été admi-
ses provisoirement au «Herd-book », leur
mère ayant  at teint  le rendement nécessaire,
soit au min imum : indice 44 avec 3,6% de
matière grasse, ou 49 avec 3.5% ou encore 54
avec 3.4%. Ces génisses seront admises défi-
ni t ivement lorsqu 'elles auront  produit ce ren-
dement laitier minimal .

CONCOURS DES PONTS-DE-MARTEL:

Vaches anciennes: 95points. «Mi ra » apparte-
nant  à Gustave Robert;  94 points , «Tulipe »,
J .Robert ;  94, «Blanchelte» , J.-E. Robert ; 94,
«Flamme», G.Robert ;  92. «Mirabel le» .
G. Robert ; 92, «Joliet te» . G. Robert ; 92, « Bran-
che». Robert Frères; 91 , « Frivole », G.Robert ;
90, «Maguli », J.-A.Schwab; 89. «Prisca», J.-
A.Schwab; 89, «Java », R.Schwab; 88. «Doret-
te» , A.Jean-Mairct;  87, «Edelweiss »,
A. Zwahlen.

Primares H 81 et 82 I: 88 points , «Cliva »,
appartenant à G. Robert : 87points, «Pleure u se »
et « K a l i n k a » . Robert Frères; 86. «Venoge» .
R.Schwab; 85, «Doris» , A.Jean-Mai re l ;  85,
«Mascotte» , R.Ischer;  84, «Caramel »,
G. Robert; 84, «Lune t t e» , F. Dubois . 84. «Mi -
roite» , R.Benoit.

Vaches nouvelles : 87 points . « Lisette» , J. -
E. Robert; 86, «Fauvet te» , M.Hu guen in ;  85,
«Frimousse», A.Jean-Mairct;  86, «Franche! te»,
J.-A.Schwab; 84, «Stone», J.Perrin . 84. « Ber-
na» , J. -A.Schwab; 84, « Bclla» , M.Huguenin .

CONCOURS AUX PETITS-PONTS

Vaches anciennes : 95 points , « I n g r i d ".

Le jeune netan en plein essor
A.Gfcller:  92. «C. Pinson» , J.-R. Maire : «Dési-
rée» , Max Calame, 91 , «Papi l lon» , M.Calame;
90, «Soraya», M. Robert; « Désirée »,
J.P. Robert; 89, « Nadia» , F.Monnet; «Gracieu-
se» . J. -P.Robert;  «Sonia»  et « A n d r é e » ,
M.Rober t :  «Mésange ». M.Calame;  88, «Vol-
la» et « Papil lon» , J.-P. Robert ;  «Surprise ».
« A n i t a »  et «Tendresse ». M.Robert ; 87. « Bru-
ne t t e» . M. Fragnières; «Trudi»  el «Tomate» .
M.Robert .

Primipares 81 et 82 I H. 88 points . «Li l i ane»
et « Lea» , A.Gfeller;  87, «Princesse » et «Canc-
te» , G.Debély; «Radieuse », Ch.Mat i le ;  « Bello-
ne» . J. -P. Robert ; « M i n u s » , « Raspa» et «Ondi-
ne» , M.Jeanneret;  «Prisca ». M.Jeanneret ;
«Mar ie»  et « Mar t ina» . A.Gfeller; 86, «Pou-
ponne» et «Paule t te» , J. -R. Maire ; «Gitane» et
« Bichelte» , M. Fragnières; «L ydia» . A.Gfel ler ;
85. « M a n o u »  et «Nonet te» , Ch.-H. Pellaton ;
« Lena» . W. Perrin; «Gladvs» , M. Fragnière ;
« M a r l è n e » . A.Gfeller; 84. «'Beila» . J .R .Mai re ;
« Louise », A.Gfeller.

Vaches nouvelles: 86 points. « Bella» .
F. Monnet.

Sujets d' attente : 87 points , « Linda» ,
A.Gfeller:  85. Sibelle». Ch.Mat i le :  84, «Clau-
dette», F.Monnet ;  «Noëlle», G.Debél y.

Mais doit-on le dire ? Faut-il informer ?
Champignons : la saison est belle

La Société mycologique de La Chaux-
de-Fonds tenait , ce week-end , une ex-
position à l'Ancien-Stand: gros succès,
malgré un temps qui incitait plutôt à la
promenade ( voir une précédente édition
). Plus de 400 espèces y étaient offertes
à l'examen des visiteurs. Les organisa-
teurs ne cachaient point leur satisfaction.
Mais leur bilan ne rejoint pas forcément
ce que l'on pourrait être en droit d'atten-
dre. Car au travers d' une simp le réussite,
témoi gnant de la vitalité de cette associa-
tion forte de quelque 250 membres, se
cache une autre réalité.

-Plus on en parle, plus c 'est grave
pour la nature...

Cette expression , nous l'avons enten-
due de la bouche d' un spécialiste à qui
nous demandions, dimanche soir , ce
qu'est et ce que serait la saison 1982.

Pour mémoire , souvenons nous de ces
personnes intoxiquées un peu partout en
Suisse par des amanites phalloïdes, avec
ce cas récent dans la région des Prés
d'Orvin . Plusieurs décès , des patients en-
tre la vie et la mort. Car le champ ignon,

Etat civil (26 et 27 août)
Mariages civils : Bilat .  André Edmond et

Schweikhardt . Françoise Marie Paule;
Guyot , Claude Olivier et Metzger , Sy lvia
Françoise; Flerrmann , Patrick et Mayer,
Anne Françoise; Imhof.  Jean-Pierre et Vo-
dyothee. Boonyeon: Jucker . David Niklaus  et
Calame. Jenny Madeleine; Landert , Hans
Michael et Spîchi gcr. -Eva Magdalena: Lar-
don. Thierry Claude Michel el Ôudot , Corin-
ne Patricia; Spatu' Hervé Adrien et Scha-
trothfWSl-i LuciW'îffëfrMffî^fêttri Frafi*:
cis et Buxton. Franccs Hanora.

Décès: Robcrt-Nicoud. née Walter , Ida ,
née en 1890. veuve de Robert-Nicoud , John;
Aellen . née Jutzi .  Margueri te  Emma , née en
1913 , épouse de Aellen , Paul Edouard.

(31 août)
Naissances. — Girardin.  Noémie , fille de

Nicolas Roland et de Catherine , née Cat t in :
Dupan.  Gilles Daniel , fils de Jean François
Dante Vita l  et de Mar t ine  Ariane , née Pfeif-
fer; Schmid , Lionel-Georges, fils de Jean-
François el dc Lina Susy, née Frosio.

Décès. — Thiébaud, née Mooser , Amélie
Rose, née en 1894 , veuve de Thiébaud . Geor-
ges A l i ;  Vcrmot-Pet i t -Outhenin . Louis Char-
tes Henri ,  né en 1918, veuf de Simone Char-
lotte, née Rupp.

(1er septembre)
Naissances. — Da Costa , Sandra Marisa,

fill e de Adèlio et de Maria Isolete , née das
Eiras; Schwab, David, fils de Will i  et de
Nadine  Mireil le ,  née Christina! ; Robert-Ni-
coud. Vincent , fils dc Charles Pierre et de
Nicole Irène, née Robert-Tissot ; Bergonzi .
Vanessa Nathalie , fille dc Batt is ta  et de Vio-
lette Lucctte Renée , née Schàffcr .

Promesse de mariage. — Sanson. Gérard
Gilbert Georges et Mathez . Sylvie Danièle.

Mariage civil. — Thiébaud , Jean-Jacques et
Voumard. Suzanne.

Décès. — Lengacher, Henri , né en 1905,
époux dc Lil ianne.  née Droz; Evard , Blanche
Mathi lde , née en 1894.

sous ses couleurs et ses formes plus at-
trayantes les unes que les autres, sait
cacher ses pièges. Alors , l'année est-elle
bonne ?... allons-y.

DE LA PRUDENCE

Maurice von Allmen, président techni-
que de la « Myco », est un passionné des
prés et sous-bois. Il y consacre presque
tous ses loisirs , avec discernement , doig-
té, justesse. Pour lui, la nature est un don
que l'on doit préserver. Ce qui explique
sans doute que sous son aspect tranquil-
le on devine l'homme ardent, le défen-
seur inconditionnel.

- Vous avez un gars qui se pointe avec
sa récolte pour un contrôle. Il revient une
seconde fois et parce qu'il a dès lors
l'impression de tout savoir , il ne revien-
dra pas une troisième fois. En général,
cela se passe sans trop de casse: un
dérangement du côté des intestins, des
aliments cuisinés avec des champignons
qu'il aurait fallu mettre à la poubelle.

Plus de 400 espèces offertes aux regards, dont une vingtaine pas si délectables
que cela. (Avipress-M. -F. Boudry)

Mais, parfois, l'aventure tourne au dra-
me...

- Plus on parle de champignons, plus
on annonce des récoltes-miracle ici ou
là, plus les hordes de touristes seront à la
merci de dangers réels. Il faut ajouter
que, par exemple , l'amanite phalloïde est
pratiquement mortelle pour les jeunes
jusqu 'à l'âge de vingt ans. Il y a ainsi une
responsabilité de la part des parents qui,
par ignorance ou par négligence, con-
damnent sans le vouloir leurs gosses.

APPRENDRE TOUJOURS

La Société mycologique, comme tou-
tes celles du canton, aidée par les instan-
ces officielles , multiplie séances de dé-
termination et contrôles des récoltes.

- Apprendre, apprendre toujours et en-
core. Ne pas se fier aux affirmations des
voisins. Se dire qu'un champignon quoi-
qu'il soit est comme un légume ou un
fruit et que s'il présente un aspect dou-
teux , il convient de ne point le consom-
mer. Apprendre les caractéristiques de la
vingtaine d'espèces qui sont sujet à pré-
cautions. Apprendre, bref...

Maurice von Allmen, qui en a vu de

toutes les couleurs , avec ces paniers en-
tiers qui disparaissaient dans les détritus
parce qu'ici ou là surgissait un intrus,
regrette :

- Nos sociétés affichent de moins en
moins d'adhérents tandis que les ama-
teurs se multiplient par dix chaque an-
née. On ramasse tout, tout. Quitte à ce
que ce tout finisse aux cassons.

En guise de conclusion : impossible
de mettre sur chaque cryptogame un avis
de recherche. Pourtant, il y a d'autres
dangers qui devraient nous faire sourire.
Façon de dire, ajoute M. von Allmen : un
gramme de sel de cuisine par kilo d'un
individu, ingurgité en une seule fois, re-
présente au total une dose mortelle. Ceci
pour la petite histoire.

Comme quoi, les champignons, déli-
ces de nos régions sauront être inoffen-
sifs si... Prudence et respect. Respect
dans la prudence. Un exemplaire, soi-
gneusement isolé, saura mieux que qui-
conque témoigner que l'homme a enfin
compris. Compris que la nature n'a nul
besoin d'une herse de bras pour s'épa-
nouir. Car elle sait, hélas, se défendre.

Ph.N.

Les prix de gros ont baissé en août

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

L 'indice suisse des prix de gros a subi une légère contraction durant le mois
dernier, en rétrogradant de 169,8 à 169,5 depuis juillet 1982. Cette tendance
favorable ramène l 'augmentation annuelle dudit indice à 1,7 % seulement.

Durant la dernière période mensuelle, nous enregistrons une évolution
inégale des catégories de biens intervenant dans cet indice, communiqué par
l 'OFIAMT (Office fédéral de l 'industrie, des arts et métiers et du travail). Pour des
raisons saisonnières, les fruits à pépins, la volaille, les œufs et les céréales ont
régressé; il y eut aussi des baisses de prix du sucre, du fer, de l 'acier et de
différents autres métaux. En revanche, les carburants, la margarine et le cacao ont
notamment connu des majorations. Ces derniers postes sont d'un poids moins
lourd que celui des baisses. A en juger d'après la poussée rapide des prix du
mazout en ce début de septembre, les prix de gros vont être entraînés vers des
majorations.

EN SUISSE, après un lundi inactif à Zurich et à Genève, la mise en marche
des opérations s 'est effectuée sur la pointe des pieds. Sur les rives de la Limmat,
les transactions étaient déjà épuisées à 11 h 36. L 'irrégularité était de mise avec
une légère tendance à l 'effritement, en particulier au secteur des banques où la
deuxième lecture a précisé les déchets. Zurich ass. port. (+ 100) et Hero -
Lenzbourg (+ 40) se distinguent par leur fermeté.

Dans l'ensemble, les places helvétiques voient leurs actions être les plus
délaissées de l 'ensemble des marchés internationaux que nous passons en revue.

Les obligations ne notent que des changements minimes.
PARIS voit une majorité de valeurs en progrès. Relevons en particulier Matra

(+ 45), Carrefour (+ 29) et L 'Oréal (+ 6).
MILAN pratique des rectifications étroites vers le bas.
FRANCFORT a vécu une excellente journée avec des plus-values substan-

tielles tant aux banques qu 'aux fabricants de voitures. Les autres industrielles
sont également bien entourées.

AMSTERDAM note aussi des gains de cours plus importants qu 'à l 'ordinai-
re, les gains allant jusqu 'à 4% de la valeur boursière pour KLM et même 5 % pour
Amrobank.

BRUXEL LES réalise une avance moyenne de 1,2 pour cent.
LONDRES est unilatéralement haussier.
NEW YORK est également bien parti.
L'or prend onze dollars par once et 650 fr. par lingot.
Le dollar est stabilisé par une intervention de la FED de Washington.

E. D. B.

(c) C'est un peu en « cale sèche » que
se trouve le bateau « Rush Royale», si-
tuée 18 rue du Marché, et ceci depuis
quelques j ours. Du 10 juillet au 15 août ,
tout au long de ce 5"" Tour de France à
la voile, le bateau « Ville de La Chaux-
dc-Fonds » se comporta dc manière in-
téressante et très souvent spectaculaire.
Mentionnons qu 'au classement final,
Marseille termine devant Le Havre et
La Chaux-de-Fonds se classe au 18me

rang, sur 29 concurrents classés. Cette
situation doit être considérée comme ex-
ceptionnelle pour un bateau venant d'un
lieu non marit ime ou lacustre. Cela a
valu à nos compatriotes de recevoir le
prix spécial de la Marine nationale
française. D'autre part , ce bateau a ob-
tenu le prix Oliveaux pour la tenue im-
peccable de l'engin. Hier en fin d'après-
midi, êqui piers et organisateurs rece-
vaient en toute simplicité les fanatiques
dc la voile. Histoire de prouver qu 'il ne
suffit pas d'u n lac pour lancer des voca-
tions...

Le prix spécial de la marine fran-
çaise pour la «Ville de La Chaux-
de-Fonds »

(Avipress-M. -F. Boudry)

Le « Pod M s'offre un
Tour de France à la voile

NEUCHÂTEL 13sept. 14sept.
Banque nationale 725.— d 725.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 720.— o 710.—
La Neuchâtel. ass. g ... 460 — d 460.— d
Gardy 30— o 30— o
Cortaillod 1000.— d 1000— d
Cossonay 1025— d 645 — d
Chaux et ciments 645.— d 645.— d
Dubied nom 105— d 105 — d
Dubied bon 105— d 105.— d
Ciment Portland 2960.— d 2960— d
Interfood port 4900 — d 4900 — d
Interfood nom 1225 — d 1225 — d
Interfood bon 380 — d 380.— d
Navigation N' tel priv. .. 70.— d 70.— d
Girard-Perregaux 80.— d 80.— d
Hermès port 220.— o 215— d
Hermès nom. 72.̂ - d 72.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 575.— d 575.—
Bobst port 625.— d 620.—
Crédit Fonc. vaudois .. 1020.— d 1035 —
Ateliers constr. Vevey . 710.— d 710.— d
Innovation 325.— d 325.— d
Publicitas 2100 — d 2090 — d
Rinsoz & Ormond 375 — d 375— d
La Suisse-vie ass 4000.— 3950 — d
Zyma 650— d 645 — d

GENÈVE
G rand-Passage —.—
Charmilles port F 240.— d
Physique port 85.— d
Physique nom E 65.—^ d
Astra — 10 d
Monte-Edison R —.16
Olivetti pnv 2.95
Schlumberger M 82.—
Swedish Match 37 ,75 d
Elekt rolux B É 28 50
SKFB 38 —

BÂLE
Pirelli Internat 215— 214.—
Bâloise Holding nom. . 594.— 594.—
Bâloise Holding bon. .. 945.— 945 —
Ciba-Gei gy port 1250.— 1245 —
Ciba-Geigy nom 580.— 583.—
Ciba-Geigy bon 1030.— 1025.—
Sandoz port 3925.— 3925.— d
Sandoz nom 1470.— 1460.— d
Sandoz bon 549.— 558.— d
Hoffmann-L.R. cap. ... 68000 — 68000.—
Hofmann-L.R. jee 63000 — 63000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6300 — 6300 —

ZURICH i
Swissair port 630 —
Swissair nom F 560.—
Banque Leu port 2900.—
Banque Leu nom E 1850.— d
Banque Leu bon 435.—
UBS port R 2700.—
UBS nom 490.—
UBS bon M 85.—
SBS port 266 —
SBS nom E 194.—
SBS bon 213.— -
Crédit Suisse port 1535.—
Crédit Suisse nom 300.—
Banque pop. suisse .. . 975.—
Banq. pop. suisse bon .. F 94.—
ADIA 1480 —
Elektrowatt E 2365 —
Financière de presse .. 215.—
Holderbank port R 565 —
Holderbank nom 490.—
Landis & Gyr port M 730 —
Landis & Gyr bon 73.50
Motor Colombus E 450.—
Moevenpick 2375.— d
Italo.Suisse 125.— d
Oerlikon-Buhrle port .. 890.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 204.—
Schindler port F 1450.—
Schmdler nom 255.—
Schindler bon E 260 —
Réassurance port 6000.—
Réassurance nom R 2710.—
Réassurance bon 1070.—
Winterthour ass. port. . M 2600 —
Winterthour ass. nom . 1550 —
Winterthour ass bon . E 21 80 -
Zurich ass port 1 4400 —

Zurich ass. nom 8425.—
Zurich ass. bon 1350.—
ATEL - 1355.— o

"Saurer 410.— d
?Brow n Boveri 820.—
lEI. Laufenbourg 2600.— d
¦ Fischer F 435.—
Jelmoli E 1400.—
Hero R 2140.—
Nestlé port M 3350 —
Nestlé nom E 2085.—
Roco port — .—
Alu Suisse port 410.—
Alu Suisse nom 130.—
Alu Suisse bon 38.—
Sulzer nom 1500.—
Sulzer bon 205.—
Von Roll 330.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan —.—
Amax 48.50
Am. Tel & Tel 121. —
Béatrice Foods 47 .25
Burroughs 80.25
Canadian Pacific 51 —
Caterp. Tractor 92 —
Chrysler 18.75
Coca Cola 83.50
Control Data 66 —
Corning Glass 109.— d
C.P.C 76.50
Dow Chemical 53.—
Du Pont 78 —
Eastman Kodak 182.50
EXXON 62.75
Fluor 40.50
Ford Motor 57.75
General Electric 164.—
General Foods 84.—
General Motors 106.—
General Tel. & Elec. ... 66.50
Goodyear 55.50
Homestake 79.75
Honeywell 176.50
IBM 156.50
Inco 21.50
Int. Paper 91.50
Int.  Tel. & Tel 57.75
Lilly Eli 116.50
Litton 100.—
MMM 134.—
Mobil Oil F 55.50
Monsanto E 163.50 d
Nation. Cash Register . R 142.—
National Distillers M 48.25
Philip Morris E 120.50
Phillips Petroleum 62.50
Procter & Gamble 206.50
Sperry Rand 53.—
Texaco 66.—
Union Carbide 109 —
Uniroyal 17.—
US Steel 41.50
Warner-Lambert 47.50
Woolworth F.W 41 .50
Xerox 75.—
AKZO 19.50
Amgold 164.50
Anglo Americ 25.75
Machines Bull .... 8— d
De Beers I 11 —
General Schopping 435 —
Impérial Chem. Ind. ... 10.75
Norsk Hydro 90.—
A.B.N 177.50
Philips 19.—

.Royal Dutch 70.— ex
Unilever 124 —
B.A.S.F 94 —
Degussa 193.—
Farben. Bayer 93.—
Hoechst. Farben 90.75
Mannesmann 113.—
R.W.E 148.—
Siemens 205.—
Thyssen-Hùtte 69.—
Volkswagen 114.—

FRANCFORT
A.E.G 29 80 31 .50
B.A.S.F 108 30 110.20
B.M.W 191 — 193.50
Daimler 317 - 322.30
Deutsche Bank 244 70 248.80
Dresdner Bank 1 1 3 —  118 40

Farben. Bayer 108.3 109.30
, Hoechst. Farben 105.1 106.—

Karstadt 220.— 221 —
"Kaufhof 179.5 180 —
Mannesmann 131.5 133.—
Mercedes 290 — 295 —
Siemens 236.5 239 80
Volkswagen 130 — 134.80

MILAN
Assic. Général! 140000 — 139700.—
Fiat 1630— 1615.—
Finsicer 31— 31 —
Italcementi 26690— 26700 —
Olivetti ord 2281 — 2280 —
Pirelli .' 2440.— 2390 —
Rmascente 394— 391.50

AMSTERDAM
Amrobank 33.8 35.60
AKZO 24.8 24.80
Bols 54.6 54.40
Hemeken 63.4 64.50
Hoogoven 14.8 14.70
KLM 89.3 91 .50
Nat. Nederlanden 107 — 107.50
Robeco 216-  217.20

TOKYO
Canon 854 — 865.—
Fuji Photo 1400 — 1410.—
Fujitsu 824 — 837 —
Hitachi ..' 631 .— 643 —
Honda 736 - 749.—
Kirin Brew 362.— 363.—
Komatsu 486 — 484 —
Matsushita E. Ind 1100 — 1110 —
Sory 3300 — 3320 —
Sumi Bank 500 — 502 —
Takoda 800 - 803 —
Tokyo Marine 431.— 431.—¦
Toyota 865 — 875 —

PARIS
Air liquide 445.— 441.—
Aquitaine 105 — 107 —
Bouygues 697 — 705 —
B.S.N. - Gervais 1375 — 1378 —
Carrefour 1421 — 1450 —
Cim. Lafarge 209 — 209.—
Club Méditer 504.— 500 —
Docks de France 755.— 741 .—
Fr. des Pétroles 104 — 104.50
L'Oréal 951 — 957 —
Machines Bull 26.6 26.90
Matra 1560.— 1605 —
Michelin 623.— 627 —
Paris France 130 — 129 —
Perrier 173 4 , 172.—
Peugeot 120.6 123.—

LONDRES
Anglo American 11 .75 12.13
Brit. & Am. Tobacco .. 5.62 5.69
Brit. Petroleum 2.96 2.98
De Beers 4 95 4.95
Impérial Chem. Ind. ... 2 98 3.04
Imp. Tobacco 0.99 1.—
Rio Tinto , 4.29 4.31
Shell Transp 4 22 4.26

INDICES SUISSES
SBS général 271 — 270.40
CS général 217 ,6 216 15
BNS rend, oblig 4.56 4 52

[¦Oil l] Cours communiqués
yLfy par le CREDIT SUISSF

NEW-YORK
Alcan 22-» 22-%
Amax 22-% 22-%
AtEantic Rich 42-% 43-%
Boeing 2 3 %  23-%
Burroughs 37-Vi 37-%
Canpac 24 24-%
Caterpillar 42-% 42- '/4
Coca-Cola 39 39- '/.,
Control Data 30-% 31-%
Dow Chemical 24.y4 2 5 %
Du Pont 3 6 %  36-%
Eastman Kodak 85 85-VE ,
Exxon 29-% 2 8 '.
Fluor 18-% 18-K
General Electric 74-14 7 6 %

General Foods 3 8 %  39-%
General Motors 49-% 49-%
General Tel . & Elec. ... 30-% 30-%
Goodyear 25-î '. 26-%
Gulf Oil 32-% 3 1 %
Halliburton 26-% 27
Honeywell 82 83
IBM 73 72-%
Int. Paper 42-% 41-%
Int. Tel . & Tel 2 7 %  27
Kennecott 
Litton 46-% 46-%
Nat. Distillers 22-% 2 2 %
NCR 66-% 67
Pepsico 43-% 44
Sperry Rand 24-% 2 4 %
Standard Oil 43-% 4 4 %
Texaco 30-% 2 9 %
US Steel 1 9 %  19
United Technologies .. 4 8 %  50
Xerox 3 4 %  3 5 %
Zenith 11-% 11-%

Indice Dow Jones
Services publics 115.22 116.23
Transports 374.84 375.45
Industries 918.69 923.01

RI 11 1 FTI lll El Ol 1PCIC 0

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 14. 9.1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.13 2.16
Angleterre 3.63 3.71
C/S -.- -.-
Allemagne 85— 85.80
France 29.80 30.60
Belg ique 4.40 4.48
Hollande 77.50 78.30
Italie — .1480 — .1560
Suède 34.— 34.80
Danemark 23.70 24.50
Norvège 30.50 31.30
Portugal 2.30 2 50
Espagne 1.84 1.92
Canada 1.72 1.75
Japon —.8050 —83

Cours des billets 14. 9.1982
Achat Vente

Angleterre (1E)  3.55 3.85
USA (1S) 2.09 2.19
Canada (15 can.) 1.69 1.79
Allemagne (100 DM) .. 84— 87 —
Autriche (100 sch.) ... 11.95 12.40
Belgique (100 fr.) .... 4.20 4.50
Espagne (100 ptas) ... 1.75 2.05
France (100 fr .) 29.25 31.75-
Danemark (100 cr.d.) .. 23.25 25.75
Hollande (100 fl.) .... 76.50 79.50
Italie (100 lit.) — .1400 —.1650
Norvège (100 cr.n.) ... 30— 32.50
Portugal (100 esc.) ... 1.80 2 80
Suède (100 cr.s.) 33.50 36.—

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces ; 
suisses (20 fr.) 186 — 201.—
françaises (20 fr.) 186 — 201.—
anglaises (1 souv.) 218— 238 —
anglaises (1 souv nouv j , 218.— 238.—
américaines (20 S) .... 970.— 1070 —
Lingot (1 kg) 31050 — 31300.—
1 once en S 451.— 454.—

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

Lingot (1 kg) 600 — 650 —
1 once en S 8.70 9.45

CONVENTION OR du 15.9.82

plage Fr. 31300 — achat Fr. 30890 —
base argent Fr. 660.—

Au guidon d'un cyclomoteur. M"1-' O.B.,
dc La Chuux-de-Fonds, circulait  hier vers
7 h 50, rue dc la Balance en direction nord.
Au carrefour «te la rue de la Cure, elle ne
respecta pas liLsianal isat ion lumineuse qui

.glâl! .au rougç». De ce fait , elle entra en
c5Hision avec un trolleybus conduit par 'M*."
R.T., de La Chaux-dc-Fonds, qui circulait
rue de la Cure en direction ouest.

Déséquil ibrée, M' ]Q B. tomba sur la
chaussée. Elle a été transportée par ambu-
lance à l'hôpital. Après avoir reçu des
soins, elle a pu regagner son domicile.

Cyclomotoriste
légèrement blessée

LA SAGNE

Dernier exercice
des pompiers

(c) Dernièrement, le corps de sa-
peurs-pompiers de La Sagne était con-
voqué pour le dernier exercice général
1982. Placées sous la responsabilité du
commandant Michel Jeanmairet , les dif-
férentes sections devaient présenter un
travail très précis. Un inspecteur désigné
par le canton, en l'occurrence
M. Castella , de Fontainemelon, procéda
à des contrôles de détail fort judicieux.
La commission du feu participait à cette
inspection ainsi que le Conseil commu-
nal. A l'issue de cette soirée, trois sa-
peurs quittant le corps ont reçu une at-
tention. Il s'agit de MM. Maurice San-
doz, Maurice Singele et Roger Vuille.
Une modeste collation récompensa cha-
cun du travail accomp li durant cette an-
née.

LA CHAUX-DE-FONDS

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

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

ans).
Eden: 18H30 , Rapports intimes N° 13, (20

ans); 20h45, Mangez les vivants. (18 ans).
Plaza: 20h30 , La rage du vainqueur . ( 1 6  ans).
Scala: 20 h 45, La cité des femmes, (16 ans).
ABC: 20h30, Rude Boy, (18 ans).
TOURISME.  — Bureau officiel de renseigne-

ments: 11. rue Neuve , tél. (039)
224S21.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf di-

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

che).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino : 21 h30 - 4heures (sauf lundi ) .
Permanences médicale et dentaire : cn cas

d'absence du médecin de famille, tél. 22 10 17.
Pharmacie d'office : Coop, 9, rue Neuve, jus-

qu'à 20h 30, ensuite tel. 221017.
DIVERS
Bureau consommateurs-informations: chaque

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

LE LOCLE
TOURISME.  — Bureau officiel de renseigne-

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

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

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

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

(c) Lors de sa dernière séance, tenue
lundi , la Commission scolaire du Locle
s'est donné un nouveau président. Dès cet-
te date. M. Jean-Pierre Tritten remplace à
la tête de cette commission communale M.
Rémy Cosandey, qui a démissionné pour
raisons de santé. La Commission scolaire
tient à remercier publi quement M. Rémy
Cosandey qui a oeuvré en son sein pendant
16 ans et lui adresse ses meilleurs voeux
pour un prompt et rap ide rétablissement.

Commission scolaire :
un nouveau président

LE LOCLE



Apprécié depuis plus de 25 ans, à Fleurier,
le garage Duthé ne s'endort pas sur ses lauriers

Fort connus et apprécies depuis longtemps, les res-
ponsables du garage Duthé, à Fleurier , ne sont pas près
de s'endormir sur des lauriers gagnés à force de travail.
Dynamisme et recyclage constants, sont la garantie de
l'efficacité de M. Duthé et de ses collaborateurs.

Le goût pour les techniques de pointe de ce mécani-
cien se trouve largement partagé par les ingénieurs des
marques qu'il représente, soit: Volkswagen et Audi. La
firme de Wolfsburg, après avoir mis sur le marché, un
très grand nombre de «coccinelles» toujours améliorées,
a diversifié sa production à tel point qu'il existe en VW
des possibilités qui atteignent un chiffre presque astro-
nomique.

Au sommet de la gamme, la «Santana» cinq cylindres
qui donne entière satisfaction à ses utilisateurs et permet
au garagiste de travailler sur de la belle mécanique.
Cette technique avancée permet aux automobilistes VW
de répondre aux normes actuelles prises par le Conseil
fédéral en ce qui concerne le bruit et la pollution.

ATTENTE IMPATIENTE
Au garage Duthé, on attend impatiemment l'arrivée de

la nouvelle Audi 100. Une nouvelle carrosserie avec.

pour les connaisseurs, un CX (coéficient de pénétration
dans l'air) de 0,30, sans rien perdre en élégance et en
confort, différents moteurs dont les recherches poussées
ont permis des valeurs d'économie en caburant remar-
quables. Un choix très étendu de septante-cinq à cent
trente chevaux. A citer: le moteur diesel cinq cylindres,
économique et performant. Ce nouveau modèle est à
classer dans les œuvres d'art à voir ces prochaines
semaines au garage Duthé.

Un autre modèle impressionnant est l'Audi «80 quar-
to». Il s'agit d'une reprise du célèbre coupé qui, avec ses
quatre roues motrices et son moteur à injection déve-
loppe cent trente chevaux, donne toute sa mesure sur
les chemins de montagne et les routes enneigées.

Si l'automobiliste dispose d'un très vaste choix, le
patron a fait le sien. Le bricolage a toujours été banni
des ateliers du garage Duthé où règne en maître une
mécanique bien comprise, assurant fiabilité et confort
au client qui trouvera dans cette entreprise, en dehors de
l'accueil sympathique de tous, le véhicule correspon-
dant à ses aspirations.

Publireportage FAN

M. Claude Duthé et son équipe présentent la nouvelle Santana. (Avipress - P. Treuthardt)

Recenseur des plaisirs frelatés de la « Belle Epo-
que», Henri de Toulouse-Lautrec s'est immortalisé en
trempant ses brosses dans la fange. Cernant de tons
simples des contours suggestifs , il a donné une ima-
ge fidèle des filles et des mauvais garçons en pleine
effervescence dans les lieux mal famés de la nuit. Ses
œuvres ont constitué le vaste panorama d'un monde
insolite et les générations futures ne l'eussent point
connu avec une telle vérité , sans le génial crayon du
nabot, descendant en ligne droite, des comtes caro-
lingiens.

Sans avoir atteint à la renommée de Toulouse-
Lautrec , Charles-Edouard Calame a laissé une collec-
tion des sites du Val-de-Travers d'une incomparable
valeur anecdotique.

PREMIÈRES LITHOGRAPHIES
Cet artiste était le fils de Théodore Calame, venu se

fixer à Môtiers il y a cent soixante ans bientôt, fonda-
teur d'une école privée. Les autorités eurent la cour-
toisie de ne point prendre ombrage de cette initiative.
Au contraire , elles consentirent à subventionner l'ins-
titut et, du même coup, à augmenter le traitement du
régent communal.

Charles-Edouard Calame avait fréquenté quelques
ateliers avant de venir s'établir dans le village de
Rousseau. En 1844, année ou l'artiste entrait à peine

Longeaigue, d'après Calame.

dans la trentaine, ses premières lithographies, d'une
intéressante série, sortaient de chez Nicolet, impri-
meur.

On a reproché à Calame son dessin un peu facile.
Le fait est exact , mais ce n'est jamais au dépens de
l'authenticité. Du reste, ses œuvres sont conçues
selon une mise en page agréable et leur composition
est d' un harmonieux équilibre.

Mais, surtout, Calame a laissé une image vivante du
Val-de-Travers pendant la première moitié du XIX e
siècle. Les personnages ont beau être de peu d'im-
portance sur ses toiles, celles-ci permettent d'être
fixé, mieux que par n'importe quelle longue .descrip-
tion, sur l'existence menée il y a un siècle et quart,
dans la vallée. .. ...,¦ .. ,. - .. „ . „ ;::

De Couvet et de sa place des Halles où l'on aimait
à faire agréable causette , de Môtiers, avec son impo-
sante maison des Six-Communes , sa fontaine, son
église, son prieuré Saint-Pierre et ses belles demeures
de la Grand-Rue , de Fleurier , où la rue du Temple
était encore le pôle d'attractions sérieuses , du célèbre
arbre du Guillerie encadré entre l'hôtel de la Poste et
l'ancienne Couronne, du vieux pont près de Saint-

(Avipress P. Treuthardt)

Sulpice et que Courbet, beaucoup plus tard a peint
avec un puissant réalisme , en d'autre lieux encore,
personne n'a égalé Calame.

UNE MORT PRÉMATURÉE
Bachelin, Huguenin-Lassauguette , Baumann, pa-

raissent bien étriqués à ses côtés et de Laborde, il faut
s'en méfier comme du feu. Il avait trop d'imagina-
tion...

Ses contemporains ont portraituré Calame comme
un homme d'agréable commerce , droit , dévoué, mo-
deste et franc. La révolution de 1848 ne le confina
point dans une tour d'ivoire. Elle stimula son désir de
liberté. Député de ,la Côte-aux-Fées il siégea même
lors de la première législature du Grand conseil.

Le peintre, trop tôt épuisé par la pratique de son art
et la politique, tomba malade et mourut à trente-six
ans. Ce départ prématuré laisse regretter qu'il n'ait pu
poursuivre plus longtemps l'exercice de sa vocation
car il nous aurait légué, sans doute, encore bien
d'autres satisfactions de qualité.

G.D.

Charles-Edouard Calame, le meilleur illustrateur du Vallon
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Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun

Madame

Jeannette DELLENBACH
et familles

expriment leur reconnaissance à toutes les personnes et à toutes les sociétés qui , par
leurs messages de condoléances , leur envois de fleurs et leurs dons ont pris part à
leur chagrin et à leur douloureuse épreuve.

Fleurier , septembre 1982. 82035-179

La chasse au chamois s'ouvre
aujourd'hui dans le canton

De notre correspondant :
Alors que ce soir sera fermée la

pêche à la ligne, ce matin s'ouvre
la chasse au chamois en Pays de
Neuchâtel. Pendant les deux pre-
mières semaines cette chasse est
autorisée les mercredis, jeudis et
vendredis, durant la troisième se-
maine le lundi, mercredi et jeudi,
la chasse prenant fin le 30 sep-
tembre.

UN SEUL CHAMOIS

Chaque titulaire du permis ne
peut tirer qu'un seul chamois qu'il
doit munir immédiatement de la
marque auriculaire jaune délivrée
par l'inspection cantonale de la
chasse, cette marque n'étant pas
transmissible.

Interdiction est faite de tirer les
mères accompagnées de leur petit
et tout chamois dont les cornes ne
dépassent pas les oreilles.

Si l'un de ces animaux est tiré

par mégarde, le chasseur doit im-
médiatement munir l'animal de la
marque auriculaire rég lementaire
puis s'annoncer au poste de con-
trôle le plus proche et verser une
somme de 100 fr. En cas de récidi-
ve à compter de 1971, la somme à
payer sera portée à 200 francs.

La chasse au chamois est autori-
sée sur l'ensemble du territoire du
canton sauf dans les régions déli-
mitées de la manière suivante :

1. Les routes cantonales Neu-
châtel - Peseux, Corcelles-Mont-
mollin, Coffrane - Boudevilliers -
Fontaines, Landeyeux - Fenin, de
là le chemin menant au pré Loui-
set, de là le chemin menant à la
route Chaumont - Neuchâtel puis
cette route jusqu'à la station du
funiculaire de Chaumont et de cet-
te station, la ligne du funiculaire
jusqu'à La Coudre.

2. Les réserves 37 et 48 ainsi
que la zone comprise entre la limi-
te nord-est de la réserve N° 37, la
route de La Sagne - Carrefour
Main de La Sagne et la route de
La Vue-des-Alpes.

Seules peuvent être utilisées
pour cette chasse les armes recon-
nues propres à cet usage par l'ins-
pection cantonale de la chasse.
Les animaux tirés doivent être
contrôlés entre 18 h et 20 h aux
postes de la gendarmerie cantona-
le à Boudry, Cernier et Môtiers.

La chasse à la bécasse, à la caille
et autres oiseaux énumérés dans la
loi fédérale sur la chasse et la pro-

tection des oiseaux a débuté au
début du mois et prendra fin elle
aussi le 30 septembre.

Enfin, rappelons-le, outre la
chasse au grand coq de Bruyère et
aux autres animaux protégés par la
législation fédérale, la chasse au
cerf , à la marmotte, au lièvre pe-
sant moins de trois livres, au lièvre
variable, au putois, au petit coq de
Bruyère et à la bartavelle, est inter-
dite.

G.D.

(sp) Ces jours , toutes les classes CSM
du collège régional sont en course d'école:
un jour pour les élèves de l rc et 2mc années ,
deux jours pour leurs aînés. De leur côté ,
les gymnasiens de 3mc année passent une
semaine à Paris dans le cadre du voyage
d'étude organisé durant l'année du bacca-
lauréat. Quant aux classes de l rc et de 2mc
années gymnasiales , elles sont allées pique-
niquer mardi au Plat-de-Riaux à l'enseigne
de l'habituelle sortie d'automne.

Le collège régional
en balade...

La réception officielle

_____ VAUD 

Festival de Montreux

MONTREUX, (ATS). - La récep-
tion officielle du 37me Festival inter-
national de musique de Montreux -
Vevey a eu,- _ .- li.ejj ,.., samedi soir..
M. Jean-Jacquës ' Cévey, syndic de
Montreux et cpnseil(er..jjationa l, a,,
salué notamment M. Georges-An-
dré Chevallaz, conseiller fédérai, et
les autorités de Lugano, reçues à
l'occasion de la participation du
Tessin au Comptoir suisse de Lau-
sanne.

Cette réception a été marquée par
la création du jeu musical «Lo Scex

que Plliau» (le rocher qui pleut ou
qui pleure, en patois vaudois), œu-
vre de l'écrivain montreusien Henri
Debluë et du compositeur Michel
Hostettler, inspirée d'une vieille lé-
gende régionale.

Près de cinq cents artistes et figu-
rants ont participé à la création de
cette œuvre, jouée pour le 20™ an-
niversaire de la Ville de Montreux,
issue de la fusion, en 1962, des an-
ciennes communes du Châtelard et
des Planches.

Orchestre de chambre de Heilbronn
Jôrg Faerber dirige sobrement;

il n 'a pas donné au cinquième
Concerto Brandebourgeois la
grandiloquence à laquelle cer-
tains chefs nous habituent. Dans
la cadence, Ulrike Schott a révélé
sa dextérité et son intuition du
style. Dans le Concerto pour
deux violons, Georg Egger et Ni-
colay Marangozov ont eu des ar-
chets à la fois souples et volubi-
les; eux aussi participent à cette
conception qui n 'est pas unique-
ment dynamique.

Cette conception plastique a
été retrouvée dans le Concerto
pour violons et hautbois où les
deux solistes ne cherchent pas à
réaliser des effets, mais se sou-
mettent à l'esthétique de Bach;
Radboud Domens et Louise Pel-
lerin comprennent que la musi-
que du Cantor doit être jouée

avec une variété dans la sensibili-
té, une richesse dans le style qui
dépassent toutes les œuvres de
la période baroque.

La Suite N° 2, à cet égard, dé-
montre que Bach est très loin de
notre idéal contemporain; non
pas le cœur ou le sentiment, mais
cette plasticité qui donne à la
«Badinerie» (qui termine l'œu-
vre) tout son relief et son effica-
cité. Robert Dohn, excellent flû-
tiste, comparable à Rampai, ne
reste pas indifférent; il donne
aux inventions de Bach une cou-
leur et une passion extraordinai-
res. Cette passion n'est pas hu-
maine; elle est supraterrestre et
divinement inspirée. Le souvenir
des musiciens allemands restera
gravé dans toutes les mémoires :
grandeur et beauté.

NOTRE FEUILLETON

pur Max du Veuzit
18 ÉDITION TALLANDIER

André , stupéfait l'avait laissée dire jusqu 'au bout.
— Et alors ? fit-il sèchement , après sa longue tirade.
— Alors ? répondit-elle , sans se démonter. Eh bien , je

ne le connaîtrai que comme un météore , une étoile filan-
te ! Je le verrai cinq minutes , le jour du mariage, car c'est
vous qui serez intervenu pour organiser cette union dans
tous ses détails... Vous voyez par là quelle confiance j e
vous accorde, mon grand ami !

— Merci bien pour votre confiance ! Vous me donnez
un joli travail... Vous paraissez oublier que ces précur-
seurs ont été poursuivis !

— Non !... pas poursuivis !... Inquiétés ! Ça n 'est pas la
même chose. On a voulu savoir ce que cachaient ces
mariages, car il s'agissait d'étrangères et la presse imag i-
nait les pires choses... Mais. moi . je suis Française !
Qu 'est-ce qui m'empêche d'épouser un homme âgé ?...

Existe-t-il , chez nous, une loi l'interdisant ? Dupernois
avait quarante-huit ans , et il avait la prétention que je
sois sa femme... Je préfère un époux ayant le double de
cet âge et qui n'exigera rien !... J'espère n'avoir rien à
redouter d' un vrai vieillard !
- Véritablement , Ariette , vous êtes en train de bâtir

un roman !... De la part d'une jeune fille sensée comme
vous l' avez été jusqu 'ici , cela me démonte !

Mais elle joignit les mains, suppliante :
— Oh ! Je vous en prie, ne me refusez pas, André ! Ne

me dites pas que ce n 'est pas possible ! Voyez-vous,
depuis... Oh ! ce n'est pas très vieux , puisque c'est aujour-
d'hui que j 'ai lu cela !... Eh bien ! depuis que j' ai lu cet
article, il me semble que c'est le ciel que j 'ai dans la tête... I
Je sera i une femme mariée ! Je pourrai écrire chez moi
que je suis mariée !... On ne me dira p lus que j 'ai quitté
la maison par vice , ni que je suis une fille dévoyée !... Ma
mère pourra entrer en possession de la rente laissée par
tante Eup hrasie... Je ne l'aurai pas réduite â la gêne et à
la misère... Au moins, cette odieuse question d'argent ne
se dressera plus devant moi comme un sanglant repro-
che !... j

Profondément émue par cette réminiscence dont l'in-
justice la flagellait . Ariette s'abattit sur la table , en sam
glotant.

Ce gros désespoir , qu 'ils n 'avaient pas prévu en cette
occasion , remua profondément les deux époux. Dans leur
quiétude dc gens heureux , ils avaient oublié l'épreuve
cruelle que supportait leur jeune camarade.

Pendant que Francine s'efforçait de remonter le moral
de son amie , André , rageur , lisait et relisait les articles
tant incriminés par lui , essayant de trouver des argu-
ments susceptibles de combattre l'idée d'Ariette qui , de
prime abord , lui apparaissait réellement saugrenue.

Ce qui l'agaçait surtout , c'est qu 'il se rendait compte
que, malgré son désir, la chose était faisable et à la portée
de n 'importe qui.

— . Un vieux mari !... répétait-il , hébété. Oh ! alors ! Si
je m'attendais â une pareille idée de la part d'Ariette...
Voyons , mon petit , réfléchissez... Il faut bien creuser la
question , parce qu 'enfin , il y a des inconvénients !... Si cet
hpmme allait tout à coup prendre son rôle au sérieux ?
S'il revendiquait tous les droits qu 'il tiendrait de la loi ?

— Mon dieu , fit-elle , en relevant vers lui son visage
baigné de larmes, il me semble qu 'en France on n'oblige
pas la femme à recevoir son mari malgré elle... Je suis très
pauvre , mais puisque je suis décidée à verser quel que
indemnité compensatrice, je le ferai dans la mesure de
mes moyens... Cet époux que vous allez me choisir ne me
connaîtra pour ainsi dire pas : il ne saura pas mon
adresse... Et même, en poussant les choses au pire , eh
bien ! je vous le répète : je donnerai tout ce que je
pourrai. Sans compter que , là où il réside, il est plus
heureux que dans une petite chambre comme la mienne.
Ce mariage lui assurera son superflu ; que pourrait-il
souhaiter de plus ?... Tous les avantages et pas d'inconvé-
nients !

André s'était levé et il arpentait l'appartement avec une

exaspération croissante.
— Bon sang !... Et les femmes veulent l'égalité des

droits ! Ecoutez-moi celle-ci , qui veut épouser un vieil-
lard !... C'est à s'en arracher le dernier cheveu de la
tête !... Ah ! tout de même... J' aimais encore mieux Du-
pernois , pour vous.

— Eh bien ! moi , je n 'y tenais pas du tout , à votre
Dupernois ! ri posta Ariette , indignée. Je ne serais certai-
nement pas la femme du vieillard dont je vous parle...
Oh ! je ne souhaite nullement sa mort , à cet homme que
je ne connais pas encore ; mais enfin , il y a bien des
chances pour qu 'il ne me gêne pas longtemps. Supposez
que mon futur mari ait soixante-dix-huit ans ; vivra-t-il
p lus de dix ans ?... Eh bien ! dans dix ans, moi je serai
encore une jeune femme !

— C'est du propre , que de baser sa vie sur la date
problémati que d'une mort !... Mais enfin , voyons , Fran-
cine, dis quel que chose !... Aide-moi à ramener notre
amie sur le terrain des désirs sains , normaux !

La jeune femme eut un geste d'impatience... de protes-
tation plutôt , contre ce qu 'il prétendait lui imposer , car
elle observa , doucement :

— Ecoute , André , je trouve l'idée d'Ariette un peu
originale , un peu inattendue , mais elle ne me choque pas
tellement. Je me remémorais tout à l'heure le sort de
quel ques-unes de mes camarades... de certaines vieilles
filles que j 'ai connues. Tiens , Catherine , par exemple ! Je
le sais très bien , elle aurait  préféré pouvoir si gner Mada-
me... Et Octavie... Octavie !... Mais réfléchis ? Et Thérè-
se ?... Elle aurait  donné une petite fortune pour que son
enfant  soit né pendant le mariage ! A SUIVRE

Ariette el son ombre

De l'un de nos correspondants :
Intimement associée à l'essence

même d'un peuple et à ses rites de
passage (baptême, mariage, funérail-
les), la musique traditionnelle suppor-
te-t-elle sans se trahir les aléas de l'ex-
portation ? La scène d'une salle de
spectacles européenne et le public oc-
casionnel et payant assis en face d'elle
pendant quelques heures peuvent-ils
se substituer, sans dénaturer profon-
dément le contexte originel, à la place
de village africaine et au cercle des
autochtones réunis autour des musi-
ciens et des danseurs pour des motifs
bien plus existentiels que les simples
plaisirs esthétiques de l'oreille et de
l'œil?

Sans doute le fait même de poser
ces questions conduit-il à des répon-
ses nuancées, voire restrictives, selon
les cas : on ne saurait nier l'aspect
«démonstratif» et non plus «vécu»
d'un concert de cor des Alpes au 62mo

étage d'un gratte-ciel de New-York,
ou de cornemuse écossaise sur la
grande muraille de Chine...

À PART...

A part cette réserve - dont il faut
avoir conscience a priori -, on ne peut
que se féliciter de l'invitation adressée
par le Centre culturel du Val-de-Tra-
vers (groupe Alambic) au groupe Fa-
rafina, de Haute-Volta, qui s'est pro-
duit à la maison des Mascarons. On
découvrit un langage d'une richesse
expressive et d'une densité artistique
qui ont véritablement subjugué la ma-
jorité des spectateurs. Originaires de
Bobo Dioulasso, les six membres de
l'ensemble (4 tam-tams et 2 balafons)
défendent et illustrent parfaitement
bien cette union indissoluble et sacrée
des arts musicaux (musique, poésie et
danse) de l'Afrique noire. Moyen par
excellence de communication et de
communion, le tam-tam est d'abord
une invite à participer sur le mode

poétique et rythmique à toutes les ma-
nifestations collectives de la vie; il ré-
veille ensuite en chaque être - ceux
qui en jouent et ceux qui l'entendent
- des forces latentes, aussi bien phy-
siques que psychiques, qui s'extériori-
sent, par exemple , par des rotations
effrénées de la tête, des figures choré-
graphiques hautement significatives
ou, chez les Européens, un balance-
ment scandé de tout le corps.

Proche parent du tambour, frappé à
la main ou à la baguette, serré sous le
bras ou «chevauché» par le joueur,
chaque tam-tam a sa personnalité so-
nore, sa couleur tonale, sa voix parti-
culière. D'où l'absence de toute mono-
tonie, de tout ennui à son écoute ! Au
contraire, chaque accélération de ryth-
me - jusqu 'à atteindre une vitesse de
frappe rendant quasi indistinct le
mouvement des mains et des doigts -
élève de quelques degrés l'intensité du
flux qui parcourt la salle, vibrante,
réactive, frémissante.

UN PUBLIC DÉCHAÎNÉ

De même, les deux balafons - sor-
tes de xylophones dont les lamelles
reposent sur des calebasses évidées
formant autant de caisses de résonan-
ce - participent activement au dialo-
gue général; ils lui confèrent en quel-
que sorte saiigne mélodique en pro-
duisant des sons d'une rare qualité qui
tiennent à la fois de la percussion et
des vents (comme certains de nos ins-
truments d'origine pastorale). Manipu-
lés par des virtuoses qui ne le cèdent
en rien aux joueurs de tam-tam, les
balafons «chantent» une partie du
message que le rythme, la danse, les
masques et les costumes transmettent,
eux aussi à leur manière, à l'intérieur
d'une symbolique musicale et plasti-
que qui, l'autre soir aux Mascarons, a
réussi sans peine à déchaîner littérale-
ment le public.

M fjfU|Î  ̂ ifîTmnn [ïïl

Centre culturel du Val-de-Travers

De l'un de nos correspondants :
Le Centre culturel du Val-de-Travers

vient de publier un nouveau bulletin
d'information qui présente une ving-
taine de manifestations prévues d'ici la
fin de l'année. Rappelons que le CCV
réunit le Groupe théâtral des Masca-
rons, les Jeunesses musicales, le grou-
pe d'animation du Musée régional, le
groupe Alambic et le Ciné-club; il col-
labore aussi avec la galerie d'art du
château de Môtiers.

Voici donc l'essentiel du programme
annoncé pour ce dernier trimestre de

1982. Il contient déjà trois rendez-
vous qui viennent d'avoir lieu ou qui
se déroulent actuellement: l'exposi-
tion du peintre Joël Racine, au châ-
teau, jusqu'au 24 septembre; le récital
d'orgue de la Tchèque Zlata Suchan-
kova, et le concert du groupe Farafina ,
de Haute-Volta. Puis il propose les
nombreuses manifestations à venir: le
16 septembre, à Couvet, « Les Fourbe-
ries de Scapin» de Molière, par le
TPR; les 1er, 2, 8 et 9 octobre, aux
Mascarons, «Histoires de pléthore»,
une piège monologuée d'après Jean-
Bernard Vuillème, jouée par Nago
Humbert , animateur du théâtre de
l'Avant-Demain; le 24 septembre,
Yvette Théraulaz chantera aux Masca-
rons; du 25 septembre au 16 octobre,
Michel Biaise, de Couvet, exposera
ses œuvres en marquetterie au châ-
teau; le 17 octobre, le pianiste Gérard
Lutz, professeur au Conservatoire de
Genève, fera concert à Couvet; du
1 7 octobre au 5 novembre, Marie-Jo-
sé Hug exposera à la galerie du châ-
teau; le 22 octobre, le remarquable
théâtre des Osses, de Fribourg, inter-
prétera à Môtiers une pièce de sa
composition, «Allume la rampe
Louis»; les 29 et 30 octobre, la troupe
théâtrale du gymnase du Val-de-Tra-
vers et le groupe ACO-théâtre du Col-
lège régional présenteront trois pièces
bouffonnes aux Mascarons; en no-

vembre (date à fixer), le chanteur
Jean-Pierre Huser fera halte aux Mas-
carons; le 6 novembre, l'Ensemble ins-
trumental neuchâtelois sera l'hôte des
J.M. à la chapelle de Couvet; du 6 au
22 novembre, le Photo-club neuchâte-
lois accrochera ses créations au châ-
teau de Môtiers; du 27 novembre au
31 décembre, ce sera au tour de José
Chiaradia d'occuper les cimaises de la
même galerie. Dès fin décembre, le
Groupe théâtral animera à nouveau
aux Mascarons son traditionnel caba-
ret-revue.

De son côté, le Ciné-club a d'ores et
déjà retenu cinq films : «Un génie,
deux associés , une cloche», de
D. Damiani et S. Leone (20 octobre) ;
« Roma », de F. Fellini (3 novembre) ;
«El Topo», d'A. Jodorowski (^no-
vembre); « Les contes de Canterbury »,
de P. P. Pasolini 1°' décembre), et
« Lenny», de B. Fosse (1 5 décembre).

Quant au groupe d'animation du
Musée régional, il signale l'exposition
1983 sur l'histoire des moyens de
transports au Val-de-Travers , organi-
sée à l'occasion du 100me anniversaire
du RVT, et il invite les détenteurs d'ob-
jets et de documents de toutes sortes
concernant ce thème à se faire connaî-
tre comme prêteurs éventuels pour la
durée de cette présentation de la fin de
l'été prochain.

Un riche programme d'automne

wmSOURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

Les travaux du nouveau central
avancent rondement à Fleurier

De notre correspondant :
Depuis le 13 juillet, date de l'ouver-

ture du chantier, les travaux ont été
menés rondement , rue du Pont, à
Fleurier, en vue de la construction
d'un nouveau central téléphonique.
Après la désagréable période de la
pose des palplanches, ce furent les
terrassements et, dernièrement, la dalle
du fond qui a été coulée.

On a commencé la construction des
murs du premier sous-sol. Comme on
travaille à environ un mètre en-des-
sous de la nappe phréatique, il faut
parfois évacuer l'eau au moyen de
pompes, bien que, jusqu'à présent , les

conditions météorologiques aient été
très bonnes. Après les murs du premier
sous-sol, les façades seront posées.
Elles seront en matière préfabriquée et
il ne faut pas plus d'un seul jour pour
monter un étage. Puis viendra la pose
de la dalle du premier étage et la cons-
truction des façades. Si les conditions
atmosphériques restent favorables et
que l'hiver ne pointe pas trop tôt, le
gros œuvre sera terminé pour la fin de
cette année. Au printemps prochain,
on procédera à l'aménagement des
cloisons intérieures puis, jusqu'à
l'inauguration du central, la parole
sera laissée aux_ techniciens... 

G :D.

(sp) Dans le cadre du XII e festival inter-
national de jeunes organistes et sous les
auspices des Jeunesses musicales du Val-
de-Travers , une des organistes marquantes
de la jeune école tchécoslovaque, Zlatica
Suchankova, a donné vendredi soir un réci-
tal au temple de Fleurier. Elle a interprété
des œuvres de Araujo, Duron, Cabanilles,
Santrach , Alain et Eben.

Comme elle a proposé le même concert
samedi au temp le des Valangines de Neu-
châtel, et dimanche à l'église de Saint-Mar-
tin, nous renvoyons nos lecteurs à la chro-
nique de notre critique musical du bas du
canton.

Une organiste tchèque
au temple

Couvet, cinéma Colisée : relâche.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing : danse

tous les soirs jusqu 'à 2 h , sauf le lundi.
Couvet , bar-dancing du Pont : danse

tous les soirs jusqu 'à 24 h, excepté le
mardi.

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

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
Service du feu pour tout le Vallon : tél.

118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423 ,

Fleurier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

(sp) A l'occasion de la 16mB assem-
blée générale de l'Association des mu-
sées suisses (AMS) qui se déroulait à
Neuchâtel , une soixantaine de conserva-
teurs de musées de notre pays ne sont
rendus samedi à Môtiers, venant de Va-
langin et avant de gagner Colombier. Ils
ont visité avec intérêt le musée régional
d'histoire et d'artisanat , à la maison des
Mascarons, ainsi que le musée Rous-
seau. Puis ils ont été reçus dans la cour
du Prieuré Saint-Pierre où l'apéritif leur a
été offert par M. Biaise Mauler, tandis
que M. Pierre-André Delachaux, prési-
dent du Grand conseil , leur adressait le
salut des autorités cantonales et leur par-
lait des problèmes économiques du Val-
de-Travers.

Les congressistes sont ensuite montés
au château de Môtiers pour le repas de
midi, toujours conduits par leur nouveau
président, M.Jean-Pierre Jelmini, con-
servateur du Musée d'histoire de Neu-
châtel , un ancien Vallonnier puisqu'il a
passé toute sa jeunesse à Travers I

Invasion
de conservateurs...

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280 
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UNE VISITE INOUBLIAB LE 

Magnifique fenêtre à moulures surmontée d'un fronton du XVII0 siècle.
(Avipress W. Si)

Le 15 septembre 1902 :
pour beaucoup c'est bien
lointain. Pour d'autres,
c'est le souvenir de Peseux
qui avait l'honneur de re-
cevoir en grande pompe la
Société neuchâteloise
d'histoire.

Ce ne fut pas qu'une réu-
nion d'automne, mais bien
davantage une fête que les
participants gardèrent
longtemps en mémoire tant
l'accueil avait été remar-
quable à Peseux.

Une tente avait été dres-
sée dans la prairie située au
sud-ouest de la localité,
vers l'emplacement actuel
de la salle des spectacles.

Dès 10 heures, l'hospitali-
té a voulu que des demoi-
selles d honneur, portant
de belles écharpes aux cou-
leurs de la commune, of-
frent la sèche au beurre et
le vin blanc de nos co-
teaux. Rien de nouveau
sous le soleil, et Mme Alice
Béguelin-Petitpierre nous
a confié avec bonheur
avoir eu le privilège, à l'âge
de seize ans, d'avoir été
l'une de ces demoiselles,
arborant fièrement la belle
écharpe or et azur. Son
père, l'ancien pasteur et
député Adolphe Petitpier-
re, époux de Mme Berthe
Petitpierre-Paris, la poétes-
se subiéreuse, figurait par-
mi les invités.

Après la collation, ces
mêmes demoiselles d'hon-

neur ouvrirent le cortège
conduit par la fanfare
l'Echo du Vignoble, au-
jourd 'hui plus que cente-
naire et qui était déjà sur la
brèche. On traversa Peseux
par le chemin des histo-
riens, c'est-à-dire par la
Grand-Rue , la rue du Châ-
teau et des Granges.

Au passage, les visiteurs
admirèrent les fenêtres à
meneaux des vieilles mai-
sons, sans oublier la belle
enseigne trouée de balles
de l'hôtel des Treize-Can-
tons et la porte typique de
l'ancienne maison d'école
de la voûte.

Au temple se tint la séan-
ce plénière sous la prési-
dence d'Alfred de Cham-
brier et après les rapports,
James Paris, docteur en
théologie et directeur des
écoles secondaires de
Neuchâtel, présenta quel-
ques extraits de la mono-
graphie qu'il avait écrite
sur la commune de Peseux
et l'histoire, assez peu
mouvementée, du village.
Il montra avec esprit com-
ment les habitants d'une
commune autrefois rurale
et bien partagée par la na-
ture, ont su, au cours des
siècles, faire fructifier leur
prospérité grâce a un paisi-
ble et intelligent labeur.

Sur le coup d'une heure,
les ventres affamés
n'avaient plus d'oreilles et
la cantine se remplit de

convives. C'est avec un
énorme sifflet , symbole lé-
gendaire de la localité que
M. Gauthey, président de
commune qui fonctionnait
comme major de table, an-
nonçait les divers orateurs .
Adolphe Petitpierre, dépu-
té, porta le toast à la patrie
et fut suivi à la tribune par
le pasteur Adolphe Blanc.
Enfin Philippe Godet, écri-
vain subtil et fort écouté, fit
toutes sortes de vœux pour
ce village de Peseux, plein
de charme , que Fornachon
daigna bénir! Il insista sur
le devoir de conservation

Au château de Peseux, la belle porte de style Renaissance que les historiens
n'ont pas manqué d'admirer il y a 80 ans. (Avipress W. Si)

qui s'impose dans une lo-
calité riche en intéressants
spécimens de l'architecture
du XVI e siècle.

Depuis lors, la population
et les autorités ont eu l'oc-
casion d'apprécier les ef-
forts faits pour le maintien
du vieux Peseux. Mais il
reste encore bien des cho-
ses à faire.

Souhaitons que cet anni-
versaire fournisse l'occa-
son de poursuivre des ré-
novations aussi belles que
nécessaires.

W. Si.

La Société d'histoire à Peseux il y a 80 ans

POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
:nnriiio hniirnuinnnnnp Fondue chinoise

Alors que dans plusieurs
villes , on parle de la création
de bancs de conversation —
avec un écriteau annonçant
la couleur — force est bien
de reconnaître qu 'à Peseux
de tels endroits , si favora-
bles aux contacts, existent
depuis longtemps. Et il n'a
même pas été nécessaire d'y
ajouter un signe ou une indi-
cation spéciale.

C'est ainsi que sur la célè-
bre place de la Fontaine ,
trois bancs de bois entou-
rent le vieux bassin datant
de 1785. Et comme on se
trouve en plein au cœur de
la localité et de la vie locale,
on peut dire sans hésitation
que cet endroit est très fré-
quenté.

Le dégagement manque
hélas pour créer des installa-
tions de repos supplémentai-
res. Ces bancs sont très sou-
vent occupes par des person-
nes du troisième âge qui ne
ratent pas l'occasion de faire
d' abondants commentaires
sur l' actualité locale.

Ailleurs , dans les parcs de
Boubin ou du réservoir ,
créés il y a quelques années
dans le haut du village , les

amateurs de ces bancs pu-
blics , chers à Georges Bras-
sens, se recrutent surtout
parmi les mères de famille ,
surveillant discrètement les
ébats de leurs enfants.

D'autres bancs existent
aussi à la rue du Chasselas,
sous le centre scolaire des
Coteaux ou au carrefour
chemin des Meuniers —
avenue Fornachon , encore
qu 'à ces endroits l'occupa-
tion soit plus aléatoire .

Il vaut aussi la peine de
signaler les bancs installés à
l'orée de la forêt , au-dessus
du chemin Gabriel ou à la
rue du Stand , où les prome-
neurs ont l'occasion de jouir
d'une vue magnifique et im-

prenable , à condition de ne
pas jouer les amoureux , ani-
més de toutes autres préoc-
cupations !

Par ailleurs on ne peut que
penser avec mélancolie au
célèbre banc des menteurs,
où l'on pouvait voir autre-
fois , appuyés contre le mur
d'enceinte du temple, au-
jourd 'hui disparu , d'anciens
personnages typiques de Pe-
seux tenir de longues con-
versations à l'ombre d'un
platane , là où ils refaisaient
le monde et où les potins
locaux ne manquaient pas.
Mais ce lieu de rendez-vous
hospitalier aurait tout aussi
bien pu se tenir sur le vieux

banc de pierre blanche fiché
solidement au pied de la fa-
çade est du temple. Admira-
ble de rigidité, mais trop
froid par sa matière , ce banc
si pittoresque ne semble pas
avoir attiré beaucoup de ba-
dauds !

W. Si.
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William Gauchat >̂ ^̂ ^î̂ î »̂ _^̂ 5̂ ^!Docteur en pharmacie .̂ xxv̂ Sc$$$^$$$$c$$$$$$$$^

«ROSSIEfU AL
==̂ =vl̂ = 1 ELECTRIC ITE G E N E R A L E  I Av XV^'X\ \~: I PESEUX BEVAIX C H E Z A R D  Wk Vftffc *

Grand choix de lustrerie [m ^ \O i« r
^

Appareils électro-ménagers devant \Jf
BOUTIQUE-CADEAUX magasin ïï

' ( 
82364-196

P ' ' _____ !______________ III ¦

j L '\\m\\e k Prêt-à-porter
m féminin

? \2ont\ quc f  ̂

la 
portée
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)$3_ \ footba11 1 De grands chocs ce soir déj à

Aston Villa, le FC Barcelone et la
Juventus de Turin aborderont ce
soir sans trop d'appréhension les
matches aller du premier tour des
coupes européennes.

DÉJÀ DES «CHOSES »

En coupe des champions, Aston
Villa , tenant du trophée, affronte
les Turcs de Besiktas Istambul. On
peut être certain que, malgré des
débuts très moyens en champion-
nat, l'équipe de Birmingham aura
encore son mot à dire cette saison.
Elle aura comme principaux rivaux
Liverpool, opposé hier soir déjà

aux modestes Irlandais de Dun-
dalk , et la juventus de Turin, avec
sa demi-douzaine de «champions
du monde», plus Bettega et le tan-
dem franco-polonais Platini-Bo-
niek. Si la Juventus ne « passe»
pas cette saison en Coupe d'Euro-
pe des champions, elle ne « passe-
ra» jamais , pour l'heure, elle ne
devrait pas connaître de gros pro-
blèmes face aux Danois de Hvido-
vre Copenhague.

Le programme de cette compéti -
tion comporte déjà quelques
chocs passionnants comme Celtic
Glasgow-Ajax Amsterdam (deux
anciens vainqueurs), Dynamo Ber-
lin - SV Hambourg, Dynamo Za-
greb - Sportig Lisbonne et Mona-
co - CSCA Sofia

recevra Slovan Bratislava. Sans
oublier IFK Goeteborg, inattendu
vainqueur de la Coupe de l'UEFA
1982, qui affrontera les Hongrois
d'Ujpest Dosza. Enfin, grands dé-
buts en Bulgarie , face au Lokomo-
tive Sofia, du Paris St-Germain ,
première équipe de la capitale
française à jouer une coupe euro-
péenne.

Début des coupes européennes

Du côté suisse, ce premier tour
ne promet rien de très enthousias-
mant. Le FC Sion a d'ores et déjà
été bouté hors de la Coupe des
vainqueurs de coupe par Aber-
deen, alors que Servette, en Cou-
pe de l'UEFA, a joué mercredi der-
nier déjà son match aller contre les
Luxembourgeois de Progrès Nie-
dercorn (1-0) au Luxembourg).

Second représentant helvétique
en Coupe de l'UEFA, Zurich se
déplace à Chypre, d'où il devrait
revenir avec sa qualification en
poche. Les choses seront, en re-
vanche, beaucoup plus sérieuses
pour Grasshopper, qui, en Coupe
des champions, reçoit Dynamo
Kiev et Oleg Blokhine. Touché à la
cheville, Egli ne sera, en principe,
pas de la partie, ce qui ne manque-
ra pas de désorganiser la défense
zuricoise. Elle n'avait certes pas
besoin de ce coup du sort pour
affronter un adversaire dont la ré-
putation n'est plus à faire.

GRASSHOPPER
MALCHANCEUX

ESPAGNOLS FAVORIS

La Coupe des vainqueurs de
coupe devrait être l'occasion pour
l'Europe de mieux faire connais-
sance avec l'Argentin Diego Ma-
radona, la « petite merveille argen-
tine», achetée à prix d'or par le FC
Barcelone, détenteur du trophée
et qui devrait prendre une confor-
table avance au Nou Camp devant
les Chypriotes d'Apollon Limassol.

Avec le «Barca » et Real Madrid,
son grand rival espagnol, qui se
déplacera en Roumanie contre
Baia Mare, les autres favoris de
l'épreuve seront confrontés à des
tâches plus ou moins délicates :
Bayern Munich jouera à Moscou
contre Torpédo et Tinter de Milan

IIe ligue Jura : Porrentruy de mal en pis
Porrentruy - Boujean 34 2-3 (1-1)

Porrentruy: Dcmuth ; Gerber , Botteron ,
Stampanoni , Cortat: Santin , Babey, Dau-
court (Lièvre); Carmot , Mathez , Mar-
chand.

Marqueurs : Carmot 34mc ; E. Luthi 43mc ;
Babey 73mc ; Fuhrcr 83mc ; Mutter 86™ .

Tout va de mal en pis pour Porrentruy.
A sept minutes du coup de sifflet final , les
Bruntrutains espéraient encore fermement
signer leur première victoire dc ce cham-
pionnat. A ce moment-là , ils menaient lo-
gi quement au «score ». Les Biennois , à
grands coups dc botte , tentèrent le tout
pour le tout. Comme les défenseurs locaux
relâchèrent leur surcillance , le pauvre De-
muth , bien esseulé , dut s'avouer vaincu à
deux reprises! La victoire avait changé de
camp.

Porrentruy est directement menacé par
la relégation. Voilà une situation qui a de
quoi surprendre l' observateur.

Moutier - Longeau 2-2 (1-0)
Moutier : Crevoisier; Rech , Carnal , Mé-

rill _ .i t , Stacmp fli; Friche , Schaller , Chittano
(Cavallin) ; Germann , Châtelain (Bovi-
gny), Johat.

Marqueurs : Germann 15me : Châtelain
50""-' ; Hanzi SS"'1' ; Baumann 89mc .

Le match qui a opposé les deux chefs de
file a tenu ses promesses. Très à l'aise, les
Prévôtois ont d'emblée pris la direction des
opérations. Ils se sont créé de nombreuses

occasions en première mi-temps. Seul Ger-
mann est toutefois parvenu à atteindre la
cible. Lorsque Châtelain creusa l'écart , on
pensait que l' affaire était classée. C'était
compter sans le courage et la volonté des
visiteurs. Ceux-ci firent le « forcing» en fin
de match. Pour les Jurassiens , la partie a
duré cent secondes dc trop. Longeau arra-
cha en effet l'égalisation en réussissant
deux buts coup sur coup... alors que de
nombreux spectateurs avaient déjà quitté
le stade!

Bumplitz - Bassecourt 1-0 (1-0)
Bassecourt : Sarret ; Marquis; Prêtre ,

Modoux , Kundert ; Chappuis , Ph. Rebetez
(D. Tarchini), Cattin (Schaffner); de Fili p-
po, F. Rebetez , Mamie.

Marqueur: Schlap bach (penalty) 33mc .

C'est à la 8mc minute déjà que Basse-
court a raté le coche. Bénéficiant d'un pe-
nalt y ,  les Vadais ne purent ouvrir la mar-
que! L'essai dc Cattin fut dévié par le
gardien dc céans , Haucrt. Le jeu fut ensui-
te équilibré , les offensives fusant de part et
d'autre. Bumplitz , cn transformant un
«onze mètres », assura la victoire. Les ten-
tatives dc Bassecourt en deuxième mi-
temps n 'y chang èrent rien.

Aarberg - Aile 6-1 (2-1)
Aile: Hurl imann;  Jovine; J.-J. Sangsue,

Muzzili , Choulat; Ph, Pattarizzi (Roth);
Bonncmain , P.-A. Sangsue (Noirjean);
Pciro , R. Gurba , B. Pattarozzi .

Marqueurs : Gurba 14mc ; autobut d'Aile
22™ ; P. Schlcifer 30mc (penalty); Berger
57™ ; P. Schlcifer 65™ ; W. Schlcifer 84™ ;
van den Heufel 86™.

Le résultat est tromp eur. En début de
rencontre , les Romands ont outrageuse-
ment dominé le débat. L'cntraîncur " Gur-
ba , prêchant par l'exemple , a ouvert la
marque. Les visiteurs , par la suite , ont raté
plusieurs possibilités de but. Peu en veine ,
les Ajoulots ont permis à Aarberg d'égali-
ser grâce à un autobut. Les Bernois , en
transformant un penalty, ont pris l' avanta-
ge. En 2™ mi-temps , l'égalisation étant
dans l' air quand Berger donna le coup
d'assommoir. Les Romands se désunirent
alors complètement.

Aegerten - Courtemaîche 0-1 (0-1)
Courtemaîche: D. Theurillat;  M. Theu-

rillat , D. Guerdat , D. Rérat , C. Chapuis;
Pedrctti , Caversazio (V. Œuvray), Saner;
Guerdat , J. -M. Gucnot (P. Vallat), Cha-
vanne.

Marqueur: Chavanne 33™.
Opposé à la «lanterne rouge» , Courte-

maîche a souffert en début de partie. Les
Ajoulots se sont ressaisis dès la 30™ minu-
te. Ils ont alors , à leur tour , semé la zizanie
dans les rangs adverses. J.-M. Guenot fut
l'auteur de la passe qui permit à Chavanne
d'inscrire l' unique but de la rencontre. Il a
d'ailleurs été l' un des meilleurs éléments de
son équi pe. Aegerten pressa sur l' accéléra-
teur après la pause, mais Daniel Theurillat
accomplit une performance de classe.

Delémont II - Grunstern 3-1 (2-0)
Delémont II: Farine; Vuillaume; Schin-

dclholz , Humair , Beuret ; Chappuis , Du-
plain (J. -P. Bron), Sambincllo; J. -M. Bron
(Steffanizzi), Crisci , F. Stadelmann.

Marqueurs : Stadelmann 27™ et 29™ ;
Chappuis 70™ ; B. Truffer (penalty) 85™.

En renouant avec la victoire , les Delé-
montains ont infligé à Grunstern son pre-
mier échec de la saison. La victoire des
réservistes est pleinement méritée. Ils ont
fait preuve d' une meilleure cohésion tout
au long de la partie. Quand on dira que
Kung, le portier visiteur , a été secouru
deux fois par le montant de sa cage avant
la pause , on comprendra que le «score » à
la mi-match était flatteur pour les Seelan-
dais. Après le changement de camp, les
«locaux » ralentirent leurs actions. Le der-
nier quart d'heure fut à l' avantage des
Siciliens.

Italie: la cc fuve» part mal
Avant le début du championnat

d'Italie les avis des entraîneurs de la
péninsule étaient divergents. Certains
affirmaient que l'arrivée de nombreu-
ses «vedettes» étrangères allaient fa-
voriser le jeu offensif alors que les plus
réalistes, conscients de la valeur de
chaque point, pensaient qu'on allait
trouver des défenses encore plus her-
métiques ! A l'issue de la première
journée, on ne saurait donner raison
ou tort ni aux uns, ni aux^autres.

ÉLOQUENTS
A l'appui de la thèse des optimistes,

deux, voire trois résultats éloquents:

Fiorentina n'a guère mis plus de vingt
minutes pour prendre la mesure de
Catanzaro. Graziani (9me), Daniel Ber-
toni (10mo) et Antognoni (penalty
20™) avaient creusé l'écart qui fut
complété par une réussite d'Alessan-
dro Bertoni (80™) une minute après
qu'il fut entré en remplacement de son
homonyme. Si le succès de Turn fut
plus long à se dessiner, il ne fut toute-
fois jamais mis en doute. Hernandez,
que certains ont déjà surnommé le
Maradona de Turin (8me), Borghi
(44™), Dossena (62™) et Selvaggi
(82™) trouvaient le chemin du but
d'Avellino qui connut la maigre satis-
faction de sauver l'honneur avec la
collaboration bien involontaire de Gal-
biati (88™, «autogoal»).

Moins nette est la victoire de Rome
à Cagliari mais on constatera pourtant
que l'équipe de la capitale , bien que
privée de Falcao, Conti et Turone (ex-
cusez du peu!) a tout de même mar-
qué trois buts. Plus difficile fut le suc-
cès d'Inter mais, comme les Romains,
les Milanais avaient le handicap de
jouer «away». Tout avait pourtant bien
commencé pour les «bleu et noir» qui
avaient pris leurs distances par Alto-
belli (19™) et Muller (22™) mais le
benjamin, Vérone, ayant comblé la
moitié de son retard par Volpati
(35™), se sentit des ailes et son visi-
teur, privé par la suite , de Muller, bles-
sé, fut contraint de se défendre tout au
long de la seconde période.

LA «JUVE» BATTU E
les esprits chagrins vous affirmeront

que ces résultats, en tenant compte
des équipes en présence, ne font que
correspondre à la logique. On se gar-
dera d'être aussi affirmatif et ce n'est
pas Juventus qui nous contredira ! A
Gênes, où elle était opposée à Samp-
doria, la Vieille Dame a raté son dé-
part. Après le but de... l'arrière Ferroni
(68™), elle tenta le tout pour le tout.
En vain!

Trois résultats «à lunettes» pour
étayer les affirmations des partisans de
la défense à outrance : logique au vu
du déroulement de la partie entre Na-
ples et Udinese; heureux pour Gênes à
Ascoli où le gardien Martina a multi-
plié les prouesses, son équipe ayant
par ailleurs terminé la rencontre à dix;
sans histoire entre Cesena et Pise,
Schachner , le fer de lance de l'équipe
locale, ne s'étant signalé qu'en fin de
partie.

Ca

Malleray (dames) et Chênois vainqueurs
î voi 'cy baii | Belle réussite du tournoi de Marin

Le tournoi national mis sur spied
dimanche dernier par le Groupement
sportif de Marin, sous le patronage
de FAN-L'EXPRESS, s'est déroulé
dans des conditions idéales.

PATRONAGE I B̂ VI

Il faisait même un peu trop chaud !
Toutefois, M. Philippe Schreyer et
ses collaborateurs ne s'en plaindront
point, la cantine ayant fait de bon-
nes affaires. En fin d'après-midi , elle

pouvait plier bagages, les sources
ayant tari...

Trente-huit équipes ont pris par à
ces joutes qui ont intéressé un nom-
breux public. Le niveau du jeu a été
fort apprécié par les connaissaurs.

Voici les classements. - Da-
mes. - Catégorie A: 1. Malleray
(challenge J.-V. Lovât) ; 2. Meyrin.
- Catégorie B: 1. Echo St-lmier
(chall. m. Perriard); 2. Savagnier; 3.
Volero Zurich; 4. Le Mont-s/Lau-
sanne; 5. corcelles. - Catégorie
C: 1. Marin (chall. Hôtel du Pois-
son); 2. Montsevelier; 3. Savagnier;
4. Vauseyon ; 5. Colombier. -

DE L'ÉNERGIE. - La chaleur accablante de dimanche dernier ne semble
pas avoir diminué l'énergie des concurrents. (Avipress-Treuthardt)

Messieurs. - Catégorie A: 1
Chênois (chall. B. Kuntzer) ; 2. Ecu-
blens (VD); 3. Lausanne. - Caté-
gorie B: 1. Pax Genève (chall. J
Perret) ; 2. Marin; 3. Bulach (chall
FAN, équipe la plus éloignée) ; 4
Diabolo Boudry ; 5. Colombier.

mf è à t  rugby —I Ligue nationale A

NEUCHÂTEL-SPORTS - STADE
LAUSANNE 0-56 (0-16)

NEUCHÂTEL: Pantillon , Vuilliomenet ,
Maurin , C. Monnat , Di Bartolo , B. Mon-
nat , Henry, Suter, Johnson, Kag i, Ciger,
Schaer, Mabillard , Pfandler , Muscle.

ARBITRE: M. Scesa.
NOTES : Yverdon , samedi 11 septembre,

temps chaud et lourd , terrain très sec. Neu-
châtel joue privé de quatre titulaires , indis-
ponibles pour des motifs d'ordre profession-
nels.

Au vu du «score », certains esprits mal
tournes songeront à un progrès par rapport
à la précédente rencontre! Stade-Lausanne
n'est pas la première équi pe venue, loin de
là. Avec Yverdon et Cern Meyrin , c'est le
principal prétendant au titre.

Que dire de ce match , à part que les
«noirs» se sont mieux comportés que le
laisse supposer le résultat? On nota , du côté
neuchâtelois, l'entrée en compétition de jeu-
nes joueurs qui , s'ils ne sont pas encore
rompus à toute la technique «rugbisti que »,
ont fait preuve de beaucoup de cœur à l'ou-
vrage.

Pour tirer quelques enseignements des
deux lourdes défaites d'affilée «encaissées»
par Neuchâtel-S ports, nous tenterons une
analyse succinte. Une équipe de rugby est
constituée de trois groupes princi paux dc
joueurs : les avants , Tes demis, les arrières.
Le rôle des avants consiste avant tout à
conquérir le ballon sur les remises enjeu à la
main (mêlées fermées, touches) ou sur les
ballons «morts », comprenez les ballons au
sol (mêlées ouvertes). Dans les mêlées fer-
mées, les «noirs » parviennent à se tirer
d'affaire. En touche , en revanche on manque
un peu de détente. Parmi les avants , les
troisièmes lignes ont un rôle prédominant à
jouer. Ils doivent être capables dc s'intégrer
dans le jeu des arrières mais surtout «d'em-
poisonner» celui des arrières adverses cn
bloquant la transmission du ballon au niveau
des demis , étouffant ainsi toute velléité d'at-
taque cn jeu ouvert de l'adversaire lors dc
remises en j eu à la main. De ce côté là , il
nous faut bien admettre que les «noirs » ont

péché jusqu 'ici. Les demis, quant à eux , ont
une responsabilité énorme sur le cours du
jeu., Ils doivent assurer la transmission du
ballon des avants aux arrières pour permet-
tre le développement de la phase offensive.
Pour le demi de mêlée, l'alternative est rela-
tivement simple : ou jouer avec ses troisiè-
mes lignes ou passer au demi d'ouverture.
Celui des «noirs » a fait ses preuves et reste
une pièce maîtresse dans le jeu neuchâtelois.

Pour le demi d'ouverture, le problème se
corse un petit peu: ou il lance ses trois
quarts au pied ou à la main , ou il expédie cn
touche. Toutefois, aucune dc ces possibilités
n'est aisément réalisable car elle nécessite
une anal yse de la situation et le choix de la
tacti que, la plus adéquate. S'il décide dc
«taper» en touche, il faut que son coup dc
pied soit puissant et précis pour atteindre le
point vise, après que le ballon a touché le
sol. S'il décide d'expédier un ballon «à sui-
vre » pour ses trois quarts , il faut que son
ballon soit accessible a ses joueurs. S il déci-
de d'ouvrir à la main , il doit satisfaire à
deux exigences majeures : mettre hors cour-
se les troisièmes lignes adverses d'une part ,
donner un bon ballon au premier centre
d'autre part , c'est-à-dire lui transmettre un
ballon que celui-ci pourra faire travailler
avec toute la ligne des trois quarts. Malheu-
reusement, en ce début dc saison, notre demi
d'ouverture n'est pas à la fête, ce qui permet
d'expliquer en partie le caractère inoffensif
dc la ligne d'arrières neuchâteloise.

Pour les trois quarts le problème est
moins compliqué puisqu 'il s'agit avant tout
de prendre en défaut la ligne adverse et, cn
défense, d'empêcher celle-ci de passer. Le
placement des j oueurs est fondamental. Les
arrières neuchâtelois ont dc la peine à l'ad-
mettre.

Comme on le voit , l'entraîneur Henry a
du pain sur la planche. La réfection actuelle
du terrain de Puits-Godet rendant celui-ci
difficilement utilisable , la tâche n 'est pas
facile et le fait de devoir jouer les matches
dits «à domicile» à Yverdon ne stimule pas
particulièrement les esprits. Mais tout ceci
peut-il exp li quer cela? M. G.

Watford, vous connaissez ?
A la surprise générale des sportifs an-

glais , c'est un nco-nromu; Watford , qui
a pris la tête du champ ionnat d'Ang le-
terre , en battant West Bromwich Albion
par 3-0! L'exp loit est de taille! Les deux
Manchester (City et United) comptabili-
sent également douze points. Liverpool ,
tenu cn échec par Luton Town (3-3), est
à une longueur. Derrière , c'est la bou-
teille à l'encre mais , avec un salaire de
trois points en cas de victoire , les étapes
sont vite franchies. West Ham signe le
«carton» de la journée avec un retentis-
sant 5-0 sur Birmingham. Pour le reste.
Arsenal a rassuré ses admirateurs en
gagnant à l'extérieur , à Coventry, par
2-0. Tottenham , par contre , a subi la loi
de Manchester City à Londres (1-2). Les
«Spurs» ne sont pas dans le coup.

BOUSCULADE EN RFA

En Allemagne , les équipes se bouscu-
lent au portillon. Hambourg et Bayern
sont en tête avec la même différence dc
buts (14-3) et un total de huit  points.
Mais Stuttgart  et Borussia comptabili-
sent également huit points en cinq mat-
ches. Stuttgart , qui avait un point
d'avance , a été tenu en échec à Dussel-
dorf , par Fortuna (1-1).

Si Hambourg a obtenu le maximum
avec un minimum d'efforts (un but) à
Leverkusen , Bayern a été brillant en
s'imposant par 4-2 à Bielefeld , devant

Arminia qui n 'est plus le premier venu ,
mais une formaion équilibrée et volon-
taire.

RÉVEIL DE MARADONA

Le coup d'envoi a été donné , en Espa-
gne, il y a une semaine. Au terme de
deux premières rencontres, seuls Atleti-
co Madrid et Real Saragosse n 'ont pas
encore perdu de point. Diego, Marado-
na , le footballeur le «p lus cner du mon-
de» , a conduit Barcelone à la victoire
face à Valladolid , devant cent mille
spectateurs , en marquant un but et en
partici pant à la réalisation des deux au-
tres. Maradona a été , cette fois , à la
hauteur de sa réputation.

BUT D'ANDREY

En battant Paris-Saint-Germain par
4-0, Lens a prouvé qu 'il était l'équi pe en
forme de ce début de saison. Toulouse ,
battu à Saint-Etienne , rentre dans le
rang. Nantes , vainqueur de Lyon par
1-0, a fait l'essentiel pour ne pas perdre
le contact. Sochaux se réveille ; il a obte-
nu un point à Auxcrre (2-2), alors que
Mulhouse a écrasé Bastia par 4-1 , le
premier but ayant été l'œuvre de l'ex-
Xamaxien Andrey. Ce résultat constitue
une grosse surprise par sa netteté.

G. MATTHEY

aux 12 Heures de La Chaux-de-Fonds

Golf miniature SUCCÈS neUCltâtelOIS

Dernièrement , se sont déroulées les 12
Heures du Mini golf-club dc La Chaux-
dc-Fonds. Ce tournoi , qui se déroule du
vendredi-soir au samedi-matin , a obte-
nu , mal gré un orage nocturne , un très
grand succès. L'équipe de Neuchâtel ,
représentée par J. -P. Sorg et J. -P. Bcrsot
a remporté la l"' place , place acquise
avec seulement... 1 point d' avance sur
les autres équipes , au dernier tour!  Les

meilleures formations de Suisse et dc
l'étranger étaient représentées.

Voici les principaux résultats: 1. J. -P.
Bersot - J. -P. Sorg (Neuchâtel I)  372
pts; 2. J. -M. Isoz - L. Gétaz (Château-
d'Œx) 373 pts; 3. D. Mumcnthaler  - R.
Gosteli (Moutier)  373 pts; 4. P. Lack -
J. -L. Negro (Dijon) 373 pts; 5. D. Gou-
moëns -J . -P. Gerber (Yverdon) 378 pts.

En raison du Jeûne fédéral , tous les
matches de la 7mc journée du champ ion-
nat de Suisse auront lieu le samedi 18
septembre. L'horaire sera le suivant:

Li gue nationale A (7"" journée). — Sa-
medi 18 septembre : 17 h 00: Winterthour
- Wettin sien , 17 h 30 Saint-Gall - Bulle.
- 20 h Ô0: Aarau - Lucerne. Grasshop-
per - Zurich et Vevey-Youniz Bovs. 20 h
15: Neuchâtel Xamax - Bâler - 20 h 30:
Bellinzone - Lausanne et Servette - Sion.

Li gue nationale B (5me journée). — Sa-
medi 18 septembre : 16 h 00: Laufon - CS
Chênois. - 16 h 30 Berne - Ibach. - 17
h 00 Granges - Ruti.  - 17 h 30: Nords-
tern - Lueano. — 18 h 00 La Chaux-de-
Fonds - Locarno. - 20 h 00 Baden -
Bienne. — 20 h 15 Fribourg - Monthey.
- 20 h 30 Chiasso - Mendrisiostar.

¦

Le samedi du Jeûne
en ligue nationale

Guillaume Tell à l'attaque!

OPINIONS ^
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' Wolfisberg a complètement
transformé l'équipe de Suisse

Notre équipe nationale de football a
vécu, des années durant, dans la psy-
chose de la défaite. A grands coups de
craie au tableau noir, ses différents
chefs spirituels , tous semblables dans
leur façon de voir les choses, lui incul-
quaient ce qu'ils appelaient les princi-
pes de base propres à contrecarrer ce
qui était admis comme parole d'Evan-
gile, à savoir que l'adversaire nous
étant de toute manière supérieur, le
sauvetage des meubles requérait des
mesures idoines.

La psychanalyse nageait dans l'obs-
curantisme. D'un côté , le coup vache
contre l'âme (nous sommes des clo-
ches), de l'autre , vaste appel au cœur
«gros comme ça» , c'est-à-dire au mo-
teur capable de faire tourner les mol-
lets des vieux Suisses à cent à l'heure.
Le coup réussissait de temps à autre.
On parlait d'exploit. Alors, le bon peu-
ple, rassuré dans la pérennité de la
vertu guerrière de ses fils , s'en allait
vaquer à ses occupations coutumières.

En attendant le prochain couac, qui ne
manquait jamais d'arriver. Curieuse-
ment , notre nouvel entraîneur Paul
Wolfisberg, le plus proche d'allure
physique de nos ancêtres, le plus pro-
che aussi des sources de notre Confé-
dération, est aux antipodes des thèses
admises trop facilement auparavant.
Laissant hallebarde et morgenstern au
vestiaire, il fait confiance à l'esprit
d'initiative de ses hommes, spéculant
sur l'apport d'un Winkelried de service
découvrant la faille. Dégagée de ses
fantasmes , la tête peut penser à autre
chose , à jouer , par exemple. Et le truc
marche ! En tout cas, « Popaul» est en
train de se fabriquer un petit «curricu-
lum vitae» tout ce qu'il y a de plus
chouette. On peut s'inquiéter de ce
qu'il nous file entre les doigts. Moi, ce
qui fait me marrer , ce sont toutes les
histoires faites à celui-ci ou à celui-là,
qui ne possède pas le «papelard» au-
torisant à conduire une équipe de li-
gue nationale; Wolfisberg, qui ne l'a

pas, démontrant impudiquement son
inutilité ! Il est, du reste, hautement
remarquable qu'à quelques exceptions
près, les pays, entre eux , ne reconnais-
sent pas la valeur de ces diplômes...

RÉCONFORTANTE
CONSTATATION

Il serait trop beau pour nous que les
événements continuent à évoluer fa-
vorablement. Nous ne sommes pas
des «super», soyons modestes. L'im-
portant est de savoir que nous ne par-
tons plus en battus d avance.

N'est-il pas réconfortant (le match
contre la Bulgarie l'a prouvé) de savoir
que nous possédons assez de bons
joueurs capables de remplacer ceux
que nous considérons comme «monu-
ments»? Ces derniers auraient donc
tort de se considérer comme irrempla-
çables. Rien de tel que la concurrence
pour aiguiser les ambitions.

A. EDELMANN-MONTY

# Espagne / 2™ journée : Betis Seville -
Atlctico Madrid 1-3 ; Sporting Gijon -
Real Sociedad Saint-Sébastien 0-0; Athle-
tic Bilbao - Valence 2-1 ; Real Madrid - FC
Seville 1-0; Las Palmas - Osasuna Pampe-
lune 2-1; FC Barcelone - Valladolid 3-0;
Santander - Malaga 0-0; Celta Vigo - Real
Saragosse 0-2; Salamanque - Espanol Bar-
celone 1-0. — Classement: 1. Real Sara-
gosse, Atlctico Madrid 4; 3. Athlctic Bal-
bao , Real Madrid , Las Palmas 3: 6. FC
Barcelone , FC Seville , Valence , Malaga ,
Gijon , Real Sociedad , Salamanque , Espa-
nol Barcelone 2.

9 Portugal / 4me journée : Benfica Lis-
bonne - Salgueiros 1-0 ; Vitoria Guimaraes
- Vitoria Sctubal 3-0; FC Porto - Esp inho
2-0 ; Estoril - Varzim 3-0 ; Rio Ave - Braga
3-1; Amora - Sporting 0-2 ; Alcobaca -
Portimonense 1-1; Maritimo - Boavista
1-0. — Classement: 1. Benfica 8; 2. Porto ,
Sporting Lisbonne 7; 4. Estoril 6; 5. Rio
Ave 5.

# Belgique. — Championnat de l rc divi-
sion , ô™ journée: Lokeren - La Gantoise
2-1; Anvers - Beveren 2-1; FC Liège -
Courtrai 1-0; Cerlces Brueeois - Waters-
chei 1-2 ; RWD Molenbeek - Seraing 1-1;
Lierse - Anderlecht 0-2; Winterslag - FC
Brugcois 1-1; Warcgem - Tongres 0-2;
Standard de Liège - Beerschot 1-2. Classe-
ment: I .  Beerschot 10; 2. FC Brugeois ,
Anderlecht et Lokeren 9; 5. Beveren 8.



Le titre féminin à C. Manrau
%*&& lennis I Championnats neuchâtelois

En raison de l'absence de
S. Bregnard, qui en compagnie de
L. Muller et K. Labourey, représentait
la Suisse dans un Tournoi internatio-
nal à Mulhouse, la finale des simples
cantonaux série C dames avait été re-
portée au week-end passé, tout com-
me celle de l'ouvert dames et seniors
messieurs.

Dans le tableau ouvert, vu le man-
que de participantes, les quatre finalis-
tes du tableau C étaient incorporées
audit , et l'une d'elles, S. Bregnard
(11 ans), se défendit plus qu'honora-
blement, puisqu'elle se hissa jusqu'en
finale après avoir disposé de D. Frey et
C. Messerli, deux routinières. Elle y
rencontra C. Manrau (B1), âgée de
1 6 ans, qui domina nettement dans le
premier set par la variété de ses coups
et ne laissa pas le temps à sa jeune
rivale de réagir. En revanche, au 2mo

set, elle su s'adapter et faire face à la
situation. Elle s'inclina néanmoins et
C. Manrau remporta une victoire logi-
que et empocha le titre de champion-
ne cantonale.

En catégorie C, la finale opposait
également S. Bregnard à une autre
jeune camarade de club, A. Chabloz
(14 ans). Il est bien probable que ces
deux jeunes filles soient les plus jeu-
nes participantes à une finale de can-
tonaux depuis qu'ils existent. A 6-2 et
5-2 + 2 balles de match, S. Bregnard
pensait certainement que la victoire
était acquise. C'était sans compter sur
la ténacité de A. Chabloz qui, profitant
des erreurs de son adversaire, s'est
emparée du 2™ set au «tie break» et a
pris les trois premiers jeux du set final.
A ce moment, la nouvelle championne
cantonale a montré qu'elle pouvait
également réag ir et a aligné 6 jeux
d'affilée , gagnant ainsi le match par
6-2 6-7 6-3.

Relevons une fois encore que la
moyenne d'âge des finalistes oscillait
entre 11 et 21 ans !

Les participantes au Tournoi inter-
national de Mulhouse cité plus haut se
sont fort bien comportées, puisque
K. Labourey remporta sa catégorie et
que S. Bregnard s'inclina en finale
dans la sienne. Quant à la finale des
seniors messieurs , M. Poirier l'emporta
facilement par 6-2 6-2.

C. MANRAU. - Un titre cantonal à
16 ans... (Avipress Treuthardt)

Réglé comme du papier à musique
» échecs i Chronique hebdomadaire

Capablanca, champ ion du monde des
Echecs de 1921 à 1927 écrivait:

«Quatre-vingt-dix pour cent des va-
riantes ne valent pas grand chose; ou
bien elles sont erronées ou bien elles
partent d' une base que je considère
comme fausse: Laissez donc les ouver-
tures tranquilles et consacrez-vous aux
finales. A la longue , vous en tirerez meil-
leur profit» .

Je me souviens des succès remarqua-
bles obtenus par le Dr. Henri Robert de
Neuchâtel , après qu 'il eut décidé d'inter-
rompre l'étude des ouvertures pour se
consacrer uni quement aux finales.

Dans la partie suivante , les Blancs
traitent le milieu et la finale comme:
véritable mouvement d'horlogerie.

DÉFENSE PIRC
Blancs : Sviechnikov Noirs : Crigorian

URSS 198 1
1. g3-g6; 2. Fg2-Fg7 ; 3. d4-Cf6 ; 4. e4-

d6; 5. Ce2-o-o ; 6. Cbc3-Cbd7; 7. o-o,e5;
8. h3-c6: 9. a4-a5; 10. Fe3-exd4; 11 .
Fxd4-Te8 ; 12. g4. Pour donner la belle
case g3 au Cavalier. 12. ...b6; 13. Cg3-
Fa6 ; 14. Tel-c5 ; 15. Fe3-Ce5; 16. 63-
Cfxg4. Probablement forcé car sur 16.
...Cc6; 17. Cb5-Fxb5; I8. axb5-Cd4; 19.
Dd3-Cd7 ; 20. F4-Dh4; 21. Ff2 avec un
avantage certain. 17. hxg4-Dh4. La si-
tuation des Blaqcs pour un amateur se-
rait désespérée, pourtant Sviechnikov
trouve à chaque coup la bonne parade.
18. Cd5-Cxg4 ; 19. c4-h5; 20. Cfl-Fe5;
21. Ta2-Fb7 ; 22. Ff4-Fxd5; 23. Fxe5-
Txe5 ; 24. cxd5-Tae8 ; 25. Tae2-Cf6 ; 26.
F3-Df4 ; 27 Dd2-Cxd5!

28. Ce3!-Cxe3 ; 29. Dxe3-Dxe3: 30.
Txe3-Tg5; si 30. ...d5; 31. f4 gaane en-
core plus vite. 31, Rf2-d5; 32. f4-Tg4;
33. exd5-Tf4 + ; 34. FD-Txe3; 35. Rxe3-
Td4; 36. Tdl-Txdl; 37. Fxdl-Rf8 ; 38.
d6-h4 ; 39. FO-Re8 ; 40. Fc6+ Rd8.
Contrôle du temps. Les Blancs gagnent.
41. Rf4-f6 ; 42. Rg4-g5 ; 43. Rf5-h3; 44.
Rg4-Rc8 ; 45. Rxh3-f5 ; 46. Rg3-Rd8; 47.
RO-Rc8; 48. Fb5-Rd8; 49. Fd3-Rd7; 50.
Fxf5-Rxd6: 51. Fe4. Les Noirs abandon-
nent. Nos lecteurs trouveront facilement
le gain: 11 suffit d'amener le Roi près des
Pions noirs jusqu 'en b5; le Roi noir ne
peut empêcher le zugzwang puisque le
Fou bloque le Pion libre. Les trois Pions
noirs de l' aile-dame seront vite perdus.

C.K.

Surprises en coupe

FOOTBALL CORPORATIF

Le 1e' tour du championnat et de la
coupe a mal débuté, le déroulement des
premiers matches ayant été perturbé par
le mauvais temps et toutes les rencontres
du lundi 6 septembre ont été renvoyées.
Les jours suivants ont été plus cléments
et de gros «scores» ainsi que des surpri-
ses ont déjà eu lieu. C'est ainsi que pour
la coupe, le FC PTT a éliminé le FC EEM
qui revient à la compétition après une
année d'absence et Métaux Précieux 1 a
remporté l'enjeu en s'imposant devant le
FC Neuchâteloise-ass.

Le FC Commune 2 a eu toutes les pei-
nes de battre le FC Sporéta qui milite
pourtant deux séries en dessous. Comme
quoi rien n'est prévisible dans ces mat-
ches de coupe.

Le FC Fael, champion toutes catégo-
ries n'a pas fait de détail et a écrasé le FC
CIR - Corelec, lequel avait crânement
tenté sa chance en coupe malgré un con-
tingent de joueurs assez limité. La surpri-
se est venue du FC Commune 1 qui s'est
défait du FC Mikron, demi-finaliste de
l'édition précédente. En championnat ,
série B, le FC Magistri est parti en force
et a battu le néo-promu le FC Egger.

Résultats
Coupe: EEM - PTT 0-3; Neuchâteloi-

se-ass. - Métaux Pr. 1 0-4; Commune 2
- Sporéta 2-1 ; CIR-Corelec - Fael 1 -1 2;
Commune 1 - Mikron 4-3. - Cham-
pionnat : Egger - Magistri 4-3.

Prochains matches - Mercredi
15.09. Charmettes (19 h) coupe, Riobar
- Commune 2; (20 h 30) champ., Magis-
tri - Neuchâteloise. - Jeudi 16.09.
Charmettes (19 h) champ., Métaux Pr. 1
- Egger; (2 h 30) champ., Adas - PTT. -
Mardi 21.09. Charmettes (19 h) Raffi-
nerie - Suchard; (20 h 30) Métaux Pr. 2
- Sporéta.

J.B.

Six médailles neuchâteloises...
f_*_\ athlétisme | Championna ts suisses

A Riehen (filles) tout comme à Zoug
(garçons), les sélectionnés neuchâte-
lois se sont assez bien défendus. Com-
me il fallait s'y attendre ce sont évi-
demment les Olympiennes qui se sont
mises le plus en évidence, notamment
Anne-Mylène Cavin qui a remporté le
titre du 400m en 55"38 et la cadette A
Nathalie Ganguillet , championne na-
tionale du poids avec ses 11 ,34m,
mais malheureusement pas médaillée
au disque.

Egalement trois médaillels d'argent:
celle de Mayer en demi-fond (1500m
en 5'06"67) et celle tout aussi enga-
geante et réjouissante du Cépiste Lau-
rent Pécaut auteur d'un triple bond
long de 12,76m.

Le bronze a été l'affaire des Chaux-
de-Fonniers: Sylvie Stutz avec ses
36,90m au lancer du disque, Marc-
André Shwab qui a réussi 41,12m à
l'aide de son marteau, Hubert Brossard
avec le «chrono» de 4'35"31 au
1500m obstacles.

A signaler encore que, blessé, René-
Pierre Sauser n'en a pas moins fini au
4,ne rang du lancer du poids des Ca-
dets B avec 12,32m (ses camarades
de club Marika Bocskei et Barbara
Heizmann n'ayant hélas pas pu défen-
dre leurs chances), qu'autant Serge
Toffolon aue Christian Stierli (tous

deux Cepistes) ont accède a la finale
par-dessus les haies et y ont obtenu la
5me place, respectivement du 110m et
du 400m.

Enfin, Joël Jakob, remis sur ses jam-
bes que depuis deux mois, ne pouvait
espérer mieux que V56"99 en finale
du 800m (après avoir obtenu tout de
même V54"84 une semaine aupara-
vant lors d'un essai CSI).

A.F.

|*|fj handbaii | Grande onsmafiû8i à la Pierre-à-Mazel

C'est sous un soleil estival et par
une chaleur vaillamment suppor-
tée que s'est déroulée la tradition-
nelle Coupe de Neuchâtel de
handball. Celle-ci tend à prendre
un caractère international , puis-
que après l'équipe féminine d'Ein-
dhoven, qui participait pour la 3™
fois , le HBC Neuchâtel a eu la
chance d'accueillir cette année
deux équipes de Ris-Orangis (Pa-
ris) et une de Thonon.

FINALE «SERRÉE»

En catégorie actifs, Amicitia
Bâle n'a pu défendre son challen-
ge, et la finale a opposé La
Chaux-de-Fonds à l'AC Thonon.

Ce dernier match, très dispute,
s'est terminé sur le résultat de 6-5
pour Thonon, vainqueur de la
coupe.

PATRONAGE [TjOTI
nllffll f

Notons que HBC Neuchâtel a
très bien joué dans ce tournoi.
C'est pour un malheureux point
perdu lors de son match contre
Safenwil qu'il n'a pu se qualifier
en finale. Il faut également souli-
gner que La Chaux-de-Fonds
s'est bien défendue et qu'elle a
bien mérité sa place. ENCORE

ILLUSION. - Amicitia Baie (maillot fonce), ici face aux Parisiens de
Ris-Orangis , semble bien maîtriser la situation. Elle devra pourtant céder
son titre à Thonon. (Avipress-Treuthardt)

EINDHOVEN

L'équipe féminine d'Eindhoven
a, une fois de plus, démontré sa
supériorité en remportant pour la
3™ fois le challenge des dames
qui, désormais, lui est acquis.

Félicitons les filles du HBC
Neuchâtel qui ont amélioré leur
jeu et ont ainsi terminé en finale,
en se plaçant au deuxième rang.

Victoire de Reinach (AG) chez
les juniors. Le tenant du titre, Lan-
gendorf , a dû se contenter de la
4™ place. Les juniors de Neuchâ-
tel se sont bien battus, mais ils ont
trouvé plus forts qu'eux. A leur
décharge, rappelons qu'ils ne par-
ticipaient à ce tournoi que pour la
2™ fois et que leurs adversaires
jouent tous dans des ligues supé-
rieures.

En général, ces joutes, patron-
nées par FAN-L'Express, se sont
déroulées à un très bon niveau et
les rendez-vous sont pris pour
1983.

CLASSEMENTS

Actifs.- 1. AC Thonon; 2. HBC
Chaux-de-Fonds ; 3. ATV Safen-
wil; 4. TV Munsingen; 5. HBC
Neuchâtel.- Juniors. - 1. TV
Reinach; 2. TV Sutz-Lattrigen; 3.
HBC Bienne; 4, TV Langendorf.-
Dames.- 1. SVOG Eindhoven;2.
HBC Neuchâtel; 3. Us Ris-Oran-
gis.

Equipe de Suisse :
Du Pasquier écarté
La Suisse jouera une partie décisive

face à l'Eire (à Dublin, du 27 septembre au
4 octobre) avec Jakub Hlasek , à la place
d'Yvan du Pasquier , le Neuchâtelois, qui a
déçu lors du championnat suisse. Du Pas-
quier avait fait partie de l'équipe qui avait
éliminé l'Autriche 4-0 , mais il n'avait pas
joué. Outre Hlasek . le coach Jacques Mi-
chod a encore sélectionné , et c 'est sans
surprise, les frères Gunthardt et Roland
Stadler.

L'effectif
Gardiens: Anton Siegenthaler (23

ans), Philippe Milliet (19), Daniel
Meyer (25), Christophe Wahl (15).

Défenseurs : Jean-CI. Barras (30),
Dave Sambinelli (22), Pascal Terrier
(20), Bernard Corbat (24), Henri Be-
rard (19), Vincent Siegenthaler (23),
Michel Olivier (19), Denis Marendaz
(21).

Attaquants: Jean Trottier (27),
Francis Sigouin (22), Stéphane Berdat
(23), Crhsitophe Berdat (22), André
Blanchard (19), André Froidevaux
(21), Marcel Aubry (32), Yves San-
glard (22), Herbert Steiner (21 ), Olivier
Siegenthaler (20), Philippe Mouche
(20), Martin Siegenthaler (20).

Entraîneur: Jacques Noël, Canada
(troisième saison).

v >

HC Ajoie : se maintenir en Ligue B
tout en conservant son identité

SI h"*«r ¦¦» l__ l Pour la première saison de son histoire en championnat de Ligue nationale

«Notre objectif? Nous mainte-
nir». Tant l'entraîneur canadien Jac-
ques Noël que le directeur technique
Charles Corbat sont unanimes à l'aube
de la première saison du HC Ajoie,
promu parmi l'élite du pays au sortir
d'une mémorable soirée le 10 mars
dernier. Le propos n'a rien d'original. Il

ne témoigne pas pour autant d'un
manque d'ambitions. En revanche,
plus significative est la remarque de
M. Corbat lorsqu'il affirme : «Nous
voulons garder notre identité
d'équipe jurassienne, d'équipe ré-
gionale. C'est en conservant ce
caractère que nous pourrons pro-
gresser , assurer notre avenir...»

Forts de cette ligne de conduite, les
dirigeants jurassiens ont axé leur cam-
pagne de transferts dans ce sens :
Mouche (HC La Chaux-de-Fonds),
dont la famille est de Porrentruy, est
passé de l'autre côté des Rangiers ;
Martin Siegenthaler (Bienne) est venu
rejoindre son frère Anton; Froidevaux
est arrivé de Moutier. Seule exception
peut-être la venue du défenseur Denis
Marendaz - un pur produit de Young
Sprinters - qui a fait ses classes a
Monruz, puis à Montchoisi. Restent
les Canadiens.

PRIORITÉ

«En engageant Trottier et Si-
gouin, nous avons donné la prio-
rité à deux joueurs établis en
Suisse depuis quelques années
qui , de plus, connaissent déjà la

mentalité des Jurassiens; tous
deux ont évolué à La Chaux-de-
Fonds ces dernières saisons» pré-
cise encore le directeur technique.
Pour sa part, l'entraîneur Jacques
Noël - il entame sa troisième saison à
la tête du club - affirme : «En consi-
dérant le laps de temps très court
entre le moment où est interve-
nue notre promotion en Ligne B
et le délai nous restant jusqu'à la
fin de la période des transferts, je
suis satisfait des renforts obte-
nus. Trottier et Sigouin sont deux
joueurs dont le style de jeu est
complémentaire et ils savent se
mettre au service de l'équipe.
Leurs connaissances du hockey
suisse (Réd. Trottier est depuis cinq
ans au pays, Sigouin depuis trois ans),
leur expérience de la Ligue natio-
nale nous seront précieuses. Mon
équipe est jeune. Elle avoisine les
21 ans de moyenne d'âge. De
plus, l'engagement de Marendaz
est un coup de chance. En résumé
nous nous sommes renforcés
dans tous les secteurs...»

«TOUT VA PLUS VITE...»

De surcroît , tant Trottier (27 ans)
que Sigouin (22) sont appelés, dans
le cadre de la structure du club, à
donner un coup de main pour l'entraî-
nement des diverses équipes, le HC
Ajoie ayant inscrit , mise a part l'équipe
de Ligue B, une formation en 2me li-
gue, une en juniors inter, une en novi-
ces et une en minimes.

«Trottier et Sigouin ne sont pas
les seuls à s'occuper des jeunes :
André Froidevaux donne aussi un
coup de main» précise Noël. Et
d'ajouter: «Nos efforts sont cons-
tants afin de promulguer le mou-
vement junior et l'école de hoc-
key à laquelle une cinquantaine
de jeunes sont inscrits».

DÉFI

Puis l'entraîneur canadien - il pos-
sède une licence d'entraîneur national,
niveau cinq - de revenir sur les pro-
blèmes inhérents au HC Ajoie par rap-
port à son ascension : «Mis à part
les transferts, tous les autres
joueurs - nous n'avons perdu au-
cun d'entre eux durant l' entre-
saison - n'ont aucune expérience
de la Ligue nationale. Ils vont se
trouver confrontés à un rythme
de jeu supérieur, au rythme de
deux matches par semaine, ce qui
modifie la phase de récupération.
Et puis, en Ligue B, la vitesse
d'exécution est nettement supé-
rieure à celle rencontrée en pre-
mière ligue. Tout va plus vite...»

Venu à Porrentruy sur l'instigation
de Real Vincent, Jacques Noël a été
attiré par l'extrême jeunesse de ses
protégés lorsqu'il arriva en Ajoie.
«C' est un défi pour un entraîneur
que de travailler avec des jeunes. .
Je l' ai relevé».

Le premier résultat est donc tombé
sous la forme de cette promotion en
Ligue B. Et pour se maintenir, c'est
encore avec ses jeunes joueurs qu'il va
lancer un nouveau défi. Avec l'apport,

il est vrai , du duo Sigouin - Trottier qui
avait marqué, pour le compte du HC
La Chaux-de-Fonds, 84 buts en 28
matches lors de la saison 1980 - 81.
«Et François (Réd. Sigouin) n'avait
pas joué les quatre derniers mat-
ches » précise Trottier, « Cusson
ayant repris sa place une fois les
séquelles de sa blessure dispa-
rues... » A relever encore que les deux
Canadiens se sont entraînés et ont
joué ensemble cet été au Canada.

Sigouin et Trottier parviendront-ils,
par leur sérieux, leurs expériences, leur
engouement alliés au tempérament de
gagneur de Noël et au désir des jeunes
Jurassiens de démontrer la santé et la
progression du hockey ajoulot à main-
tenir le HC Ajoie en Ligue B?

Le pari est pris. Jacques Noël ne fait
du reste aucun mystère: «La recon-
duction de mon contrat pour une
nouvelle saison dans douze mois
est liée aux résultats : si nous res-
tons en Ligue B je poursuis ma
tâche; si nous échouons je pars».

McNAMARA ET BOILEAU

Sur sa carte de visite, cet entraîneur
canadien (35 ans), rompu aux problè-
mes des jeunes - il a entraîné au ni-
veau collégial dans son pays - y ajou-
te la profession de maître de sport et
un titre de champion de France avec le
HC Bordeaux lors de sa première ex-
périence européenne en 1976. Et si
d'aventure Trottier ou Sigouin ve-
naient à se blesser, McNamara - l'en-
traîneur de Young Sprinters licencié
au HC Ajoie - pourrait s'aligner. «Un
accord verbal existe entre nous et
le club pour qu'il libère McNama-
ra en cas de besoin. Qu'il le libère
sans pour autant nuire à son acti-
vité d'entraîneur» affirme Charles
Corbat. Ce que confirme Jacques
Noël.

De plus, le défenseur Boileau (ex-
Lyss et Lausanne) est prêt à traverser
l'Atlantique au moindre appel. «Il est
licencié chez nous» précise encore
le directeur technique, véritable chevil-
le ouvrière du HC Ajoie.

Noël - un entraîneur qui sait ce qu'il
se veut -, Trottier, Sigouin, voire
McNamara et Boileau, des jeunes et
leur enthousiasme, un public fidèle -
1800 spectateurs de moyenne la sai-
son passée et moyenne escomptée
cette saison afin d'équilibrer .un bud-
get de 600.000 -, un entraînement
d'été bien suivi («Chaque joueur a
très bien suivi le programme
d'entraînement physique indivi-
duel préconisé avant mon départ
pour le Canada» précise Noël), une
phase de préparation sans anicroches
majeurs devrait permettre au HC Ajoie
d'atteindre son objectif au sortir de
l'hiver 1983. De plus, l'entraîneur ca-
nadien est satisfait : «Je peux quasi-
ment disposer de mes joueurs
comme je le désire, notamment
lors des matches joués en semai-
ne. Le comité a fait un très gros
travail pour passer des accords
avec tous les employeurs...»

TOUS LES ATOUTS

Ajouté à cela que les heures de gla-
ce disponibles sont suffisantes malgré
la présence des clubs des Franches-
Montagnes, de Laufon, de Courtételle,
de Glovelier et de Bassecourt - cer-
tains clubs s'y entraînent et y jouent
leurs matches de championnat - les
colocataires de la patinoire.

A priori donc tous les atouts sont
réunis pour assurer au Jura le maintien
de son équipe parmi l'élite helvéti-
que...

P.-H. BONVIN

CHARLES CORBAT. - La cheville ou-
vrière... (Avipress Treuthardt)

LES NOUVEAUX. - Martin Siegenthaler, Trottier , Sigouin, Marendaz, Mou-
che et Froidevaux (de gauche à droite) en compagnie de Jacques Noël qui
se remet d'un accident survenu cet été au Canada. (Avipress Treuthardt)

Football : Coupe de l'UEFA
# Premier tour, matches aller : Spar-

tak Moscou - Arsenal 3-2 (1-2). - Sla-
via Sofia - FC Sarajevo 2-2 (1-1).

# Le match entre AEK Athènes et le
FC Cologne a été interrompu à la 89mo

minute à la suite d'une panne d'éclaira-
ge. Il n'a pas été possible de terminer la
partie qui sera en principe rejouée mer-
credi. Au moment de la panne, le «sco-
re» était de 3-3.

NEUCHÂTEL KARATE DO
karaté traditionnel,

cours pour débutants et avancés,
dames - hommes.

Tél. (038) 25 07 89. 54250 iao

£^fl escrime

Sélection suisse
Du 20 au 24 septembre se déroule-

ront, à Macolin, les championnats in-
ternationaux CISM (Championnats in-
ternationaux de sports militaires) en
escrime. Treize nations, représentées
par 1 50 escrimeurs sont inscrites. La
Suisse sera représentée par l'équipe
qui lui a valu une médaille d'argent
aux récents «mondiaux» à l'épée par
équipe, soit Daniel Giger, Michel Pof-
fet , Patrice Gaille et Gabriel Nigon. Par
équipes, et avec Daniel Giger (indivi-
duel à l'épée), la Suisse défendra deux
titres mondiaux militaires.



Neuchâtel sous un autre éclairage
<____»

Un de nos confrères de Bruxelles ,
Jean Wolf , a pris l'habitude de passer ses
vacances à Neuchâtel et dans la région.
Louable initiative s'il en est et puisse-t-
elle être le levain qui fera monter la pâte:
à nous, les touristes belges ! En atten-
dant, voici quelques impressions cueil-
lies ici par ce confrère qui parle du chef-
lieu et du canton d'une plume à la fois
critique, indulgente ou admirative. Jugez
plutôt !

i
«... Pourquoi cette inlassable attrac-

tion? Qu'est-ce qui vous donne l' idée
d'aller loger à l'auberge de l'Ecu de Fran-
ce à Couvet ou à l'hôtel de Commune à
Rochefort? D'aller prier à l'église parois-
siale de Môtiers ou à la gracieuse chapel-
le de Fenin où dans le temple franc-
comtois de La Chaux-du-Milieu, perdu
au milieu des prairies, d'aller frapper à
l'huis du romantique château de Gorgier
ou d'escalader les murailles de la forte-
resse des seigneurs de Valangin, de voir
danser tous ensemble les automates du
musée du Locle qui est une ravissante
gentilhommière, d'entendre sonner les
légendaires horloges de La Chaux-de-
Fonds et de tous les patelins environ-
nants , de se perdre parmi les vignobles à
la Pointe-du-Grain , d'admirer les toits
séculaires de Boudry et les balcons à
colombage d'Auvernier...

Et de revoir miroiter toutes ces eaux
fascinantes: le Doubs dont on dit qu'il
sépare la France et la Suisse, mais qui, en
vérité , les réunit dans un frémissement
de soie; l'Areuse, avec son allure de sor-
cière ricanant dans l'abîme de ses gorges
insondables qui pourraient bien être des
coupe-gorge; le Grand Bied de La Sa-
gne, paradis des graminées qui sont des
dentelles végétales; le lac des Taillères
dans l'écrin de la vallée de La Brévine où
les longs sapins noirs montent une garde
imposante... Mais surtout , oui surtout , il
y a le plain-chant triomphal du lac de
Neuchâtel. Il esflà , omniprésent , super-
be, assoupi entre ses rives, magnifiant
toute la lumière du ciel comme un miroir
prodigieux. C'est un saphir, non, c'est
une vertu essentielle du Pays de Neuchâ-
tel: il laisse traîner en vous de si envoû-
tants souvenirs qu'on ne peut pas faire
autrement que d'y retourner. Et de s'y
plaire une fois encore.

... Je voudrais parler des chemins qui
se perdent dans les bois ou qui débou-
chent sur des jardins secrets; des caves
vigneronnes aux voûtes solennelles, des
fermes belles comme des cathédrales,
des maisons forestières trapues comme
des bûcherons; du souvenir de Jean-
Jacques Rousseau : ça consiste en quoi?
Je n'en sais rien, une réminiscence va-
gue qui s'accorde avec la nature, le ciel
de Neuchâtel qui n'est jamais le même
qu'ailleurs, avec des clairs obscurs éton-
nants et des cortèges de nuages qui
tournoient au-dessus du Trou de Bour-
gogne pour aller cracher ailleurs leurs
orages et leurs averses polluées. Jean-
Jacques devait se sentir chez lui dans cet
environnement d'une couleur somptueu-
se à l'automne. On croit encore l'enten-
dre échanger des médisances calculées
avec son ami Du Peyrou à propos de
certains banquiers grincheux dont les
descendants n'ont pas tellement changé.
Pas plus que les douaniers, d'ailleurs,
guère plus aimables qu'aux temps révo-
lus.

Il ne faut pas oublier la ville, conforta-
blement installée au bord du lac. Une

cité bourgeoise du Moyen âge, mais où
l'on vit très bien à notre époque. Neu-
châtel a une taille humaine (on peut y
marcher tranquillement sans stress ni
bousculade), une taille soigneusement
prise dans un élégant corset de pierre.

... Comme tous les Suisses, les habi-
tants de Neuchâtel sont précis, exi-
geants, méticuleux, un tantinet confor-
mistes, travailleurs acharnés, quelque
peu moralistes, très sévères pour les au-
tomobilistes étrangers que l'on morigène
au moindre manquement et dont les
oreilles sont déchirées par des coups de
klaxon impitoyables chaque fois qu'ils
ont le malheur de s'embrouiller dans les
présélections routières compliquées qui
sont la spécialité de la Confédération.

Ceci dit, on arrive parfaitement à s'en-
tendre, surtout si on loue devant eux
l'harmonie de la cité, la beauté du canton
et si l'on sait rendre un hommage discret
aux estimables cépages du cru. Tout en
devisant, on repère des différences subti-
les avec d'autres Suisses.

Ceux de cet Etat manifestent une cour-
toisie presque vieille France , ne se pren-
nent nullement pour le nombril de l'uni-
vers, sont curieux de ce qui se passe
ailleurs et n'oublient jamais qu'ils vivent
aux confins de trois mondes. Ils ont un
humour bien à eux , quelquefois un peu
appuyé, sont chaleureux dans leurs pro-
pos et très souvent hospitaliers. Traditio-
nalistes mais amateurs de nouveautés
(pas trop dérangeantes), graves et
joyeux tour à tour, parfois lyriques, es-
sayant de tout comprendre mais aussi de
tout expliquer à l'aise, ils aiment l'ordre,
la paix avec le voisin, la stabilité, les
valeurs rassurantes , la bonne chère avec
des menus qui ont fait leur preuve: vi-
vent donc les filets de perche du lac,
même s'ils viennent de Norvège, de You-
goslavie ou de Hollande, vive la palée,
vive le bœuf aux morilles, et vivent les
fondues de toutes sortes! Ce qu'on peut
leur reprocher? De ne pas se rendre
compte suffisamment qu'ils évoluent
dans un cadre merveilleux, aux horizons

apaisés, qui font souvent songer à la
«musique pour un clavecin bien tempé-
ré» de Jean-Sébastien Bach.

Avec un décor pareil, Neuchâtel de-
vrait devenir un refuge pour esthètes, un
centre de culture internationale, d'art et
de poésie.

... Allons, c'est promis. Nous revien-
drons, en juillet, reprendre notre dialogue
silencieux avec de vieilles pierres incon-
nues, des châteaux de conte de fées et
des paysages toujours recommencés ,
écouter le tic-tac des horloges précieu-
ses dans leur cabinet d'écaillé et de
bronze, regarder le joran secouer les
vieux épicéas en dégringolant vers le lac
devenu violet de colère et comprendre
qu'il existe , quelque part au Pays de
Neuchâtel, la source d'un bonheur qui
ne tarit jamais.

Cette fois, nous saurons bien la dé-
couvrir. Ou alors, nous reviendrons l'an-
née suivante.

J.W. »

Publicité pour le tabac et l'alcool à Bienne

Suppression progressive des affi ches

VILLE DE BIENNE

La direction des œuvres sociales du
canton de Berne avait lancé en 1979 un
appel à toutes les communes, leur de-
mandant d'interdire la publicité pour l'al-
cool et le tabac dans le domaine public.
Actuellement , plus de trente communes,
regroupant plus de 46 % de la population
du canton, ont répondu positivement à
cette demande. Et Bienne en fait partie,
mais il semble que les murs biennois ne
soient pas pour autant débarrassés défi-
nitivement de ce genre de publicité.

A la suite de la recommandation de la
direction bernoise des œuvres sociales et
pour répondre à une motion déposée par
l'Entente biennoise, le Conseil municipal
a décidé d'agir. Il a donc modifié le con-
trat qui le lie à la Société générale d'affi-
chage. Le nouveau, en vigueur actuelle-

ment , prévoit une diminution progressive
de la surface réservée à la publicité pour
le tabac et l'alcool sur les panneaux d'af-
fichage public. En 1980 déjà, elle ne
devait en occuper que 1 5 %, et en 1 983
elle devrait être complètement suppri-
mée.

Curieusement, dans l'administration
biennoise, personne n'a été en mesure
de donner des renseignements exacts
concernant la proportion des surfaces
d'affichage public par rapport aux surfa-
ces privées. En effet , celles-ci ne sont
pas touchées par la mesure d'interdiction
et si elles sont la majorité, ce qui semble
être le cas à Bienne, l'impact de cette
campagne contre les produits engen-
drant la dépendance perd beaucoup de
son importance...

On connaît peut-être mal Bombardier en
Europe encore que ce fabricant canadien de
matériel ferroviaire et routier possède une
usine en Autriche. Avant de reprendre à son
compte les activités dc Montréal Locomotive
Works , et ce fut son premier contact avec le
rail . Bombardier Inc. s'était surtout fait un
nom avec des équi pements et des produits
industriels mais aussi grâce à ses fameux
«snow cats». les petits scooters pour la nei ge.
Le premier semestre dc 1982 s'est t radui t  par
une forte augmentation des ventes, d'impor-
tantes commandes étant en cours de fabrica-
tion pour le métro de Mexico et le réseau
Canadian National. La production de ca-
mions militaire s s'est poursuivie à un bon
rythme.

Informations ferroviaires
Bombardier... pilonne !

DANS LE CANTON
Le patronage entre l'aide et là surveillance

Aujourd'hui, la liberté personnelle, cel-
le des individus composant la société ,
est une notion d' importance croissante
que menacent la violence et les atteintes,
plus nombreuses, à l'intégrité individuel-
le. La Société neuchâteloise de patrona-
ge (SNP) est prise «en étau» entre ces
deux tendances divergentes. De surcroît ,
de douloureux événements ont dernière-
ment mis en cause «le libéralisme de la
justice» , et de ses auxiliaires dont la So-
ciété de patronage est peut-être un des
éléments les plus en vue.

A l'occasion de la publication du
11 Orne rapport du comité , présidé par M.
Pierre-Henri Bolle, professeur à l'Univer-
sité de Neuchâtel, la Société explique
son statut et présente le bilan de ses
activités en 1981. Son rôle est ambigu:
assister et surveiller les anciens condam-
nés, les détenus qui sont au bénéfice
d'une remise de peine et les prévenus en
liberté provisoire. Les conditions psycho-
logiques du travail des assistants sociaux
sont délicates et expliquent , partielle-
ment ,les échecs de certains traitements.
L'agent social a de lourdes responsabili-
tés: envers le patronné d' une part, le
juge ou l'autorité pénitentiaire et la so-
ciété d'autre part.

Grâce à l'Etat , qui a subventionné le
Service neuchâtelois de patronage à rai-
son de 204.000fr. environ, celui-ci peut
compter sur trois travailleurs sociaux ,
dont un employé à temps partiel , et sur
une secrétaire-comptable. Les dons et
cotisations ont atteint , en 1981, la som-
me de 13.065 francs. Le bilan accuse un
total de 64.233 francs. Quelques chiffres
encore: sur 412 dossiers traités par le
patronage , 191 ont été établis à la suite
d'un mandat officiel. Parmi ceux-ci , on
relève un quotient huit fois plus élevé
d'hommes que de femmes. Quant à la
nature des délits , ils concernent en pre-
mier lieu le patrimoine et l'usage de stu-
péfiants.

Aujourd'hui plus qu'hier, le Service de

patronage a un rôle important à jouer.
L'accroissement du chômage vient en ef-
fet s'ajouter aux difficultés d'insertion
des anciens détenus. Des contacts pré-
cieux sont entretenus avec la Société
d'étude pour la gestion du personnel,
afin de favoriser l'action sociale du pa-
tronage. Des débats sur le rôle de ce
service ont eu lieu sur le plan romand,
tandis qu'un séminaire international a
traité le problème des délinquants étran-
gers et une conférence européenne des

diverses formes d'aide des services de
patronage.

Malgré les difficultés , la tâche est pos-
sible, relève encore le rapport.

En filigrane, c 'est la notion de liberté
qui fluctue: tout à la fois celle des indivi-
dus et celle du condamné qui, pour se
changer , devrait avoir librement accepté
l'aide et la surveillance. L'action sociale
est faite d'une bonne part d'humanité.

R.N.

Un ministère de la liberté

les Amies tie la j eune fille
à Colombier et à Cortaillod

Cette assemblée cantonale des Amies
de la jeune fille (AJF), qui a lieu tous les
deux ans, a débuté à Colombier par la
visite du musée militaire , du musée des
Indiennes et du château. Puis les partici-
pantes se sont déplacées à Cortaillod où
s'est déroulé le déjeuner. C'est ensuite
qu'eut lieu l'assemblée générale, sous la
présidence de Mme Schneider, présidente
cantonale. Après la méditation, les parti-
cipantes ont pris connaissance du pro-
cès-verbal de l'assemblée du 2 septem-
bre 1 980, qui a été approuvé à l'unanimi-
té. Elles ont ensuite entendu le rapport
présidentiel qui retraçait les activités des
districts et donnait quelques informa-
tions sur l'évolution des AJF au niveau
suisse. La trésorière présenta alors les
comptes qui bouclent par un léger béné-
fice et les vérificatrices ont proposé à
l'assemblée de donner décharge à
Mmc C. Ambùhl, en la remerciant de son

excellent travail. L'assemblée a ensuite
pris acte de la démission de
Mmos Schneider , présidente cantonale, et
Blaser, la première restant cependant
membre du bureau cantonal.

Au chapitre des nominations statutai-
res, les membres ont élu présidente can-
tonale M""5 May Jenny de La Chaux-de-
Fonds. Le bureau se compose en outre
des personnes suivantes: vice-présiden-
te: poste vacant; trésorière:
Mmo Christine Ambùhl; secrétaire :
M"11' Schneider; secrétaire chargée des
procès-verbaux : M™5 S. Steiner et com-
me assesseurs , Mmcs Campiche, Gruaz ,
Nussbaumer et Portner.

Au chap itre des «divers», les membres
ont été informés que la prochaine assem-
blée cantonale aurait lieu au Val-de-Tra-
vers et que l'assemblée nationale 1983
se déroulerait à Weinfelden.

Fontaines : succès du
concours de gymnastique

Organisé par la section de Fontaines de
la Société fédérale de stymnastique le 5'm
concours local de La Pép inière a connu un
vif succès: 87 participants répartis dans
onze catégories ont pris part aux différents
concours ouverts à la population de Fon-
taines et de Boudevilliers. L'apéritif  officiel
réunissait quel ques invités ainsi que les
membres honoraires dc la société et les
représentants du Conseil communal. Lors-
que les 250 repas préparés par M. Pierre
Geiser furent servis, tout le monde put
suivre les évolutions d' un groupe dc cinq
vélideltistes qui s'élancèrenTde la bosse de
Tète-de-Ran pour se poser à proximité du
terrain des concours.

L'après-midi , les épreuves se poursuivi-
rent ardemment, la motivation étant ga-
rantie par la distribution de 12 challenges
accompagnés d' une montre aux gagnants.
En outre , tous les partici pants reçurent un
prix souvenir.

LES RÉSULTATS

Catégorie gymnastique enfantine: I. Ca-

roline Schulé: 2. Séverine Challandc: 3.
Jonas Graf. etc.

Cat. pupillcttcs 1 : 1 .  ex-aequo Anne-Ka-
rinc Sandoz et Lorcna Piemontesi ; 3. Aline
Toedli , etc.

Cat. pupillcttcs II; l. Karine Blandenier ;
2. Nathalie Toedli; 3. Sandra Moser , etc.

Cat. pupilles 1: 1. Cyril Balmer ; 2. Pas-
cal Challandes: 3. Pierre-André Balmer.
etc.

Cat. pupilles II :  1. Loïc Simond ; 2. Ra-
phaël Vonlanthen ; 3. Bertrand Schornoz .
etc.

Cat. artisti que agrès III:  1. Fabrice San-
doz.

Cat. dames : I. Françoise Frossard; 2.
Denise Ryser ; 3. Cendrine Etter , etc.

Cat. gym-hommes: 1. André Bieri; 2.
Roland Ryscr; 3. Pierre Monnet ,etc.

Cat. actifs : 1. Jean-Claude Challandes:
2. Roland Bcsancet; 3. Bernard Ettcr .ctc.

Cat. non-gym : 1. Reynald Mamin ;
2.Jean-Luc Perrceaux ; 3. Michel Vermot ,
etc. Jet de la pierre du 125™ (37 kg) I .
Francis Ray : 2. Denis Challandes: 3. Eric
Tanner.

(sp) Aimable intention qu'a eue le Club
des magiciens de Neuchâtel d'offrir , ven-
dredi soir , un beau spectacle aux personnes
et aux pensionnaires de l'hôpital psychiatri-
que de Ferreux. Musicalement accompagné
au piano par Vie et présenté par Daniel
Juilierat , animateur bien connu, le specta-
cle comportait sept numéros variés et amu-
sants de magie générale, de manipulation et
illusions produits par Rilax , Haller , Cattin,
Jémès, les Rodger 's sans oublier le tout
jeune Cédric Carlen et le vétéran Nesty.
Parmi les cordes, boules, foulards, colom-
bes et cartes , même la FAN était de /a
sarabande magique ! La déchire-t-on? Elle
se réconstitue; lui fait-on absorber de l'eau
dans les plis de ses pages, c'est du vin qui
en ressorti.

On nous assure que ces secrets-là seront
dévoilés dans «Le Verjus». Tout à fait hors
programme, Najaros, le fondateur du Club
des magiciens, s'est introduit par là comme
un courant d'air , disparaissant ensuite de
même... sans expliquer le truc à ses chers
collègues. D'ailleurs les uns l'ont vu, d'au-
tres pas. Mystère et boules de gomme.

Après ce succès à Ferreux , les mag iciens
neuchâtelois se produiront le mois prochain
à Thielle. (P.)

Spectacle de magie
à Ferreux

Coop informations: '

Pains spéciaux
du maître-
boulanger Coop
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Courtils 2, 2035 Corcelles

cherche pour engagement immédiat

OUVRIÈRE
de 35-40 ans sans responsabilité fami-
liale exigeante.
Profil désiré : connaissance gestion de
stock et contrôle du travail à domicile.
Cette personne sera employée à la
gestion du stock des fournitures, au \
contrôle de la rentrée domicile et com-
me commissionnaire.
IMPORTANT: permis de conduire.

Prendre contact par téléphone au
(038) 31 31 71 pour fixer un ren-
dez-vous. 82042 136 i

B Cherchons: S

rtf
8 82292 .136 JB

75 CENTIMES
LE MOT !

C'est le prix d'une

petite annonce qui
% vous facilite la vente et l'achat de tous objets,

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

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

0 vous aide à trouver une femme de ménage,
une garde d'enfants, etc. ;

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel

(Annonces commerciales exclues)

^Ĥ — i in !¦ M 1J

Restaurant du Dauphin
désire engager

dame de buffet
bonne présentation.
Entrée à convenir.

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

Médecin hospitalier cherche

secrétaire médicale
à temps partiel.
Entrée immédiate
ou date à convenir.
Adresser offres écrites
à JO 1568 au bureau du journal.

83367 136

9 ; Pour l'une de ses succursales et m
I ! pour une date à convenir, Coop S
B Neuchâtel engagerait un S

B chef boucher i
S Prestations sociales d'une grande Ë
¦tvl entreprise. Travail intéressant. Ren- '0m
ma seignements et offres de service |gB
fl auprès de Coop Neuchâtel , Portes- ' m
H Rouges 55, 2002 Neuchâtel, \ m
1 tél. (038) 25 37 21, interne 22. . I
RES 81673 -136 "-Vv '

,:
i'iJHSi

Avec le sourire

NE UCHÂTEL -
CENTRE

m
Aimeriez-vous un travail indépendant ?
Alors...
Si vous habitez : Neuchâtel-Ville, Yverdon ou leurs en-

virons

n'hésitez pas car nous cherchons des

CONSEILLERS
EN ASSURANCE

pour notre équipe de vente.
Formation assurée par nos soins.
Fixe, commissions, frais. Prestations sociales étendues.

Informez-vous sans engagement à
VITA-Prévoyance familiale
Case postale 565
1000 Lausanne 17
ou par téléphone au (021 ) 20 94 37. 79351 13e

8

On cherche tout de suite ou pour
date à convenir

UNE SOMMELIÈRE
Bon gain, vie de famille.
Tél. 25 66 44. 82073 13e

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal



Oméga : moins de licenciements
Le groupe horloger SSIH a an-

noncé que sa filiale Oméga de
Bienne procédera à moins de li-
cenciements que ce qui avait été
annoncé en août. Comme l'a dé-
claré lundi la Fédération des tra-
vailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) au personnel
de l'entreprise biennoise, ce ne
sont pas 300 à 400 personnes qui
seront licenciées, mais 240 seule-
ment.

Au total , 290 emplois seront sup-
primés chez Oméga; 50 employés
seront mis à la retraite anticipée.
Sur d'autres points importants, les
exigences du personnel et de la

FTMH ont été entendues. C'est le
cas pour les dispositions spéciales
concernant les mises à la retraite
anticipée, l'introduction d'un ho-
raire réduit dès le 1or octobre et
l'ajournement des licenciements
de trois mois (les premiers de-
vraient avoir lieu en décembre). Il
en va de même de la mise en place
d'un bureau chargé de faciliter la
recherche d' un nouvel emploi pour
les travailleurs licenciés. La FTMH
considère ces mesures comme un
«premier pas». Les négociations
entre le syndicat et la SSIH se
poursuivent. (ATS)

Aller nu cinéma n 14 ans
Une révision attendue avec impatience

De notre rédaction biennoise :
Les jeunes du canton de Berne pourront-

ils bientôt voir , dés 14ans, n 'importe quel
film (sauf bien sûr les représentations por-
nograp hi ques) dans les salles de cinéma? Si
ouf, ils devront être accompagnés d' un pa-
rent ou peut-être d' un professeur. La déci-
sion finale du Grand conseil de réviser la loi
sur la projection des films dans ce sens ne
sera probablement prise qu 'en 1983. Mais , à
Bienne , on l'attend d'ores et déjà avec impa-
tience.

— Ce serait vraiment une bonne chose.
Depuis longtemps, de nombreux parents se
plaignent de ne pouvoir aller au cinéma avec
leurs enfants de moins de 16ans , expli que
Vital Epelbau , propriétaire de cinq cinémas
sur les nuit  existant à Bienne.

C'est pour remédier à cette situation que
la parlementaire du mouvement «Jeune Ber-
ne», Joy Matter , avait déposé au Grand

conseil , en 1979, une motion demandant
l' accès au cinéma dès l'âge de Mans , pour
autant  que les jeunes soient accompagnes de
leurs parents. De plus, il est également ques-
tion de permettre aux enfants de 12 ans, avec
leurs parents eux aussi , d'assister , le soir ,
aux films qui leur sont autorisés.

Pour Vital Epelbau , la loi en vigueur est
injuste , car elle interdit aux adolescents de
moins de 16ans d' aller avec leur famille au
cinéma , alors qu 'ils peuvent sans problème
apprécier des pièces dc théâtre ou des con-
certs. Surtout si l'on sait que les enfants ont
accès à tous les films de la télévision. Il
ajoute:

.¦.Ev'i'tE- *\ -?t f}. fc. fa ,{.'

— C'est d'ailleurs ridicule de laisser en-
trer les jeunes dès 16ans à toutes les projec-
tions , sauf celles pornograp hiques , alors
que , plus jeunes , ils n 'ont même pas le droit
de regarder des films en compagnie d'une
personne responsable.

Retour aux sources
CANTON DU JURA Les Joliat à Courtételle

Il y a une quinzaine d'années,
un citoyen des Etats-Unis
d'Amérique, du nom de Joliet,
était venu à Courtételle où il
avait été reçu officiellement par
les autorités communales. Il dé-
sirait remonter à ses origines, se
pencher sur les archives locales
et sur les tombes du cimetière, à
la recherche de ses ancêtres.
C'était un Joliat de Courtételle,
dont les parents avaient émigré
outre-Atlantique, et dont le nom
avait été quelque peu américani-
sé: de Joliat, il était devenu Jo-
liet.

Mais il n'est pas nécessaire de
se trouver de l'autre côté des
océans pour avoir envie de re-
monter à la source. Preuve en
est le grand rassemblement qui
amènera à Courtételle, le jour du
Jeûne fédéral , plusieurs centai-
nes de Joliat disséminés à tra-
vers le Jura, la Suisse et l'Euro-
pe. Ils seront plus de 500, tous
issus de Courtételle, un village
que beaucoup d'entre eux ver-
ront pour la pemière fois.

Actuellement, dans ce grand villa-
ge jurassien, les Joliat sont légion.
Une cinquantaine de familles portant
ce nom figurent dans l'annuaire télé-

phonique. Leur patronyme, un des
plus anciens du Jura, est déjà cité en
1373 à Saint-Ursanne. Quelques Jo-
liat figurent d'ailleurs à un titre ou à
l'autre dans l'histoire jurassienne.
Humbert Joliat, né en 1460, bour-
geois de Courtételle, faisait partie
d'une corporation de la ville de Delé-
mont. Renaud Joliat, maire de Cour-
tételle, décédé avant 1589, était loca-
taire d'un fief ou vacherie qui relevait
du 10mo évêque de Bâle, sur la mon-
tagne de Courtételle. En 1743, Gré-
goire Joliat - qui a donné son nom à
une rue du village et leurs armoiries
aux Joliat (notre photo) - est nom-
mé abbé crosse et mitre de Bellelay.
A la fin du 18m° siècle, on trouve Jan-
Jacques Joliat, curé de Courtételle,
aumônier du prince-évêque de Bâle
Simon-Nicolas de Montjoie. Joseph
Joliat, bourgeois de Courtételle, puis
de Porrentruy, fut trésorier du même
prince-évêque. Disons enfin qu'ac-
tuellement le maire de Courtételle, est
un Joliat (Germain), le vice-maire
également (Marcel), ainsi que le gar-
de-police (Maxime).

INVITATIONS BOULE DE NEIGE

C'est Otto Joliat, typographe retrai-
té à Delémont , qui eut l'idée de réunir

Les armoiries des Joliat et celles de Courtételle. (Avipress-Bévi)

non seulement les membres de sa
famille, mais ceux de toutes les famil-
les Joliat de Courtételle. C'était un
travail considérable; aussi s'entoura-
t-il d'un comité dont tous les mem-
bres ont un dénominateur commun:
ils s'appellent Joliat. Tandis que
René, l'ancien secrétaire communal,
compulsait le registre de la bourgeoi-
sie et qu'Otto feuilletait l'annuaire
des téléphones du Jura , Marguerite,
la secrétaire, s'attaquait à tous les an-
nuaires téléphoniques de Suisse -
quelque 5000 pages - et recherchait
les Joliat installés dans l'une ou l'au-
tre localité du pays. C'est ainsi que
partirent de Courtételle vers tous les
horizons 500 lettres circulaires avec
bulletin d'inscription pour la rencon-
tre fixée au 19 septembre. Est invitée
toute personne née Joliat, son con-
joint et ses enfants. Le téléphone ara-
be fonctionna à merveille au sein des
familles, et des Joliat non recensés
s'annoncèrent spontanément. Ce
sont finalement plus de 500 inscrip-
tions qui parvinrent aux organisa-
teurs. Plus question, dès lors, d'une
réception à la bonne franquette ! Il
fallut retenir la plus grande salle du
village, la halle-cantine, engager un
cuisinier, imprimer un programme,
réserver l'église pour une cérémonie
religieuse, dénicher un animateur (un
Joliat), et un pianiste (un Joliat, bien
sûr...), s'assurer la collaboration
d'une journaliste (une Joliat enco-
re...). Comment conduire les partici-
pants de la place de l'école à la canti-
ne? En cortège, sous la conduite
d'une fanfare (de Joliat). Quant au
repas, il sera agrémenté de produc-
tions d'une chorale d'une trentaine
de membres, tous des Joliat forcé-
ment, y compris le directeur!

Il est facile d imaginer les souvenirs
qui seront évoqués dimanche à Cour-
tételle, les liens établis ou tout sim-
plement renoués, les explorations ef-
fectuées, de branche en branche, à
travers les arbres généalogiques. On
se retrouvera des parents inconnus,
des traits communs. On apprendra
que sa famille a des ramifications
dont on ne connaissait plus l'existen-
ce. Une rencontre de ce genre sera
sans doute amusante, pour ne pas
dire émouvante !

BÉVI

« Jura - Naissance d'un canton »

CANTON DE BERNE Un film pour apprendr e l'histo ire

A partir d'une idée émise par la Télé-
vision suisse-alémanique en 1977, la
Télévision suisse a réalisé un film en
trois épisodes: «Jura - La naissance
d'un canton ». Cette coproduction de
l'Institut du film à Berne et de la Cosma
(commission suisse pour les moyens
audiovisuels d'enseignement) est con-
çue pour l'enseignement scolaire de no-
tre histoire. Un premier visionnement
réservé à la presse a eu lieu hier à Ber-
ne, en versions allemande et française.
Une troisième version en italien est en
préparation.

Ce film en trois volets se veut histori-
que dans sa première partie, qui expli-
que le problème ju rassien de 58 av. J.-
C. lorsque 23.000 Rauraques abandon-
nèrent leur colonie d'habitation dans le
Jura pour se joindre à l'exode des Hel-
vètes, à 1974 quand, le 23 juin, dans
les sept districts jurassiens , une majorité
de oui pour la création d'un nouveau
canton est enreg istrée. Dans la deuxiè-
me partie, on présente le séparatisme et
l'antiséparatisme, alors que le troisième
volet aborde les problèmes politiques et
administratifs de la création d'un nou-
veau canton. Le mandat fut confié aux
Biennois Louis Hermann, Mario Cortesi
et Stephan Thomi de réaliser un film qui
serait diffusé dans le cadre de la télévi-
sion scolaire. Un budget de 330.000 fr.
leur fut alloué. Une telle réalisation ne
devait pas manquer d'attirer l'attention
de Mmc Geneviève Aubry (radicale ber-
noise) qui déposa un postulat au
Conseil national. Elle relevait le manque
d'objectivité du scénario de ce film et la
constitution d'une commission adéqua-
te de surveillance. Son postulat fut reje-
té mais par la suite, le film dut être
visionné par la délégation aux affaires
jurassiennes du canton de Berne et par
M. Furgler en personne. Bien que ter-
miné pratiquement en janvier , il n'a pu
être présenté que hier à la presse. On dit
que bien des coups de ciseaux ont été
donnés...

Si dans la première partie les tensions
dans le Jura sont montrées par des do-
cuments d'archives , dans la deuxième
sont évoqués entre autres les graves
événements qui se sont produits en
1975 avec le deuxième plébiscite , puis
le troisième en ville de Moutier surtout.
«Alors que dans le Jura-Sud la tension
est grande, dans le nord c'est le calme»,
dit-on dans le film. On y voit la consti-

Au château de Schônbrunn , à vienne, reconstitution de la signature de
l' acte de 1815. (Avipress-P. Etienne)

tution de la constituante, puis la joie
des Jurassiens au soir du vote du
24 septembre 1978, lorsque la création
du canton du Jura fut acceptée par le
peuple et les cantons suisses, alors que
Moutier était une ville divisée.

La troisième partie du film s'attache à
montrer les différences entre le nord et
le sud du Jura. «Au nord, beaucoup de
ciel, de lumière, au sud des vallées
étroites et profondes». On y dit que le
nord est catholique et le sud protestant.
On y décrit l'immigration d'Alémani-
ques bernois et ses effets encore au-
jourd'hui. Des interviews de
MM. Roland Béguelin et André Ory
montrent que la création du canton du
Jura n'a pas pour autant résolu la ques-
tion jurassienne. Enfin, la réunification
est abordée. Malgré un calme trompeur ,
la lutte continue. Les attitudes du Ras-
semblement jurassien et du gouverne-
ment jurassien sont évoquées. Dans
une interview, M. François Lâchât, pre-
mier président du gouvernement, dit ce

qu'il pense de la réunification.

MOYENS LÉGAUX
ET DÉMOCRATIQUES

Ce film, dans lequel ni M. Ernst Ja-
berg, ni même M. Kurt Furgler n'ont
accepté de s'exprimer , a pour but , selon
la SSR , de «montrer que le fédéralisme
helvétique, mis au défi par la nécessité
de créer le canton du Jura, n'est nulle-
ment figé. En l'occurrence, les conflits,
les passions exacerbées et le recours à
des méthodes parfois violentes et illéga-
les n'ont nullement été passées sous
silence. Cependant , le film montre que
seuls des moyens légaux et démocrati-
ques peuvent amener des changements
véritables» . L'objectif de la SSR est
donc didactique et civique. Il devrait
inciter les jeunes à s'intéresser à la poli-
tique. «Cela est mis en relief par le
caractère actuel du film dont le conte-
nu, notamment les problèmes non réso-
lus du Jura méridional , continuera
d'occuper l'opinion».

Comme l'a relevé l'un des partici-
pants à la présentation d'hier , ce film
sera critiqué par les deux tendances en-
gagées dans la question jurassienne.
Mais il le sera à coup sûr et de manière
plus virulente par les responsables anti-
séparatistes qui verront là un élément
de propagande en faveur de la réunifi-
cation du Jura.

Ivan VECCHI

VILLE DE BIENNE Liaison fluviale Rhône-Rhin

De notre rédaction biennoise:
L'Allemagne fédérale aura ter-

miné la liaison Rhin-Main-Danube
en 1985, la France aménage la liai-
son Rhône-Rhin par la Franche-
Comté. Pourquoi ces pays limitro-
phes de la Suisse construisent-ils
de grandes liaisons navigables?

- C'est que par l'expérience de
nombreuses décennies, nos voisins
savent ce que sont les avantages
de la navigation intérieure, a ré-
pondu M. Georges Béguin, prési-
dent central de l'Association suis-
se en faveur de la navigation du
Rhône au Rhin, qui présentait hier
à la presse le tracé de la voie navi-
gable Bienne-Soleure. L'Aar est
prête à recevoir les chalands sans
qu'il y ait un mètre de béton sup-
plémentaire à ajouter, a-t-il enco-
re précisé.

Reste que malgré les avantages
certains de la navigation fluviale,
les oppositions à ce mode de
transport ne manquent pas. Celles
des riverains d'abord, des écolo-
gistes ensuite, qui craignent la dis-
parition de la faune, celles enfin
des transports routiers et des CFF,
qui voient là une sérieuse concur-
rence.

- L'Europe entière est couverte de
voies navigables et les Suisses en sont
encore à se demander si et si..., s'est
exclamé M. Béguin, qui a rappelé que
le premier chemin de fer a circulé en
Grande-Bretagne en 1825, mais qu'il a
fallu attendre plus de 20 ans pour le
voir pénétrer sur territoire helvétique.
Quant aux autoroutes, elles sont appa-
rues en Allemagne avant 1939. En
Suisse, les premiers chantiers de routes
nationales se sont ouverts après 1960.

Une votation populaire, en 1919, a
donné à la Confédération la compéten-
ce de légiférer dans le domaine de la
navigation, ce qui n'empêche pas
qu'aujourd'hui, dans son rapport final,
la commission d'experts chargée d'éla-
borer la conception globale des trans-
ports , n'attache pratiquement aucune

importance à la navigation fluviale. Ain-
si, tous les chalands s'arrêtent à Bâle.

- Il faut alors transborder les mar-
chandises sur vagons ou sur camions
pour les acheminer ensuite à l 'intérieur
du pays. Deux opérations coûteuses et
un non-sens économique, s'insurge
M. Béguin.

UNE PÉNICHE OU
300 CAMIONS?

L'une des grandes banques suisses a
publié, en 1975, une étude sur le profit
que notre pays tire de la navigation
rhénane. Conclusions: ce profit est de
l'ordre de 100 mio de fr. par an ! Il appa-
raît donc clairement que le transport par
voie d'eau est le moins coûteux pour
tous. Simple comparaison: sur le Rhin,
de Rotterdam à Bâle, les chalands
transportent en un seul chargement
près de 3000 t. de marchandises. Pour
ce faire , un équipage de quatre hommes
suffit. Or, si ces 3000 t. étaient trans-
portées par camions de dix tonnes, il
faudrait 300 camions, et par chemin de
fer trois trains de 60 vagons chacun se-
raient nécessaires!

Dans la conjoncture actuelle, toute
réduction de frais de transport est la
bienvenue, quatre cents entreprises ré-
clament d'ailleurs le prolongement de la
navigation rhénane jusqu'à Yverdon
afin de pouvoir se raccorder , le moment
venu, au réseau navigable de l'Europe
occidentale. Cependant, tous les es-
poirs placés dans le développement de
la navigation fluviale se heurtent à de
multiples oppositions, surtout à celles
des milieux écologiques.

- Venez et regardez !, dit M. Béguin,
il n'y a aucune altération des rives de
l'Aar.
- L'emprise des différents modes de

transport sur l'environnement est nette-
ment à l'avantage de la voie d'eau.
Dans l'ensemble, le bateau pollue
moins que le train et une cinquantaine
de fois moins que le camion. Côté bruit ,
les comparaisons sont encore plus favo-

rables à la navigation. Quant à l'énergie,
le chaland consomme huit fois moins
que le chemin de fer et une trentaine de
fois moins que le camion, a ajouté
M. Pascal Buclin, vice-président de
l'association et président de la section
valaisanne.

SEPT ANS ET 800 MIO

Et la pollution des eaux?
- L'expérience de la navigation sur

les eaux suisses est concluante. La na-
vigation n'a jamais été citée comme
cause de pollution du Rhin, affirme ca-
tégoriquement M. Buclin.

Pour M. Daniel Jaquinet , chef de
presse, si aujourd'hui on mettait tout en
œuvre pour relier Genève à Bâle en
passant par l'Aar et les lacs , le projet
pourrait être réalisé en 5 à 7 ans et
coûterait environ 800 mio de francs. A
titre comparatif , il faut rappeler que ces
dernières années , les CFF ont investi
près de 6 milliards de francs. De plus,
en 1974, moins de 65 km de routes
nationales ont été ouvertes au trafic et
leur coût a dépassé 1,2 milliard de
francs.

- Une fraction de cette somme suffi-
rait pour aménager le Rhin supérieur
jusqu 'à l'embouchure de l'Aar en une
voie navigable rentable et utile à l'éco-
nomie, a souligné M. Béguin.

Reste à savoir ce qu'en diront les
partis politiques, tous dignement repré-
sentés au cours de cette journée de
charme et d'information sur l'Aar.

« Vellerat saura reagir »
Ultimatum du gouvernement bernois

BERNE, (ATS). - Le gouvernement bernois a charge la chancel-
lerie d'Etat d'organiser les élections et votations cantonales du 26
septembre dans la commune de Vellerat, le Conseil communal ayant
refusé de le faire. Ce refus entraînera une action pénale à l'endroit
de l'autorité responsable de la commune de Vellerat, a décidé le
Conseil-exécutif bernois. «Une réaction qui était attendue et qui
n'est pas de nature à nous impressionner» , a déclaré mardi à ce
propos le maire de Vellerat, M. Pierre-André Comte.

Le communiqué diffusé mardi par l'Office bernois d'information
indique qu'un vote par correspondance a été ordonné. La commune
de Vellerat a jusqu 'à jeudi 17 h pour remettre un double du registre
des électeurs. Au cas où la commune ne répondrait pas à cette
invitation, une action pénale sera introduite à rencontre de l'autori-
té responsable en vertu de l'article 292 du code pénal suisse («Celui
qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la
menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un
fonctionnaire compétent sera puni des arrêts ou de l'amende»). En
outre, le Conseil-exécutif a décidé que le refus d'organiser les élec-
tions et votations cantonales entraînera à l'endroit de l' autorité de
Vellerat une action pénale.

- Le Conseil communal de Vellerat se réunira prochainement
pour décider de sa riposte , a déclaré mardi soir M. Comte. La com-
mune libre de Vellerat saura réagir. Berne applique sa loi; nous
restons persuadés que c'est la légitimité politi que de notre action
qui l'emportera. La preuve est faite que I autorité préfectorale est
absolument incapable d'assumer la tâche qui est la sienne. Tout ceci
ne saurait que nous amuser , a commenté le maire de Vellerat.

Enseianants : ston aux «provisoires»!
De notre rédaction biennoise:
Insensiblement depuis dix ans. les

nominations d'enseignants biennois
à titre provisoire grignotent du ter-
rain au détriment des élections défi-
nitives , si bien que dans cette profes-
sion aussi , l'insécurité s'installe pro-
gressivement. Les chiffres parlent
d'eux-mêmes : 31% des enseignants
des écoles romandes et 22 % des alé-
maniques sont nommés à titre provi-
soire, «une situation qui entraîne
une dévalorisation de la profession »,
estime le PSO dans une motion dé-
posée au Conseil de ville , qui répon-
dra lors de sa prochaine séance.

Pour l'année scolaire 1981-1982 ,
les écoles primaires de langue alle-
mande occupent 1 Renseignants
dont 25 à titre provisoire , tandis que
48 enseignants de langue française
sur 141 attendent leur nomination
définitive. Selon le parti socialiste
ouvrier , il y a pire! Depuis 1976, les
commissions scolaires n 'ont engagé
la plupart des personnes qu 'à titre
provisoire ne proposant , chez les
Romands , que dix élections définiti -
ves et une seulement chez les Aléma-
niques. Pour la conseillère de ville
Sylviane Zulauf (PSO), elle-même
ensei gnante , «cette situation crée un
climat d'insécurité pour la plupart
des enseignants biennois qui , année
après année, ne savent jamais où ils
ensei gneront , ni même s'ils pourront
occuper un poste». Il faut ajouter ,
toujours selon le PSO, que les condi-
tions de travail sont rendues plus
difficiles (enseignement dans plu-
sieurs classes de degrés différents par
exemple), à tel point que de nom-
breux jeunes , décourages , ont quitté
la profession.

Dans sa motion appuyée par plu-
sieurs conseillers de ville de gauche ,
Sylviane Zulauf demande une meil-
leure sécurité de l'emp loi «si l' on
veut que l'école devienne un lieu
d'ouverture , de dialogue et de dé-
bat» . En vertu de l'article 25 de la loi

que le Conseil municipal veil l e à ce
que la durée d' une élection provisoi-
re n 'excède pas deux ans et que la
planification des places soit envisa-
gées de façon à autoriser le plus
grand nombre possible de nomina-
tions définitives.

— Nommons une commission ou
un groupe de travail à qui serait
confié le soin d'étudier les moyens
d' utiliser au mieux le potentiel péda-
gogique à disposition , sugeère enco-
re le PSO.

— Désignons plutôt  deux groupes
de travail composés de membres du
corps enseignant , de représentants

. des diverses commissions scolaires et
des motionnai res , soit au total
22 personnes », répond le Conseil
municipal qui salue aussi l'idée d'ins-
titutionnaliser la plani fication en
matière de personnel scolaire. Mais
attention, il n 'ira pas plus loin et sur
la base des expériences faites , rejette
l'idée d'édicter des directives qui li-
miteraient la durée d' une élection
provisoire à un maximum de deux
ans.

sur l'école primaire et de l' article
33.9 du règ lement communal , la
conseillère de ville enjoint le Conseil
munici pal , qui dispose d' une certaine
autonomie , d'exiger de la direction
de l'instruction publi que du canton
de Berne «la création de postes d'en-
seignants élus à titre définitif» .

LA DÉNATALITÉ NE JUSTIFIE
RIEN

Pourquoi un statut provisoire ?
L'une des raisons invoquées par les
commissions d'écoles pour en justi-
fier la perpétuation est «l'impossibi-
lité , vu la diminuti on des naissances
et le départ des travailleurs immi-
grés , de prévoir des postes à long
terme»! Un argument que les mo-
tionnaires réfutent puisque , selon
eux , l' ensemble des leçons données
par des «provisoires» de 198 1 à 1982
correspond à une douzaine de postes
complets à l'école primaire alémani-
que et à une trentaine à l'école ro-
mande. «La dénatalit é ne peut donc
justifier la pratique des commis-
sions» , disent-ils. Le PSO souhaite

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15 . Sharky und seine

Profïs.
Capitole: 15h , 17 h 45 et 20 h 15 , La Scou-

moune.
Elite: permanent dés 14h30 , Endlose Lust.
Lido I: 15 h. 18 h et 20 h 15 . La Passante du

Sans-Souci.
Lido II: 15h , 17h45 et 20h 15 , Missing.
Métro : 14 h 50, 19 h 50. Trucker et Der Mas-

ter mit den gebrochenen Haenden.
Palace : 14h30 et 20h30, National Lamp-

pon's Animal House ; 16h 30 et 18 h 30,
Checch and Chong's next Movie.

Rex: 15h et 20 h 15. Conan der Barbar:
17 h 45, Begegnungen mit bemerkenswerten
Menschen.

Studio: permanent dès I4h30 , Dream or
Love.

EXPOSITIONS
Galerie Suzanne Kucprer: Jacques Pug in,

photograp he , 1 6 h - 19 h.
Galerie Silvia Steiner: Marie Bàrtschi, nou-

veaux travaux , 15 h - 19 h.
Galerie Michel : Arthur  Loosli , gravures ,

dessins . 15h - 18h.
Musée Schwab: Archéolouie suisse, 10h -

12h . 14h - 17h.
Ancienne Couronne : Images, sculptures, ta-

pisseries , 1 7 h - 21 h.
Galerie Cartier : Daniel Cartier , photogra-

phies. 16h - 19h.
CONCERT
Temple allemand : 20h 30, Requiem de Ché-

rubin! , sous la direction de Pierre
vonGunlcn.

Pharmacie de service: Pharmacie de Ma-
dretsch . roule de Brugg 2. tél. 252523.

CARNET DU JOUR

Le Grand conseil bernois a adopté
hier matin deux motions contre la
construction d'une route nationale à
travers le Simmental , l' une émanant
des rangs socialistes et l'autre de
l'Union démocratique du centre. Le
gouvernement bernois n'a pas caché
son opposition à la réalisation du
projet de liaison routière entre Wim-
mis (BE) et Uvrier (VS) par le Sim-
mental mais il a toutefois exprimé le
souhait que les députés adoptent
leurs résolutions sous la forme moins
contraignante du postulat. Selon le
texte voté mardi par les députés ber-
nois, l'Exécutif cantonal devra inter-
venir auprès des autorités fédérales
fiour éviter la réalisation du projet de
a N6. L'une des deux motions pré-

voyait, comme alternative au Rawyl,
l'augmentation de la capacité des
trains-autos à travers le Loetschberg.
Après plusieurs heures de discus-
sions, les députés ont décidé de ren-
voyer l'étude de cet objet à une com-
mission. (ATS)

Grand conseil : une
décision contre le Rawy l
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Baux à loyer
au bureau du Journal

UN AVENIR
PROFESSIONNEL SÛR :

AOENT GÉNÉRAL
d'une importante compagnie d'assurances suisse sur la vie.

Notre client prépare la succession du titulaire actuel , pour cause d'atteinte de
la limite d'âge, pour son agence de

NEUCHATEL
Nous nous adressons à des

EXPERTS EN ASSURANCES
habitant cette région, habitués à travailler d'une manière productive, que ce soit
des jeunes personnes du genre téméraire ou des professionnels rompus aux
affaires , et pouvant se familiariser avec les conditions suivantes :
- On me met au courant dans la fonction d'agent général adjoint
- j 'ai la possibilité de me rendre pratiquement indépendant, sans risques

financiers
- la prestation «sécurité» n'a jamais été aussi demandée qu'actuellement
- mes relations personnelles et professionnelles me seront de grande utilité

pour assurer mon succès
- mes perspectives financières sont des meilleures, grâce au portefeuille

existant
- le caractère de ce job assure ma formation complémentaire professionnelle
- mon épouse a la possibilité, si elle le désire, de s'engager pour exécuter des

travaux administratifs.

Ce catalogue d'arguments devrait en principe vous inciter à entreprendre votre
prochaine démarche, soit nous appeler, soit nous soumettre votre brève
candidature ! Nous vous assurons une entière discrétion. 82047.135

| liWfflJil<iidlJili<litilllliWinillHi_ _ _ _ _ _M̂

GG NETTOYAGES
Cuisines - restaurants - bureaux -
appartements - villas - débarras de
caves, galetas.

Gérard Gisler , ch. des Isles 4,
2015 Areuse, (038) 42 51 04 79293110

Commerce
(créations, import et export)
de confection cherche

secrétaire
polyvalente, pour tous travaux de
bureau et de vente.
Ce travail diversifié et intéressant
conviendrait à personne active
ayant de solides connaissances de
langues étrangères.

Adressez votre offre à
MODEROP S.A.
Case postale 153
1450 Sainte-Croix
ou demandez renseignements
au (024) 61 25 95. 82057.13.

MATCOBAT S.A.
rénovation de façades
Peinture - isolation
50, rue du XXXI - Décembre
1207 Genève. Tél. (022) 36 32 36
cherche

peintres qualifiés
applicateurs
plastiques
manœuvres

Pour travailler à Genève.
Permis de travail valable.
Excellent salaire si capable. 79167-13

Willy Rod, laitier

reprendra
ses livraisons

à domicile le jeudi 16 septembre.
82064-110

Hôtel-Rôtisserie
de la Gare à Montmollin
Tél. 31 11 96

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

plus la carte habituelle. 82067.no

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL
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CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants :

VAUD/VA LAIS Vevey, Kiosque Vigneron,
av. Paul-Cérésole 5

Anzère, Magasin Carmen Villars s/Ollon. Kiosque du Chamos-
Aigle, Kiosque Hongrin, bât. PTT saire
Aigle, Kiosque de la gare Villars s/Ollon , Bibliothèque
Aigle, Kiosque Hôtel-de-Ville de la gare
Brigue, Bibliothèque gare CFF Viège, Bibliothèque de la gare
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Verbier, Magasin Véronique
Château-d'Œx , Kiosque de la gare Verbier, Kiosque Mondzeu
Chamnérv. Bazar Poste. G. Exhenrv Zermatt, Tabacs Schaller-
Champex, Bazar du Lac, J. Crettex Taugwalder Landi Obersdorf
Chexbres, Aldo Gabella
Clarens, Yersin René, 19, Gambetta OBERLAIM D
Cra_w s/Si«r». Magasin Magali , SU|SSE CENTRALE
Crans s/S ierre Kiosque Adelboden, Pap. W. SchranzGrand-Place, Doit Ed. Adelboden. H. Schild
Grachen. Kiosque Elvire. bat PTT Fau |ensee, R. MûhlematterHaute-Nendaz, Martignoni Pierre Gstaad , BahnhofkioskHaute-Nendaz, Mag. R. Stoller îllï .i«b«- o,K..k~«i, 1

U PL,, ,,. biuij-.uA--. „ ^„ i„ ,. Interlaken, Bahnhofk oskChable, Bibliothèque de la gare
Les Diablerets, Kiosque Ormonan, La Lenk < Kiosque de la gare
bât. PTT Lucerne, Kiosque de la gare
Les Diablerets, Photo J. Baudet Meiringen, Bahnhofkiosk
• :-IJ„ ._4 A c - • < Saanen, BahnhofkioskLes Hauderes, Epicerie _. „. . ,
Roger Trovaz ' " ' •"' '  ;' Thoune , Kiosque de la gare
Leysin, Bibliothèque de la gare Thoune. Kiosk Freienhof

Leysin. Magasin Rollier, villa Zinal Jh°"n(r K l°sk M' Z isset-
Loèche-les-Bains, City Bazar, 2 Scheibenstr.

Allet-Loretan H. Wengen, Coop-Center

Loèche-les-Bains. Kiosque Zoug. Kiosque de la gare
Eglantine Zweisimmen, Bahnhofkiosk

Martigny, Kiosque de la gare TCCCiiM /rDicniMC/Martigny, Kiosque de la Dranse I tSSIlM/GRISOIMS/
Martigny, Kiosque Octodure EIUGADIIME
Martigny, La Tabatière,
Pointet Jacqueline Ascona, Chiosco Poste
Montana, Kiosque Randogne, Bellinzone, Chiosco Pellicano
bât. PTT Davos-Platz, Presse-Center Raetia
Montana. Magasin Victoria Davos-Platz. Bahnhofkiosk
Montana, Chez Ali-Baba, F. Vouilloz Davos-Dorf , Bahnhofkiosk
Montana, Ch. Correvon Flums, Bahnhofkiosk
Montreux , J. Goudet, 5, Grand-Rue Muralto, Negozio Piazza,
Montreux, N. Spozio 2 pl. Stazione
Montreux, F. Dreyer, kiosque Locarno, Chiosco Volentik
Bon-Port 6, Largo Franco Zorgi
Mont-Pèlerin, Bazar Lugano, Palazzo Migros-Centro,
Morgins, La Boutique Maytain via Pretorio 15
Ollon, Kiosque Le Minaret Lugano, Edicola Sandro Minotti.
Ovronnaz , Michellod-Troillet 5, via Franceso Soave
Saas-Fee, Kiosque Gemse, bât. PTT Lugano, Chiosco PTT Autosilo.
Saint-Maurice, Kiosque de la gare via S. Balestra
Sierre, Kiosque Naville, Lugano, Edicola del Corso
Général-Guisan 13 Lugano, Edicola Pastore
Sierre, Kiosque de la gare Lugano, Libreria Portici, 3, via Nassa
Sierre, Kiosque Mireille, bât. Migros Lugano, Innovazione Centre
Sion, Kiosque PTT Lugano, Edicola Stazione
Sion, Kiosque de la Planta Lugano, Kiosque Rivaz, Debarcadero
Sion, Bibliothèque de la gare Ponte-Tresa, Giorgetti Alessandro,
Sion, Francey Odette, via Lugano
36, rue du Rhône Ponte-Tresa, M. Grob, Stazione
Vevey, Kiosque de la Gare Saint-Moritz , HausCalèche

62550 110
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Nous vous fournirons

\_s[ ' ç*y le médicament
*  ̂

\) actif
—"¦""¦\ /̂ contre

cette affection.

Livraison
sur simple appel
téléphonique 82050110

V /

THUYAS
Beaux plants de
toutes grandeurs
pour border votre
propriété, dès
Fr. 2.50.

Tél. de 10-13 h et
de16-22 h
(024) 41 21 93.

79133-110

; 
f LA PALEE j

ENSAUCE
au

PAVILLON
DES FALAISES

Tél. 25 84 98
V 62142-110 J

i d̂Eiia
engage

monteurs
électriciens

pour l'industrie et le
bâliment. pour travaux
en Suisse et à l'étranger
CONDITIONS
EXCEPTIONNELLES.
Lausanne:
tél.(021) 20 40 77
Moutier:
tél. (032) 93 90 08

78379-136

Si vous possédez parfaitement les
langues française et allemande, avez
de très bonnes connaissances d'an-
glais et êtes une

SECRÉTAIRE
apte à travailler de manière autono-
me, nous vous engageons à nous
soumettre votre offre de service.

Nos prestations salariales et sociales
sont celles d'une grande entreprise.

Les candidates sont priées
d'écrire sous chiffres
G 28-505405 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9. 82039 13e

1 

DIPLOMATIE ET INITIATIVE
Voilà deux des qualités que nous désirons
trouver chez la future

SECRÉTAIRE
de notre directeur général.
Rompue à toutes les facettes des méthodes de
travail d'un secrétariat de direction, elle devra
faire preuve d'une maîtrise parfaite de la langue
française et de la sténo. Une bonne connaissan-
ce de l'allemand - tout en n'étant pas indispen-
sable - serait un sérieux avantage et lui permet-
trait de s'adapter plus rapidement à son nouvel
environnement.

Nous attendons volontiers vos offres,
accompagnées de vos curriculum vitae,
copies de certificats, photo et prétentions
de salaire, sous chiffres U 18-538459
PUBLICITAS, 1211 Genève 3.
Nous ne manquerons pas de vous répondre
rapidement et vous assurons notre entière discré-
tiOn. 82059-136 >:V

Cherchons

JEUNES
MODÈLES
Bonne
présentation,
1,65 mètre.

DESSANGE
COIFFURE
Seyon 1
Neuchâtel
Tél. 24 18 18.

82344-136

CO Restaurant Armourins
fe;-;j Pour compléter notre équipe

nous cherchons, pour entrée immédiate
"yz"?, ou à convenir

|1 SOMMELIÈRE
fc— (sans permis s'abstenir)

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

Neuchâtel sMss-iae

Buffet CFF,
YVERDON
cherche tout de suite
ou pour date à
convenir

CUISINIER
Bon salaire.

Tél. (024) 21 49 95,
M. Criblet. 82063-i36

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

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

désireux de faire carrière dans le secteur ACHAT/VENTE.
Le candidat doit avoir:
- le sens des responsabilités, du dynamisme, de l'initiative, aimer les contacts avec

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

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

Les candidats intéressés par ce poste sont priés de faire parvenir leurs
offres avec curriculum vitae à MATÉRIAUX S.A. CRESSIER , 2088 CRESSIER.
Tél. (038) 48 11 33. 81750.136
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De nouveaux carrela- -7 5* ^3
ges peuvent faire H2_ r̂r Jf-Oô
des miracles. De tfP ÇÇK \ y îP1

pimpantes cou- ~
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leurs sous les pieds {rO fârïï J® NL/__WY
donnent des ailes. 
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Et des fleurs aux JX2\¥Is7 \ rî?
~

murs réjouissent _W " ( Z 1 \y
le cœur et le ren- [ "̂ V % J\^—'
dent léger. Chez ôr$[ l l l
Marex, vous dé- ___[ f \- 
couvrez 1000 possi- éS3? / TJSê?
bilités. Sa grande ex- *^§fc_s4___» ^̂
position vous réserve ¦lï '

le plus bel embarras du
choix. Quand passerez-vous?

Heureusement qu'il y a Marex.

(M/mân
Marex Appareils sanitaires S.A.

63898110 Rue Dufour 38, 2501 Bienne, Tél. 032/421616
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1 i — TRANSPORTS PUBLICS DE LA RÉGION LAUSANNOISE ==¦

I Feriez-vous un bon
1 conducteur?
H| I Comme cadre de travail , Aimez-vous prendre pi ££"1 i .i;'-;j choisinez-vous plutôt p > <!2S des responsabilités ? LJ LJ

1 t'rs "¦'¦< ,•! une grande entreprise? LJ LJ ,; ff|3 3 r Les avantages sociaux , j
WÊjM Recherchez-vous le ™> 22} est-ce important "" !!£P
'(¦>'<<': contact avec le public? LJ LJ pour vous? 1—1 LI
H H Si vous avez 4 oui, vous avez toutes les chances de
E\>:.f vous plaire aux TL. De notre côté, nous ferons tout i

Kj pour que vous deveniez un bon conducteur.

_ §Kp3 Sans engagement, je désire en savoir plus sur le métier de conduc- ¦
KnÉg l teur aux TL. I

lll 
¦ n Nom: Prénom: I

Hl ^"̂ ^"̂ 5̂  
Adresse: 

j

Wl_\ I l/  ̂f ^JT )  Merci de retourner ce coupon à : TRANSPORTS PUBLICS .¦ l \^^=A C-/ DE LA RÉGI ON LAUSANNOISE . A venue de Morges 60, I
111 ->— ^̂ P̂ f̂fr—V 1002 LAUSANNE. |

l'̂ ï On est bien aux TL! j
 ̂̂  >"

«̂m^B __________¦________________!!•.';.- _B__IIBB--_______B.HBEBDI______________ I ___B_____8______9_^

justifiez d'une expérience réussie en tant
\if É^% I I Cî qu'acquisiteur dans le domaine des services
lf \J \mW ~kJ ou des biens d'équipement

êtes âgé de 25 à 35 ans
êtes convaincu que stabilité, présentation im-
peccable, persévérance, esprit d'organisation,
enthousiasme, sont les qualités nécessaires à
une pleine réussite en tant que

DÉLÉGUÉ COMMERCIAL
_ sommes la filiale romande d'un groupe suisse
IVl f\ I I ^* à vocation internationale , leader du marché
lll \J \ê9 %9 suisse et européen de l'hygiène des mains.

_̂__\J_W___\ offrons rémunération avec fixe et commission ,
^̂  "̂  véhicule de société et avantages sociaux

d'une grande entreprise.
Nos forces conjuguées assureront votre succès dans le secteur
Jura - Neuchâtel - Nord Vaudois.
Pour de plus amples renseignements, contactez-nous au
(021 ) 35 15 91 ou (021 ) 35 15 95 ou faites parvenir directe-
ment vos offres à CWS SA, Baar Succursale de Crissier,
ch. des Lentillières. 1023 CRISSIER.

82061-136

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

°> -m*m\-_

| /¥ > \
% MA 9, 1
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Restaurant
«LE MONTAGNARD»
Saint-Biaise
cherche

sommelière-extra
Se présenter ou téléphoner au
(038) 33 34 05. esos i-ise
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MERCREDI 15 SEPTEMBRE

Salines Royales
d'Arc-et-Senans

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

Fr. 32.— (AVS 26.—)

LUNDI DU JEÛNE 20 SEPTEMBRE

Col du Gd-St-Bernard
Col des Aravis

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

Fr. 57.— (AVS 46.—)

Renseignements-inscri ptions

Eric Fischer Marin " 33 66 26
Agence voyages Wittwer CC 25 82 82

81743-110
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parvenir: 
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l'isolation des bâtiments
—mm I - B̂ ^̂ ^ P\ j NI 111 Z_\ *, " J \ IJM j D brochure «Comment moderniser votre
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%0W La France est l'hôte de notre 1. Beaujolai s-Villages AC. 4. Revidoux. Une spécialité de Lor- . . -. . ¦,¦.'. ' y 'çfT ^'-, *&»Ẑ *rdRBSto supermarché! Du 13 septembre Domaine de la Chapelle de Vâtre , raine. Doux et crémeux. 100 g 1.75 . ¦ ' ... 111311

Concert de musique
romantique et moderne
pour orgue

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

PHILIPPE LAUBSCHER
organiste de l'église française de
Berne. 83257-110

SI VOUS NE VOULEZ PLUS
JAMAIS VOUS METTRE

EN COLERE POUR DES FER-
METURES ECLAIR,

LISEZ LORS DE L'ACHAT
CE OUI EST ECRIT DESSUS.

2 CUIRS ET PEAUX f |
r Hôpital 3 - Neuchâtel 3 E
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T Location Fr. 36.-/ms -
H Durée minimum 4 mois z
z d'autres modèles de: S
~ Bauknecht , Bosch, *
¦ Electrolux, Novamatic etc. ¦
3 • Livraison gratuite 7
5 • Grande remise à z
- l'emporter 

^• •Constamment des tT appareils d'exposition à j7
H prix bas j .
f ©Le meilleur prix de *¦
a reprise de votre ancien •
'¦m appareil Ç

^ Garantie de prix Pust: ~
r Argent remboursé, ir
j si vous trouvez le même 7

! meilleur marché ailleurs. ¦
S ^J Marin. ms.n- i io L

j Marin-Centre 038/33 48 48 | |
Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 j

j Choux-de-Fonds. Jumbo 039/266865 I ' i
i Villars-sur-Glâne, Jumbo Monco. ' D

037/2454 14
Ot 43 succursales E
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Offensive Mitsubishi: la Coït Turbo 1400. De 0 à 100 km/h en 8,9 sec.
180 km/h. Au prix de Fr. 15'590.- seulement.

•**¦ , La Mitsubishi Colt Turbo 1400 est un roues indépendantes. Jantes alu 1,4 litres. 3 portes, 5 portes et boîte H—:..—^17" 
vrai paquet de nerfs. Dans toute avec pneus spéciaux (175/70 HR 13). automatique. A partir de Fr. 9'990.- ^ënirdavantage Nom: FAN
l'acception du terme. Une véritable Dossier de la banquette arrière jusqu'à Fr. 13'890.-. d'informations concer-
sensation. 4 vitesses pour économi- rabattable en deux parties asymétri- Un galop d'essai vous convaincra. nant les Mitsubishi Rue/n0: 
ser et 4 vitesses pour sprinter grâce ques. Grand hayon. Et le légendaire Rendez-vous chez l'un des 280 ÙColt CP/localité-à la transmission Super-Shift. Trac- équipement complet Mitsubishi agents Mitsubishi. Des gens de qua- DColt Turbo _ : 
tion avant. Moteur quatre cylindres comprenant notamment des phares lité pour des produits de qualité. A envoyer à MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,
en ligne de 1410 cm3 et Turbocom- halogènes, un compte-tours, une 8401 Winterthur, tél. 052 23 57 31
presseur avec une puissance de montre digitale et un autoradio.
77 kW (105 CV/DIN). 5,9 1/100 km à Version 3 portes pour Fr. 15'590.- ? mm\ M HIV__P^ ¦ ¦ W%¦____*<* I B I90 km/h et 8,0 1/100 km à 120 km/h seulement. Au total, il existe pas Grand concours. 1er prix: A M̂ | l \ ^^fâ L

|U|W
B_I|ainsi qu'en trafic urbain. Direction à moins de 9 modèles Colt. Avec une Starion Turbo. Actuellement y 1WII rJ MmV^mwmmvWWmwm ïik ï'-i.

crémaillère et suspension à quatre moteurs atmosphériques de 1,2 et chez votre agent Mitsubishi. J>"Wt JUIflTAHS CQIIPQHATIQM

A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

78068-110

Représentations officielles : Neuchâtel : Garage des Draizes SA, rue des Draizes 51, (038) 31 24 15. .a . n ' a. A n  ABevaix : Garage Max Dufey, rue Monchevaux, (038) 46 11 60. Cornaux : Roger Peter, Garage, Les Provins, (038) 47 17 57. Les Geneveys-sur-Coffrane : M. + D. Monnard, Garage de
la Gare, Tilleuls 3, (038) 57 13 93. Neuchâtel : D'Amïco-Villanova, quai Suchard 18, (038) 25 22 87. Saint-Sulpice : G. Burn, Garage, (038) 61 37 73.
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GARANTIE * CONFIANCE *
Alfa Romeo GTV Inj. 1978 9.900.—
Visa Club 1979 6.200.—
Citroën Visa II Super E1981 7.900.—
6S 1220 Break 1978 4.900.—
6S Pallas 1978 37.000 km
Citroën CI 2000 1975 4.200.—
Citroën CX Pallas 40.000 km 11.200.—
Citroën CX Pallas
Diesel 1981 22.000 km
Citroën CX 6TI 1988 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 6TI 1980 14.900.—
Daihatsu Runobout 1980 7.200.—
Fiat 131 1976 4.200.—
Ford Gianoda 2,8 81 1979 10.400.—
Ford Pinto 1973 4.900.—
Ford Taunus 2000 nul. 28.000 km 9.200.—
Honda Civic GLS 1981 19.000 km
Honda Accord 1979 6.900.—
Monda Accord
3 p. GL EX 1981 12.700.—
Honda Accord 6L aut. 21.000 km 10.900.—

UN GRAND CHOIX
| PLUS DE 150 VOITURES |

lanela Gamma 1978 8.200.— !
Mercedes 250 aut. 1978 17.900.—
Mercedes 280 CE 1973 11.800.—
Mercedes 280 SE 1981 31.000 km
Mini 1100 Spécial 1977 56.000 km !
Mitsubishi Galant 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 T0 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.bock 1980 10.700.—
Triumph Spltlire !
1500 Hard-Top 1978 7.900.—
VW GolI S p. 1981 11.900.— i
VW Golf 5 p. 1977 4.200.—

UTILITAI RES
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 p. 1982 10.000 km
clima t iseur

79194-142 j
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A vendre

Ritmo 65
5 portes, 1980,
24.000 km, gris
métal: Fr. 8000.— .

Tél. 33 26 15.
84214-142

:''V? ']_____ - .- ĵE ^OJr'.- ' E *- y ^>-:^\i~^ V '- EJET ''^", .̂r </^
S mW B̂- ' n ¦ U l i  ,ja| ¦

Ip: j mWM-f M M I 1 ' 1 ' 1 ' m.---, '.
mm ^̂ BmW' F̂mW'mr̂ rm^mm'̂ l̂ŒWM- m.H I i l̂
I ' ->*..-.; '.-?.. ' *. y t B.'i |: ; JT'.'E- E .y:\- -E¦ ' - t *' * mt ¦ I ¦; :*. ' . -'\' -.i
I m 1 .l>i - -K :
M yy >'.j *2&m\ ¦É______K- .

Urgent,

à vendre
cause départ

dériveur
505 Parker
parfait état ,
gréement 82,
voile B. Banks.
V & M. avec mise
à l'eau. Fr. 3000.—.

Tél. (039) 31 88 88
la journée et (039)
23 76 OO le soir.

82056-142

Achat de vieil or
et de v i eux bijou x
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros,
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81.

45279-44

OCCASIONS
Fiat 127 76
F r. 2500.—
Opel Ascona 77
F r . 4400.—
M azd a 323 80
Fr. 7500 —
Fia t Panda 81 -10
Fr. 7500.—
Ma nta GTE 80
Fr. 11.500.—
Renault
fourgonnette 79
Fr. 5800.—
Mustang Tu rbo 79.
Fr. 13.800 —
Ford 1.6 GL 77.
Fr. 5800.—
Citroën CX Break
78, F r . 10.800 —
Mercedes 230
6 cyl. aut. Fr. 9800.—
N ouveau Bu s
Datsun Vanette
Exposition voitures
neuves Datsun-
Nissan

Garage
Ledermann
Agence DATSUN
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81.

82034-142
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RÉFECTIONS DE FAÇADES
ET D'APPARTEMENTS
PRIX MODÉRÉS
DEVIS SANS ENGAGEMENT

. 56368-75 à

Un compte salaire: la meilleure
manière de profiter de sa banque.

Le compte solaire auprès de la BCC est un compte qui paie: il vous offre un

intérêt substantiel et, contre une rémunération modeste, la BCC prend à sa charge

la plupart des incommodités en relation avec les opérations de paiement. Dans le

cadre de l'Europe, vous profitez du système de paiement eurochèque sans argent

comptant. La cart e de crédit Eurocard vous offre ses avantages dans le monde

entier.

Le compte salaire auprès de la BCC est aussi le premier pas vers une relation ban-

caire aux multiples possibilités. Vers des placements lucratifs, des crédits infères- .̂ ¦ iixgtâÉÊÈÊÊÊÊ,
sants et le financement de votre propre foyer. " -"̂ ' y: ?̂'*  ̂ .¦¦—E- • - •

Plus vous uti l iserez votre compte salaire, plus vous en profiterez. - ¦%>̂ Ê$iÊÊÊÊÊm .*..„..«,
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Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Brugg, La Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne, Lugano, Lucerne, V^ Âp^ 4^
Olten, Schaffhouse, Zurich, ainsi que 33 autres offices bancaires dans toute la Suisse. IK -̂km fl
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmam mwmmmmÊÊÊammm ^^

iso/82 79479 no Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

A vendre de
particulier

Citroën GS Break
(n 'ayant jamais roulé
l'hiver), modèl e
1979,35.000 km.
Tél. 53 16 35.

83349-142

A vendre

Opel Kadett Caravan
3 p., 1977.48.000 km

Opel Kadett Caravan
1977, 86.000 km

Opel Record Caravan
1975,105.000 km
Tél. (038) 63 28 78.

81720-142

Etudiant suisse allemand, parlant anglais et
français , cherche

TRAVAIL
à temps plein ou partiel du 20 septembre au
22 octobre 82.
Martin DAEPP, Konviht, 8500 Frauen-
feld. Tél. (072) 28 12 75. 79152 138

M SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE
^̂
En vue de remplacer le titulaire actuel appelé prochainement à faire

1 valoir ses droits à la retraite, les Services industriels de Genève ouvrent
une inscription publique en vue de repourvoir le poste de

directeur du service
de l'électricité

Les candidats doivent répondre aux conditions suivantes :

- être citoyen suisse ;
- posséder le diplôme de l'Ecole polytechnique fédérale d'ingénieur-

électricien;

- être apte à diriger et à coordonner l'activité d'un important service
dans le cadre d'une entreprise publique;

- avoir les compétences voulues pour dominer tous les problèmes

dans les domaines technique, administratif et financier ;

- avoir l'autorité, ïe doigté voulu et le sens de l'équipe pour faire

régner un esprit de parfaite collaboration à tous les niveaux.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et d'une
photographie, indiquant les prétentions du candidat, devront être
adressées sous pli fermé portant la mention «Inscription direction

électricité» à M. le président des Services industriels de Genève, case
postale 272, 1211 Genève 11.

Dernier délai de réponse : samedi 23 octobre 1982.

Au nom des Services industriels de Genève :

Le Secrétaire général: Le Président :

R. Ulmann J. Ducret
82342-136

TROUVER ^Un emploi qui paie plus ! c3
C'est d'abord APPELER le fl

24 21 88 I
Condition: M

être qualifié dans l'industrie yi
ou le bâtiment. 78667-136 f *k i

Entreprise Victor Belmonte
à Corcelles cherche

maçons avec CFC
salaire intéressant.

Tél. (038) 31 30 82. 79244-136

I 

emploi
¦ ¦~ LIBRE EMPLOI S.A.
¦ |̂ Bj^̂  11. ruo do l'Hôpital

i W mm maM 2°oo NEUCH âTEL
¦ ¦_#¦ %_W < 038/24 00 00

Engageons immédiatement pour travaux
dans la région, plusieurs professionnels
ou aides expérimentées, Suisses ou «C».

# Ferblantiers
# Couvreurs
0 Serruriers î
# Soudeurs
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, primes 13me , plan d'e
carrière.

1 ——-_-—__-__—-__-_-_—.________________».__-____ —_J

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

Gar age de la Croix
Mon tmo l l i n
Tél. 31 40 66.

82377-142

A VENDRE

Chevrolet Uvova
Goncour V8
4 portes, automatique ,
1975,38.000 km.
Expertisée , parfait état,
4 pneus neufs et crochet
de remorque, prix à
discuter .
Tél. 61 17 17 ou
61 35 68. 81755 142

A vend re

Fiat Ritmo 85 S
Expertisée, modèle
81 ,20.000 km.

Tél. (038) 33 21 78.
84233-142

¦ ALFASUD Sprinll
I Veloce 1500 I
ï i expertisée, t j

A vendre

Peugeot 504
1976, bon état.
Expertisée,
Fr. 3500.—.

Tél. 25 26 63.
84240-142

A vend re

Suzuki 125 Trial
Expertisée,
F r . 2300.— .

Tél. (038) 33 21 78.
84234-142

Golf GL
1980, blanche ,
3 por tes, doubles
phares halogènes,
très soignée.

Garage
de la Croix
Montmollin
Tél. 31 40 66.

B237B-142

A vendre

Opel Rekord
2000
Expertisée , année 1979,
60.000 km. Parfait état.:

Tél. (039) 31 41 41,
¦ 9 h-17 h. 83389-142

JEUNES FILLES...
...qui cherchez une profession pleine d'attraits
...qui aimez le contact avec la clientèle

DEVENEZ
TÉLÉPHONISTES

la direction d'arrondissement des téléphones de GENÈVE

engage

I U apprenties pour son

CENTRE INTERNATIONAL
O apprenties pour son service des

RENSEIGNEMENTS
Entrée en service :

1*' novembre 1 982, éventuellement 1°' décembre 1982.
Durée de la formation: 1 année.
Age : avoir 16 ans révolus et au plus 22 ans.
Connaissances linguistiques - allemand ou anglais - et
de géographie souhaitées.

Nous offrons:
- excellent salaire dès l'engagement
- les prestations sociales d'une grande entreprise.

Pour tout renseignement, téléphonez-nous au l\l °
(022) 22 35 68 ou retournez le coupon ci-dessous à
la direction d'arrondissement des téléphones, rue
du Stand 255, 1211 Genève 11.

à détacher 

Je m'intéresse à un apprentissage de téléphoniste.
Veuillez me faire parvenir les conditions d'engagement.

Nom, prénom : Age:

Adresse : Tél.:

82045-140

I
Annonces
en couleurs
Le délai habi tuel de
remise des ordres
de pub l i c i té n 'est
pas val able pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dan s des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondan t doiven t
nous être remis
6 j ours ouv rabl es
avant la parution.

Jeune femme de

langue maternelle
américaine

parlant français, cherche travail dans un
bureau où elle pourrait utiliser son expé-
rience dans le domaine des finances.

Adresser offres écrites à G L 1565 au
bureau du journal. 84241-138

A vendre

Citroën GS Club
Break
1978. 44.000 km

Citroën GS Club
Break
1977.43.000 km
Tél. (038) 63 28 78.

81721-142

Renault 5 GTL
modèle 80/5 portes,
bas prix.

Opel Kadett 1,2
modèle 74/4 portes,
Fr. 3400.—.

Tél. (032) 87 32 32.
82055-142

?RENAULT R 124
? BREAK 4
Y 1978. excellent état. JW" Expertisée. m
t Garantie. j

6UIAK "1
» DU VÂi-u-Rui A

VIMMU S». {
w" Boudevilliers 4
L (038) 36 15 15 _
Y

" 81957-142^

Opel Blitz
1972 à vend re,
expertisé, pont
bâ ché, 3.5/2 m,
hauteur 1.8 m.
Fr. 5500.—.

Tél. (038) 30 11 11,
interne 230.

81832-142

Golf Master GL
neuve, 1982, prix
intéressant.

Garage de la Croix
M ontmol l in
Tél. 31 40 66.

82379-142

A vendre

CARAVANE
Mùnsterland Luxux 430 T.
à l'état neuf , modèle 1 982.
au lieu de F». ,,11.980.-
Fr. 9990.- 82345-142

3372 Schonbuhl-Beme
Tél . (031 ) 85 06 95
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 42 71.

Historique:

Dyune 1968
au plus offrant.

Tél. 42 59 22.
84197-142
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Masquez-vous et déguisez-vous sur le thème «la Fête des vendanges»

l̂ -S' prix: 1 vol en avion de 30 minutes 
4e-10e prix: 1 bon d'achat de Fr . 20.- : ^̂ HŜ H! ŜtSSSS_\
11c-20' prix: I bon d' achat de Fr. 10.- : PaJâ SSëBiH KÎWltSî îl
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Concours de danse fBJBfflBHB l̂ ^̂ ™™*|
1e,-5c prix: une assiette enfant 55__r»_l'- - '-' : 
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6MO prix: un dessert 
J^S^̂ H jE

un cadeau à chaque participant ' __'_-_
Grand défilé de mode enfantine par Migros p'piui.stî
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Peinture sur visages par Mme Senehi de Bôle Wi H [SSM BT^rffî ff f! . ^
Grimages d'enfants l' après-midi ïHJklflftlrçi-I M m___\ Jf
Dis-le à tes copains et copines! ; -PhnPO : ! - ; ' __M
... et rancard à Marin-Centre! BBtt iW KHIKSBBÉH
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¦ Avec hayon ou coffre conventionnel. E
Manta GT/J, GT/E ou Berlinetta. Tous le
dotés d'un équipement sport.

mmW.yyu: ¦

¦̂ K|; L'initiative Opel. I

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

Seul le i

X

prêt Procrédit I
est un ||

Procrédit I
Toutes les 2 minutes i |

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I j

vous aussi ; |
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» B •

"ilI Veuillez me verser Fr. \| I
I Je rembourserai par mois Fr. 3 '1 " Ë

^̂ ^̂ ^^̂  
I Nom

/ rapideX ¦ prénom Jj
f ¦ ¦ 1 ¦ Rue No. . * 1f simple l i  ¦!
l „ I i NP/localite ¦ ¦V discret / J il

| ^̂  ̂
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I 1

H ' ' I Banque Procrédit *M
^^MRBMBnRDBHEl* 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 *W

¦ Tel 038-24 6363 a2 M3 I78671-110 *m m m m m^ m m m  ¦'¦«¦¦ •__ _¦ ___ '_¦ __?'

f EURDFIMR ^
Société européenne pour le financement

de matériel ferroviaire, Bâle

Emprunt 51/2% 1982-94 de fr. 100 000 000

But de l'emprunt Financement de matériel ferroviaire moderne

Amortissements par tranches annuelles de fr. 20 000 000 dès le 5 octobre
1990

Durée 10 ans en moyenne
Prix d'émission 100%
Souscription du 15 au 21 septembre 1982, à midi

Libération le 5 octobre 1982
Cotation sera demandée à Zurich , Bâle, Berne , Genève et Lausanne

Capital social fr. 500 000 000 (libéré à 40%)
Actionnaires Les administrations de chemins de fer des pays suivants:

Autriche France Norvège Suède
\ Belgique Grèce Pays-Bas Suisse
; Danemark Italie Portugal Turquie
i Espagne Luxembourg RF d'Allemagne Yougoslavie

I Garantie d'un montant correspondant à leur participation au capital-
| supplémentaire actions , pour l'exécution des obligations découlant des con-

des actionnaires trats de f inancement de matériel ferroviaire d'EUROFIMA

Garantie des Etats qui cautionnent envers EUROFIMA les engagements pris
j par leur administration de chemins de fer

| Engagement des gouvernements de prendre , dans le cadre d'une èventu-
î elle rég lementation des changes , les mesures propres à
| assurer les transferts financiers résultant de l'activité
j d'EUROFIMA
! Admission aux des sociétés d'assurances , des caisses de maladie recon-

fonds de garantie nues et des fédérations de réassurance en Suisse

| Tous les guichets en Suisse des banques soussignées acceptent les souscriptions
j sans frais:

j Crédit Suisse Union de Banques Suisses
| Société de Banque Suisse Banque Leu SA
| Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers Privés Genevois
! A . Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance

Banque de Paris et des Pays-Bas Union des Banques Cantonales Suisses
] (Suisse) S. A.

F ^
^̂  

Numéro de valeur: 105 342 82058.no 
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Réfection d'appartements
peinture - plâtrerie - papiers peints - FAÇADES

Isolation thermique des bâtiments
Tél. (038) 33 57 41 Neuchâtel, Vy-d'Etra 35

» * 52454-10
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\À*-< J ~̂ ROBERT M
Ë̂ L̂ l FISCHER I
i3̂ ii 3HS '~'\^~' E X C U R S I O N S  V O Y A G E S  j

^^^T^  ̂ ~~ —• M A R I N - N E U C H A T E L
™ Tel. (038) 334932 j

VACANCES 1
19-20 sept. 2 j .  L'Alsace - Les Vosges -

Volerie des Aigles Fr. 220 —
28 sept. -3oct. 6 j. Séjour en Autriche - Alpach Fr. 535 — j
4-10oct. 7 j .  Séjour au Tessin-Mélide Fr. 550.— ;
10- 15oct. 6 j .  Séjour sur la Côte-d'Azur -

Cannes Fr . 670.— j
Programmé e disposition sans engagement i

SUPPLÉMENT À NOTRE PROGRAMME
22 oct. -2nov. 12j. Vacances balnéaire à Ischia Fr. 920.— j

Exursions sur place possibles | !
82108-110 !

1 %w  ̂ ""'"'
Votre «FIRST CERTIFICATE»
de l'Université de Cambridge

en décembre 1982

Dernier délai d'inscription :
vendredi 17 septembre 1 982

Prix : Fr. 500.— tout compris
Connaissances préalables « Higher Intermediate »

Notre taux Comparaison :
de réussite taux de réussite
est de 100% à Neuchâtel 81,5%, à Berne,
pour l'année 1 982 Fribourg et Neuchâtel 87,6%

Ecole d'anglais Mme L. BALKAIM
Saint-Honoré 12 - Tél. 24 59 71

82095-110 Vîttel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

§||1|§.',• " - - ' ' -¦ «jf Grâce à ses composants idéalement

ll§i_llllllii «B i -rak lement dans vos cellules , tandis que les
f ïg s& sulfates facilitent l'élimination des toxines.

n | Les ions de calcium et de ¦» î "7"Y" ,
S^^^^^^i 

magnésium stimulent 
le VllXC-l

__T f  ^̂ ^ <SÊÈ -rM retrouver la vitalité qui est U

\ |;«y J^̂ Sl Vittul ,  
eau 

minérale naturelle , sulfatée calcique.

La publicité
rapporté e ceux

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

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors dix lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez le nom d'un lieu où l 'on
soigne les gens.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
de bas en haut.
Artaban - Avoir - Bandage - Dôme - Expertise -
Poix - Fourreur - Gras - Germe - Loing - Masse -
Mer - Massage - Merci - Mérite - Mur - Nerveu-
se - Oratorio - Phénicie - Pirate - Pasteur - Pérou -
Pignon - Piastre - Poirier - Ponce - Phèdre - Pile -
Pipe - Roux - Rire - Rayonne - Retraite - Second -
Toit - Toulouse - Tampon - Tapette - Terme - Tor-
nade - Texte - Venir - Voracité.

(Solution en page radio)
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( ^CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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¦ La Manta GT/E est équipée de série avec spoilers ¦ Moteurs puissants : 2.0 1 S (100 CV/DIN) ou 2.0 1
frontal, latéraux et arrière, jantes en métal léger, à injection (110 CV/DIN). 5 vitesses. 6 modèles de
pneus à section basse 195/60 HR 14, amortisseurs à Fr. 15'200 - à Fr. 19'225.-. Manta GT/E Fr. 18'450_ -
pression de gaz, sièges Recaro à l'avant, etc. - ^^

dinique de pointe au meilleur prix. v/pGl JM-clIltcL "w"

i ÉCOLE MODERNE I
COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES

NEUCHÂTEL - 9, rue du Musée - Tél. (038) 24 15 15

i LABORATOIRE DE LANGUES

COURS DU SOIR
| Début 27-28 septembre 1982
I FRANÇAIS - ORTHOGRAPHE - LANGUES ÉTRANGÈRES

'M DACTYLOGRAPHIE

Nouveau :
1 PROGRAMME de l'ALLIANCE FRANÇAISE
|i | Deux leçons de 1 h 30 par semaine

Cours du jour: Secondaires - Secrétariat - Langues modernes
Administration - Raccordements - Devoirs surveillés

Rentrée 1983 : programme de 1'° année. Maturité fédérale

1 CERTIFICAT et DIPLÔME
20 années d'expérience

j 81268-110

Parlez-nous de votre maison.
Nous vous apporterons des

_.. r- réponses constructives.
, ¦: '"*' \ %* y . E Efe^^.-EE^-^i. ': *

V V  ̂ \ I Nous vous présenterons un plan de financement
^̂ ""¦'¦'^sr« -\ ¦ JÈÊk à votre mesure, établi avec la même minutie... que les

\$ U^J r̂ f g
^!̂ -*A Mm plans de votre cuisine.

\ i ' _mÊT Les Banclues Cantonales accordent , dans toute
„.,.~-M4~ * & W  la Suisse, la majorité des hypothèques: elles ont, actuel-

E ¦ 
A * "T""* \ ÊÊ_̂r lement, environ 50 milliards de francs investis dans

L-*~*"" ¦*""" ' """*'" 
\ \ MM_W les murs d'heureux propriétaires dans toute la Suisse.

f ~ %  .p. x *yfc . ^E JÈÊmW? Parlez-nous de vos murs! Nous vous aiderons à les

v - 7:;̂ àr lr """̂  V7Y~ BANQUE CANTONALE
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Votre Banque Cantonale. Toujours à votre avantage. F
7928'-110

82295-110
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Comptoir suisse, halle 5, stand 533

Benjamin Fourrures
fête son 60e Comptoir!
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'am fourrures
L a u s a n n e

13, rue Haldimand. 021/20 40 SI-17 , rua de Bourg. Galerie Ou lido. 021/2040 03. Le meilleur de la fourrure.



Une extradition serait-elle légale ?
L'AFFAIRE DE L'AMBASSADE DE POLOGNE

BERNE/VARSOVIE (AP). - La
Pologne demandera officielle-
ment l' extradition, ces pro-
chains jours, de Florian Kruszyk ,
alias «colonel Wysocki » et de
ses trois complices qui ont occu-
pé l' ambassade polonaise du 6
au 9 septembre. C'est ce qu'a
déclaré un haut fonctionnaire du
ministère polonais des affaires
étrangères. Le chef de l'informa-
tion du département fédéral de
justice et police, M. Ulrich Hu-
bacher , a indiqué qu'une extra-
dition serait contraire aussi bien
à la loi fédérale sur les extradi-
tions, qu'à un accord à ce sujet
avec la Pologne.

Les autorités polonaises feront
valoir un accord d'assistance ju-
diciaire entre la Suisse et la Po-
logne datant du 19 novembre
1937 pour demander l'extradi-
tion des quatre hommes. Selon
les juristes polonais, rien ne de-
vrait s'opposer à ces extradi-
tions étant donné que le gouver-
nement suisse a qualifié l'action
des quatre hommes d'«acte cri-

minel » et non d' «acte politi-
que».

EFFET DISSUASIF

L'extradition des occupants de
l' ambassade aurait un « effet
dissuasif pour le terrorisme in-
ternational», a indiqué le porte-
parole polonais en ajoutant que
la Suisse pourrait ainsi réaffir-
mer avec toutes les conséquen-
ces sa position au sujet des
chantages terroristes. La Polo-
gne exige l' extradition car l' acte
a été commis par des Polonais
sur le sol exterritorial de l'am-
bassade polonaise. Le porte-pa-
role du département fédéral de
justice et police a toutefois pré-
cisé à ce sujet que le territoire
de l'ambassade est exterritorial
en droit international , mais que
pénalement, il est assimilé au
droit suisse. La nationalité des
inculpés fait encore l'objet d'in-
vestigations.

M. Hubacher a ajouté que les
occupants de l'ambassade ne

pourront en aucun cas demander
l' asile politique, car la loi prive
les criminels de ce droit. L'ac-
cord signé avec la Pologne en
1937 précise qu'il n'y aura pas
d'extradition si l'inculpé est
poursuivi pénalement dans le
pays où il se trouve en déten-
tion.

MYSTÈRE

Le mystère au sujet des «docu-
ments importants » demeure
complet. Ceux-ci avaient été ca-
chés pendant deux jours par l'at-
taché militaire, qui avait tenté
de mettre fin à ses jours.
M. Hubacher n'a pu donner «au-
cune information » à ce sujet.

Le chef du commando, le «co-
lonel Wysocki», avait , selon les
otages, une attitude étrange. Il
demandait toujours à se faire
appeler par son grade. Lorsqu'il
a trouvé l'attaché militaire, il lui
adressait la parole en employant
le qualificatif de «collègue».

Le Conseil fédéral
refuse le risque

CONFéDéRATION Initiative contre les banques

C'est un «non» sec que le
Conseil fédéral fait résonner dans
le message sur l'initiative « Contre
l'abus du secret bancaire et de la
puissance des banques» qu'il vient
de publier. Non pas qu'il soit en
opposition absolue avec tous les
buts de l'initiative lancée par le
Parti socialiste suisse et déposée
en octobre 1979 avec 122.000 si-
gnatures à l'appui. Mais , estime le
Conseil fédéral, c'est par la révi-
sion en cours de la loi sur les ban-
ques que l'on pourra faire droit
aux requêtes des auteurs de l'ini-
tiative dans la mesure où elles sont
légitimes. Pas question, donc,
d'opposer un contreprojet en bon-
ne et due forme à l'initiative con-
tre les banques.

Le Conseil fédéral souscrit à
tous les efforts tendant à amélio-
rer la justice fiscale et à renforcer
la solidarité internationale. Il
n'est, explique-t-il , pas nécessaire
pour autant de réviser la Constitu-
tion fédérale à cet effet. En révi-
sant récemment l' arrêté sur l'im-
pôt de défense nationale et la loi
sur l'entraide judiciaire internatio-
nale en matière pénale, la Suisse a
fait le maximum. Aller plus loin
aurait des effets fâcheux , assure le

gouvernement. Dans un deuxième
volet, l'initiative socialiste deman-
de plus de transparence de la part
des banques. Là encore les exigen-
ces qui peuvent satisfaire sau-
raient l'être par une simple révi-
sion de la loi sur les banques et du
droit des sociétés anoonymes dont
les travaux législatifs sont déjà en
cours.

Quant à la troisième série de me-
sures préconisées par l'initiative,
tendant à limiter le pouvoir, jugé
excessif , des banques sur le reste
de l'économie, le Conseil fédéral
juge tout simplement que les au-
teurs de l'initiative exagèrent. La
situation à cet égard est beaucoup
moins préoccupante qu'ils ne se le
figurent, assure le Conseil fédéral.
A son avis, les règles actuelles sur
le capital propre et la répartition
des risques exercent déjà un effet
modérateur. La législation prévoi-
ra au besoin d'autres dispositions
appropriées, précise-t-il encore.

Enfin, dans un quatrième point,
l'initiative demande que l'on insti-
tue une assurance des dépôts ban-
caires que le Conseil fédéral pro-
pose de réaliser à la faveur de la
révision de la loi sur les banques

dont l'avant-projet devrait être
soumis à la procédure de consulta-
tion des cantons, des partis et au-
tres intéressés cette année encore.

S'il est tranché sur le principe, le
Conseil fédéral ne fait montre
d'aucune raideur. Et c'est par de
très convaincants développements
qu'il s'attache à démontrer la jus-
tesse de ses vues. Secteur clé de
notre économie, notre système
bancaire joue un rôle vital dans
l'approvisionnement de notre in-
dustrie en capitaux , en particulier
dans le financement de ces fameu-
ses exportations qui font de la
Suisse un pays sorti de la misère.
Grâce au développement de la pla-
ce financière suisse, nos banques
sont en mesure d'offrir aujour-
d'hui quelque 90.000 emplois. On
comprend dès lors que le Conseil
fédéral ne soit pas près à boulever-
ser un système si précieux au pays
pour les beaux yeux de théoriciens
socialistes. Avancer à petits pas,
oui, risquer d'ébranler l'un des pi-
liers de notre économie, non !
C'est, en une quarantaine de pa-
ges, ce qu'explique le Conseil fé-
déral.

Raymond GREMAUD Comment on a appâté le loup
L'arrestation de Licio Gelli

BERNE (ATS/AP). - Les au-
torités suisses se défendent
d'avoir pu arrêter le chef de la
loge maçonnique P 2, M. Licio
Gelli , grâce aux renseigne-
ments des services secrets ita-
liens. Le porte-parole du dé-
partement fédéral de justice et
police, M. Ulrich Hubacher, a
indiqué que cette arrestation
est plutôt le fruit de la collabo-
ration efficace entre police et
banques genevoises. La ques-
tion qui se pose, un jour après
l'arrestation de Licio Gelli , est
celle de savoir s'il sera jugé en
Suisse et pour quels délits ou
extradé vers l' Italie.

L'histoire de l'arrestation du
«franc-maçon» italien remon-
te à quelques jours lorsque le
procureur tessinois Paolo Ber-
nasconi a fait bloquer un
compte dans une banque ge-

nevoise, compte sur lequel
étaient déposées de grosses
sommes d'argent (60 à 70 mil-
lions de dollars) en provenan-
ce des filiales sud-américaines
de la Banque Ambrosiano. Ces
transferts avaient d'ailleurs
précipité ces banques dans la
faillite.

Le lien entre ce compte et le
chef de la loge P 2, Licio Gelli ,
ce sont les autorités judiciaires
tessinoises qui l'ont établi. On
se souvient que ces dernières,
le procureur Bernasconi en
particulier, mènent actuelle-
ment l'instruction d'une autre
mystérieuse affaire, celle con-
cernant Flavio Carboni, hom-
me de confiance de Roberto
Calvi , trouvé mort sous un
pont de Londres et lui-même
membre de la loge P 2.

La fermeture du compte ge-

nevois a fonctionné comme
«appât » pour faire sortir du
bois le loup Licio Gelli: lundi
en effet, sous le nomde Bruno
Rizzi , né en 1920, celui-ci s'est
présenté au guichet de la ban-
que où il a été arrêté par la
police genevoise. M. Hubacher
a ajouté que Licio Gelli s'était
rendu dans la banque genevoi-
se pour protester contre le
blocage de ses comptes. Il por-
tait un faux passeport argen-
tin. Les comptes en question,
qui contenaient environ 60 à
70 millions de dollars, avaient
été gelés par le procureur tes-
sinois en relation avec l'affai-
re.

M. Hubacher a déclaré que
les procédures d'extradition
pourraient être longues : «Il
restera probablement chez
nous pendant plusieurs semai-
nes », a-t-il indiqué en ajoutant
que les autorités italiennes
disposent de 18 jours à partir
de lundi pour faire leur deman-
de d'extradition, par l'intermé-
diaire de l' ambassade d'Italie à
Berne.

Le Conseil fédéral demande de prolonger
l'arrêté sur l'énergie atomique

BERNE (ATS). - Dans un mes-
sage publié hier à Berne, le Conseil
fédéral demande aux Chambres de
prolonger de sept ans, c'est-à-dire
jusqu'au 31 décembre 1990, l'arrê-
té fédéral concernant la loi sur
l'énergie atomique. La nouvelle loi
qui aurait dû prendre le relais de
cet arrêté dès 1984 est en effet loin
d'être prête. L'avant-projet concoc-
té par les experts a été très fraîche-
ment accueilli en consultation.
L'ouvrage doit donc être remis sur
le métier et c'est pour cette raison
qu'un délai supplémentaire est de-
mandé.

La Suisse connaît une législation

sur l'énergie nucléaire depuis
1959. Cette première loi prévoyait
un régime d'autorisation de police
pour la construction d'installations
nucléaires. Les centrales nucléaires
de Muhleberg (BE) et Beznau I et
Il (AG) avaient été construites sur
cette base légale. Mais dès le mi-
lieu des années septante, les autres
projets de centrales, celui de Kaise-
raugst notamment, se sont heurtés
à une hostilité croissante.

Sous la pression de diverses in-
terventions, et entre autres d'une
initiative populaire, le Parlement a
décidé en 1978 de réviser partielle-
ment la loi de 1959, modification

que le peuple devait approuver à
une forte majorité en mai 1979.
Cette révision a introduit notam-
ment le principe de l'autorisation
générale qui est délivrée par le
Conseil fédéral , avec l'approbation
des Chambres fédérales. Elle per-
met d'autre part à la population
concernée d'exprimer ses objec-
tions éventuelles et comporte une
condition : la centrale nucléaire doit
répondre à un besoin.

UN «BIDE»

Cet arrêté n'est cependant vala-
ble que jusqu'en 1 983. Après, c'est
une loi entièrement révisée qui au-
rait dû prendre la relève. Mais la
commission fédérale d'experts, qui
a présenté un avant-projet de loi en
mai 1981, a fait un «bide». La ma-
jorité des organes consultés a ainsi
renoncé à se prononcer sur des ar-
ticles pris isolément, considérant
que l'avant-projet est tout bonne-
ment inutilisable. La plupart des ré-
ponses estiment que nombre de
dispositions de l'avant-projet sont
de nature à empêcher la construc-
tion de toute nouvelle centrale. Ils
critiquent en outre le fait que les
experts veuillent unifier la régle-
mentation sur la protection contre
les radiations et l'utilisation de
l'énergie nucléaire.

Si la prolongation de l'arrêté est
acceptée par le parlement, l'admi-
nistration fédérale aura alors le
temps de préparer un nouveau pro-
jet de loi. Le délai supplémentaire
devrait également permettre d'or-
ganiser un véritable débat de fond
sur la réglementation s'appliquant
à l'utilisation pacifique de l'énergie
nucléaire.

(( CH 91 »
pour le

700me anniversaire
BERNE , (ATS). - Des repré-

sentants des cantons de la Suis-
se centrale et de la Confédéra-
tion ont fondé hier à Lucerne
l'organisation «CH 91» qui sera
chargée de préparer les manifes-
tations qui se dérouleront à l'oc-
casion du 700me anniversaire de
la Confédération, en 1991 .

Après la séance de fondation à
Lucerne, l'organisation «CH 91 »
a immédiatement entamé ses
travaux , à Brunnen (SZ). La
commission a notamment exa-
miné les modalités d' une éven-
tuelle collaboration et participa-
tion, au niveau national , à la
mise sur pied des festivités du
700™ anniversaire.

L'organisation «CH 91» a en
effet pour mission d'élaborer un
premier projet de fête jusqu 'à
fin 1983, en tenant compte des
projets qui ont déjà été conçus
jusqu 'ici , «CH 700 » et «Suisse
1991 ». Le projet de «CH 91 » de-
vrait permettre au peuple et aux
autorités de se décider sur la
manière dont les festivités du
700™ anniversaire de la Confé-
dération doivent être organi-
sées.

La Suisse et l'ONU : un effort d'information
BERNE , (ATS). - Le départe-

ment fédéral des affaires étran-
?ères (DFAE) a l'intention de
aire un effort particulier pour

informer la population sur le
projet d'adhésion de la Suisse à
l'ONU.

Il vient de nommer un respon-
sable de cette information en la
personne de M. Hans Bûcher ,
actuellement remplaçant de M.
Franz Blankart , ambassadeur
suisse auprès de l'AELE et du

GATT à Genève. M. Livio Hurze-
ler sera l'adjoint romand de M.
Bûcher , a-t-on encore appris
mardi au DFAE.

M. Hans Bûcher , âgé de 40 ans
et originaire de Suisse centrale,
sera subordonné à la direction
des organisations internationa-
les auprès du DFAE. Il entrera en
fonction début 1983. Notons que
la nomination d'un responsable
de l'information en matière
d'ONU n'a pas été chose facile.

Les chefs de presse des dépar-
tements fédéraux s'y étaient no-
tamment opposés et avaient prié
M. Achille Casanova, vice-chan-
celier et porte-parole du Conseil
fédéral , de faire part de leurs ob-
jections au Conseil fédéral. Ce
dernier a discuté de cette affaire
en juin dernier (on ne connaît
pas le contenu de cette discus-
sion) puis a transmis le dossier
au DFAE.

Nouveau recul en août
Informations économiques 601111116 6̂ 6X16116111 ÛB l0 SUlSS6

BERNE , (ATS). - Les importations et
les exportations suisses ont poursuivi
au mois d'août dernier le recul qui
s'était déjà manifesté au mois de juillet ,
en regard des mois correspondants de
l'année dernière. La Direction générale
des douanes communique que, par rap-
port au mois d'août 1981, les importa-
tions ont fléchi en août dernier de
382,7 millions de francs , ou de 8,5 % et
les exportations de 1 69,0 millions, ou
de 4,8 %, pour atteindre respectivement
4138,4 et 3358,6 millions de francs.

En termes réels, les entrées se sont
réduites de 5,5 % et les sorties de 7,5 %
(valeurs moyennes : resp. 3,1 et
+ 2,9 %). D' une année à l' autre , le défi-
cit de la balance commerciale a diminué
de 21 3,7 mio ou de 21,5 % pour s'ins-
crire à 779,8 millions de francs. Sans le
commerce des métaux précieux et des
pierres gemmes ni celui des objets d'art
et des antiquités, il en est résulté , à
l'importation, une régression nominale

de 5,1 % et réelle de 4,0 %, ainsi qu'une
baisse de 1,1 % du niveau des prix. A
l'exportation , alors que la valeur sta-
gnait ( 0,9 %), cette même correction a
fait apparaître un fléchissement réel de
7,6 %; quant à la valeur moyenne, elle a
augmenté de 7,3 %.

RÉGRESSION

Durant les huit premiers mois de l'an-
née en cours, la Suisse a importé des
marchandises pour 37.601,5 millions
de francs et en a exporté pour
34.1 30,2 millions. Tandis que nomina-
lement, les entrées se révélaient infé-
rieures de 1831 ,6 millions de francs ou
de 4,6 % et les sorties supérieures de
82,7 millions ou de 0,2 % aux résultats
de l'année précédente , une régression
réelle a été enreg istrée dans les deux
sens du trafic (resp. 1,5 et 1,7%;  va-
leurs moyennes: resp. 3,2 et + 2,0%).
- Sans métaux précieux , etc., la valeur

des achats a fléchi de 3,6 %, le volume
de 0,4% et les prix - selon l'indice des
valeurs moyennes - de 3,2 %. A un
recul réel de 2,1 % des ventes s'est op-
posé une progression ad valorem de
1,6% (valeur moyenne: + 3,7 %).

Mécontentement
d'un conseiller national

Après une visite militaire en RDA

BERNE (ATS). - La Suisse n'a pas à envoyer de délégation
militaire en République démocratique d'Allemagne (RDA), pays
qui se livre à un espionnage effréné dans notre pays. C'est ce que
pense le conseiller national Silvio de Capitani (rad/ZH) qui inter-
pelle le Conseil fédéral à ce sujet. Dans sa réponse, le gouverne-
ment central constate d'abord que la Suisse entretient des rela-
tions diplomatiques normales avec la RDA et que de ce fait rien
ne s'opposait à ce qu'une telle visite ait eu lieu en mai dernier.
Des échanges semblables sont organisés avec d'autres pays. Il est
exact que les services de renseignements est-allemands étaient
impliqués dans des affaires d'espionnage en Suisse, admet le
Conseil fédéral, mais cela n'enlève rien à l'utilité de cette visite.
Primo, les informations que nous en avons retirées sont utiles
pour notre propre dédrense. Secundo, c'était une occasion de
plus pour informer les Allemands de l'Est sur la fermeté de notre
volonté de défense. Le Conseil fédéral ne précise pas dans sa
réponse si les militaires est-allemands en tremblent encore.

La journée de la Roumanie
ROMANDIE COMPTOIR SOISSE

LAUSANNE (ATS). - La jour-
née officielle de la Roumanie a
été marquée hier, au Comptoir
suisse de Lausanne, par l'inaugu-
ration du pavillon consacré à
l'économie, à la production agri-
cole et industrielle, à l'artisanat,
au tourisme ef aux arts populai-
res de ce pays, hôte d'honneur
de la foire nationale 1982. La dé-
légation de Bucarest était con-
duite par M. Ion Stanciu, vice-
ministre du commerce extérieur,
tandis que Berne avait envoyé les
ambassadeurs Bénédict de
Tscharner (département de l'éco-
nomie publique) et Franz Mu-
heim (département des affaires
étrangères).

Les échanges commerciaux en-
tre la Suisse et la Roumanie sont
en recul: de 1980 à 1981, les
exportations de produits suisses
ont baissé de 133,6 à 110,3 mil-
lions de francs, nos importations
de produits roumains de 60,6 à
53.6 millions et le solde actif en
faveur de la Suisse de 73 à
56.7 millions.

MANIFESTATION

Hier en fin de matinée, une
quinzaine de membres du «Co-
mité de solidarité socialiste avec
les opposants des pays de l'Est »
ont manifesté devant le pavillon
roumain, pendant la cérémonie
officielle; ils portaient des bande-

roles, dénonçant la violation des
droits de l'homme, la répression
des libertés démocratiques et
l'élimination des opposants sous
le régime communiste du prési-
dent Ceaucescu, et lançaient des
tracts annonçant une prochaine
manifestation de protestation de-
vant le Palais de Beaulieu. La po-
lice a dispersé «brutalement» (le
mot est des manifestants) les
jeunes gens et contrôlé leur iden-
tité.

LAUSANNE, (ATS). - Une ex-
position canine internationale réu-
nira au Comptoir suisse de Lausan-
ne, les samedi et dimanche du Jeû-
ne fédéral, 1200 chiens de haute
lignée et noble pedigree, dont un
tiers venant de l'étranger. Des certi-
ficats d'aptitude et de beauté se-
ront attribués par un collège de
cinquante juges suisses et étran-
gers.

Le 18 septembre sera réservé aux
chiens de chasse (terriers, teckels ,
courants , braques, setters , poin-
ters) et aux chiens de compagnie;
les chiens de berger, les chiens de
défense et de garde et les lévriers
seront exposés le 19 septembre.
Cette présentation de la gent cani-
ne européenne ralliera une fois de
plus un important public de con-
naisseurs et d'amateurs.

1200 chiens au Comptoir

Entre Tessin et Romandie

Collaboration radio-télévisée
LAUSANNE, (ATS). - La radio

et la télévision de Suisse romande
présentent ces jours, pour toute la
durée du Comptoir suisse de Lau-
sanne, des émissions sur le Tessin,
hôte d'honneur de la foire nationa-
le. Lors d'une conférence de presse
dpnnée lundi soir à la Maison de la
Radio, à Lausanne, M. René
Schenker , directeur régional, et ses
principaux collaborateurs ont pré-
senté ces programmes, qui illus-
trent la vitalité culturelle et musica-
le de la Suisse italienne. Hôtes des
studios de La Sallaz, M. Cherubino
Darani, «patron» de la Radio-Télé-
vision tessinoise, et les responsa-
bles des studios de Lugano (RSI)
et Comano (TSI), ont exposé les
problèmes qu'une minorité linguis-
tique comme le Tessin rencontre
dans l'information radio-télévisée.

Malgré la décentralisation main-
tes fois promise, le téléjournal tes-
sinois se fera à Zurich pendant
quelques années encore, a dit M.
Darani, et cela dans de mauvaises
conditions, car il y a peu de colla-

boration du côté alémanique.
Même son de cloche à Lausanne et
à Genève, selon M. Schenker : la
centralisation que la SSR prétend
imposer de Berne ne laisse qu'une
marge très étroite aux Romands et
aux Tessinois. Néanmoins, pour M.
Bernard Nicod, directeur de la ra-
dio romande, il faut défendre à tout
pris l'autonomie des programmes
régionaux.

À LONG TERME

La présence tessinoise ne doit
pas se limiter au Comptoir suisse;
une collaboration à plus long terme
est envisagée, car on se rend comp-
te que la Suisse italienne et la Suis-
se romande se connaissent très
mal. Des programmes tessinois dif-
fusés en romandie, mais aussi l'in-
verse et , pourquoi pas, jusqu'en Ita-
lie ? Il est aussi question d'argent:
les productions romandes pour-
raient se vendre, par l'entremise de
la TSI, à la RAI et aux télévisions
libres italiennes.

Sulzer absorbe Ruti
WINTERTHOUR/SCHAFFHOUSE

(AP).- Sulzer frères SA à Winter-
thour a acquis toutes les actions de la
fabrique de machines Ruti SA appar-
tenant à Georges Fischer. Il est préci-
sé que cette correction structurelle du
secteur de l'industrie des machines à
tisser a pour but d'assurer la position
de l'industrie suisse face à la concur-
rence internationale.

Prisonniers
soviétiques internés

en Suisse

Comment
ils peuvent
échapper
au goulag

82520-180



MOTS CROISÉSjj MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

INFIRMERIE

HORIZONTALEMENT

1. Aiment les coups. 2. Pronom. Plante à
fleurs. 3. Appel. Deux cents. Arbres.4. Ré-
sultat. Oiseau. 5. Nid. Entaille. 6. Met à plat.
Possessif. 7. Article arabe. Frappe un che-
val. 8. Monnaie. Symbole. Rivière alpestre.
9. Près de l'Arve. 10. Difficulté.

VERTICALEMENT

1. Dégourdis. 2. Incroyable. Roi de théâtre.
3. Seigneur. Aire de vent. 4. Possessif.
Chef. Nota. 5. Félin. Invitation. 6. Type.
Inquiète. 7. Le matin. Ingénieur français.
Symbole. 8. Sombre. Touche. 9. Elémentai-
res. 10. Possessif. Volée.

Solution du N° 1230
HORIZONTALEMENT : 1. Escamoteur. -
2. Coenure. Ta. - 3. One. Lô. Ail. - 4. Isabel-
le - 5. Ça. Ores. En. - 6. Hourd. Pest. - 7.
Erse. - 8. Ti. Micros. - 9. Pénétrées. - 10.
Tsé-tsé. Réa.

VERTICALEMENT : 1. Ecorche. Pt. - 2.
Son. Aortes. - 3. Ceci. Usine. - 4. An. Sore.
Et. - 5. Mulard. MTS. - 6. Orobe. Mire. - 7.
Te. Espèce. - 8. Al. Errer, - 9. Utiles. Ose. -
10. Ralentis.

HOROSCOPE
ï •* NAISSANCES : Les entants nés ce
-k jour seront rusés et feront preuve de
* grande sagesse, ils seront sages et na-
J turellement prê ts à rendre service.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail:  Vous n'aurez aucun mal à
* surmonter d'éventuelles difficultés.
+ Nouveaux projets , ne vous hâtez pas.
* Amour: Climat de compréhension
ï avec vos proches. Période favorable
+ pour faire des projets d'avenir. Santé :
* Vous avez besoin de compréhension
+ pour vivre détendu et en grande forme.
* Sélectionnez vos amis.

* TAUREA U (21-4 au 21-5)
* Travail:  Vous êtes observé, ne com-
+ mettez pas d' imprudence. Réfléchissez,
* même si vous connaissez bien votre
* sujet. Amour: Certaines questions se-
-*- ront rapidement réglées au mieux ,
* d'autres demanderont plus d'attention.
* Santé : Vous êtes comme beaucoup
* de personnes , vous ne savez pas respi-
t rer; vos problèmes viennent de là.

î GÊMEA UX (22-5 au 21-6)

J Travail:  Ne dépassez pas les limites
* de vos possibilités et de vos compé-
* tences; vos supérieurs ne vous le par-
* donneraient pas. Amour : Les nouvel-
* les connaissances pourraient vous per-
J turber; confiez-vous à vos amis de tou-
* jours.Santé : Les plaisirs de la table
* sont toujours à redouter et c'est là vo-
-*¦ tre grand point faible.

* CANCER (22-6 au 23- 7)

* Travail: Menez à bien ce que vous
* ayez déjà entrepris avant de lancer
* d'autres idées. Ne vous égarez pas.
* Amour: Agissez avec courage et ne
^ vous laissez pas influencer par des
* tiers. Assumez les conséquences de
* vos décisions. Santé : Vous avez be-
* soin d'un long sommeil pour compen-
* ser Votre grande dépense d'énergie
J quotidienne.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Négociez, traitez, signez des
contrats , quémandez des faveurs, cette
journée vous est favorable. Amour:
Excellente entente avec les natifs du
Scorp ion. Organisez des rencontres où
vous échangerez vos idées. Santé : Si
vous n'avez pas envie de sortir , restez
bien tranquillement chez vous, au
chaud et au calme.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Montrez-vous tenace et élar-
gissez le champ d'actions qui est le
vôtre. Mettez vos idées en pratique.
Amour: Coup de foudre et consolida-
tion de nouveaux liens vous apporte-
ront joies et grande gaieté. Santé : Ex-
cellente forme que vous devez mainte-
nir coûte que coûte. Ne vous laissez
pas entraîner à sortir .

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Tout n'ira pas selon votre
idée, mais vous ne devez pas vous dé-
courager. Faites preuve de persévéran-
ce. Amour: Personne n'est dupe de
vos belles paroles. Vous ne faites plus
illusion et devez réagir
rapidement.Santé: Essayez de faire un
quart d'heure de gymnastique chaque
matin chez vous devant la fenêtre ou-
verte.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travai l :  Ne prenez pas trop d'i nit iati-
ves aujourd'hui, ce n'est pas le jour. Si
vous manquez d'idées, attendez.
Amour: Ne vous mettez pas trop en
vedette si vous voulez maintenir l'har-
monie et la bonne entente. Santé :
Vous êtes très dynamique et l' inaction
vous est néfaste. Votre moral et votre
santé en sont atteints.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Ni discussions, ni polémi-
ques. Votre avenir est assuré si vous
savez vous imposer rapidement.
Amour: Les amours secrètes ne seront
pas particulièrement favorisées aujour-
d'hui. Faites preuve de discrétion.
Santé : Laissez un peu les médica-
ments, vous en prenez beaucoup trop
pour un résultat peu satisfaisant.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail: Vous trouverez votre travail
pénible parce que rien n'avancera se-
lon votre idée. Ne vous énervez pas
pour autant. Amour: Sachez recon-
naître vos torts quand il le faut et faire
les premiers pas. L'être cher vous en
sera reconnaissant. Santé : Ce n'est
pas parce que vous êtes en forme que
vous devez sortir le soir sans vous cou-
vrir .

VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail : Si vous avez fait une erreur , il
faut le reconnaître tout de suite; cela
arrive à tout le monde. Amour: Vous
savez que vos liens sont solides, chas-
sez donc à tout jamais les doutes et
incertitudes. Santé : Vous êtes suf-
fismment prudent pour ne pas risquer
de rechute. Continuez dans cette voie.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Des changements de pro-
grammes de dernière minute vont
quelque peu vous perturber. Adaptez-
vous aux circonstances. Amour: Ac-
ceptez les invitations de vos amis sous
peine de les voir se vexer pour de bon.
Soyez aimable en société. Santé: Vi-
vre dans une atmosphère surchauffée
n'est pas conseillé, mais fermer le
chauffage n'est pas non plus une solu-
tion .

ESPIONNAGE]

ET
AMOUR

Elle quitta sa chambre et frappa à la porte de Sasanov.
n'obtenant pas de réponse, elle l'ouvrit. La pièce était vide.
Il était déjà en bas. Elle eut un petit sourire pincé lorsqu'elle
entra dans le salon et le trouva en train de jouer aux échecs
avec sa soeur.

CHAPITRE lll
L'officier de police qui avait déjeuner avec le général

White à son club se préoccupa de trouver un cadavre pour
son ami avant de partir pour le week-end. Il vivait tout près
de Dartford , dans le Kent , avec sa femme et ses deux fils qui
terminaient leurs études. Il aimait passer son samedi matin
au golf; cet exercice le détendait. Il laissa donc des instruc-
tions à son bureau pour qu'on se renseigne sur la côte,
d'une part, et qu'on veille d'autre part , à ce qu'en cas de
découverte d'un noyé dans la Tamise, l'affaire soit étouffée.
Son adjoint ne rentrait pas chez lui pendant les week-ends
et n'avait pas non plus le temps de jouer au golf. Le
vendredi soir , donc, alors que le général et sa femme se
rendaient à une invitation à dîner chez des amis , que son
supérieur était installé devant son poste de télévision pour
la soirée et que les Graham, leurs deux filles et leur invité
passaient à table, quatre noyés ayant à peu près les caracté-
ristiques souhaitées étaient déjà signalés aux Services spé-
ciaux. Deux d'entre eux étaient identifiables et leur dispari-
tion avait été signalée ; tous deux étaient des désespérés qui ,
s'étaient suicidés. Du cadavre du troisième, il restait à peine
plus qu'un torse , qu'un chalutier péchant au large de Ske-
gness avait remonté dans son filet. D'après le bref rapport
établi, il semblait s'agir de la victime d'un meurtre. Le
quatrième corps avait séjourné longtemps dans l'eau; il était
en état de décomposition avancée, mais le tatouage décou-
vert sur un des avant-bras laissait penser que l'homme était
un marin. Un rapide examen de sa denture avait révélé que
ses dents en or n'étaient pas l'oeuvre d'un dentiste anglais.
Ce cadavre semblait être le plus conforme aux critères
souhaités.

Il fut enlevé de la morgue de la côte sud avec une
autorisation spéciale signée par le .chef des Services spé-
ciaux avant son départ du bureau vendredi après-midi et
placé dans une petite morgue privée, sous scellés. Au retour
du week-end, un chirugien amputerait ce qui restait de la
main gauche à la hauteur du poignet et couperait l'autre au
coude, de façon à supprimer le tatouage ainsi que tout
risque d'empreintes digitales. En temps utile, un dentiste
travaillerait sur la denture pour reproduire le mieux possible
les soins effectués sur celle de Sasanov et consignés dans
son dossier médical. Le mort n'avait pas d'autres signes
particuliers. Son âge était à peu près le bon et il était de la
même corpulence et de la même taille que Sasanov. La
cause de la mort était indéniablement la noyade. Le temps
pendant lequel le corps avait séjourné dans l'eau ne corres-
pondait pas à la date de la disparition de Sasanov mais on
ne pouvait pas tout avoir.

Il était tout à fait déconseiller de déranger le chef chez lui
pendant le week-end. Aussi son jeune adjoint lui prépara-
t-il un rapport qu'il trouverait sur son bureau le lundi matin.
Le cadavre, une plaque d'identité en métal accrochée au
pied droit, resta dans les ténèbres de son tiroir réfrigéré
pendant tout le week-end. La famille de Per Svenson dans
le petit village de Staghan sur la côte nord de la Norvège ne
saurait jamais rien de plus que le triste fait qu'il était passé
par-dessus bord au cours d'une tempête.

Ivari Sasanov jeta* un coup d'oeifcirçulaire sur la tablée.
Mrs. Graham était assise à sa gauche. La lueur des bougies
la flattait ainsi que Davina, mais elle rehaussait particulière-
ment la beauté de sa voisine de droite. Elle donnait à sa
gorge et à l'épaule nue une couleur de perle qui lui rappelait
les voluptueux modèles de Rubens exposés à l'Ermitage.
Charley Ransom était mince, avec de jolies épaules rondes
à la peau lisse et pulpeuse et une masse voluptueuse de
cheveux roux encadrait son ravissant visage.

Il l'avait laissé gagner la première partie d'échecs. Dès le
début du jeu , il avait compris qu'elle n'était pas de première
force, loin de là. Pourtant, elle avait eu des éclairs d'astuce
surprenants et, à la fin de la partie, elle lui avait même dit
d'un ton de reproche:

- Vous m'avez laissé gagner. Vous êtes un trop bon
joueur pour ne pas avoir paré ce dernier coup.
- Je l'ai vu venir, en effet , mais je voulais simplement

savoir comment vous jouiez. Il faut connaître l'esprit de son
adversaire si l'on veut le battre.
25 Ed de Tréwse (A Suivre)
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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 scientifique
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

Ç£i| FRANCE 1
I mil

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 Fl dernière

~̂| FRANCE 2

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)
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
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

20.35 Opération charme
d'après Paul King
réalisé par John Askin
Une histoire qui se passe
pendant la guerre en 1 942.

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

^>| 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 v

Musique de César Franck

cfb vyl SVIZZERA I
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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

rfWwyl SUISSE ~~|
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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 f rom Hawâï
Show enregistré en 1 973
à l' International Center
d'Honolulu

tivis rresiey, le aieu eivis, 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

@) ALtEMAGNËI
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. Sp ielfilm - Régie:
Michael Gordon. 12.15 Prisma. 13.00 Mit-
tagsredaktion. 17.00 Der gefangene Kônig.
17.30 Pinocchio. 17.55 Betthupferl. 18.00
Polizeiinspektion 1. - Der nàchtliche Gast.
18.30 Wir. 18.49 Belangsendung der
OeVP. 19.00 Ôsterreichbild. 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.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
10.03 Fussball-Europapokal. - 1. Runde,

Hinspiele. 11.25 Titel , Thesen, Temperamen-
te. 12.10 Bilanz. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 16.10 Tagesschau. 16.15 Tages-
schau. 16.15 Hanna - eine Liebesgeschichte
(3). 16.45 . 0don - ein Fernseh-Variété -
Eisi-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 Streithàhne.
Zeichentrickfilm. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Kennen Sie den? Ko-
chrâtsel. 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 Ratselflug (5) -
Die Jagd mit dem Hubschrauber. 22.00 Da-
menwahl - Beitrag des schwedischen Fern-
sehens - Ausgezeichnet mit de Silbernen
Rose von Montreux 1981. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Das Zeugnis des Josef
Càapski - Film von Lore Ditzen. 23.45 Ta-
gesschau.

<0> AUTRICHE 1
10.03 Fussball-Europapokal, 1. Runde,

Hinspiele. 11.25 Titel , Thesen, Tempera-
mente. 12.10 Bilanz. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 15.57 ZDF-  Ihr Programm.
16.00 Heute. 16.04 Stationen des Kolonia-
lismus. Sendereihe - Entdecker und Er-
oberer in Asien. 16.35 Immer Àrger mit
Pop - Spass fur Spassvôgel. 17.00 Heute.
17.08 Tele-lllustrierte. 17.50 Drei sind einer
zuviel. - Herrn Lehrers erster Schultag.
18.57 ZDF-lhr Programm. 19.00 Heute.
19.30 «Nimm mich mit, Kapt 'n James, auf
die Reise» - Von Ihnen ausgewàhlt: 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-
trât:  Luciano Pavarotti - Kônig des hohen
C. 23.50 Heute.
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Un grand comique français

Suisse romande: 20 h 05 /

Magdane, vous connaissez? Non, T~

c 'est pas le gros en salopettes qui dit L.
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 L
longues et de molaires branlantes. Com-
me quoi, une fois qu'on l'a entendu, on è
ne peut plus oublier. Il y a même des /f
spectateurs qui ont renoncé aux nouilles T~
pour le restant de leurs jours. l\

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- j!
serve ses contemporains, quand il baisse L_
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. |

Roland Magdane r

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, T~
14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. 021 ou 022 - I
21 .75.77). Promotion à 7.58, 8.58, 12.27, • *-
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28 0.00-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec /
à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales; 6.30 _
Journal rég ional . 6.35 Journal des sports. 6.55 |
Minute œcuménique. 7.30 Rappel des titres + L
Billet d'actualité. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 8.30 Magazine «Vie pratique» et Mé- i
mento des spectacles et des concerts. 9.05 /[
Saute-mouton (voir lundi). 10.30 L'oreille m—
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 T~
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alca- |j
zar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les L-
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. I
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- L
formations. 6.05 (S) (I) 6/9 avec vous , avec à:
7.00 et 8.00 Informations. 8.58 Minute œcu- t
ménique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps /l
d'apprendre. 10.00 Portes ouvertres sur... r
l'université. 10.30 (S) La musique et les jours. i
12.00 (S) Table d'écoute, avec à: 12.40 env. L.
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) 'f
Suisse-musique. 17.00 Informations. 17.05 T~
Empreintes: La poésie. 18.00 (S) Jazz line. I
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Portes ouvertes sur... l'univer-

. site (2m,: diffusion). .20.00 Informations. 20.02 /
(S) En attendant le concert. 20.05 (S) Concert _
final des lauréats du Concours international W
d'exécution musicale. 20.55 env. Entracte. L
22.20 env. (I) Musique tessinoise. 23.00
Journal de nuit. 23.10 (I) Musique pour une y
fin de soirée. 24.00 Informations. 0.05-6.00 /
(S) Relais de Couleur 3. m—

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L.

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, /l
23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 W~

, 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 1 982. 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 I
nuit.

fr RADIO f

Cartes de visite *-
en vente r

au bureau du journal /

POUR VOUS MADAME
UN MENU :
Crudités
Emincé de filet de bœuf
à la crème
Haricots sautés
Coupe aux fruits

LE PLAT DU JOUR :

Emincé de filet de bœuf
à la crème
500 g de filet de bœuf; 1 dl de crème;
40 g de corps gras; citron; fines herbes;
assaisonnement.
Couper le filet en lamelles. Chauffer le
corps gras et y sauter rapidement la vian-
de. Ajouter la crème, saler , poivter , les
fines herbes hachées et le jus de citron.
Donner une seule ondée et servir.

Le conseil du chef
Le Saint Marcellin
Historiquement fait à base de lait de chè-
vre, le Saint Marcellin n'est plus aujour-
d'hui fabriqué qu'avec du lait de vache,
sur la rive gauche de l'Isère, au pied du
Vercors , dans des laiteries industrielles.
A pâte molle, à croûte naturelle, on peut
le consommer frais , affiné à sec, jusqu'à
ce que des moisissures bleues apparais-
sent en surface , ou affiné à l'humidité, ce
qui entraîne la formation d'une croûte
orangée ou rougeâtre, couleur du soleil
levant comme disent les Lyonnais qui
l' apprécient tendre et coulant.

Le tour de France
des meubles
Pays Basque et Béarn
Presque tous les meubles sont représentés
dans les régions basques et béarnaises. Les

meubles basques sont souvent très influen-
cés par l'Espagne, tandis que le Béarn a été
plus imprégné par les styles de la Renais-
sance et Louis XVI.
En général l' une des caractéristiques des
meubles basques est la répétition des motifs
ornementaux: formes géométriques (trian-
gles, carrés , losanges), éventails, et spirales ,
fleurs de lys, symboles, etc. On les retrouve
plus affirmés dans le mobilier béarnais:
pointe diamant , croix de Malte, éléments
religieux.
Un des meubles basques les plus typiques
est le banc à quatre pieds et dossier plein à
trois panneaux dont un s'abaisse pour for-
mer tables (Zuzulu), mais on trouve d'au-
tres nombreuses variétés de bancs.

Quelques plantes-
condiments
La ciboule est aussi connue sous le nom
«d' oignon à tondre» ou «ail f istuleux». La
ciboule est très voisine de l'oignon et elle
est utilisée comme condiment. Le rende-
ment est de l' ordre de 2 kg au m2. La ci-
boulette appelée aussi civette, fausse
échalote, brelette... est une plante vivace.
Elle se multiplie par division des touffes en
février-mars. On l'utilise comme condiment
pour le fromage blanc, l'omelette, la salade
et la sauce verte. L'estragon appelé aussi
«serpentine» est une plante vivace qui nous
vient de Sibérie. La plantation a lieu de
mars à avril. On utilise les feuilles et les
jeunes pousses pour l'assainissement des
salades et des cornichons au vinaigre. Le
laurier-sauce, arbuste bien connu pour
ses feuilles coriaces, d'un vert foncé utili-
sées pour agrémenter les ragoûts et de
nombreux plats cuisinés.

A méditer :
Shakespeare est le seul biographe de Sha-
kespeare.

EMERSON



Les animaux familiers, c'est la santé
«Le meilleur ami de l'homme.»

«D' une loyauté à toute épreuve.»
Qu'il s'agisse d'un chien, d'un
chat , d'un cheval , d' un poisson
rouge, d'un canari , d'une tortue ou
de n'importe quelle autre espèce,
un animal familier est un précieux
compagnon et il rend largement
l'affection qu'on lui porte (c 'est du
moins le cas des animaux «supé-
rieurs.»

Mais cette relation entre l'hom-
me et l'animal, qui existe depuis
toujours, sous toutes les latitudes,
est encore plus bénéfique qu'on
ne le soupçonne. Des recherches
poursuivies dans plusieurs pays
ont en effet permis de constater
qu'elle favorise la guérison des
malades et préserve la santé des
bien-portants.

Deux médecins américains ont,
par exemple, étudié le comporte-
ment d'enfants autistiques mis en
présence de dauphins, animaux

joueurs s'il en est. L'enfant autisti-
que est résolument détaché de
tout ce qui l'entoure et n'exprime
ni ses pensées ni ses sentiments.
On a ainsi mis huit enfants autisti-
ques en contact avec trois dau-
phins qui se trouvaient dans un
bassin. Chacun des enfants a ob-
servé pendant longtemps ces ani-
maux avec la plus grande atten-
tion et on a pu remarquer chez
certains des progrès visibles du
comportement. Ces enfants je -
taient du poisson aux dauphins ou
leur lançaient des seaux d'eau,
participant à leur premier «jeu ré-
ciproque». Un enfant qui n'avait
ouvert la bouche jusque-là que
pour balbutier «papa » s'est mis à
claquer de la langue pour attirer
les dauphins.

L'un des médecins, le professeur
Betsy Smith de la Florida Interna-
tional University (Miami) a pour-
suivi l'expérience, pour constater

Contempler des poissons rouges fait baisser la tension artérielle. (Arch)

bientôt que l'enfant progressait
encore. Il s'animait à la vue des
dauphins, ou même, lorsqu'on lui
en montrait simplement des pho-
tos, prenait d'autres personnes par
la main pour leur montrer ces
mammifères et répondait « oui»
chaque fois qu'on lui proposait
d'aller à nouveau les voir.

On a, en outre, découvert que la
plupart des personnes qui possè-
dent un chien lui parlent, 75%
d'entre elles estiment qu'il sent ce
qu'elles éprouvent et 28% se con-
fient à leur compagnon. Dans le
dialogue avec l'animal intervien-
nent des sensations qui l'enrichis-
sent : le toucher , la chaleur ,
l' odeur. «Il comprend ce qu'on lui
dit» déclare un autre savant , selon
lequel les animaux de compagnie
contribuent au développement de
l'enfant. Pour ce dernier, en effet ,
qui possède tout d'abord des ani-
maux en peluche, le chien joue le
rôle d'« objet transitionnel»; il
constitue une étape dans l'évolu-
tion de l'enfant , qui apprend à ai-
mer d'autres êtres que ses seuls
parents.

Il semble que les animaux fami-
liers apportent encore davantage
aux adultes, et notamment aux
couples sans enfants. Les adultes
ont un échange plus riche avec
leur compagnon que les enfants.
Le contact physique qui s'instaure
avec l'animal par le biais de la
main permet aux hommes d'expri-
mer publiquement une affection
que bon nombre d'entre eux hési-
teraient à témoigner... à un autre
être humain !

L'animal de compagnie joue
également le rôle d'un médiateur à
l'intérieur du groupe familial. On
trouvera des enfants qui adresse-
ront la parole à leur père unique-
ment en présence du chien ; ils
commenceront par parler de l'ani-
mal puis en arriveront progressive-
ment à exprimer leurs désirs.
L'étude de 60 familles possédant
des animaux- parmi lesquels des
mouffettes, des chèvres et des sin-
ges - a fait ressortir l'atmosphère
d'intimité et de jeu qui règne au
sein de ces foyers ; elle a égale-
ment montré que le nombre des
disputes diminuait dès l'achat
H'un animal...

Prescrire un animal familier
contre l'hypertension?

On entreprend actuellement des

recherches visant à déterminer l'in-
fluence ds animaux familiers sur
l'organisme. Ainsi, on a pris la ten-
sion artérielle des personnes qui
possèdent un chien à deux mo-
ments donnés ; lorsqu'elles par-
couraient des textes ennuyeux et
lorsqu 'elles communiquaient avec
leur compagnon. Leur tension
était nettement plus basse dans le
second cas. On a également cons-
taté que la tension de ces person-
nes était plus élevée quand elles
s'adressaient à une infirmière que
lorsqu'elles parlaient à leur chien.
Par ailleurs, des enfants qui ren-
daient visite à leurs voisins avaient
une tension artérielle moindre
lorsqu'un chien se trouvait dans la
maison : on a même constate que
le seul fait de contempler des
poissons rouges avait le même ré-
sultat, notamment chez les sujets
hypertendus.

Certains membres de la commu-
nauté scientifique proposent d'en-
treprendre des recherches sur les
effets spécifiques de chaque espè-
ce d'animaux familiers. On pour-
rait envisager des «traitements par
animal de compagnie» - des
prescriptions de chat, de perro-
quet ! Certains des spécialistes
sont persuadés que les animaux
familiers peuvent contribuer à ré-
duire les mauvais traitements, le
stress et la criminalité, voire pro-
longer la vie humaine. (DS)

81824-180
Les animaux familiers contribuent au développement de l'enfant. (Arch)

Un enf ant sur dix voit mal
Dix pour cent des enfants ont une

vision imparfaite. Leurs défaillances
visuelles sont plus ou moins graves. Il
faut distinguer en effet
- les simples défauts de la vue:

myopie, astigmatisme, hypermé-
tropie qui se traitent sans problè-
me par le port de lunettes ;

- les anomalies fonctionnelles :
amblyopie les moins graves avec
ou sans strabisme qui relèvent de
la correction optique;

- les anomalies organiques : am-
blyopie ou strabisme les plus gra-
ves notamment qui sont dus à des
atteintes profondes ou à de graves
malformations et qui relèvent d'un
traitement parfois médical, le plus
souvent chirurgical.

D'après les enquêtes récentes por-
tant sur la population générale de
nouveau-nés, le risque d'atteinte
visuelle, de quelque nature qu'el-
le soit , est de 1 pour 10 nouveau-
nés. Par ailleurs, selon les études ef-
fectuées en milieu scolaire dans les
jardins d'enfants , il apparaît , qu'un en-
fant sur huit a un problème visuel. On
considère que les trois-quart des en-

fants en question souffrent d'une ané-
tropie nécessitant l'usage de verres
correcteurs et que le quart restant est
dominé par le strabisme.

Un éclairage adéquat
L'éclairage artificiel - hélas fré-

quemment utilisé pendant les mois
d'hiver - ne doit pas être trop fort.

L'éclairage du plan de lecture sera
un peu en avant, et sur le côté gauche
si l'enfant est droitier.

Pas de sport ; l'ensemble du bureau
doit être éclairé.

Si le bureau est face au mur, un tube
fluorescent de 40 W est idéal.

La lampe d'architecte n'est pas re-
commandée, car en jouant avec, l'en-
fant crée des zones d'ombres.

Un éclairage ambiant (100 W envi-
ron) doit compléter l'installation.

L'ensemble doit représenter environ
500 Lux,

Pour contrôler on peut... question-
ner son électricien ou se procurer un
luxmètre , en vente dans les magasins
spécialisés.

Adopter un régime bonne vue
Les conditions nutritionnelles agis-

sent sur la vision. La carence en vita-
mines A est aujourd'hui une des pre-
mières causes de cécité chez l'enfant.
Sans doute, nos enfants ne risquent
pas les catastrophiques accidents fa-
tals de quelque 1,00.000 enfants du
tiers monde. Mais croissance et vision-
supposent un bon équilibre alimentai-
re.

Voici le cocktail « Bonne Vue» indis-
pensable:

Vitamine A.dite vitamine oculaire.
On la trouve dans les fruits tropicaux,
les carottes, le lait, le beurre, le cres-
son, l'huile de poisson. Elle protège
l'équilibre de la vision.

Vitamine B2 (fromage à pâte molle
ou fromage blanc, abats de boeuf ou
de veau, fruits, céréales complètes) ;

Vitamine C (agrumes, chou cru,
fenouil cru, baies rouges: framboises,
groseilles, mûres) La myrtille, notam-
ment, est très riche en vitamine C.
C'est le plus efficace stimulant naturel
de la vue. La vitamine C favorise le
développement du cristallin. Associée
à la vitamine A, elle entre dans le trai-
tement des conjonctivites.

Modèle Givenchy : applications de
fleurs en taffetas de soie brodées
en soie de tulle. (Swiss Textiles)

4 De la collection haute couture de
Louis Féraud, tailleur en lainage
écossais noir et blanc. (AGIP)

A son accoutumée, la haute
couture propose une garde
-robe de base équilibrée
avec, en contre point, de
prestigieuses toilettes du soir,
On y retrouve, cette saison,
des réminiscences fin de siè:
de, style «Arts Déco» ou le
chic provocant des années
d'après-guerre dont s'inspire
en particulier Yves Saint-Lau-
rent. Il est le seul à refuser la
dictature du gris et du noir
qu'il réserve aux heures tardi-
ves et lance pour la ville une
gamme de nuances automna-
les avec , pour les blouses et
les accessoires , un fuchsia
éclatant et les tons violet,
bleu paon et émeraude. Il re-
nonce aussi au tour de piste
de ses numéros classiques et

Les nouveaux canons de la mode
par les grands couturiers parisiens

est le premier entre tous à
présenter ces élégants modè-
les à taille bien prise, man-
ches gonflées et jupes vire-
voltantes en vogue pour la
saison. Des garnitures de ve-
lours, fourrure ou passemen-
terie rehaussent l'élégance
des modèles de ville. Les
blouses en écossais ou pied-
de-poule sont à la une, et les
carreaux jouissent de toutes
les faveurs des couturiers. Al-
ternative sport : le style dandy
à courte jupe entravée ou
pantalon. Quant aux man-
teaux , ils restent très décon-
tractés , les redingotes d'Yves
Saint-Laurent mises à part.

Tissus somptueux
Pour le soir le mot de passe

est «court et noir». Le défilé
commence par de petites ro-
bes «pub» en velours, à mo-
deste décolleté et jupe droite
ou évasée découvrant les ge-
noux. Le style smoking reste
du reste au programme. Mais
plus le soir avance, plus le
spectacle se fait prestigieux et
sexy à grand renfort de ve-
lours, taffetas , satin et organ-

za. Et c'est la grande parade
des robes portefeuille savam-
ment drapées, des modèles
style charleston et des toilet-
tes de ballerine à corsage
moulant , manches gonflées et
jupe corolle. Nœuds énormes,
effets de tournures, plumes et
décolletés plongeants, rien ne
manque pour remplacer les
audaces de la couleur, sans
parler de tissus exceptionnels
avec, en tête les nouveautés
et broderies suisses. Elles per-
mettent de subtils raffine-
ments noir sur noir grâce à
l'emploi de nouvelles guipu-
res, de broderies appliquées
ou en relief, de tissus pailletés
et de broderies composées.

Les bas foncés
Après la valse romantique

des grandes toilettes du soir,
les fourreaux de sirène for-
ment un contraste provocant
et très sexy qui doit beaucoup
de son charme aux lamés et
satins de soie s'inspirant des
reptiles et des fauves, créés
en exclusivité par de grandes
maisons suisses.

La séduction très fin de siè-

cle de ces défilés est souli-
gnée par le choix des acces-
soires : petits bibis, amas de
bouclettes sur le front ou la
nuque, profusion de bijoux
en strass, cristal ou jais noir.
Bien entendu les bas sont
foncés. Enfin, la grâce des
gestes est mise en valeur par
des manchons de velours ou
de fourrure, des éventails et
de longs gants de satin.

Les enfants, nés de mère qui consomment du
café, même en quantité modérée, sont légère-
ment prématurés et présentent des réflexes
musculaires moins vifs que ceux des autres
enfants, a déclaré récemment un chercheur,
Mme Sandra Jacobson, enseignante de psycho-
logie à l'Université de Wayne à Détroit (Mi-
chigan).

Des études antérieures avaient permis de
noter des effets similaires à partir de person-
nes absorbant d'importantes quantités de ca-
féine (plus de cinq tasses de café par jour).

La consommation modérée se situe entre
deux et cinq tasses.

Mme Jacobson a également indiqué que les
résultats préliminaires d'une étude sur laquel-
le elle travaille révèlent que les enfants des
fumeurs sont plus petits à la naissance et
moins irritables que les autres. Les conclu-
sions de Mme Jacobson découlent d'études fai-
tes sur 173 enfants américains , nés de mères
de race blanche et appartenant à la classe
moyenne... (AP)
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Ckcirlcio! tkc Rrh
AGE-ZONE CONTROLLER
Tous types de peaux
Produit d'une efficacité remarqua-
ble qui atténue de façon très visible
les rides des zones vulnérables
(contour des yeux et de la bouche,
front). Assure une prévention sé-
rieuse contre la formation de rides
éventuelles. Idéal même pour les
peaux grasses parce que léger et
rapidement absorbé. Peut être ap-
pliqué la nuit comme le jour et
porté sous le maquillage.K ~i a 81521.180
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Les fameux sacs g

tout en souplesse
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MORT A LA GERONTOCRATIE
GRAND CONSEIL IMPITOYABLE

De notre correspondant :
Les députés fribourgeois ont actionné

le couperet, hier après-midi , pour la pre-
mière séance de la session de septembre,
ouverte par le président François Torche.
Victimes? Les juges cantonaux et les
commissaires de nombreux organes de
l'Etat, qui voient leurs mandats limités,
soit en durée, soit par un âge-limite.
Mais ce sont des victimes potentielles.
D'abord, parce que les textes votés n'ont
pas été adoptés définitivement. Ensuite,
parce que ce fameux couperet ne touche
pas énormément de monde dans l'immé-
diat.

Le principe de la limite d'âge pour les
juges cantonaux a été adopté par 86 dé-
putés. Aucun chiffre n'apparaît dans le
texte , parce que la loi fixera l'âge-limite.
Le Conseil d'Etat ne s'opposait pas à
cette proposition. En revanche, il désap-
prouvait l'abaissement de la durée de la
période de nomination de 8 à 5 ans. Une
majorité du législatif n'a eu cure des ré-

serves de l'exécutif , en votant cette me-
sure par 57 voix contre 43. La constitu-
tion étant amendée, le peuple aura le
dernier mot, en février prochain.

SOCIALISTES EXTRÉMISTES?

Le gouvernement a encore une fois été
battu, un peu plus tard, lors de la discus-
sion, en première lecture , d'un projet de
loi sur les fonctions publiques accessoi-
res. Son «père», le démocrate-chrétien
Germain Bouverat salua «l' ordre néces-
saire» que mettra cette loi dans «le ma-
quis des commissions et des conseils
d'administration de l'Etat». Limiter à qua-
tre périodes - 16 ans - la participation à
une commission et à 70 ans d'âge, d'ac-
cord, estimait le Conseil d'Etat. Mais en

réservant certains cas , pour des experts
de grande qualité, par exemple. Et le
gouvernement voulait conserver une cer-
taine latitude «si l'intérêt de l'Etat le
commande». Les députés, à deux contre
un, ne l'ont pas entendu de cette oreille.
Le chef de groupe socialiste Paul Werth-
muller fut même le plus intransigeant. Et
ce fut son coreligionnaire Félicien Morel
qui défendit les thèses gouvernementa-
les avec non moins de fougue. Il conclut
même : «Je me demande si certains ne se
repentiront pas de ces opérations de bif-
fage». Les premières victimes seront
66 commissaires qui devront quitter leur
siège. /

Nouvelle loi sur l'aménagement
Les (( écolos » montent au filet

De notre correspondant:

On avait annoncé la contre-attaque
au projet de loi sur l'aménagement du
territoire de plusieurs associations
«écologistes», des ornithologues aux
pêcheurs, en passant par les chasseurs
et les protecteurs du cadre de vie. Les
députés qui ouvrent le débat au Grand
conseil ce matin auront en main les
propositions des associations qui
montent au filet. Le président du Hei-
matschutz de Fribourg, M. Jean-Clau-
de Morisod, a résumé, pour notre jour-
nal, les intentions des «écologistes».

«Le seul point crucial, c'est de don-
ner, dans la loi, la qualité pour agir
comme opposant et recourant, aux as-
sociations qui s'occupent du cadre de
vie. Douze cantons leur reconnaissent,
dans le droit et la jurisprudence, cette
qualité. Il ne suffit pas d'associer des
groupements à l'élaboration d'une loi.
Encore faut-il qu'ils puissent intervenir
dans le terrain. Pour les permis de
construire, les préfets tiennent compte
des oppositions du Heimatschutz, ac-
tuellement. Mais la nouvelle loi n'est
pas claire à ce sujet. Et le seul moyen
de tester le Conseil d'Etat, qui affiche
une position d'ouverture que nous ne
mettons nullement en doute, ce serait
d'aller jusqu'au bout, dans un cas pré-
cis. Si le gouvernement nous refusait

alors le droit de recours, nous pour-
rions lancer une initiative législative.
D'ici là, le Grand conseil peut inscrire
dans la loi le droit que nous revendi-
quons».

CONTRE-POUVOIR PAS NÉGATIF

«Je crois qu'il y a aussi un point à
dissiper. Les associations ne sont pas
forcément un contre-pouvoir dans le
sens où le contre est interprété comme
un point nécessairement négatif. Ces
associations sont l'émanation de l'in-
térêt public. L'Etat ne peut pas être
partout, et on ne le souhaite pas... Les
associations, par leurs membres, sont
porteuses d'expérience, bien plus que
l'administration qui s'appuie sur de la
paperasse». Le projet de loi apporte-t-
il un mieux ? «Le débat suscité autour
de cette loi montre qu'il y a une prise
de conscience de l'Etat pour l'aména-
gement du territoire et la protection
des sites. Les progrès sont indénia-
bles. J'en veux pour preuve que nos
premiers mémoires comptaient 32 pa-
ges, puis 22 pages et maintenant 17.
Les choses avancent... Les associa-
tions ont, en effet, dressé des catalo-
gues de revendications lors de l'élabo-
ration de la loi par une commission

extra-parlementaire, puis par la com-
mission parlementaire. Exemple d'une
revendication qui a fait mouche: la
commission cantonale des monu-
ments historiques a obtenu le droit de
recourir , même lorsque son préavis
n'est pas requis. Parmi les revendica-
tions en plan, cette même commission
devrait donner son autorisation pour la
démolition de bâtiments «menaçant
ruine». Car il n'y a rien de plus facile à
«fabriquer» qu'une ruine... Autre
exemple qui n'a l'air de rien : les pro-
priétaires, comme en France, devraient
afficher le permis de construire, sur le
chantier. Une nouveauté suisse qui
permettrait à tout un chacun de voir
comment la loi est respectée.

PTS

Radios locales
Editeurs moins chauds

De notre correspondant :
Les éditeurs de journaux fribour-

geois - Fribourg-Contact , «La Liber-
té», Freiburger Nachrichten - vont-ils
présenter une demande de concession
pour une radio locale à Fribourg ? Hier,
ils ont annoncé qu'à leur «vif regret»,
ils ne se joindront pas à la communau-
té de travail pour une radio locale.
Cette communauté convoque pour ce
soir tous les intéressés potentiels, pour
la fondation d'une association qui
chaperonnera le projet.

Nouvel épisode dans un feuilleton
où Berne posera l'épilogue après le
30 septembre. Premier acte: trois
groupements affirment s'intéresser à la
radio locale à Fribourg. Deuxième
acte : ces trois groupes prennent con-
tact. Les éditeurs de journaux, le grou-
pe Fragnière et Audio-film et Cortux,
d un cote, le groupe Saint-Paul et le
projet Radio 1700, d'un autre, tom-
bant d'accord pour unir leurs forces,
alors que la communauté - sans rom-
pre les pourparlers - soutient son pro-
jet. Troisième acte : les éditeurs et les
professionnels de l'audio-visuel res-
tent ensemble, mais laissent aller la
communauté. Les éditeurs parlent de
divergences sur trois points. La durée
des émissions - deux à quatre heures
selon eux, huit heures selon la com-
munauté - et la ceonception des pro-
grammes, les structures d'organisation
et de rédaction, les modalités de finan-
cement et la définition des responsabi-
lités. Les éditeurs réaffirment qu'ils
pensaient qu'une seule demande de
concession aurait pu «mieux garantir
les chances de succès » et mettent
l'accent sur les «grands risques finan-

ciers» de l'aventure. A lire entre les
lignes d'un communiqué, il semble
que les éditeurs sont moins chauds
quant au succès d'une radio locale à
Fribourg. Ce soir, à la Grenette, à Fri-
bourg, la «communauté de travail
pour une radio locale» exposera publi-
quement - parce que tout le monde
peut y participer - son projet qui ne
tient pour l'instant que sur du papier...

PTS
Accident de Pfaeffikon

Défaillance technique
pas encore exclue

INFORMATIONS SUISSES

PFAEFFIKON/ZURICH , (ATS). -
On ignore toujours si la collision
survenue dimanche après-midi en-
tre un train et un car à un passage à
niveau situé près de Pfaeffikon est
due à une erreur humaine ou à une
défaillance technique. Hier , le juge
d'instruction chargé de l'affaire a
pu procéder à un premier interroga-
toire de la garde-barrière. Il a indi-
qué que celui-ci n'avait pas permis
d'exclure définitivement la défail-
lance technique. En fin de journée,
les corps des 39 victimes avaient
tous pu être identifiés. Les deux
seules -survivantes du car se trou-
vent toujours à l'hôpital. Leur état
est qualifié de satisfaisant.

Selon le juge d'instruction, il est
désormais établi que ni les barrières
du passage à niveau où s'est produit
l'accident , ni celles d'un autre pas-
sage situé à 300 mètres de là
n'avaient été abaissées. Les deux
passages sont desservis par le poste
de la garde-barrière. Il est égale-
ment établi que le signal qui doit
annoncer l'arrivée d'un train à la
garde-barrière a fonctionné. Mais
le juge d'instruction précise que
cela ne permet pas encore d'exclure
la défaillance technique. Le premier
interrogatoire de la garde-barrière
n'a pas permis d'établir pourquoi
les barrières du passage étaient res-
tées ouvertes.

L'école et l'impôt locatif

VAUD

AU GRAND CONSEIL

LAUSANNE (ATS). - La semaine
de cinq jours à l'école et le cahier
des charges des maîtres ont à nou-
veau longuement occupé le Grand
conseil vaudois, mardi. Pour l'essen-
tiel, le nombre hebdomadaire des
périodes d'enseignement (leçons)
est fixé comme suit : 23 dans les
classes enfantines, 28 en années 1
et 2. Dans les collèges secondaires,
le nombre de leçons obligatoires est
de 32 périodes au maximum par se-
maine (de 45 minutes chacune dans
les deux catégories primaire et se-
condaire). Les cours de recyclage
ont lieu en dehors de l'horaire d'en-
seignement des maîtres et ne sont
pas rétribués.

Autre plat de résistance, l'imposi-
tion sur la valeur locative de l'im-
meuble affecté au domicile principal
du contribuable. Le 1erjuin dernier,
le Grand conseil avait adopté deux
décrets à ce propos, l'un prévoyant
des mesures pour diminuer la charge
fiscale du propriétaire habitant son
propre immeuble et encourageant
l'accès à la propriété foncière (en
préconisant entre autres un abatte-
ment de 80.000 francs), l'autre ap-
pelant le peuple à se prononcer sur
l'initiative populaire - libérale > -
pour l'encouragement de la proprié-
té familiale et la suppression de l'im-

pôt locatif, avec recommandation
aux citoyens de la rejeter.

Une forte opposition, menée par
les socialistes et l'Association vau-
doise des locataires, a lancé un réfé-
rendum contre le premier décret, quF
a abouti avec 18.302 signatures, et
recouru du Tribunal fédéral contre
les deux décrets en invoquant l'iné-
galité de traitement et demandant en
outre l'effet suspensif jusqu'à droit
connu sur le fond. Sur ce dernier
point, ils viennent d'être déboutés.

Le peuple votera donc sur le pre-
mier décret (le 28 novembre pro-

chain). Si ce décret est accepté,
comme le Grand conseil l'a deman-
dé mardi, malgré l'avis contraire de
la minorité de gauche, l'initiative
sera retirée, Si,, au contraire, il est

\ /élùsê; L; JgS,; .éjectep f s reto u rnero nt
aux urnes, début 1983, pour se pro-
noncer, cette fois, sur l'initiative.
Comme la décision de notre Haute
cour sur le fond n'est pas connue, il
a fallu prolonger d'un an, mardi, le
délai constitutionnel dans lequel
l'initiative doit être soumise au peu-
ple.« Pas d'arme à neutrons pour la Suisse! »

Selon le chef de l'EMG

MOUDON, (ATS). - La Suisse, un
petit Etat neutre, doit-elle se doter de
l'arme à neutrons? En aucun cas, ré-
pondait mardi le chef de l'état-major
général J. Zumstein devant les repré-
sentants de la presse étrangère réunis
sur la place d'armes de Moudon. L'ar-
me à neutrons demande des mécanis-
mes de conduite et de décision qui ne
sont pas à la portée d'un petit Etat.
Enfin, la Suisse s'est engagée à ne pas
posséder d'armes atomiques, ni à en
utiliser.

Par ailleurs, fait remarquer le chef de
l'état-major général, l'existence de
l'arme à neutrons dans l'arsenal d'un
adversaire potentiel ne constitue pas
une modification fondamentale de la
menace à laquelle est soumise la Suis-
se, dont la vocation militaire est par
excellence celle d'une stratégie de dé-
fense. « L'arme à neutrons ne constitue
pas un accroissement du danger par
rapport à d'autres armes nucléaires»,
relève encore M. Zumstein.

On peut transformer la rouille en fer !
Découverte annoncée à Grandson

(c) A l'occasion de son 10™" anni-
versaire, l'Institut suisse des armes
anciennes et son directeur.
M. Eugène Heer, ont annoncé hier,
au château de Grandson, une «pre-
mière» mondiale : la confirmation,
par l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich, d'un procède révolution-
naire permettant de transformer la
rouille en fer (alors que, dans la na-
ture, on assiste au phénomène in-
verse).

Cette découverte paraît ouvrir de
grandes perspectives non seule-
ment pour la conservation des ob-
jets métalliques anciens (comme les
vieilles armes en fer menacées de
corrosion), mais aussi pour l'histoi-
re et l'archéologie en général, l 'in-
dustrie et l'aéronautique. Les spé-
cialistes de l 'EPFZ seraient formels
et indiqueraient ainsi la voie à sui-
vre pour une lutte plus efficace
contre la corrosion. L'utilisation de
cette nouvelle technologie pourrait
conduire à la création d'une socié-
té.

L 'Institut des armes anciennes a
d'autre part confirmé que, à la suite
de la fermeture du château de
Grandson aux visiteurs, il va pro -
chainement quitter ce bâtiment et
transférer son siège dans un autre
immeuble de la région de Grandson.

Martre et incendie

SUISSE ALÉMANIQUE

MURG (SG) (ATS). - A la sui-
te d'un court-circuit provoqué
par une martre, un incendie a
ravagé hier matin l'usine électri-
que de Murg . Les dégâts sont
estimés à environ un million de
francs.

On continuera à boire de l'alcool
au restoroute d'Yvorne

LAUSANNE (ATS). - Le Conseil
d'Etat vaudois annonce qu'il a reje-
té, en date du 25 août , le recours du
département fédéral de l'intérieur
contre la décision prise le 25 mars
dernier, par le département canto-
nal de justice et police, d'autoriser
le restoroute d'Yvorne (sur la N9) à
servir de la bière et des vins suisses,
sous certaines conditions. Le dépar-
tement fédéral a encore la possibili-
té de recourir au Tribunal fédéral.

L'autorisation, accordée à titre
d'essai pour un an par le départe-
ment cantonal, exclut les alcools
forts, est liée à la consommation
d'un repas et oblige le restoroute à
offrir des boissons sans alcool pas
plus chères que l'alcool le meilleur
marché.

Elle n'en constitue pas moins une
exception en Suisse, car l'ordon-
nance du Conseil fédéral sur les
routes nationales, de 1964, dit que
«la vente ou la consommation d'al-

cool dans les établissements ser-
vant au ravitaillement ou à la res-
tauration est interdite». Ce qui a
conduit le département fédéral de
l'intérieur à déposer son recours.

Le gouvernement vaudois motive
son rejet du recours par des raisons
juridiques (il répond que la disposi-
tion de l'ordonnance fédérale est
inconstitutionnelle et manque de
base légale) et d'opportunité. Il fait
valoir les restrictions très sévères
apportées à l'autorisation et ajoute
que «l'automobiliste qui quitte
I autoroute pour se rendre dans une
auberge afin d'y consommer les al-
cools de son choix sans être con-
traint de prendre un repas repré-
sente, pour la sécurité routière, un
danger bien plus grand que celui qui
s'est arrêté au restoroute pour y ac-
compagner son repas de trois décis
de vin du pays».

PARIS, (AP). - Avant d'être
princesse de Monaco, Grâce Kelly
avait été une des grandes dames
d'Hollywood.

Elle avait commencé sa carrière
à la télévision, puis a débuté au
théâtre dans « The father ». Re-
marquée par Henry Hathaway, ce-
lui-ci la fait venir à Hollywood en
1950, pour qu'elle joue dans le
film « Quatorze heures ».

Elle a ensuite joué dans les films
suivants :

«Le train sifflera trois fois»
(1952), de Fred Zinnenman;
«Mogambo» (1953), de John
Ford ; «Le crime était presque par-
fait » (1954), d'Alfred Hitchkock ;
«Fenêtre sur cour» (1954), d'Al-
fred Hitchcok ; «Le pont de Toko-
Ri» (1954), de Mark Robson;
«Une fille de la province» (1954),
de George Seatton; « L'émeraude
tragique» (1954), d'Andrew Mar-
ton; «La main au collet» (1955),

d'Alfred Hitchcock ; «Le cygne»
(1956), de Charles Vidor; «Hau-
te-société» (1956), de Charles
Walters.

C'est au cours du tournage de
«La main au collet» qui se dérou-
lait dans la Principauté de Mona-
co qu'elle avait fait la connaissan-
ce du prince Rainier qu'elle devait
épouser un an et demi plus tard.

Elle avait obtenu un Oscar d'in-
terprétation en 1954 pour «Une
fille de la province».
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La carrière cinématographique de Grâce Kelly

L'italien chassé des écoles
CORRESPONDANCES

« Monsieur le rédacteur en chef,

... Ainsi donc, l'italien ne sera plus
enseigné à partir de l'année prochaine
dans les écoles secondaires du canton
de Neuchâtel. La décision semble
bien prise une fois pour toutes , d'au-
tant plus qu 'elle a eu la bénédiction
de la commission fédérale pour la ma-
turité. Mais cela n'empêche pas de
voir toute la portée de l'affaire.

Quelles que soient les raisons — et
elles paraissent discutables — cjui ont
amené à prendre une telle décision ,
on ne peut pas nier qu 'il s'agit là

d' une erreur. Enseigné seulement au
gymnase, et même enseigné plus et
mieux que maintenant , il est évident
que l'italien se voit touché dans son
presti ge. Il est désormais abaissé au
niveau d' une branche d'importance
secondaire ; il aura moins de profes-
seurs dans les écoles et , il est à crain-
dre , moins d'étudiants à l'Université.

Or , l'italien est une de nos trois
langues officielles et il représente une
des cultures qui contribuent , ou qui
devraient contribuer , à former l'esprit
suisse. Car, soyons clairs là-dessus: la

Suisse n'est pas seulement cette coha-
bitation pacifique d'ethnies différen-
tes, à laquelle de nos jours on la ré-
duit trop facilement. Elle est plus: elle
est le lieu où les différentes cultures se
rencontrent et s'enrichissent dans cet-
te rencontre.

C'est donc porter atteinte à l'esprit
suisse, et cn même temps à la possibi-
lité , pour cet esprit , de se développer
toujours davantage , que d'affaiblir un
des éléments qui le composent.

Remo FASANI,
Neuchâtel »

FRIBOURG (ATS).- La configuration
du site et plusieurs vestiges découverts
laissent supposer que jusqu 'à la première
moitié du premier siècle avant J.-C, le
Mont-Vully (FR), situé entre les lacs de
Neuchâtel et de Morat , était occupé par
un oppidum celtique. D'où les nombreu-
ses fouilles qui y ont lieu, et qui alimen-
teront d'aujourd'hui à vendredi un collo-
que rassemblant plusieurs spécialistes
suisses et étrangers.

Les sondages effectués jusqu'à pré-
sent ont permis de mettre en évidence
surtout une étonnante fortification com-
posée d'un système de murs en pierres
sèches, armés de poutres de chêne, et
précédée d'un vaste fossé. Ce dispositif
impressionnant ferme l'accès ouest de la
plaine au sommet du Mont-Vully en la
traversant du nord au sud sur une lon-
gueur de plus de 750 mètres.

Colloque archéologique

Les fortifications
du Mont-Vully (c) Lundi soir , un automobi-

liste de Stansstad (NW),
M. Rodolphe Siedler , 34 ans,
circulait sur la N 12 de Fribourg
vers Berne. A la hauteur de la
sortie de Flamatt, un tube mé-
tallique transperça le pare-brise
de la voiture et alla se ficher
dans la gorge du conducteur,
qui s'affaissa sur son épouse.
Mms Siedler réussit à immobili-
ser le véhicule contre la berme
centrale, mais il y eut pour 6000
francs de dégâts. Le conduc-
teur, blessé, fut transporté à
l'hôpital de l'Ile à Berne. La
gendarmerie n'a pas pu déter-
miner la provenance de ce tube
métallique.

Curieux accident sur la N 12
Objet blessant
non identifié

FRIBOURG

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

(c) bameai apres-miai, a i Auberge
communale de Corcelles-près-Payerne,
dans le cadre du dixième congrès cultu-
rel de la Société pédagogique vaudoise
(SPV), le grave problème de l'éventuelle
entrée de la Suisse à l'ONU sera présenté
par deux orateurs de qualité : M. Félicien
Morel, conseiller d'Etat fribourgeois et
conseiller national, et M. Hubert Rey-
mond, député du canton de Vaud au
Conseil des Etats. Les exposés des con-
férenciers seront suivis d'un débat con-
tradictoire ouvert à tous les participants.

Débat contradictoire
sur l 'entrée

de la Suisse à l'ONU

Hermès Précisa International

YVERDON (ATS). - Au nom du
conseil d'administration d'Hermès Précisa
International SA, Yverdon , M.Fritz
Meyer, président et administrateur-délé-
gué, a annoncé mardi que le conseil venait
de nommer M. Michel Frambourg en qua-
lité de directeur général. M. Frambourg,
oui assumera la direction opérationnelle
au groupe Hermès , est déjà depuis plu-
sieurs années membre du comité de direc-
tion et était responsable des sociétés affi -
liées françaises.

M.André Lasserre a été promu direc-
teur , MM.E. Bâcher et C. Kuchen direc-
teurs adjoints.

Nouveau
directeur général

(c) Sous l'impulsion de
M. Fernand Plumettaz, la cité de la
reine Berthe aura sa première foire
de la brocante, vendredi et samedi.
Celle-ci se déroulera dans le vieux
Casino de Beaulieu (1914), qui s'ap-
prête à recevoir une trentaine d'an-
tiquaires et de brocanteurs de toute
la Suisse romande. Vu le succès
remporté ailleurs par ce genre de
manifestations, les organisateurs
de la première foire de la brocante
payernoise s'attendent à une certai-
ne affluence de visiteurs, qui pour-
ront renouer avec les choses et les
objets du temps passé.

Première brocante
payernoise

NYON, (ATS). - Un accident de la
circulation a fait deux morts, lundi
soir , à Prangins, près de Nyon. Un
jeune automobiliste vaudois, qui
roulait sur la route cantonale Lau-
sanne - Genève, a heurté avec
l'avant de sa machine le flanc gau-
che d'une voiture luxembourgeoise,
pilotée dans le même sens par
M. Antoine Baylon, 32 ans, domici-
lié à Rolle, qui, selon la police, fai-
sait un tourner sur route. Sous la
violence du choc, M. Baylon et sa
femme Annick, 29 ans, ont été tués
sur le coup. Le conducteur vaudois
a été grièvement blessé.

Deux morts près de Nyon



Interview du roi Hussein de Jordanie

LONDRES, (AP). - Lundi soir ,
dans une émission télévisée, le roi
Hussein de Jordanie a déclaré que
le sommet arabe de Fez, la semaine
dernière, avait jeté des bases devant
permettre de progresser vers une
paix juste et durable et que le plan
de paix du président Reagan pour le
Proche-Orient relevait d'une attitu-
de courageuse.

Prenant la parole à l'occasion de
ce que la BBC estime être sa premiè-
re interview importante depuis le
sommet de Fez, le souverain a souli-
gné que les décisions de Fez «pour
dramatiques qu'elles soient ne signi-
fient pas que nous avons la paix
dans la région mais elles ont jeté les
bases d'une paix équitable et dura-
ble».

Le souverain hachémite a déclaré
qu'il ne pensait pas avoir été manda-
té pour régler les problèmes de Cis-
jordanie et que le rôle de la Jordanie
sera de soutenir les Palestiniens
dans l'obtention de leurs droits légi-
times sur la Cisjordanie et la bande
de Gaza.

Sur les relations de la Jordanie
avec l'OLP, il a estimé: «Je pense
que le moment arrivera bientôt où
nous pourrons conjointement définir
le cadre des futures relations de la

Palestine et de la Jordanie de ma-
nière à ce qu'au moment opportun
cela soit soumis aux Jordaniens et
aux Palestiniens sous forme de réfé-
rendum».

PAS DE COMPROMIS

Le souverain jordanien s'est élevé
contre les affirmations de ceux qui
prétendent que la Jordanie est la
véritable Palestine. Pour lui, l'Etat
palestinien envisagé se situe en Cis-
jordanie et dans la bande de Gaza,
territoires occupés au cours des hos-
tilités de 1967.

Pour le roi Hussein, il ne peut y
avoir de compromis sur le statut de
la partie est de Jérusalem et «la sou-
veraineté arabe doit revenir à la par-
tie arabe de la Ville sainte».

Il a dit encore qu'il avait person-
nellement reconnu le droit d'Israël à
l'existence puisqu'il avait contribué
à l'élaboration de la résolution 242
du Conseil de sécurité des Nations
unies. Il a cependant ajouté qu'«il
est prématuré de parler de relations
normales et de relations diplomati-
ques. Mais de toute évidence, à la
fin du parcours, lorsque la paix ré-
gnera, on pourra envisager des rela-
tions normales».

Enfin, le souverain a fait remarquer
qu'il ne pensait pas qu'il puisse y
avoir de négociations sérieuses avec
le gouvernement israélien et les po-
sitions qu'il défend actuellement.

Le roi : « La Jordanie n est pas la
véritable Palestine».

(Téléphoto AP)

RISQUES MINIMES

Attaque soviétique non nucléaire
contre l'Europe de l'Ouest

LA HAYE , (AP). - Selon le professeur Michel Howard,
spécialiste des questions de défense, les risques d'une atta-
que soviétique non nucléaire contre l'Europe de l'Ouest
dans un avenir proche sont «absolument minimes» et ceux
d'une attaque nucléaire le sont encore plus.

M. Howard a cependant aj outé, à l'occasion de la confé-
rence annuelle de l'Institut international d'études stratégi-
ques à La Haye, que les pays de l'OTAN devaient porter
beaucoup d'attention à la défense non nucléaire de l'Euro-
pe.

«La défense de l'Europe de l'Ouest , par la menace d'utili-
ser les armes nucléaires, n'apparaît plus plausible».

M. Howard, auteur de plusieurs ouvrages sur la stratég ie
militaire est-ouest , a lui-même rendu compte de son inter-
vention à la conférence , qui s'est déroulée à huis clos avec
la participation de plusieurs centaines de spécialistes de la
défense et des affaires étrangères venant notamment de
pays membres de l'OTAN.

Le thème de cette conférence , «défense et consensus :
aspects intérieurs de la sécurité occidentale», reflétait le
débat au sein des pays de l'Alliance atlantique sur l'installa-
tion des nouveaux missiles nucléaires « Cruise» à moyenne
portée.

L'opposition à la défense nucléaire en Europe de l'Ouest
augmente parce que «les peuples européens ont cessé de
croire que la défense de leurs territoires est dans leurs
propres mains», a ajouté M. Howard. «La défiance à l'égard
des Etats-Unis , l'anti-américanisme sont en quelque sorte
des retombées».

Un renforcement de l'armement traditionnel, d'un autre
côté, «montrerait clairement à l'Union soviétique que toute
attaque contre l'Europe de l'Ouest, même si nous n'utili-
sions pas d'armes nucléaires, lui coûterait un tel prix et

entraînerait de telles pertes à ses forces armées que cela ne
vaudrait pas la peine d'essayer». Un tel renforcement pour-
rait être réalisé sans une augmentation importante des bud-
gets de défense occidentaux, ajoute M. Howard.

Cependant, même sans cela, ce spécialiste écarte les
risques d'une attaque soviétique non nucléaire dans un
avenir proche en demandant ce que l'URSS aurait à y
gagner.

«Elle peut vivre avec l'Ouest comme il est», explique-t-il
en citant notamment le cas du gazoduc euro-sibérien com-
me l'un des avantages du commerce pacifique avec les pays
de l'OTAN. Et il ajoute que les forces traditionnelles de
l'Alliance atlantique, même dans leur état actuel , peuvent
infliger des pertes suffisantes aux forces du bloc soviétique
pour rendre cette attaque inacceptable.

EN PREMIER

M. Howard se dit par ailleurs opposé à une déclaration
«de non-utilisation en premier» des armes nucléaires, mais
ajoute qu'en raison de son pouvoir de destruction, une
première attaque nucléaire soviétique contre l'Europe de
l'Ouest est encore moins probable qu'une attaque des pays
de l'Est.

« Pour mon scénario d'une éventuelle attaque soviétique,
les Soviétiques verraient leur empire est-européen se désin-
tégrer», dit-il en soulignant qu'il s'agit là d'une spéculation
«à très long terme».

«S'ils voient l'Europe de l'Ouest comme une sorte de
Liban, comme une sorte de sanctuaire d'où des combat-
tants de la liberté et d'autres déclenchent des troubles, mais
où ils pourraient pénétrer sans craindre aucune représaille,
alors je pense que nous serions vraiment en danger».

La u Pravda » aux Polonais :
«Suivez Moscou pas à pas»

MOSCOU/VARSOVIE (AFP/
REUTER). — A l'occasion de la visite
à Moscou du ministre polonais des
affaires étrang ères, M.Olszowski , la
« Pravda» a recommandé hier aux Po-
lonais de suivre les conseils de Mos-
cou , seule façon efficace, selon elle , de
résoudre leurs problèmes.

Dans une analyse des relations en-
tre les deux partis , la « Pravda» mon-
tre qu 'elles se sont révélées fructueu-

ses lorsque les Polonais ont coopéré
étroitement avec les Soviéti ques et ont
accepté leurs critiques.

Selon les milieux diplomatiques oc-
cidentaux, la publication de cet article
indique une certaine irritation du
Kremlin à l'égard du gouvernement
de Varsovie.

Contrairement à ses habitudes , la
presse soviétique n'a, par ailleurs ,
donné aucun compte rendu des deux
entretiens qu 'a eu lundi M.Olszowski
avec son collègue Andrei Gromyko ,
ce qui indiquerait un certain mécon-
tentement de Moscou quant à leur
déroulement.

Avant de regagner par train Varso-
vie, M.Olszowski a néanmoins quali-
fié ses entretiens de Moscou de très
fructueux et indi qué qu 'il existait une
complète identité de vues sur les rela-
tions bilatérales et les questions inter-
nationales.

D'autre part , une réunion entre re-
présentants du gouvernement polo-
nais et des grandes banques occiden-
tales à Francfort a permis de dégager
les princi pes d' un accord sur le réecïie-
lonnement de la dette polonaise arri-
vée à échéance en 1982, a déclaré un
porte-parole du gouvernement à Var-
sovie. Ces conversations en sont
maintenant à leur phase finale, a pré-
cisé M. Urban lors d'une conférence
de presse.

Les termes sont très semblables à
ceux ded 1981: 95% d'une dette tota-
le de 2,3 milliards de dollars seront
remboursés en huit ans , avec un diffé-
ré d' amortissement de quatre ans.

MANIFESTATIONS

Le porte-parole du gouvernement a
également révélé qu 'une manifesta-
tion avait éclaté lundi à Nowa-Huta ,
importante cité industrielle du sud du
pays.

Plusieurs dizaines de personnes ont
été interpellées , a indi qué M. Urban.

La manifestation de Nowa-Huta ,
qui intervient après les graves émeutes
du 31 août dans tout le pays, a eu lieu
neuf mois jour pour jour après l'im-
position de I'«état de guerre ».

Le porte-parole , qui a qualifié de
mineurs les événements de lundi , a
précisé qu 'ils ont éclaté lorsque 200 à
300 personnes ont marché sur l'aciérie
« Lénine» vers le centre de la ville. A
l'approche du centre, des groupes de
jeunes gens sont venus grossir le cor-
tège.

Dans les faubourgs de Bienczvce et
de Jagiellonska , la police antiémeute a
également eu recours au canon à eau
et aux grenades lacrymogènes pour
disperser de plus importants groupes
de manifestants.

Selon le porte-parole , _ qui a indiqué
qu 'aucun blessé n'avait été dénombré ,
ces manifestations ont eu un caractère
plus émotionnel que politi que. Les
émeutes du 31 août avaient été présen-
tées de la même façon par les autori-
tés.

L'« idole
des jeunes »

de retour
PARIS (AP).- Vêtu de peaux

de bêtes, Johnny Hallyday est
revenu hier soir après trois ans
d'absence sur cette scène du Pa-
lais des Sports de la porte de
Versailles où il a déjà versé tant
de sueur, et provoqué tant
d'émoi. La presse parisienne sa-
lue ce spectacle comme l'événe-
ment de la rentrée : « L'Apocalyp-
se est de retour», titre « France-
Soir» à la «une». «Le Johnny
Hallyday nouveau est arrivé»,
commente «Le Matin».

Frisant la quarantaine, Jean-
Philippe Smet - alias Johnny -
revient au rock , mais pas à celui
de ses vertes années. Le «plus
grand spectacle jamais monté en
France» comme il le définit, re-
nouvelle l'image de l'« idole des
jeunes».

Le 200me crime à Naples !
NAPLES (AFP).- Un industriel du bâtiment, M. Amita, 53 ans, a

été assassiné hier matin à Torre-Annunziata, cité-banlieue de Na-
ples, a-t-on annoncé de source sûre.

M. Amita venait de monter dans sa voiture lorsque quatre hom-
mes l'ont encerclé et ont tiré une vingtaine de coups de revolver à
bout portant. Cet assassinat est le 200mo commis depuis le début de
l'année à Naples. Le «milieu» (camorra, mafia napolitaine) a fait au
total 281 victimes depuis le début de l'année en Campanie.

RDA : 500.000
photos par mois

Si vous aimez être photogra -
phiés, chers lecteurs, allez vous
promener le long du mur de Berlin
ou des barbelés séparant les deux
Allemagnes; vous êtes à peu près
certains de voir devant vous un
milicien armé d'un appareil capa-
ble de fonctionner jour et nuit, qui
immortalisera vos traits pour les ar-
chives du «service de sécurité fron-
tière». Ils sont aujourd'hui plu-
sieurs centaines dont c'est l'unique
activité et dont le butin se chiffre à
près d'un demi-million de prises de
vues par mois.

Ce contrôle, bien entendu, est
réservé à la «frontière hostile»
(feinfwarts) de la RFA et tout le
monde, ou presque, y passe. Parti-
culièrement suspects sont les tou-
ristes filmant ou photographiant
par-dessus la frontière, ceux qui
transportent de lourds bagages et
ceux qui n'en sont pas à leur pre-
mier arrêt. Ces photos sont ensuite
comparées entre elles et des dos-
siers personnels établis. Vous n'en
verrez ni la couleur, ni le noir et
hlanc.

Comme tout ce qui touche aux
rapports frontaliers entre les deux
Allemagnes, tous les renseigne-
ments concernant cette nouvelle
variété de photographes profes-
sionnels sont étudiés et commen-
tés, en RFA, par la «Communauté
de travail du 13 août», date de ; la
construction du mur de la honte il
y a très exactement 21 ans. Ses
recherches viennent d'être facili-
tées par la désertion d'un sergent-
major porteur de son «livret d acti-
vité» contenant le détail précis de
son emploi du temps, dont voici
quelques exemples parmi beau-
coup d'autres : le 2 février 1980,
mariage à Reichenhausen d'un ci-
toyen de Schaffhouse nommé
H.D,.., rien de spécial à signaler; le
25 mai 1980, un bus suisse portant
plaques du canton de Saint-Gall et
l'inscription «Keller», avec environ
30 personnes à bord. On le voit, le
service est bien fait !

Parmi les autres tâches du pho-
tographe déserteur énumérées
dans son «livret d'activité » figu-
raient également une étroite colla-
boration avec les maires des locali-
tés frontalières et la surveillance de
ses «collègues» (officiers com-
pris), qui ne prenaient pas leur tâ-
che assez au sérieux, manquaient
de connaissances techniques pour
manier leurs coûteux appareils ou
avaient un penchant immodéré
pour l'alcool...

On n'est jamais trop prudent,
surtout en RDA !

Léon LATOUR

NICOSIE (AP).- L'aviation
irakienne a une nouvelle fois
bombardé hier l'île de Kharg
(notre flèche sur la carte), où
se trouve un important termi-

nal pétrolier iranien, a annon-
cé l'agence irakienne de pres-
se.

Selon un porte-parole mili-
taire cité par l'agence, l'avia-

tion a infligé «les coups au
but effectifs » aux installa-
tions pétrolières et ont tous
regagné leur base.

Le porte-parole a par ail-
leurs lancé un nouvel avertis-
sement à Téhéran contre «la
poursuite de ses agressions
sur des villes irakiennes».

Le président Saddam Hus-
sein avait prévenu le mois
dernier que le terminal pétro-
lier de l'île de Kharg, à environ
400 km au sud-est de l'estuai-
re du Chat-el-arab, serait la
cible de l'aviation irakienne si
l'Iran «s 'en tenait à son in-
transigeance».

L'île fut en effet bombardée
par les Irakiens à sept reprises
depuis le début de la guerre
irano-irakienne, il y a 23 mois,
provoquant une baisse impor-
tante du volume des charge-
ments pétroliers. Le bombar-
dement d'hier est le quatriè-
me depuis la mi-août.

MALAGA, (AP). - Voici le dernier bilan de I ac-
cident du «DC-10» sur l'aéroport de Malaga tel
qu'il a été présenté hier par le bureau du gouver-
neur civil: 50 morts, 27 disparus, 49 blessés et
hospitalisés, dont neuf dans un état grave.

Par ailleurs, 267 personnes n'ont pas été bles-
sées ou ont déjà pu quitter l'hôpital.

D'après la compagnie «Spantax», sept des

13 membres de l'équipage ont survécu.
Une liste des victimes et des personnes tou-

jours hospitalisées devrait être publiée, une fois
les opérations de secours terminées.

D'après un des sauveteurs, on craint que huit
ou dix corps ne soient retrouvés dans la partie
arrière de l'avion où il n'a pas encore été possible
d'accéder.

L'avion vient de s'immobiliser mais déjà le feu ravage la partie arrière. (Téléphoto AP)

Un nouvel envoyé spécial au Liban
WASHINGTON (AP). - Le nouvel en-

voyé spécial du président américain Ro-
nald Reagan est parti pour le Proche-
Orient afin d'entamer la seconde phase
des efforts diplomatiques visant à garan-
tir une paix durable au Liban.

M. Morris Draper , vice-secrétaire
d'Etat adjoint , a quitté les Etats-Unis
lundi soir pour poursuivre les travaux de
M. Philip Habib , qui a négocié le retrait
des combattants palestiniens de Bey-
routh-Ouest.

La seconde phase de cette mission vise
à obtenir le retrait de toutes les forces
étrangères — syriennes, israéliennes et
palestiniennes — du Liban , tâche rendue
plus urgente par les affrontements de ces
derniers jours.

M. Draper, à qui l'on a confié le rang
d'ambassadeur pour cette mission, a été
l'adjoint de M. Habib pendant les négo-
ciations complexes et délicates qui ont
débouché sur l'évacuation de l'OLP de
Beyrouth-Ouest et empêché un assaut is-
raélien contre la capitale libanaise.

Il a rencontré des responsables des Na-
tions unies lundi à New York. Selon un

responsable du département d'Etat qui a
demandé à garder l'anonymat , l'adminis-
tration Reagan pense qu 'il sera peut-être
nécessaire de maintenir une force renfor-
cée de maintien de la paix de l'ONU dans
le sud du Liban au moment du retrait des
troupes israéliennes.

On estime qu 'il y a actuellement au
Liban 30.000 soldats syriens, 40.000 sol-
dats israéliens, et plusieurs milliers de
combattants palestiniens, rassemblés der-
rière les lignes syriennes et dans le nord
du Liban autour de Tripoli.

URGENT

M. Alan Romberg, porte-parole du dé-
partement d'Etat , a déclaré que le prési-
dent Reagan est « personnellement et plei-
nement engagé» dans l'effort diplomati-
que.

Le secrétaire d'Etat George Shultz a
rencontré lundi soir le ministre israélien
des finances , M. Aridor pour discuter du
plan de paix américain au Proche-Orient.

M. Aridor a, à cette occasion, rappelé

les objections israéliennes à l'initiative
Reagan. A l'issue de la réunion , il s'est
déclaré satisfait de constater que Was-
hington n'a pas l'intention de cesser son
aide économique à Israël pour obliger le
premier ministre , M. Begin , a reconsidé-
rer le plan Reagan.

M. Romberg a mis l'accent sur le ca-
ractère d'urgence de la mission de
M. Draper, en disant que l'administration
est «extrêmement préoccupée» par la re-
prise des combats israélo-syriens dans la
vallée de la Bekaa.


