
Attentat antisémite à Paris

PARIS (AP). - L'explosion
d'une voiture piégée apparte-
nant à l'ambassade israélienne
a fait quatre blessés grièvement
atteints et 43 autres blessés
hier après-midi dans le nord de
Paris, rue Cardinet dans le 17me
arrondissement.

Trois des quatre blessés griè-
vement atteints sont les occu-
pants de la voiture, une « 504 »
blanche du corps diplomatique,
qui a explosé au moment où le
conducteur mettait le contact,
vers 15 h 25. Le quatrième est
un enfant qui passait à proximi-
té, à la hauteur du 70 rue Cardi-
net, en face du lycée Carnot.
Les 43 blessés légèrement tou-
chés sont des lycéens, qui ont
été légèrement atteints par des
éclats de verre dus à la défla-
gration. En fin d'après-midi .

l'état de santé de deux des qua-
tre blessés durement touchés
donnait de l'inquiétude aux mé-
decins. Selon des témoignages,
le conducteur de la voiture a pu
sortir tout seul du véhicule
après l'explosion , puis s'est ef-
fondré sur la chaussée. En re-
vanche, le passager avant, une
femme, a été sérieuseement
touchée aux jambes, et les sau-
veteurs n'ont pu la dégager ,
ainsi que le passager arrière,
qu'au bout de plus d'une demi-
heure.

Les trois occupants de la voi-

ture revenaient du bureau com-
mercial israélien à Paris, situé
boulevard Malesherbes à quel-
ques centaines de mètres. Se-
lon le président du « Renouveau
juif» , M. Henri Hajdenberg, les
trois personnes étaient un di-
plomate appartenant au bureau
commercial, M. Malleh, ainsi
que son oncle et sa tante en
vacances à Paris.

On ignorait, en fin d'après-
midi , l'identité de l'adolescent
grièvement atteint. (Lire la sui-
te en page 31).

Après la rue des Rosiers, une autre rue de Paris secouée
par un attentat. (Téléphoto AP)

Finances fédérales:
coupes sombres

Les années s'annoncent difficiles
pour les fonctionnaires, les contri-
buables, mais aussi pour les com-
munes, cantons et autres bénéfi-
ciaires de subventions fédérales.
C'est que le Conseil fédéral n'a pas
l'intention de lésiner sur les
moyens pour parvenir à équilibrer
ses comptes d'ici à 1986, comme
le lui enjoint une motion adoptée
par le Parlement.

Lors de sa séance hebdomadaire
du 15 septembre le Conseil fédéral
a accepté'les propositions du dé-
partement des finances fixant le
cadre général de cette opération de
rééquilibrage financier. Le point
essentiel est constitué par une poli-
tique d'économies, comme l'exige
la motion. Mais le Conseil fédéral
se dit convaincu que l'on ne par-
viendra pas à assainir les finances
sans augmentation des recettes
fiscales. II est disposé à limiter les
dépenses sur la base du produit
national brut ou, a précisé le vice-
chancelier de la Confédération,
Achille Casanova, sur celle du dé-
veloppement des recettes fédéra-
les.

Troisième point arrêté par le
Conseil fédéral , il n'y aura pas de
nouvelles tâches sans que leur fi-
nancement soit assuré auparavant.
En quatrième lieu, le Conseil fédé-
ral se refuse à une thérapie des
symptômes et se prononce pour
des changements structurels aptes
à assainir les finances fédérales à
longue échéance. Par ailleurs, le
gouvernement se dispose à prati-
quer une symétrie des sacrifices
dans les secteurs principaux des
dépenses fédérales.

Malgré tous ses efforts d'écono-
mies, le projet financier prévoit en-
core de forts déficits pour les an-
nées à venir et même en 1986. Dès
lors l'impératif d'assainissement ne
pourra être atteint qu'à la condition
que des coupes sombres soient
pratiquées dans tous les secteurs
importants de l'activité fédérale. En
conséquence, le département des
finances a été chargé de préparer
un rapport au Parlement , avec le
budget pour l'année 1983, afin que
les Chambres puissent juger des
conséquences de cette politique
pour la Confédération, les cantons,
mais aussi pour les citoyens.

Ainsi, les sacrifices à consentir
apparaîtront au grand jour. On ne
fait pas d'omelettes sans casser des
œufs ! Les heures ne seront pas
douces pour la multitude de ceux
qui ont, de la Confédération aux
ménages, à préparer des budgets.
Mais on peut d'ores et déjà obser-
ver que la réussite de l'opération
sera à la mesure des efforts con-
sentis pour en faire comprendre
l'importance. La Confédération a
mangé à crédit une part substan-
tielle de gâteau. II faudra bien
qu'un jour ou l'autre la facture soit
payée. L'illusion ne dure jamais
qu'un temps, toujours trop long
lorsqu'il s'agit de songer à y mettre
fin...

Raymond GREMAUD

Le chancelier Schmidt
va poser la question de confiance

BONN (AFP/ REUTER). - La coa-
lition entre sociaux-démocrates
et libéraux , au pouvoir depuis
1969 en Allemagne fédérale, a
éclaté hier. A la suite de longs
conflits internes, les quatre mi-
nistres libéraux du cabinet ont
démissionné et le chancelier Hel-
mut Schmidt a demandé aux par-
tis d'accepter le principe d'élec-

tions législatives anticipées dans
les deux mois.

De son côté, le président de
l'opposition chrétienne-démo-
crate, M. Helmut Kohi , a refusé
ce scénario et souhaite former
une nouvelle coalition avec les li-
béraux.

Les quatre ministres libéraux de
la coalition, MM. Hans-Dietrich
Genscher (affaires étrangères),
Otto Lambsdorff (économie), Ge-
rhart Baum (intérieur) et Josef
Ertl (agriculture) ont remis hier
leur démission.

Dans un discours combattif de-
vant le Parlement, le chancelier
Schmidt a accusé les libéraux
d'avoir , par des manœuvres op-
portunistes, affaibli la confiance
des milieux d'affaires et terni
l'image de marque de l'Allemagne
fédérale dans le monde. Deman-
dant au Parlement d'accepter le
principe d'élections anticipées
pour fin novembre ou début dé-
cembre, le chancelier a annoncé
qu'il souhaitait diriger, dans l'in-
tervalle, un gouvernement mino-

ritaire en prenant lui-même en
charge les affaires étrangères et
en remplaçant les trois autres mi-
nistres démissionnaires.

Si l'opposition accepte ce prin-
cipe, le chancelier poserait ces
prochains jours la question de
confiance, en demandant à ses
amis sociaux-démocrates de
s'abstenir pour pouvoir demander
au président de la République la
dissolution du Parlement.

INACCEPTABLE

Mais l'opposition n'a pas tel
quel accepté ce scénario, préfé-
rant tenter de former une nouvel-
le coalition avec les libéraux , ce
qui lui permettrait, après un
«vote de défiance constructif»,
de renverser le gouvernement mi-
noritaire du chancelier et de de-
mander sa démission.

D'après la constitution, cette
possibilité existe, à condition
toutefois que cette coalition ob-
tienne la majorité absolue au sein
du Parlement.

Du temps où Genscher et Schmidt partageaient leurs soucis.
(Téléphoto AP)

Chaîne sportive de la SSR

BERNE , (AP). - La chaîne sportive de la Société suisse de
radio et de télévision (SSR) a passé sa première épreuve avec
succès , cette année, à l'occasion des Championnats du monde
de football en Espagne.

La SSR émet cet avis , dans un communiqué publié hier à
Berne, et tire le bilan d'un sondage réalisé auprès de 1.651
téléspectateurs. Près de la moitié des personnes interrogées se
sont prononcées en outre en faveur de l'institution d'une chaî-
ne sportive nationale, chargée de retransmettre d'autres grands
événements sportifs.

Dans l'ensemble , les 19 matches , reportés dès 17 h, ont été
suivis par 435.000 téléspectateurs , au total. Cela représente une
part de 9,7% du public de la télévision helvétique. Les 19

rencontres, retransmises dès 19 h 10, ont été vues par 630.000
personnes, soit 14,1 % des gens qui disposent d'un appareil de
TV.

Pour les 19 émissions de 21 h, la foule était plus nombreuse
encore, puisque 17% des spectateurs ont regardé ces joutes ,
soit 765.000 habitants de la Suisse.

Les matches diffusés en nocturme, dès 22 h 50, n'ont tenu
éveillés que 180.000 téléspectateurs , soit 4 % de l'ensemble des
adeptes de la TV. 733.000 paires d'yeux attentives, ou 23 % des
téléspectateurs, ont dévoré le choc final qui a désigné le cham-
pion du monde de football. Le rapport des hommes face aux
femmes qui se sont passionnés pour les émissions sur le «Mun-
dial» a été de 5 à 2.

Une chaîne unique pour mieux voir la joie des vainqueurs. (ASL)

Les remédia du Vorort
La Suisse face à la crise mondiale

ZURICH (ATS).- La machine économique mondiale est en panne.
Fortement dépendante de l'extérieur, la Suisse n'est pas épargnée par la
crise. Comment l'économie de notre pays peut-elle traverser sans trop de
dommages cette période de croissance zéro qui risque de durer encore
longtemps? C'est à cette interrogation fondamentale que M. Louis de
Planta a tenté de répondre dans son allocution présidentielle lors de la
112™ assemblée des délégués de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie (Vorort), qui s'est tenue hier à Zurich.

Le président a insisté sur la nécessité de trouver de nouvelles straté-
gies. En premier lieu, il fput privilégier une conception offensive de
I infrastructure. Celle-ci devrait permettre la réalisation des mutations
industrielles nécessaires à l'éclosion des nouvelles productions qui sont
les principales créatrices d'emplois.

Ensuite, afin de faire face à la concurrence qui ne cesse de se durcir,
il convient d'accorder une larçje place à l'innovation. Les mains et les
cerveaux sont les seules matières premières de la Suisse. Raison pour
laquelle, M. de Planta s'est inquiété de l'érosion de la protection de la
propriété intellectuelle qui revêt une importance capitale pour l'industrie
helvétique.

(Lire la suite en page 31 )

Mnny... ou
M adËax?

Bepuis rriardi,
l'« idole des jeunes»
joue les bêtes de scène
au Palais des Sports à
Paris. Son spectacle est,
paraît-il, fascinant.
Tantôt violent, parfois
tendre, il fait toujours
frémir d'extase les «mi-
nettes» d'aujourd'hui.
Johnny Hailiday n'a pas
d'âge et s'il fut un
temps où il jouait les
charpentiers, le voici
transformé en Mad
Max. A 38 ans, il faut le
faire.

(Téléphoto AP)
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La bannière passera à Boudry !
150me anniversaire de la SFG

En cette année 1982, tous les gym-
nastes suisses sont en fête; ils célè-
brent le 150™ anniversaire d'une des
plus anciennes et des plus grandes
sociétés de notre pays (3700 sections
pour 320.000 membres), la Société
fédérale de gymnastique (SFG).

POUR MARQUER L'ÉVÉNEMENT

Pour marquer cet événement excep-
tionnel, la SFG voulait à la fois trans-
mettre aux sportifs suisses un symbole
de sa vitalité et léguer à la postérité
une œuvre durable et efficace. Elle
voulait surtout que cette œuvre fut réa-
lisée par l'ensemble des gymnastes de
Suisse. Elle a donc choisi de donner
au pays une magnifique halle de gym-
nastique. Offerte par tous les membres
de la SFG qui, par le biais de leur
section respective ont versé chacun
une contribution de six francs, cette
halle omnisport a été bâtie à Macolin
et sera le premier fleuron de l'Ecole
fédérale de gymnastique et de sport
(EFGS). Elle offrira non seulement de
meilleures possibilités d'entraînement
pour l'élite, mais permettra également
de développer les cours de formation
de moniteurs et favorisera ainsi l'épa-
nouissement du sport de masse.

Depuis le 1er janvier, une bannière

spéciale traverse toute la Suisse, trans-
portée par des coureurs d'une section
de la SFG à l'autre. Cette immense
course d'estafette prendra fin à Maco-
lin le 18 septembre à 16 heures, au
moment de l'inauguration de la halle
du jubilé.

À BOUDRY

Auparavant, cette bannière passera
par Boudry ce même samedi 18 sep-
tembre. Elle arrivera de Bevaix, le pas-
sage d'une section à l'autre se faisant
à la hauteur de l'échangeur de Perreux
vers 9 h 45. Ensuite, à 10 heures très
précises, un grand cortège auquel la
population de Boudry est invitée à
participer avec tout ce qui peut faire
du bruit (flûtes, tambours, sifflets,
trompettes, casseroles, etc.), partira de
l'auberge des Vieux Toits pour se ren-
dre à la salle de spectacles. A ce mo-
ment-là, la bannière aura parcouru
plus de 3000 km et aura été portée par
plus de 10.000 personnes.

Après quelques discours de circons-
tance et un agrément musical apporté

par le club d'accordéonistes «Le Ros-
signol des gorges», un apéritif sera
offert à chacun avant que la bannière
ne s'en aille vers une aute section. Un
lâcher de ballons ponctuera cette sym-
pathique manifestation.

Dieu est amour.

Madame Marie Weilbrenner-Coste;
Monsieur et Madame Robert Coste-

Giger. à Neuchâtel et leurs enfants:
Monsieur et Madame Laurent

Coste-Badet et leur fille Elodie , à
Roches (BE),

Michel Coste, à Neuchâtel ;
Les neveux et nièces et les familles

alliées, en Allemagne;
Mademoiselle Lucie Estlinbaum, à

Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur

Fritz WEILBRENNER
leur cher époux , beau-père , opa, oncle et
beau-frère , que Dieu a repris à Lui , dans
sa 95mc année, après quelques mois de
maladie.

2006 Neuchâtel , le 17 septembre 1982.
(Poudrières 93.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mardi 21 septembre 1982.

Culte à la chapelle du crématoire, à 9
heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Il ne sera pas envoyé de faire-part
cet avis en tenant lieu.

75831-178
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CORRESPONDANCES

«Monsieur le rédacteur en chef.
Dans la FAN du 26 août 1982,

sous la signature de «NEMO», a paru
un article intitulé «Rage de... dentis-
te». L'humour du titre a certainement
été apprécié par chacun. En revan-
che, le contenu de cet article est sus-
ceptible de créer un tort considérable
à l'ensemble de la profession de mé-
decin-dentiste. En effet, il jette le dis-
crédit sur les médecins-dentistes qui
consacrent un temps considérable au
Service d'urgence de la SNMD.

II est bon de rappeler que le Servi-
ce d'urgence créé par l'Association
des médecins-dentistes a été consti-
tué de manière strictement volontai-
re. Son but est de venir en aide aux
personnes qui, subitement , sont at-
teintes de ce qu'on appelle commu-
nément une rage de dent. II ne s'agit
pas d'une permanence ouverte
24 heures sur 24, mais d'un service
qui, en collaboration avec la police
locale, groupe les appels à des heu-
res qui sont fixées en accord avec le
médecin-dentiste.

Si les faits qui sont relatés dans
votre journal étaient exacts, ils se-
raient pour le moins regrettables. On
peut attendre en effet d'un médecin-
dentiste, comme de quiconque, qu'il
s'abstienne de donner des coups à
tout un chacun.

En revanche, les faits tels qu'ils se
sont déroulés sont un peu différents
de ce que le patient a pu raconter à
«NEMO». M. G. S., médecin-dentis-
te, était de garde les 15 et 16 août
1982. Après avoir travaillé tout le di-
manche matin, il a été interpellé à
son domicile par une personne qui
voulait «se faire arracher une dent»
(diagnostic posé par le patient lui-
même!). II a précisé qu'il avait mal
depuis vendredi, et n'avait pas télé-
phoné dimanche matin parce qu'il
n'était pas en ville à ce moment-là.
Le patient est arrivé au cabinet avec
50 minutes de retard, alors que le
médecin-dentiste s'était rendu à
l'heure convenue à son cabinet pour
y recevoir son patient. Celui-ci , cons-
tatant que le patient le narguait plus

qu'autre chose, l'a congédié verte-
ment, le menaçant de lui donner un
coup de pied dans le derrière, mais
sans mettre bien entendu ses mena-
ces à exécution. II a d'ailleurs reçu,
dans les trois jours qui ont suivi, trois
messages du patient qui sont si inju-
rieux et grossiers qu'il est inutile de
les citer ici.

Cet incident est certes très regret-
table. La SNMD ne peut évidemment
approuver la réaction du médecin-
dentiste concerné. Cependant, il va
de soi qu'il s'agit là d'un événement
tout à fait exceptionnel et que les
rapports qui existent entre les méde-
cins-dentistes et les patients, notam-
ment dans les circonstances particu-
lières du Service d'urgence, sont en
général excellents.

Veuillez agréer...
François KNOEPFLER»

Rage... de dentiste (suite)

CERNIER

La conductrice de la voiture
Peugeot commerciale de couleur
vert foncé métallisée, qui a endom-
magé une automobile sur la place
de stationnement de chez
«DIGA » à Cernier , hier, vers
17 h. et qui a été vue, est priée de
prendre contact avec la gendarme-
rie de Cernier , tél. 532133.

Automobiliste
recherchée

Crâne ? Non , vesse de loup !

(c) Un écolier de Cortaillod , Jean-Denis Schoepfer , 12 ans, vient
de découvrir, en bordure de la forêt de Chanélaz, une énorme vesse
de loup ressemblant étrangement à un crâne humain. Ce jeune
champignonneur avisé est le fils du jardinier de la commune.

(Avipress-P. Treuthardt)

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Madame Juliette Spring-Vessaz , à La Planche à La Tannaz;
Madame et Monsieur Charles Sansonncns-Spring. et leurs enfants Danielle ,

Philippe et Claude, à Montet et Lausanne ;
Monsieur et Madame Georges Spring-Hirschi , et leurs enfants Sylvianc ,

Georges-Alain , Denis et sa fiancée , à Cornaux et Lausanne ;
Monsieur et Madame Michel Spring-Vincent et leur fils Jean-Michel , à La

Planche à La Tannaz;
Madame et Monsieur Paul Beck-Spring, à Champmartin , et leurs enfants à

Lausanne et Neuchâtel;
Monsieur et Madame Paul Spring-Jaunin . à Neuenegg, et leurs enfants :
La famille de feu Emile Walter-Spring, à Neuenegg ;
La famille de feu Henri Meyer-Hofer;
La famille de feu Eugène Meyer-Beck ;
Monsieur et Madame Charles Vessaz-Quillet , à Chabrey. et leurs enfants;
Monsieur Edouard Vessaz-Vuillemin , â Chabrey, et ses enfants;
Monsieur et Madame Edmond Vessaz-Christinat , à Chabrey ;
Madame et Monsieur Meinrad Delley-Vessaz , à Delley, et leurs enfants;
Monsieur Emile Schick, à La Planche à La Tannaz ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean SPRING-VESSAZ
leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère , oncle, cousin,
parent et ami enlevé à leur tendre affection le 17 septembre 1982, dans sa 79™ année
après une longue et pénible maladie.

L'Eternel est ma lumière et ma délivrance.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu à Montet-Cudrefin , le mardi 21 septembre 1982.

Culte au temple de Montet-Cudrefin à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part. TSSSO WB

Monsieur René Mayor et les familles de

Madame

René MAYOR
née DESILVESTRI

remercient très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs , ont
pris part à leur deuil.

Peseux. septembre 1982. 8296 . - .79

Profondément touchée des témoi gnages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur

Claude SCHILD

sa famille exprime à toutes les personnes
qui  l' ont  en tou rée  ses sincères
remerciements pour leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs ou leur
don.Elle les prie de t rouver  ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Peseux . septembre 1982. 84375- 179

La famille de

. Monsieur

François BRUNNER

profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées , exprime sa
r e c o n n a i s s a n c e  et ses s incères
remerciements à toutes les personnes qui
l' ont entourée.
Les présences, les messages et les dons
lui ont été un précieux réconfort.

Bevaix, septembre 1982. 82537 179
co

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 14 septembre , Simsek, Filiz ,

fille de Cengiz , Cressier , et d'Ermine, née
Celik. 15. Devaux, Sandra-Colette , fille de
Bernhard-Louis , Dombresson, et de Colette-
Daisy, née Guillaume.

Mariages célébrés. — 17 septembre. Sierra .
Pedro-Manuel , et Pirelli, Agnese, les deux à
Neuchâtel; Walder , Bernard-Charles , et Mat-
they, Martine-Danielle . les deux à Neuchâtel;
Pellegrini , Germano , et Letizia . Anna-Maria .
les deux à Neuchâtel ; Perez. Francisco-lsi-
dro , Neuchâtel , et Tomas, Sara-Isabel , Saint-
Aubin.

Décès. — 15 septembre . Marchand , Fritz-
César, né en 1896. Neuchâtel. époux de Ma-
deleine-Elisabeth , née Henriod.

PANS LE CANTON
Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

20 septembre j
I Lundi du jeûne I
I AVRY-CENTRE I

près de Fribourg |

I OUVERT I
I de 13 h 30 à 20 h i

I Gruyère-Centre I
Bulle ; i

I OUVERT I
de 13 h à 18 h 30 <

[ 82812-176 ! !
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XXXI e SALON DES 3 DIMANCHES
Ouvert jusqu'au lundi 20 septembre 1982

MAISON VAIIIER - CRESSIER (NE)

Oscar BARBLAN peintre
Laurent BOILLAT sculpteur
Paula BOILLAT céramiste

OUVERT dès 14 h
ENTRÉE LIBRE 82935-176

BOUTIQUE «MODE» - «COUTURE»

LIQUIDATION TOTALE
SOLDES 20 % - 30 % - 40 %
50 % - 60 %

Vente autorisée par le D.P.T. de police
du 17 septembre 82 au 30 octobre 82

1, rue de la Treille
Neuchâtel . tél. (038) 25 02 82

85004-176

Peseux, rue du Lac 10,
Eglise Evangélique de Pentecôte
Lundi 20 septembre à 20 heures

«Islam Porte Ouverte »
film avec Fredy Gilgen

de Mission Sans Frontière
Invitation cordiale 83453-176

^$fik CONCOURS NEC
a ĵTAVEc

^^  ̂LE SOURIRE
Les commerçants qui ont participé
à ce concours sont priés d'apporter
les bulletins remplis à la réception
de FAN-L'EXPRESS
jusqu'au mercredi 22 septembre.

83000-176

MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE

Fermé dimanche 19
et lundi 20 septembre

L'exposition JACQUES VILLON a été
fermée le dimanche 12 septembre et
non le 18 comme annoncé par erreur.

75829-176

Chantai et Jean-Paul
DOUTAZ-FROCHA UX ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Aline
17 septembre 1982

Maternité Belluard
Ftiaz 1664 Epagny

85001-177

JjGuiû|U£ mJomia

2-14 ANS - CONCERT 6/NE

SWEAT-SHIRT dès 19.80
82771-180

VIE DES SOCIÉTÉS

BOUDRY

Demi-surprise, jeudi soir, lors de la séan-
ce du comité de la section de Boudry de la
Société suisse de sauvetage : pour des rai-
sons personnelles et sportives, M. Bernard
Matthey a démissionne avec effet immédiat
de son poste de président. II a ainsi avancé
soudainement de quelques mois une déci-
sion certes déjà annoncée lors de la derniè-
re assemblée générale, mais qui ne devait
prendre effet que lors de l'assemblée de
1983.

M. Matthey a été remplacé par M. Derek
Engelberts, auparavant vice-président. Pro-
chaines échéances à l'agenda du nouveau
président: la remise des brevets I au Trey-
mond le 3 octobre, le Bal du sauvetage le 9
octobre et le début du cours de brevet I le
29 octobre. La prochaine assemblée géné-
rale de la section aura lieu vraisemblable-
ment en février 1983.

bociete de sauvetage :
le président démissionne

Après un drame aérien
Monsieur le Rédacteur en chef ,
Dans votre numéro du 14 sep-

tembre, en dernière page, sous le
titre TROP CHARGÉ, vous men-
tionnez que pour un «DC-10»
Swissair autorise au maximum
l'embarquement de 28 personnes
en première classe et 207 en classe
touriste. Au total donc 235 passa-
gers. Comme l'avion espagnol
transportait 379 personnes, la
soustraction est révélatrice : le
DC-10 avait à son bord 144 passa-
gers de plus!

Vous mentionnez encore qu'on
est en droit de s'interroger, voire de
dénoncer certains responsables de
compagnie d'aviation qui sacrifient
peut-être l'élémentaire sécurité de
leurs clients sur l'autel de la renta-
bilité.

Or, il y a deux mois, j 'ai précisé-
ment fait un voyage dans un
DC-10 de BALAIR dans de parfai-
tes conditions. Au cours du vol, j 'ai
demandé à l'hôtesse de l'air , de
m'indiquer si possible le nombre

de passagers que transportait
l'avion. Cette hôtesse m'a répon-
du: je peux vous dire exactement
le nombre soit : 345 personnes +
5 hommes d'équipage + 11 mem-
bres Stewards et hôtesses de l'air,
soit au total 361 personnes à bord.
L'hôtesse de l'air m'a encore dit :
C'est le nombre maximum normal,
toutes les places étant occupées
selon la disponibilité.

Alors, pourquoi nous raconte-t-
on que le DC-10 qui s'est écrasé à
Malaga était trop chargé?

Chaque semaine, plusieurs
DC-10 partent ou arrivent en Suis-
se. Que doivent penser après cette
catastrophe les nombreux touristes
suisses quand il existe une telle
différence d'appréciation? Peut-
être que Swissair pourrait rectifier
le tir dans un sens ou dans un
autre, ceci dans l'intérêt de cha-
cun.

Veuillez agréer...
Jean-Louis MONNIER

Cernier

«Monsieur le rédacteur en chef,
Dans votre édition du 7 septembre,

le correspondant de Berne de la FAN
a publié un éditorial contenant cette
phrase: «Nous voulons être neutres,
mais non pleutres, a dit un jour Denis
de Rougemont dans une formule res-
tée célèbre et qui garde tout son sens
aujourd'hui.»

L'auteur de cette formule (célèbre
en effet) n'est pas Denis de Rouge-
mont, mais Philippe Godet, qui l'a
écrite dans la «Gazette de Lausanne»
pendant la guerre de 14-18, c'est-à-
dire durant une période où la Suisse
alémanique (et certains milieux ge-
nevois) s'offusquaient de ce qu on
osât s'indigner des atrocités alleman-
des.

Votre ancien correspondant de
Berne, notre regretté confrère Geor-
ges Perrin, avait cité cette phrase
pendant la guerre de 39-45, en don-
nant le nom du véritable auteur.

Veuillez agréer...
C. BODINIER

Villars-Burquin»

C'était Philippe Godet

(c) Le chef local de la protection
civile de Boudry, M. John Grand-
jean , a mis sur pied un exercice
d'état-major qui se déroulera du 6
au 8 octobre prochains dans les
abris du collège de Vauvilliers. Tous
les chefs de service de l'OPL (une
quinzaine) participeront à cette in-
tervention.

Le but de ce cours est de mettre
les responsables de la PC en face de
situations égales à celles qui inter-
viendraient en cas de conflit généra-
lisé.

Les membres de l'état-major vi-
vront ces trois journées «enterrés»
dans les abris du collège. Mais il est
bien entendu que chaque soir ils
rentreront à leurs domiciles respec-
tifs.

Cours de protection civile

PESEUX

(c) Un ancien élève des Ecoles supé-
rieures, M. François Gaille, fils de M. et
Mme Charles Gaille-Chautems, habitant
rue du Lac à Peseux, vient d'obtenir son
doctorat en physique des particules élé-
mentaires à la «Temple University» de
Philadelphie.

Après avoir passé son diplôme d'ingé-
nieur-technicien ETS au Locle, et avoir
fait quelques stages dans l'industrie,
M. Gaille a entrepris des études de phy-
sique à l'Université de Neuchâtel. Puis
après avoir été assistant, il partit aux
Etats-Unis pour préparer son doctorat
sur la désintégration rare «bêta du pion
chargé». De retour en Suisse, il vient
d'être engagé au CERN à Meyrin-Genè-
ve.

Distinction

L'accroissement de l'autonomie sur le
plan de l'énergie est l'un des objectifs
principaux de la politique énergétique du
canton de Neuchâtel. A ce titre, les auto-
rités se sont intéressées à la possibilité de
mise en valeur du potentiel thermique
récupérable dans la région de l'Entre-
deux-Lacs. La société d ingénieurs GEI-
MESA a pris l'initiative d'une étude préli-
minaire, mettant en évidence l'intérêt
économique d'une telle réalisation.

Cette constatation a incité les commu-
nes de Cornaux, Cressier, Le Landeron et
Marin-Epagnier à constituer un groupe
de travail intercommunal, avec l'appui du
canton, représenté par son délégué aux
questions énergétiques, M. Donner, pour
la récupération de l'énergie dans la ré-
gion de l'Entre-deux-Lacs. GEIMESA a
été chargé de mener à bien l'étude de
faisabilité, en collaboration avec les bu-
reaux Mathey et Muller-Praz-Thuillard.

Dans le cadre de la première phase
d'étude, un questionnaire sera envoyé à
un certain nombre de propriétaires et de
gérances d'immeubles, ainsi qu'à des in-
dustriels, dans les quatre communes in-
téressées. Le dépouillement des ques-
tionnaires permettra de définir les carac-
téristiques du marché potentiel de cha-
leur distribuée par un chauffage à distan-
ce. Un sondage d'opinion, joint au ques-
tionnaire, permettra d'apprécier l'intérêt
régional pour ce projet.

Récupération d'énergie
dans la région

de l'Entre-deux-Lacs

LE LANDERON

Hier, à 17 h 50, le jeune Christo-
phe Zbinden, âgé de 12 ans, du Lan-
deron, circulait au guidon d'un cy-
cle, sur le chemin vicinal reliant son
domicile à la rue des Bornelets.

A la hauteur de cette dernière
rue, il est entré en collision avec
l'auto conduite par M. O.K., de
Steinhausen (ZG), qui circulait rue
des Bornelets en direction ouest.
Souffrant d'une fracture probable
de la mâchoire et d'une commotion,
le jeune Zbinden a été transporté à
l'hôpital Pourtalès par l'ambulance.

Enfant blessé

NEUCHÂTEL

Hier à 16 h 20, un accident de tra-
vail s'est produit au stade de la Ma-
ladière, a Neuchâtel. Alors qu'il
était occupé à monter une charpen-
te sur les nouvelles tribunes au sud
du stade, M. Jean-Pierre Grossrie-
der, 20 ans, domicilié à Vuister-
nens-en-Ogoz, a fait une chute.
Souffrant de la tête, il a été conduit
par une ambulance à l'hôpital de la
Providence.

Accident de travail
à la Maladière

Un licencié
de l'Université de Neuchâtel

à l'honneur
Lors de l'assemblée générale de la

Chambre vaudoise du commerce et de
l'industrie, le président a annoncé le
départ pour la retraite, le 31 décembre
prochain, de M. Jean-Pierre Masme-
jan, qui a dirigé l'association depuis
1968.

Pour le remplacer, le Conseil d'ad-
ministration a désigné M. Michel
Augsburger, actuellement directeur
adjoint.

Né en 1942, M. Michel Augsburger
a fait ses études à l'Université de Neu-
châtel, dont il est sorti avec une licen-
ce en sciences économiques, option
«économie politique». II a pratiqué
l'enseignement puis est entré au servi-
ce de la Chambre en 1967. II a assumé
dès le début les fonctions de secrétaire
et a été nommé premier secrétaire en
1978, puis directeur adjoint à la fin de
l'an dernier.



En marge de la f ê l e!
Les «terribles» du Neubourg!

De fameux gars, ceux du Neu-
bourg : ils en sont même à la deuxiè-
me édition de leur gazette. Rirait-
on? Une gazette : pas si commode à
mettre en page... Pas si facile à faire,
on a beau dire ! Reber et Bussi pour-
tant s'y sont attelés avec leur plus
ardent tempérament.

Sacrés artistes qui même résistent
aux plus douteuses pressions avec
cet art unique de passer au-dessus
de la critique populaire. Ces deux-là ,
inlassables de l'expression, convain-
cus du verbe à offrir à l'entourage,
comme on offre deux ou trois décis:
les petits beaux du coin! Vite termi-
née la plaisanterie: on a beau dire,
être maire, vice-maire, chancelier ,
crieur public dans un seul quartier, il
fallait bien «oune citoyen d'oune
envergoure évidente pour lo faire : il
signor Aldo Bussi, il maestro!»

Lequel veut absolument et y par-
vient, faire de «son» Neubourg un
village et même y faire renaître une
âme.

Enfin quoi lorsqu'on est un maire,
né au Neubourg, on ne peut que
souhaiter ce resserrement des liens,
cet esprit de quartier, cet échange

entre tous. Parce qu'on ne saurait au
Neubourg faire de différence : arti-
sans, commerçants , habitants y
ayant les mêmes droits. L'esprit de
l'endroit, c'est cela : la communica-
tion et l'humour, code accessible à
tous mais pas si facile qu'il y paraît.

Faut-il en drainer des enthousias-
mes, de innocences de citoyens mal
réveillés? Mais puisqu'on sait le
mieux du monde qu'on peut expri-
mer au maire ses éventuels mécon-
tentements... ,

D'AMITIÉ

C'est à tel point que demain, pour
mieux donner résonance au joli petit
quartier , Gobi, le crieur public que
vient d'engager la commune libre du
Neubourg, ouvrira la fête de l'en-
droit. Et si l'annonce en dépassera
les enceintes, chacun saura pourtant
qu'il n'y est pas convié.

Le Neubourg sa fête, c'est la sien-
ne. Rien que pour lui! Enfin quoi,
lorsqu'un maire se donne à ses ad-
ministrés , c'est une fois l'an et c'est
privé, cela va sans dire ! II n'en est
pas de même pour les Vendanges.

La, tout est différent puisqu'on veut
bien s'assimiler à la fête pour y inté-
grer le quartier. Pardon, le village,
jeunes et vieux, commerçants ou
non. Comme cela se passe l'année
durant puisque c'est d'amitié qu'on
vit au Neubourg, de liens plus forts
que fait naître une seule administra-
tion. Le sens du risque quoi. Mais
puisque tout le monde en demande,
de l'attention, de la communica-
tion...

Bussi le maire et Reber l'intendant
n'ont rien à voir avec l'occasion qui
fait le larron, ils veulent au contraire
ressusciter cet esprit en lequel ils
croient. Parce qu'ils savent toute la
valeur d'une communauté, parce
qu'ils en connaissent la force. C'est
à tel point qu'on y trouvera cette
année durant la fête très officielle,
son esprit particulier, unique comme
le sont ses administrés. Pas de hié-
rarchie, pas de passe-droits : les mê-
mes privilèges pour tous. Et non
point une utopie, une réalité qui
donne force et joie de vivre au joli
quartier. D'autant que l'humour n'y
est pas interdit.

Mo.J.

La mort d un petit chien espupol
Devant le tribunal de police de Boudry

De notre correspondant:
Baptême de Thémis , vendredi , pour

M.François Delachaux , juge-suppleant,
qui a présidé pour la première fois le tribu-
nal de police du district de Boudry . Le rôle
de l' audience était , à cette occasion, parti-
culièrement varié: détournement d' objets
mis sous main de justice , infraction à la loi
fédérale sur la correspondance télégrap hi-
que et téléphonique , infractions aux lois
fédérale et cantonale sur la protection des
animaux, infraction au règ lement commu-
nal sur la taxe et la police des chiens et .
bien sûr , les inévitables infractions à la loi
fédérale sur la circulation routière ainsi
qu 'à ses ordonnances d'exécution.

F.J. était prévenu d'infractions aux lois

fédérale et cantonale sur la protection des
animaux. Le 5 juin dernier , il avait l'inten-
tion de se rendre à la plage d'Auvernier
avec son petit chien.

Malheureusement , constatant que ladite
plage èait interdite à la gent canine, il
revint sur ses pas et enferma son compa-
gnon à quatre pattes dans la voiture , ne
kiissant ouverte que très légèrement l' une
des vitres du véhicule ! Mais, ce jour-là. le
soleil était véritablement de plomb et. dans
l'auto vite transformée en fournaise , le
pauvre chien se mit à lancer des jappe-
ments plaintifs qui alertèrent une passante.

On força la portière et on délivra l' ani-
mal qui l'ut conduit chez un vétérinaire.
Cependant , en dé pit des soins qui lui fu-

rent prodigués, le petit chien devait mourir
dans la nuit suivante.

F.J., qui avait avisé la gendarmerie de la
disparition de son chien , n 'apprit le tragi-
que dénouement que quelques jours plus
tard. 11 en fut atterré ; il était en effet très
attaché à son compaanon à quatre pattes
qu 'il avait ramené d'Espagne parce qu 'on
voulait le tuer! Il s'en occupait beaucoup,
précise le rapport de police.

Le prévenu a payé les honoraires du
vétérinaire et , à l' audience , par le truche-
ment d' un interprète , il tint a remercier la
personne qui avait délivré son chien de la
voiture.

Le tribunal a estimé que l'accusé avait
agi par négli gence et , tenant compte de ses
regrets sincères, il a sensiblement réduit
l' amende requise par le procureur général.
Il l'a finalement fixée à 60 francs.

Une autre histoire de chien qui amenait
au banc des assusés M n":G.J., sous la pré-
vention d'infraction au règlement commu-
nal en la matière. Son animal ne peut pas
souffrir ses congénères noirs.

Aussi , lorsqu 'il vit l' autre jour le chien
couleur de charbon de Mmc Y.R., il sauta
pas la fenêtre et bondit sur lui. Mais , com-
me le jeune toutou se réfu giait dans les
jambes de sa maîtresse, c'est cette dernière
qui fut mordue! Estimant que MnK G.J.
n 'avait commis aucune faute , le tribunal
l' a acquittée et mis les frais de la cause à la
charge de l 'Etat.

MB.

Mandement du Conseil synodal
à l'occasion du Jeûne fédéral 1982

Eglise réformée du canton de Neuchâtel

Librement consenti, le jeûne oc-
casionnel apporte bien-être et sé-
rénité. II permet de quitter momen-
tanément des occupations trépi-
dantes, pour méditer et retrouver
des forces intérieures nouvelles.
Vécu communautairement , il de-
vient dans l'humilité partage et si-
gne d'unité. Ce signe d'unité, nous
vous invitons à le rendre concret
ce prochain dimanche du Jeûne
fédéral. En nous abstenant de tou-
te nourriture ou en mangeant avec
modération, nous tournerons nos
regards vers les plus démunis et
soutiendrons, avec l'argent du re-
pas économisé, l'action entreprise
par les œuvres suisses d'entraide.

Ce jeûne librement consenti ac-
compagnera ainsi le jeûne forcé de
tant d'humains. Jeûne forcé de
nourriture pour ceux qui, à lon-
gueur d'année, ne mangent pres-
que rien. Jeûne forcé de bonheur
pour ceux qui ne connaissent que
pleurs et souffrances à travers la
guerre. Jeûne forcé de liberté pour
ceux qui ne vivent que l'oppres-
sion ou la torture.

Dans une mesure différente , qu'il
faut savoir discerner, notre canton
subit actuellement un jeûne éco-
nomique. Chômage partiel ou
complet , licenciements, incertitu-
des face à l'avenir. L'Eglise veut
partager les soucis qui découlent
de cette situation. Elle sait que
beaucoup vivent dans la crainte du
lendemain. Toutefois , la solution
au problème n'est pas contenue
dans le seul terme de «relance». II
faut admettre que nos conditions
de vie matérielles ne peuvent
s'améliorer indéfiniment, elles le fe-

raient au prix d'un accroissement
de consommation inacceptable et
au détriment des plus pauvres. II
est donc indispensable de susciter
une réflexion sur le sens et les va-
leurs qui conditionnent notre vie,
bien qu'à elle seule cette réflexion
ne donne pas de pain.

Point de départ nécessaire: l'es-
pérance. Elle se démarque du dé-
faitisme trop vite envahissant. Elle
trouve sa source dans le potentiel
de forces du bien que le Créateur a
placé sur la Terre. En osant remet-
tre profondément en question no-
tre mode de vie présent, en affer-
missant notre volonté de change-
ment , en développant notre créati-
vité, nous saurons découvrir une
manière de vivre plus conforme à la
vocation fondamentale de l'hom-
me.

Le fruit de cette espérance est la
solidarité. Le Jeûne fédéral nous
invite à prêter attention aux plus
démunis. Nous souhaitons qu'il
soit aussi cette année l'occasion de
réfléchir aux difficultés de notre
canton et aux valeurs qui fondent
notre vie.

Si nous nous laissons conduire
par l'Esprit de Dieu dans cette dé-
marche vitale, l.es conséquences
pratiques en découleront pour le
bien de tous.

Le Conseil synodal

# L'Eglise recommande de sou-
tenir tous les efforts entrepris pour
revaloriser le Jeûne et d'appuyer
l'action «Notre Jeûne fédéral» en
faveur de quatre projets d'aide aux
Philippines et au Pérou.

COLOMBIER

La Société protectrice des animaux
de Neuchâtel et environs (SPAN)
accueille actuellement à son refuge
de Cottendart, à Colombier (tél.
038-41.23.48) des chats et chiens
abandonnés pour diverses raisons.
Ces compagnons à quatre pattes de
l'homme sont toujours vaccinés, ta-
toués et en bonne santé. Le refuge
est ouvert tous les jours, sauf le di-
manche. La SPA va l'inaugurer offi-
ciellement samedi 9 octobre. Le ma-
tin, une manifestation aura lieu en
présence de nombreux invités offi-
ciels et l'après-midi se déroulera sous
la formule de « portes ouvertes », soit
d'une visite commentée. Une belle
surprise attendra les hôtes de la so-
ciété qui souhaite élargir ses rangs
afin d'améliorer ses activités en fa-
veur du monde animal domestique
dans toute la région (P.)

«SOS» animaux
abandonnés

A C. Desarzens à la galerie Ditesheim

Un microcosme de légende
• FINESSE de l'exécution , riches-

se de l'imagination, cohérence de l'en-
semble : avec l'exposition du sculp-
teur et dessinateur vaudois Armand C.
Desarzens, visible jusqu'au 10 octo-
bre, la galerie Ditesheim, à Neuchâtel ,
vient certainement de réussir l'un de
ses plus jolis «coups».

Premier coup d'oeil d'ensemble,
première séduction. Elle vient de la
matière elle-même - le bronze - , qui,
dépourvue de tout trace d'oxydation,
donne à l'espace une chaleur et une
lumière peu communes. Car , cette ma-
tière, A. C. Desarzens la travaille com-
me nul autre: par répétition des mê-
mes éléments, le plus souvent extrê-
mement fins, il en fait de véritables
enluminures en trois dimensions, où le
jeu se mêle au rêve fantasmatique et la
dérision à la poésie.

Et ce non seulement parce que De-
sarzens intègre dans ses oeuvres des
textes de Pablo Neruda, Pierre Chap-
puis, Georges Haldas ou autres Pierre
de Mandiargues. A mi-chemin entre
l'architecture et la sculpture, l'artiste
vaudois recrée un véritable microcos-
me de légende et d'utopie où une tour
de Babel octogonale peut côtoyer le
tétraèdre le plus pur ou des jardins
suspendus quasi-babyloniens.

METTRE L'HOMME «EN ESPACE»

Non que l'artiste disperse son ima-
gination. La diversité de cette exposi-
tion, sa richesse plastique sont ordon-
nées par une démarche parfaitement
cohérente, dont la répétition d'élé-
ments semblables et la constante déli-
catesse du travail ne sont que deux
des plus spectaculaires manifesta-
tions. Car, sur le fond, il s'agit d'abord
de mettre l'homme «en espace».

Ce qui n'exclut pas l'ambiguité, bien
au contraire: les petites portes et fenê-
tres, que le visiteur peut ouvrir et fer-
mer à volonté, servent-elles à «donner
de l'air» aux habitants potentiels de
ces constructions fantasti ques ou à les

en priver? Et puis, si ces espèces de
cages donnent envie de s'y glisser,
c'est que bien souvent elles semblent
défier les lois de la pesanteur. C'est
dire aussi la difficulté de cette démar-
che. D'autant que Desarzens s'amuse
en même temps à mêler le figuratif à la
pure géométrie, et à concentrer dans
ses sculptures non seulement l'espace,
mais encore le temps: les références
au plus lointain passé n'empêche pas
de mettre sur l'un de ces petits per-
sonnages au corps torturé un masque
qui ressemble étrangement à celui por-
té par le sinistre Vador de «La guerre
des étoiles».

PROLIFÉRATION

A ces petits chefs-d'oeuvre, Desar-
zens ajoute quelques essais en deux
dimensions. Deux dimensions qui ne
manquent pourtant pas de texture: si
les dessins exposés à la galerie Dites-
heim attirent moins irrésistiblement le
regard que les sculptures qu'ils entou-
rent , un examen attentif en révèle vite
toute la densité. Et surtout ils affirment
plus clairement encore le goût de l'ar-
tiste pour les combinaisons de tout

petits éléments. Mais là, il s'agit plus
de donner du corps à la toile qu'un
motif identifiable au visiteur. D'où
l'impression de prolifération incontrô-
lée que donne la plupart de ces tra-
vaux , le sentiment qu'une araignée fol-
le s'est mise à tisser frénétiquement
par simple horreur du vide. Le résultat
en étonnera plus d'un. Sous leur côté
bénédictin et leur apparente grisaille -
quoique souvent mouchetée de cou-
leur -, les dessins d'A. C. Desarzens
cachent une énergie et un dynamisme
encore plus intenses peut-être que ses
sculptures. II ne faut donc pas passer à
côté.

J. -M. P.

Maurice Frey à la Galerie 2016
déconcertât ion et imagination

Cinquième présence à la Galerie 2016
à Hauterive du peintre neuchâtelois
Maurice Frey, âgé de 45 ans. Après 1975
et 1978, après deux expositions collecti-
ves en 1978 et 1981, Maurice Frey présen-
te ses huiles, pastels et dessins les plus
récents jusqu 'au 10 octobre.

«Frey est un créateur de formes », dit
l'écrivain français Claude Delarue. II
ajoute que son oeuvre «tend vers la dé-
composition, où tout se brise, où la sou-
plesse de la ligne courbe est vaincue par
la droite». Les huiles de Maurice Frey se
construisent sur un schéma souvent
identique. Le trait se noie dans la forme,
forme souvent difforme, dramatisée en
un poin t central: les formes luttent con-
tre le trait, s 'enchevêtrent en une masse
qui est l'oeuvre elle-même. Sur les bords,
couleurs unies mais dégradées, délimi-
tées.

Une huile de Frey est définie par des
frontières verticales: la fenêtre sert de
cadre dans le cadre, de limite à l'action
qui fuit vers / ' arrière-plan sans que l'on
sache vraiment dans quelle direction. Le
triptyque que l'artiste présente sert de
comparaison aux autres tableaux: c 'est là
qu 'on découvre que l'utilisation de la fe-
nêtre et de ses deux battants fait de cha-
que huile un triptyque en soi.

A défaut de trouver chez Frey un thè-
me récurrent - mais peut-être n 'a-t-il
qu 'un seul et même thème - il a recours
à des éléments répétitifs. A la fenêtre
s 'ajoutent la chambre à coucher, ses
meubles - lit, table de nuit - et l 'au-
dehors, car à une exception près, c 'est de
l 'intérieur que l'artiste dépeint.

Omniprésence du voyage. De la «Lu-
ciole» aux «Chants du Coq», dans ses
titres, Maurice Frey emmène souvent en
voyage: « Voyage II», références mytho-
logiques - « Thalassa » - évocations
orientales. Lew «Jardin du Luxembourg
I» n 'est pas sans rappeler un bateau à la
dérive dans une brume curieusement
verdie.

TROIS PHASES

Les expositions précédentes de Frey
faisaient ressortir un thème central: la
femme. D'elle ne subsiste en fait qu 'une
oeuvre, plus ancienne que les autres,
«Haridelle». Un corps de femme nue
dans une chambre à coucher, une espèce
d 'insecte géant sans forme précise. Un
bébé - est-ce un bébé d'animal ou d'être
humain« - puis une fenêtre ouverte, un
champ qui s 'étend à l 'horizon, un soleil
et... l 'explosion atomique ! Dans ses au-

tres huiles et pastels, tout en traits et
ruptures de traits, la forme de la femme
est remplacée par la bête, par le combat
fatal, par l'évocation constante du sque-
lette, animal ou humain.

La réception d'une huile de Frey se fait
en trois phases : la déconcertation, l'ima-
gination puis une seconde déconcerta -
tion à la découverte du titre de chaque
tableau. II faut savoir que Frey peint
avant de titrer , il faut donc regarder avant
de lire.

Les noms des oeuvres n 'évoquent
souvent qu 'un concept bien vague :
l'Orient, le cycle temporel, et parfois le
recours au dictionnaire s 'imposerait.
Mais on va rarement voir une exposition
de peinture avec un tel objet!

La réception des dessins à la mine de
plomb est différente. Elle s 'arrê te à la
première déconcertation. L 'imaginé est
rare et le titre n 'aide pas : il n 'est qu 'une
date ! Tout au plus saisirait-on la présen-
ce de carreaux en échiquier et quelques
form es, déformées là aussi, ne sont pas
sans évoquer le jeu d'échecs. Les dates
sont un échange de correspondance, la
partie d'échecs se joue contre la mort, les
autres éléments de la vie - de l'artiste ? -
viennent s 'entrechoquer , du moins espè-

re-t-on les deviner ainsi. Bergmanien au
plus haut point. Mais ce ne sont là que
quelques-unes des mines de plomb. Les
autres, avouons-le, déconcertent et frus-
trent. Le néant s 'empare de l 'esprit et on
passe rapidement aux huiles, plus inté-
ressantes, plus riches, plus nourrissantes,
plus felliniennes, plus félines. Agréable
déconcertation.

B. W.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
f

CORTAILLOD

De notre correspondant :
Le Conseil général de Cortaillod tien-

dra une séance le vendredi 1e' octobre
avec à son ordre du jour la nomination
d'un membre dans deux commissions à
la suite de la démission de
M. L'Eplattenier; deux demandes de na-
turalisation de personnes de nationalité
hongroise: la création d'un nouveau pos-
te d'employé à la voirie communale: une
demande de porter de 5000 à 8000 fr. le
plafond de compétence accordé à l'exé-
cutif en matière de dépenses supplémen-
taires non inscrites du budget: octroi
d'un crédit de 155.000 fr. pour financer
la construction d'une rampe pour ba-
teaux , d une passerelle flottante pour dé-
barquer et de 56 places «à sec» poui
garer les bateaux (ce projet constituerait
une étape conditionnée en partie par la
création future d'un port, mais devani
être traité séparément) : octroi d'un crédit
de 80.000 fr. pour financer l'installation
de dégermination des eaux de sources ,
octroi d'un crédit de 28.000 fr. pour fi-
nancer la mise sous câbles du réseau
électrique aux Landions: baptême du
nouveau chemin en voie de construction
et qui reliera les Pâles aux Chavannes.

Figure enfin à l'ordre du jour un rap-
port circonstancié de la commission des
sports, qui va une fois de plus taper sur
le clou à propos de la création d'une
piste d'athlétisme. D'autres rapports de
commissions seront remis en annexes.

F. P.

Prochaine séance
du Conseil général

MS_ÏÏ__HB__*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ "
frjSÇjj  ̂ Stade 

de la 
Maladière

\Sm/ Samedi 18 septembre
W^ 20 h 15

NEUCHÂTEL XAMAX
BÂLE

Location d'avance : stade de la Maladière
Tosalli Sports et Muller Sports

Sport Vi gnoble Peseux
82259-182

Petite histoire d'une médecine un peu différente

A plusieurs reprises (voir FAN du 26 août et du 3 septembre), nous avons parlé du danger que représen-
tent , cette année surtout , les amanites phalloïdes et leurs consoeurs. Le Dr Pierre Bastien, auteur d'un
traitement empirique mais efficace de lutte contre cette sorte d'empoisonnement, dont nous avons
dernièrement publié la « recette », nous a fait parvenir un intéressant document édité par le bulletin de la
Société botanique du Centre-Ouest en octobre 1981. L'étude, menée par M. Guy Fourré, porte sur l'année
1980, mais les constatations qu'elle contient gardent toute leur pertinence aujourd'hui.

Les intoxications par des champi-
gnons du type de l'amanite phalloïde
sont tristement d'actualité. La preuve? II
y a deux semaines à peine, deux couples
français ont été sauvés par un traitement
rapide au centre anti-poison «Salvador»
de Marseille. C'est la mort de leur chien,
qui avait lui aussi mangé des amanites,
qui a permis une intervention aussi effi-
cace. Trois jours plus tard, une famille
bernoise a dû être hospitalisée après
l'absorption de champignons, vraisem-
blablement des amanites

UNE DOSE MORTELLE

Dans ce contexte, et sans entrer dans
le détail, il est peut-être utile de résumer
les événements qui ont jalonné les re-
cherches du Dr Bastien, médecin généra-
liste à Remiremont , dans les Vosges.
C'est en 1970 qu'il publie les premiers
résultats de ses travaux , basés sur l'ana-
lyse de cas d'intoxication et sur des es-
sais empiriques de médicaments. Face à
l'indifférence des milieux médicaux , il
prend le risque d'avaler une dose mortel-
le d'amanites phalloïdes. Mais pour avoir
négligé la vitamine C, il est atteint d'une
hépatite. Convaincu malgré tout de l'effi-
cacité de son traitement , il poursuit ses
recherches.

Les centres anti-poison des hôpitaux

utilisent alors de préférence des techni-
ques «classiques», efficaces mais com-
plexes, coûteuses et non sans risques. La
«formule Bastien», définitive, a l'avanta-
ge d'être simple et bon marché, sans
contre-indications. Devant les insinua-
tions persistantes d'une partie du corps
médical, qui met en doute la réalité du
premier empoisonnement volontaire, le
Dr Bastien tente une deuxième expérien-
ce en 1974, devant huissier. II quitte
l'hôpital au bout de quelques jours, sans
hépatite cette fois-ci. Néanmoins, on lui
reproche vivement son «tapage pseudo-
scientifique». Mais, répond-il:

- Je n'avais pas le choix des moyens:
il m'a toujours été impossible, même en
1980, de taire passer un petit article d'in-

formation dans une revue médicale na-
tionale, alors qu'en m'attablant devant
une platée de phalloïdes, je mobilise tou-
tes les télévisions.

Pourtant aujourd'hui il semble que la
plupart des centres anti-poison, de Fran-
ce en tout cas , utilisent le traitement Bas-
tien, «à défaut de mieux», disent cer-
tains. Les médicaments utilisés, selon
l'analyse d'un toxicologue, s'avèrent
théoriquement sans valeur , «mais s'ils
donnent des résultats sur certains intoxi-
qués, on peut toujours y secourir puis-
qu'on ne dispose de rien d'autre».

Reste que s'il est administré à temps et
correctement, ce traitement se révèle ef-
ficace dans une proportion surprenante
(98 réussites et deux décès; encore que
les deux malades en question avaient
absorbé des médicaments contre l'hyper-
tension au même moment que les amani-
tes et ont été atteint d'hépatite fou-
droyante).

L'attitude logique que l'on est en droit
d'attendre consiste à mettre en oeuvre
immédiatement le traitement Bastien
tout en surveillant l'apparition d'une
éventuelle atteinte du foie et, dès lors,
d'y répondre par tous les moyens classi-
ques dont disposent les hôpitaux. La
«grande» et la «petite» médecines (ceci
dit sans aucun jugement de valeur) de-
vraient se tenir par la main!

R.N.

La recette
Il est indispensable d'entreprendre

le traitement dans les 24 h suivant
l'apparition des premiers symptômes
de l'intoxication. En cas de doute ne
vaut-il pas mieux faire un choix inuti-
le?

Après l'indigestion d'un plat de
champignons, si des troubles diges-
tifs surviennent tardivement (plus de
six heures), il faut absolument (par
l'intermédiaire d'une pharmacie) :

- faire une injection intraveineuse
de un g. de vitamine C;

- absorber deux gélules d'Ercefu-
ryl 200;

- prendre deux comprimés
d'Abiocine (antibiotique) et injecter
du Primperan en intraveineuse pour
calmer les vomissements;

- puis se mettre en rapport avec
un centre anti-poison.

BUFFET DE LA SOLIDARITÉ
• «PRO-POLONIA-NEUCHÂTEL»

entend poursuivre son action humanitai-
re en faveur du peuple polonais éprouvé.
L'Association envisage l'envoi d'un nou-
veau transport de médicaments et de vi-
vres, une collecte de fonds , l'organisa-
tion d'une soirée dansante, la publication
d'un bulletin et d'une plaquette sur l'his-
toire polonaise au fil des événements.

Mercredi 22 septembre, Pro-Polonia a
prévu une soirée d'information qui se
déroulera en la salle de paroisse de la
Maladière, à Neuchâtel. Outre un monta-

ge audio-visuel et un bref débat , les or-
ganisateurs invitent tous les membres,
leurs proches et les amis du peuple polo-
nais à partager un modeste buffet froid
sous le signe de la solidarité.

A l'avenir , les dons des Neuchâtelois ,
qui seront toujours distribués par l'Eglise
polonaise, seront destinés en priorité aux
familles des innombrables détenus politi-
ques, dont les membres du syndicat in-
dépendant Solidarité et aux personnes
privées de leur gagne-pain par le régime.
(P.)

• LE 12 SEPTEMBRE 1982. par
un dimanche ensoleillé, la volée des
aides familiales 1966-67 avec leur
famille s'est retrouvée à Neuchâtel.
Un chaleureux accueil leur a été ré-
servé à la Maison-Claire où, après
une visite des lieux, l'apéritif a été
offert.

Un succulent repas a été servi à
l'hôtel Bel-Air. Elèves et ensei-
gnants passèrent d'agréables mo-
ments de retrouvailles et des souve-
nirs ont été échangés.

Retrouvailles

BESANÇON
VILLE JUMELLE

150 ans
de chemins de fer
à la gare Viotte

• LA LOCOMOTIVE à vapeur
141 R 368 a repris du service, le
temps d'une journée du souvenir à
l'occasion de la venue à Besançon
du train-exposition de la SNCF,
qui promène à travers la France les
photographies jaunies de l'histoi-
re: cent cinquante ans de chemin
de fer. Tout au long d'un convoi
ultra-moderne, les visiteurs en fou-
le ont pu revivre cette épopée du
rail. Les Indiens en moins, la pro-
gression du chemin de fer en Fran-
ce n'a rien à envier à l'avancée du
«cheval de feu» de l'Ouest améri-
cain. L'exposition a eu un succès
formidable.



rr \Le LINOR , qui est le plus grand des centres de développement \
alimentaire du groupe Nestlé , est établi à Orbe. Ses différents
laboratoires et son usine-pilote sont chargés de développer de
nouveaux produits pour la plupart des sociétés Nestlé et, à ce
titre, ses responsables entretiennent un contact permanent
avec le personnel technique, marketing et production du
monde entier.
Nous souhaitons engager pour son directeur une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
qui se sente à l'aise dans une atmosphère de travail indépen-
dante, possède de l'entregent et des aptitudes à s'adapter

j rapidement aux demandes variées découlant d'une organisa-
tion dynamique. Appelée à collaborer avec des personnes de
nationalité et de formation diverses, elle doit connaître parfaite-
ment les langues française et anglaise et disposer de bonnes
connaissances de l'allemand. Une expérience de quelques
années dans un poste similaire est nécessaire.
Si ce poste vous intéresse, vous pouvez obtenir des renseigne-
ments complémentaires en téléphonant au chef du personnel,

; M. J. T. Langer, (024) 42 11 81, int. 286, ou lui adresser vos
offres au

LINOR
Centre de développement
alimentaire I
1350 Orbe / J
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| Important groupe industriel de la branche machines-
outils, cherche pour son réseau Suisse :

UN REPRÉSENTANT
de formation technico-commerciale, parlant parfaite-
ment le français et l' allemand.
Préférence sera donnée à candidat possédant une
grande expérience dans la branche des machines de
haute précision , des procédés de fabrication et ayant
des connaissances de base dans la commande numé-
rique et la programmation.
Age idéal: 30 à 40 ans.

Les personnes intéressées voudront bien faire
parvenir leurs offres de service complètes sous
chiffres 06-980'119 à Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne. 82555 1 36
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A vendre à Neuchâtel, quartier de la
Rosière, à proximité des transports
publics

2 APPARTEMENTS
de 3/2 pièces

Totalement refaits et modernisés,
cuisines agencées. Confort habituel
avec balcon, 2me et 4™ étage.
Libérés pour le 1.12.82 soit 1.1.83.
Fr. 1 50.000.— et Fr. 1 55.000.—.

Faire of f res sous chi f f res
FN 1591 au bureau du journal.

82733-122

A vendre à GORGIER
quartier résidentiel «Belvédère»,
merveilleuse situation dominante
ensoleillée et calme, vue panoramique
imprenable sur le lac et les Alpes,

TERRAIN
DE 2030 m2

aménagé permettant la construction d'une
villa ou villa mitoyenne, sans servitude
d'entrepreneurs ou architectes.

Faire offres sous chiffres EM 1590 au
bureau du journal. SîSSS-UZ

Cherchons

petite moison
ou week-end
habitable toute
l'année.
Tél. 53 37 80.

83342-122

A vendre à 10 km à l'ouest de
Neuchâtel

IMMEUBLE
LOCATIF

d'excellente qualité, 8 appar-
tements spacieux , 6 garages,
construction 1974, rende-
ment : 6,45 %.
Faire offres sous chiffres
DD 1330 au bureau du
journal. 77359122

AROLLA (VS)
pour amateur
de nature,
à vendre

ancien
chalet
rénové avec fourneau
pierre ollaire,
2 chambres, 2 salles
d'eau, cuisine,
séjour , dortoir.
Vente libre aux
étrangers.

Ecrire sous
chiffres à
J 36-511688
PUBLICITAS,
1951 Sion. 82807-122

Je cherche a acheter

IMMEUBLE
d'un ou plusieurs
appartements à
rénover ou à
transformer.
Faire offres sous
chiffres
Y 28-504374
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel,
Treille 9. 78344.122

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

INSTRUCTION PUBLIQUE
Service de la jeunesse

OFFICE MÉDICO-PÉDAGOGIQUE

Mise au concours
Par suite de démission honorable de la titulaire, un
poste de

PSYCHOLOGUE
à mi-temps

est à repourvoir à l'Office médico-pédagogique,
bureau de La Chaux-de- Fonds.

Exigences : licence en psychologie
La préférence sera donnée à une per-
sonne ayant une expérience psychothé-

.VI..' rapeutique.

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Pour tout renseignement ,
s'adresser au D' Rolf Levi,
médecin-directeur de l'Office médico-pédagogique,
place d'Armes 7, Neuchâtel, tél. (038) 24 39 39.
Les places mises au concours dans l'Administration
cantonale sont ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites , accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de diplômes et
de certificats , doivent être adressées au Service de
la jeunesse, place des Halles 8, 2000 Neuchâtel,
jusqu 'au 4 octobre 1982. 82335-120

n—FT7̂ Office des faillites
j de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'une magnifique villa

en construction au Landeron
le mercredi 13 octobre 1982, à 15 heures

au Landeron, Aula du Centre administratif , l'Office des faillites de Neuchâtel procédera à la
vente aux enchères publiques de l'immeuble ci-dessous désigné, dépendant de la masse en
faillite de la société Mayclode S.A., ayant son siège à Neuchâtel, à savoir:

Cadastre du Landeron
Article 7100: LES NOVALIS, places-jardins de 6140 m2

Bâtiment non cadastré en construction, de 270 m2 et de 1973 m3 S.I.A.
Cette villa jouit d'une situation magnifique en bordure du lac de Bienne, à l'entrée ouest de
La Neuveville, dont le centre est accessible en 5 minutes environ à pied.
Le bâtiment , dont les travaux ont été arrêtés en 1980, est dans l'état suivant: le gros œuvre
est terminé, la charpente, la couverture et la ferblanterie également, sauf quelques détails.
Description du bâtiment: villa de 6 pièces + piscine - 4 chambres, 1 séjour , 1 coin à manger
avec cuisine, 1 local piscine, 1 garage pour 4 voitures, etc. Sous-sol: caves, salle de jeux , etc.

Estimation de l'expert (1982) : _ 
^ 
... 

cf\f\Terrain + bâtiment en son état r"T. I .OOo.OUU. 

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre Foncier de
Neuchâtel , dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à
la disposition des intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges pourront être
consultés à l'Office soussigné dès le 27 septembre 1982.
La vente sera définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés d'un extrait du
Reg istre du commerce , ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paiement. Les
intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisi-
tion d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger , ou par des
sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère
prépondérante.
Le bâtiment pourra être visité le mercredi 6 octobre 1 982, d e 1 4 h à 1 5 h  - rendez-vous des
intéressés devant l'Hostellerie J.-J. Rousseau, à La Neuveville, à 14 h précises.

Renseignements: Office des faillites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13 -
Tél. (038) 22 32 41.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé :
Y. Bloesch 82428.120

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

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

uJ
DÉPARTEMENT

DE JUSTICE
Par suite de la démission de la titulaire,
nous cherchons un (e)

employé (e)
de commerce

pour le greffe des juges d'instruction, à
Neuchâtel.

Exigences :
- formation commerciale complète
- bonne sténodactylographe

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonctions : 1°' janvier 1983

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des photocopies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 30 septembre 1982.

82675-120

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses ,
s'adresser au bureau de la réception

A louer près de la gare

locaux industriels
de 250 m2 sur 2 étages, pour le
24 novembre 1982.

Adresser offres écrites à
BH 1570 au bureau du journal.

.><-,,. -« . <¦ .¦ ¦ • -- ¦84244-126

l FAN-L'EXPRESS ,
Direction : F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Télex 3 51 81

A l'Orée: 21/2 pièces
superbe unique
entièrement boisé -
cuisine agencée -
cheminée de salon -
belle vue avec jardin -
cave - fin septembre.
Fr. 820 — + charges.
Adresser offres
écrites à 18.9-1533
au bureau du
journal. 84353-126

i A louer à Peseux y '

locaux commerciaux
avec deux garages contigus.

Tél. 33 41 41/31 90 50. 84256126

A louer Colombier

atelier-local
40 m2 , grande porte ,
accès véhicule. W.-C. -
eau - C.-F - 220 V,
380 V tri - tél .
Conviendrait local

- démonstration ou
activité peu bruyante.

Tél. 41 15 58. 83063-126

Pour printemps 83,
cherche à louer

petite maison
6 pièces avec jardin pour
garder poules et lapins.
Loyer modeste.

- Adresser offres écrites
à 15.9-1524 au bureau
du journal. 83263-128

A louer

boxes à chevaux
dans nouvelles exploitation
dans le Jura , à proximité de
La Chaux-de-Fonds.

Tél. (037) 94 79 31 (le
soir et le matin). 82555 .126

A vendre
pour des raisons inattendues

VILLA mitoyenne
neuve, angle ouest . Situation préfé-
rentielle de Boudevilliers. Surface
habitable de 160 m2 comprenant
4 chambres à coucher , 2 salles
d'eau, vaste séjour avec cheminée
de salon, caves, garage, place de
parc , etc.
Seulement Fr. 365.000.— si reprise
rapidement.

Faire offres sous chiffres
H 28-505584 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 82814.13e

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
AM^ semé

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

Baux à loyer
au bureau du Journal

A louer à Saint-Biaise dans les vignes

appartement
de cinq pièces

2 salles d'eau, balcon, garage.
Loyer: 1 500 fr., charges comprises.
Entrée: 1er novembre.
Adresser offres écrites à DL1589 au
bureau du journal. 84317 12.

A louer pour le 24 décembre 82

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

rue des Chansons à Peseux, maison réno-
vée, cuisine agencée, jardin potager à dis-
position . Vue et dégagement , Fr. 1100.—
+ charges.
Renseignements au tél. 31 13 92.

83447-126

A VENDRE au Landeron
(Chemin Mol 1 )

IMMEUBLE
comprenant 5 chambres, cuisines,
bains, dépendances et garages.
S' adresser au Service des
ponts et chaussées, Bureau des
acquisitions de terrains,
Pourtalès 13, 2001 Neuhâtel.
Tél. (038) 22 35 59. 82550-122

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

FERME ANCIENNE
partiellement rénovée de 41/2 pièces, cuisine
agencée, ancien four à pain, cellier, étable,
grange.

Faire offres sous chiffres BJ 1587 au bu-
reau du journal. - 82860-122

ï WPM.

FIDIMMOBIL
à vendre FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
BEVAIX, immeuble bien entretenu,
comprenant

2 APPARTEMENTS
de 3 PIÈCES

+ garage.
Situation au sud de la gare, accès
facile, vue, bon ensoleillement.
Offres écrites.

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2 82747.12 2

FRANCHES-MONTAGNES
à vendre, éventuellement à louer

maison d'habitation
mitoyenne

complètement rénovée, dans hameau
situé non loin de la route cantonale
Saignelégier - La Chaux-de-Fonds,
comprenant:
5 chambres , séjour avec cheminée,
grande cuisine habitable, salles de
bains, W. -C, douche, chauffage ma-
zout.
Equitation, mise de chevaux en pen-
sion possible.
Prix de vente Fr. 275.000.—.
Faire offre sous chiffres
14-504749 à Publicitas ,
2800 Delémont. 82441 122

f ^UjOiSSEj "̂
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Villa de rêve... - Ij
prix fixe, délai ferme! Ê

• En faisant construire votre tenant compte de vos désirs I j
maison à une ou deux famil- personnels! Et vous bènèfi- I \
les par <Bautec >, vous avez cierez de la somme d'expé- I !
en effet ces certitudes. Mais rience que représentent plus I ;|
vous aurez aussi une très de 2000 villas, orgueil de I' |
belle villa, une réalisation leurs propriétaires! i j

B 
GENERAL
BAUTEC

General Sautée SA. 3292 Busswil/Lyss - 032 / 84 42 55 Mb
. Bureaux à 1260 Nyon, 5001 Aarau, 8404 Winterthour JfiB

m yp̂ M^MTt r̂ M V̂* Prén., nom:

1
^̂ ^̂  pour le No. rue: p

catalogue Bautec " ~ ' " '  ' ~~ \\richement illustré NP.Iieu: R 24 „



EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTL FISCHER

Tél. (038) 334932 T »*A »"N-NEUCHATEL

' LUNDI 20 SEPTEMBRE
J E Û N E

Villars -
Le col de La Croix

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

82109-110

j  Pour compléter le team dans notre ^B A
maison de mode à Neuchâtel, H
nous cherchons: j

VENDEUSE ma
en confection enfants mm
Si vous avez des connaissances de la I j
branche textile et quelques expérien-
ces dans la vente de détail, vous i j
pourrez vous occuper d'un domaine ! j
indépendant et varié. Nous vous of- ! j

! frons un poste bien rétribué à des ! , j
conditions d'engagement et de travail ;, |
de toute actualité.

Les intéressées sont priées de Ë| I
téléphoner à notre gérant Mon-
sieur F. Bénitez ou de lui envoyer
une brève candidature écrite. r |
Discrétion assurée. B j

SCHILD Maison de mode M
St-Honoré 9, 2000 Neuchâtel W^
Tél. (038) 24 17 25. mrn.%» ^s U

'l̂ 6

INFORMATION
Conférence - débat

LE TOURISME
À NEUCHÂTEL

par M. Claude Delley
directeur de l'ADEN

Mercredi 22 septembre 1982
à 20 h 15, au port de Neuchâtel
s/bateau «Ville de Neuchâtel»

Invitation cordiale à chacun
82874110 Organisation: Adl Nte I

Pour notre service des sinistres maladie, nous cherchons ^B

un employé I
de commerce I
qualifié I
au bénéfice de plusieurs années d'expérience auprès d'une |H
caisse maladie. Le candidat, âgé entre 25 et 30 ans, devra |||
être capable de conduire du personnel et de prendre des J i-j
responsabilités. Langue maternelle française avec de très || i
bonnes connaissances d'allemand. \- :A$
Entrée au 1e' octobre ou date à convenir. W&

«La Suisse» offre tous les avantages sociaux d'une grande |§3
entreprise, y compris assurance maladie et accidents, horai- |H
re variable, allocations de repas et centre de loisirs. l&j

Les personnes intéressées par ce poste voudront Wm
bien adresser leurs offres détaillées à 79233.13e ^Hj

Agence générale d'assurances
de Neuchâtel
cherche pour date à convenir jeune

employée d'assurances
avec CFC.
Poste de travail stable et conditions
intéressantes avec responsabilités.
Ambiance jeune. Discrétion.

Faire offres sous chiffres
F 28-505568 PUBLICITAS ,
2001 Neuchâtel. 82313 135

Nous cherchons pour Lausanne un

analyste-programmeur
Connaissances et prat ique du CO-
BOL, d'une base de données. Expé-
rience de développement d'une app l i -
ca tion interactive. Pour système NCR.

Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez contactez
Mm° G. Guillemin
au (021 ) 20 68 11 . 82803 ne

NETTOYAGES

TAPIS-MOQUETTE ,e ?
KEUBIES REMBOURRES a

, » MOB - 9 (038) 31 56 
8̂

Galerie d'art et
d'ar t isanat à
Neuchâtel cherche

gérant (te)
pour le 1er janvier
1983 ou dat e à
convenir.

Adresser offres
écrites à Al 1586
au bureau du
journa l. 81760136

Nous cherchons
pour tout de suite

sommelière !
Adresser offres
écrites à HR 1593
au bureau du
journal. 8434313e

Dame seule,
habitant Zurich,
cherche tout de suite

jeune fille
comme aide-ménage.
Vie familiale assurée.

Tél. (01 ) 202 80 14,
dès lundi 20. 82804-136

Restaurant
M a ison des Halles
cherche

cuisinier
qualifié
Tél. 24 31 41
M. Jeckelmann.

82525-136

Cherchons

cuisinier
qualifié
capable de
travailler seul.

Tél. (038)
24 74 61.

82505-136

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

CAR ROSSERIE D'AUVERNIER

cherche tout de suite ou pour date à convenir

1 tôlier en carrosserie
1 peintre sur voitures

Places stables et bien rétribuées.
Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe
jeune et dynamique.

Tél. (038) 31 45 66. 82439-136

Maison à Neuchâtel engagerait tout de suite ou à conve-
nir, à temps partiel ou complet

J.F.
pour répondre au téléphone et divers petits travaux de
bureau.

Fix ez rendez-vous en téléphonant mardi 21 cou-
rant de 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 17 h au
(038) 24 46 01. 84329 136

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. 82062-135

Pour l'un de nos clients, situé à Berne, nous
cherchons un

COMPTABLE
capable d'assister efficacement le directeur
financier.
Veuillez adresser vos offres à la
FIDUCIAIRE PROBITAS S.A.
rue Hugi 3
2501 BIENNE. B28o_.i36

DYNAMISCHE ENTWICKLUiU G JBfek.
Wir sind in der Oberflachenbeschichtung ein fùhrendes Unternehmen mit weltwei- ,_. < . X "Y n
tem Absatz und stellen qualitativ hochstehende Farbspritzanlagen her. Unser i |9
Unternehmen bietet 270 Mitarbeitern sichere Arbeitsplatze, ist jung und modem ' I . - !
eingerichtet. : : y 'y . '..;,;'' .-?£- ; 

j
Fur die selbstandige Betreuung und Beratung unserer ' \. - A : ': '-r!-^ ' '"' - 'j
Geschaftskundschaft (Industrie und Gewerbe) im franzosisch sprechenden Teil der
Schweiz, Wallis und Tessin suchen wir einen !

TECHN. VERKÀUFER §§§§
Sind Sie verkaufsbegabt, besitzen Sie technisches Verstandnis und sind Sie . ? v *-
gewillt, beim Weiterausbau unserer Inlandabteilung massgebend mitzuarbeiten,- so U ' " -^ ''' :^y^ '- Ï î\
finden Sie in unserem aktiven Verkaufsteam eine anspruchsvolle und ausbaufàhige
Dauerstelle. Unsere vorteilhaften Anstellungsbedingungen werden Sie sicher ' .- < _ ;  | jjj|
ansprechen. ' '" . *"¦ M ,- ' ,
Ob Sie schriftlich oder telefonisch mit uns Kontakt aufnehmen wollen, das fe g 

^ùberlassen wir Ihnen. Unser Personaldienst (Herr Sôldi) gibt Ihnen gerne weitere *' 
^ 

~ WM
Auskùnfte. mm-m ||| j ''..

'^j

WAcnER PPP
J. Wagner AG 9450 Altstatten, SG Spritztechnik, Tel. 071-753141 |j§l| V ;

SEULEMENT |
75 CENTIMES LE MOT !

C'est le prix d'une t 11

petite annonce au tarif réduit qui 1
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, m

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

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

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

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

(Annonces commerciales exclues) '

Nous engageons: i

1 mécanicien
sur autos

sachant travailler seul. j
Bon salaire. ;

Se présenter: j
Garage R. Waser , « La Côte» MW
rte de Neuchâtel 15, 2034 Peseux. I my
Tél. 31 75 73. S2H5-136 mf

On che rche
J E U N E  FILLE comme

palefrenière
dans nouvelle ex ploitation dans le
Jura, à proximité de La Chaux-de-
Fonds.
Possibilité d'amener son propre
cheval.

Tél . (031 ) 94 79 31
(soir et mat i n ) .  8255e ne

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

cherche:

éducateur-animateur
surveillant d'internat

pour être responsable d'un groupe de
garçons âgés de 8 à 14 ans.

Entrée immédiate ou à convenir.
Congés réguliers - salaire intéressant.

Faire offres manuscrites avec réfé-
rences et phOtO. 79230 136

L'Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel

cherche

un électricien
(électronicien)

our donner 4 heures de cours le lundi après-
lidi dans le cadre des ACO (Activités com-
lémentaires à option) durant l'année scolai-
i 1982/83.
tualités requises: sens pédagogique et de
animation d'un groupe d'écoliers.

ontact: avec M. A. Rieder,
Bcrétaire général, collège du Mail,
.1. (038) 25 92 62. 82886-136

Cercle privé
cherche pour début octobre

ion sommelier-ère
ou des extra.

Adresser offres écrites à 18.9-1531
au bureau du journal. 84345-136

Ecole Suisse de ski
du VALAIS R O M A N D
cherche

MONITEURS
à la saison ou date à convenir.

Ecrire sous chiffres à
H 36-031537 Publicitas,
1 951 Sion. 79030136

Le Domaine
de Champréveyres

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

S'adresser s.v.p. au chef-vigneron
Angelo Frangiosa, Gouttes-d'Or 98,
Neuchâtel. Tél. 24 71 48. 84326 136

On cherche pour le 1e' octobre
ou date à convenir

sommelière
congé régulier , vie de famille.

Café de la Sonnaz
Fam. J.-L. Esseiva
1783 Pensier/FR
Tél. (037) 26 17 59. 82628-136

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

VERTRETER
fur unsere Schweisselektroden.
(Gebie t Welsche Schweiz) .
Frùhere Tatigkeit im Schweissektor
erwùnscht.

ISO-Ele trodenfabrik AG
5734 Reinach
Tel. 064/71 47 50 8249. . .36

Pin te du Buisson
Areuse

engage

sommelière extra
pour le dimanche
(débutante acceptée)
pour le 1°' oc tob re.
Se présenter ou téléphoner
au 42 24 06. 82336-136

Société en pleine expansion cherche

UN TÉLÉPHONISTE-
VENDEUR

à temps partiel, apte à prendre des ren-
dez-vous.
Adresser offres écrites à GP1592
au bureau du journal. 82696-136

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARG1ER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 MARIN/NE

cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir

infirmiers (ères)
diplômés (es) en psychiatrie

infirmiers (ères)-
assistants (es)

diplômés (es) POUR SERVICES
• DE GÉRIATRIE.

Salaires et avantages sociaux inté-
ressan ts, chambre personnelle et
pension à disposition.

Présenter offres écri tes ou
téléphoner à l' administrateur,
tél. (038) 33 51 51. 62745136

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.

VOJLI ER CONDOR 55 avec cabine, 5,50 m x
2,30 m équipé + spi et place d'amarrage sud lac
Neuchâtel. Tél. (038) 57 15 64. 8327S-161

AFFAIRES DE HOCKEY. Prix à discuter.
Tél. (038) 31 22 84, soir. 83395 161

BELLES POMMES GRAVENSTEIN non trai-
tées, 1 fr. le kilo. P. von Gunten, Fontaines 27,
Cornaux. Tél. 47 13 90. 83398-i6i

DÉRIVEUR 470 Fountaine-Pajot équipé régate,
excellent état. Tél. (038) 46 17 19. 83410-181

1 ARMOIRE, coffre à literie, petite bibliothè-
que pour chambre d'enfant, 1 buffet de service,
2 fauteuils. Tél. 25 52 92, le soir. 84259-161

VÉLOMOTEUR 2 VITESSES manuelles,
800 f r. Tél . (038) 46 15 88 (repas). 84287-161

T R È S  BON V IOLON ent ier  d'é tude.
Tél. 31 22 78. 83*M.-iei

STÉRÉO BEOCENTER 7002, prix intéressant.
Tél. 24 78 70. 84341-T61

HOME-TRAINER neuf, 150 fr. ; 2 paires roues
de vélo de course, prix à discuter. Tél. 36 15 55,
12 h 30 à 13 heures. 84347-151

POMMES NON TRAITÉES : Gravenstein et
Blanche de Calville. Tél. (038) 53 29 02.

83444-161

DEUX PAIRES RIDEAUX coton, motif classi-
que , fond c la i r , 160/260 cm, 150 fr .
Tél. 25 49 07, heures repas. 84350-161

CHAMBRE À COUCHER NOYER complète,
armoire 4 portes. Tél. 31 75 28. 84336.1 si

CHAMBRE À COUCHER RUSTIQUE com-
plète. lit 160/190 cm. état neuf, 3900 fr.
Tél. 25 42 01. 84328-161

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

BOUDRY, APPARTEMENT 4 % PIÈCES,
tout confort, cuisine agencée. Tél. 42 53 59.

84304-163

POUR MONSIEUR CHAMBRE INDËPEN-
DANTE dans villa. Pour le 1" octobre 1982.
Tél. 31 6913. 84339-163

2 PIÈCES, cuisinette, bains, quartier tranquille,
ouest de la ville, 470 f r. + charges. Libre dès le
15 octobre. Adresser offres écrites à 18.9 - 1 530
au bureau du journal. 34344.163

COUPLE CHERCHE VIEIL APPARTEMENT
3-4  pièces, Neuchâte l, fin décembre.
Tél. 55 21 86, dès 12 heures. 84326-164

DÈS QUE POSSIBLE. APPARTEMENT 3-4
PIÈCES , quartier Maladière. Adresser offres
écrites à 18.9 - 1532 au bureau du journal.

84346.164

QUI S'OCCUPERAIT LE MATIN du lundi au
vendredi de deux enfants à Cormondrèche.
Tél. 31 58 68 de 13 h 30 à 18 h. ,- . 834n-i65

VENDANGEURS-EUSES et brandarts. Les
Tuiliéres. Tél. 46 12 88. 84320-165

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

HÔTELLERIE . DAME AVEC EXPÉRIENCE
cherche poste à responsabilités à temps partiel.
Tél. 24 67 52, de 15 h - 17 h. 84289-166

STÉNODACTYLO cherche emploi. Adresser
offres écrites à JR 1578 au bureau.du journal.

84278-166

URGENT. ÉTUDIANT CHERCHE TRAVAIL
du 18.9 - 5.10. Tél. 25 34 12. ¦ 83417 166

SAMARITA INS MIXTES , cours rapides. Tél.
24 07 07 ou 53 22 13. ' ' 76247 167

MONSIEUR DIVORCÉ. 33 ans, grand, ren-
contrerait jeune femme affectueuse, sincère,
pour sorties, loisirs, plus si entente. Enfants
bienvenus. Adresser offres écrites à CK 1588 au
bureau du journal. 83439-167

MACHINE À LAVER LE LINGE, échafaudage
roulant, fourneau à mazout, vélomoteur et vélo
de course, bas prix. Tél. 47 10 44. 82425.167

PERDU PERRUCHE BLANCHE au ventre
bleu ciel, quartier La Coudre. S'adr. à
H. Kyriacos, 62, Berthoudes, Neuchâtel.
Tél. 33 47 05 (repas). 84330-168

QUI A VU OU RECUEILLI chat tigré roux,
à taches blanches, quartier Sablons-Côte.
Récompense. Tél. 24 05 83. 83450.168
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G/1MGE AI. FACCHINETTI
PORTES-ROUGES 1-3 NEUCHATEL

I TEL. Q38 24 2133 j
GARAGE TOURING. H. DAU'ACQUA

2072 SAINT-BLAISE
GARAGE S. BOREL, Station GULF

Clos-de-Serrières 12, 2003 NEUCHÂTEL
GARAGE TOURING. S. ANTIFORA °

2105 TRAVERS £
GARAGE MONTANDON & CIE K
2316 LES PONTS-DE-MARTEL 5

GARAGE R. CHATELAIN, 20S6 DOMBRESSON

Déshumidifïcateur
pour salles de bains

r3^^^̂  ' 
!S"l DC 500-lepetitdéshumi-
; dificateur pour salles de

g pains , saunas, caves, salles
i de bricolages. Demandez

des documentations

Kruger+Co. !
lOlOLau_ar>ne 021329290

¦s-  ̂ ¦ 91i.Degeryieim 071M1SM

"'• (©) ______ 81560t*rt,3sli 01650ïl95
J__-5g=gggfi ||l 41MH0. Stetten 061751844.
§Eg_53ggëgS§|l- § .tlOM .nanqen 031924811

p** ^S§Bz^^~~̂ J 659SCoraola 0936754
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La publicité rapporté e ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01I ' 

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

f̂ff tm ' ' ¦ / j OxSS&C KQ¥ " ¦ ¦.' '  ¦'¦ s < ~ àttr E". 'T- '¦•"(• N ' - 'i- / /"* 1 1 - . '

^^^l^^^'r-ô, M || l ' ; /vous sentez moins bien , vous n'êtes

B \ - S Wm ~ ~*~ " É ment dosés, Vittel va laver votre orga-
f| '' -"_ ' r ^ -  ^ 5"« nisme,qui est constitué de 61% d'eau.

• g,? ¦ S Vittel , eau minérale naturelle , sulfatée calcique.

JrïL Section Neuchâteloise I [y
/TTA cfo rA "
Y ĵ Sp Touring-Club VLV
Ni/ Suisse == -̂

SÉCURITÉ
POUR

LES DEUX ROUES
TÉMOINS DE DISTANCE GRATUITS

pour CYCLES ET CYCLOMOTEURS

Samedi 18 septembre, dès 9 h
et jusqu'à épuisement du stock i

: Venez avec votre vélo ou votre cyclo au |
TOURING CLUB SUISSE

Promenade-Noire 1 [
(vers la place des Halles)

NEUCHÂTEL e34 _ 7.no

BRASTAGI
LODGE

English Tutorials
157, De la Warr Road
BEXHILL on Sea GB
Ecole privée , tous degrés. Séjour mi-
nimum 1 mois. 60 Livres par semaine
y compris pension.
Tél. 0044 424.21 39 38. 34277.110

RESTAURANT
DE LA LOYAUTÉ

Franco et Mélanie Cossu [¦
j Les Ponts-de-Martel

Tél. (039) 37 11 57 !

Dès maintenant
nous vous proposons :

LA CHASSE
- médaillon de chevreuil
- civet de chevreuil
- côtes de sanglier

Et toujours
notre menu touristique
à Fr. 27.— tout compris

avec
UNE BOUTEILLE

DE NEUCHÂTEL BLANC
UNE BOUTEILLE
DE BOURGOGNE

(pour quatre personnes)
82581-110

|;:tB3Sfl:« FAVRE
QBw Excursions
f|ftfeg f̂c

J> Rochefort
SÉJOURS D'AUTOMNE

Du 11 au 16 octobre 1982

LES GRISONS
(6 jours) Prix dès Fr. 475.—

(organisation complète Fr. 550.—)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Tél. 45 11 61

l DEMANDEZ LE PROGRAMME DÉTAILLÉ 8286S.no J

Récoltes des fruits I
donc il vous faut une

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

82397-110

Nous continuons.
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ZOO clIftte^PISCINE
LES MARÉCOTTES

SALVAN • VALAIS 'V;

Un coin de rêve
pour
- excursions
- promenades .
- pique-niques en famille
- sorties annuelles
- courses d'école
Renseignements
au (026) 8 25 18
Case postale 6 - 1922 Salvan

77857-110

Loterie
Fête villageoise
de Serrières

2148 1 vélomoteur
2678 1 pendule neuchâteloise
2718 1 lot de vin

58 1 radio-réveil
4218 1 appareil de photo
Les lots sont à retirer jusqu'au
18 mars 1983 chez M. C. Botteron,
Grand'Ruau, Serrières. 82570110

LUNDI DU JEÛNE 20 SEPTEMBRE

Col du Gd-St-Bernard
Col des Aravis

Aoste - Tunnel du Mont-Blanc
Dép. 7 h (carte d'identité)

Fr. 57.— (AVS 46.—)

Renseignements-Inscriptions

Eric Fischer Marin <p 33 66 26
Agence voyages Wittwer '{- 25 82 82

82455-110



temps familiers des routes encore d'un vaste réseau leurs 1000 variantes dis- dèle, le service auquel
helvéti ques. de distribution et de ser- ponibles (vous avez bien vous avez droit : sérieux ,
L'expérience réunie de vice compétent qui ne lu: mille!), nous avons soigné, de toute confiance.
Fiat , OM, Magirus et Unie cesse de se développer. sélectionné pour vous, L'avenir vous le prouvera !
nous autorise à prétendre Car nous voulons demeu- tous les types de véhicu-
être à la hauteur, aussi reren mesure de répondre les parfaitement adaptés à Et ce qui demeure
bien de la qualité suisse
que des cols du pays. _______________________ ^« _______________ .____________ ¦ ____________________________»_____________________________» ^es véhicules utilitaires
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rencontre en Suisse , mais modèles IVECO de base et IVECO (Suisse) SA, Oberfeidstrasse 16, CH-8302 Kloten. Tél. 01 81424 50

vi *J ~~ -̂  « y  ̂ Combiné
\i Tour à bois ^̂  J) 6 opérations

Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, une machine combinée,
une asp iration à copeaux ou n'importe quelle machine à bois stationnaire
ou portative, venez visiter notre grande

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avanta-
geuses et service assuré. Nous vous attendons chez :
ARTESA S.A., 1027 Lonay/Morges, 'p (021 ) 71 07 56.
En exposition au Comptoir du 11.9 au 26.9, stand 3983. SîSWMIO
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La vente
de gré à gré

rue du Château 2, à Peseux
continue samedi 18 septembre de
8h à 12 h.
Encore divers meubles et autres
objets à liquider. ga314.no

ISp fl FAVRE
pglJJ Excursions
^Qsggi Rochefort

LE 20 SEPTEMBRE (Lundi du Jeûne)

Le lac Bleu
avec repas (truite)

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

MERCREDI 22 SEPTEMBRE

Crésui - Vieux-Chalet
Départ 13 h 30 au port

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

tél. 45 11 61.
82116 110

^B* Restaurant
Bavaria
Grand-Rue
Neuchâtel

son civet
de chevreuil
IlUlS 82072-110

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

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

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

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

Le docteur
JUANMIRANDA

'¦; \ l - -- t. '-M ^tXJ Vf l iUSt iS'"  -8(&'*?-.w. .».>,V;H-: $&"*%>¦: ¦'*• ' , '

médecin-chef de la Permanence chirugicale et médecin
adjoint du Service d'orthopédie et traumatologie de l'hô-
pital Pourtalès à Neuchâtel, annonce l'ouverture de son
cabinet privé à l'hôpital Pourtalès.

Reçoit sur rendez-vous les lundis et jeudis après-midi.

Tél. 24 75 75. 83366-150

¦̂ ^—* »̂ __¦__------_---,_-_i__-_________>___a_*.____v_------- >-ii___-____i-H_______a_a_I___>____i

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

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

/: 
^

I [JÊW\ Banque Cantonale
m& Lucernoise
I—^̂ ^̂ J Emission d'un

Emprunt 4%% 1982-94
de Fr. 50.000.000.-

destiné au financement des opérations actives à long terme

Modalités : Taux d'intérêt A%%
Coupons annuels au 5 octobre
Durée 12 ans au maximum
Obligations au porteur de Fr. 1000.—, Fr. 5000 —
et Fr. 100.000.— nom.
Cotation aux bourses de Bâle et Zurich

Prix d'émission : 100% .

Délai
de souscription : du 20 au 24 septembre 1982, à midi

Libération : au 5 octobre 1982

Des souscriptions sont reçues par les banques où des bulletins de 0
souscription peuvent être obtenus.(Le prospectus détaillé sera publié le %
20 septembre 1982 dans les journaux suivants : «Neue Zùrcher Zei- |
tung» et « Basler Zeitung».

I BANQUE CANTONALE LUCERNOISE .
V ^

PLAY A SQUARE GAME ?
- U)TÏG m? am/

i

M*& Il A VOTRE 56RVICÊ
7? r̂ DéXPéRIÉNCé 4"f7 A T0UÎ& H6URÉ
&T D& R€U65IIÊ mU6 J j  / POUR TOUT /Aû£ .
ëCOLé eNTlÉFtëMÊNT // /
PRIVÉE - / // /

«FIRST CERTIFICATE»
Dernier délai d'inscription : 21 septembre 1982

Connaissances préalables «Higher Intermediate»
Notre taux Comparaison :
de réussite taux de réussite
est de 100% à Neuchâtel 81,5%, à Berne,
pour l'année 1982 Fribourg et Neuchâtel 87,6%

Ecole d'anglais Mme L. BALKAN
Saint-Honoré 12 - Tél. 24 59 71

82863-110

Christian
26 ans, œnologue, un homme romantique,
spontané, ouvert , d'un naturel charmant,
possède maison et voiture. Sa situation est
excellente. II désire nouer une relation
sérieuse avec une jeune femme douce et
tendre avec laquelle il puisse fonder un
foyer uni. E 1 0954 29 M 54 MARITAL.
AV. VICTOR-RUFFY 2, CP. 193, 1000
LAUSANNE 12, tél. (021 ) 23 88 86 (lu-
ve 8-1 9 h 30, sa. 9-1 2 h) Membre fonda-
teur du SBP (Ass. prof, suisse pour l'en-
tremise de part.) 82433-15-

Jacky
veuf de 45 ans, est un homme cordial , pré-
sentant bien, ayant réussi sa vie profession-
nelle. Sa situation financière est excellente.
Avec ses deux fils , il aimerait accueillir une
compagne qui pourrait avoir elle-même deux
enfants. II la voit féminine, naturelle, avec un
caractère équilibré. Si elle partageait ses
goûts pour la culture et le sport , ce serait
l'idéal. F 11262 45 M 54 MARITAL , AV.
VICTOR-RUFFY 2, CP. 193, 1000 LAU-
SANNE 12, tél. (021 ) 23 88 86 ( lu-ve
8-19 h 30, sa. 9-12 h) Membre fondateur du
SBP (Ass. prof , suisse pour l'entremise de
part.) 82434-154

Estelle
Cette veuve attrayante, dans la quarantai-
ne, est une femme entreprenante, riche
d'esprit, possède de bonnes qualités d'être
humain, une femme parfaite. Sa situation
financière et ses revenus lui permettent de
vivre largement. Elle serait heureuse de
pouvoir offrir à sa charmante fillette de
5 ans un papa ayant une situation équiva-
lente à la sienne et auquel elles apporte-
raient tout l' amour prêt à s'éclore. Désirez-
vous faire sa connaissance ? E 11155 48
F 54 MARITAL, AV. VICTOR-RUF-
FY 2, CP. 193. 1000 LAUSANNE 12,
tél. (021) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h 30, sa.
9-12 h) Membre fondateur du SBP (Ass.
prof, suisse pour l'entremise de part.)

82431-154

Comment trouver
l'Amour que vous
avez envie de vivre

_̂Vl_ î-lS-§Ék. '__M^4___ 4__S_M____3_9' _i$'

Il y a beaucoup plus de gens intéres-
sants prêts à vous rencontre r et à vous ai-
mer que vous n 'avez jamais pu l'imaginer.

La seule chose que vous ayez à faire est
de lire la brochure gratui te  " Vous et
l'Amour " que nous vous offrons aujour-
d'hui.

Cette brochure vous montre ce que vous
devez faire exactement pour éviter les dé-
ceptions et at t irer  vers vous toutes ces
personnes intéressantes que vous avez envie
de connaî tre .  Vous apprendrez également:
• Comment savoir si quel qu 'un vous aime.
• Comment être invité (e) plus souvent à

des soirées et ce qu 'il convient de faire
une fois que vous y êtes.

• Comment permettre à une personne que
vous aimez de se sentir " agréablement
bien " quand elle est avec vous.

• Comment apprendre aux autres à s'ou-
vrir à vous avec chaleur . Amour et spon-
tanéité.

• Quelles sont les cinq règles capitales que
vous devez absolument connaître  pour
réussir toutes vos rencontres.

• Et beaucoup d'autres choses encore.
La brochure gratui te  "Vous et l'Amour "

vous apprend , dès le premier jour où vous
l'aurez en mains , comment trouver cet
Amour que vous avez envie de vivre - inu t i l e
de perdre 15 kilos , inuti le de faire 50 ren-
contres décevantes -vous saurez tout le pre-
mier jour où vous l'aurez en mains.

Demandez-la dès aujourd 'hui et souve-
nez-vous: cette brochure ne vous engage en
rien et ne vous coûte rien , sauf le temps
de remplir , de découper et d' envoyer le
coupon ci-dessous à:

I EDITIONS UNISSIMO^k 1
12 Place St-François >£>s_ 'I 1002 LAUSANNE \̂m
Nom/Prénom ^
Adresse

Date de naissance

Etat civil >n

i Profession 1

' N° téléphone '

j Aucune visite de représentant à domicile. I
78168-154

Marie-Lise
29 ans, est une femme charmante , mère
exemplaire d'un enfant de 3 ans, une belle
chevelure foncée, un visage souriant et ou-
vert. Elle aime par-dessus tout l'atmosphère
de vie familiale. Êtes-vous l'homme solide, de
confiance avec qui elle pourrait fonder un
foyer heureux? Avec sa fillette, elles sont
deux à vous tendre les bras. E 1 1146 29 F 54
M A R I T A L , AV.  V I C T O R - R U F F Y  2.
CP. 193, 1000 LAUSANNE 12, tél. (021 )
23 88 86 (lu-ve 8-1 9 h 30, sa. 9-1 2 h) Mem-
bre fondateur du SBP (Ass. prof, suisse pour
l'entremise de part.) 82430154

Retraité de 67 ans
ouvert , large d'esprit , correct , un homme de
bon sens, ayant un caractère stable et franc.
II a beaucoup de loisirs , aime la campagne et
une vie paisible. C'est un homme chaleureux
et cordial. II voudrait mettre à la disposition
d'une compagne sa maison et qu'elle lui
apporte tendresse et amour. E 10931 67
M 54 MARITAL, AV. VICTOR-RUFFY 2,
CP. 193, 1000 LAUSANNE 12, tél. (021 )
23 86 86 (lu-ve 8-19 h 30, sa. 9-12 h) Mem-
bre fondateur du SBP (Ass. prof, suisse pour
l'entiemise de part.) 82435-154

Une femme charmante
de 54 ans, sensible, compréhensive, patiente
et aimable. Elle est.plutôt traditionnelle , aime
la vie d'intérieur , la nature, apprécie les
beaux-arts. Son emploi à la banque ne suffit
pas à la combler et elle désire ardemment
connaître un compagnon ayant une situation
stable, aimant les mêmes choses qu'elle et
auquel elle saurait apporter tout l'amour et la
tendresse qu'elle sent s'accumuler en elle.
F 11276 54 F 54 MARITAL, AV. VICTOR-
RUFFY 2, CP. 193, 1000 LAUSANNE 12,
tél. (021 ) 23 88 .86 (lu-ve 8-19 h 30, sa.
9-12 ih) Membre fondateur du SBP (Ass.
prof, suisse pour l'entremise de part.)

82432-154
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FAN mm

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

Mariages

Mariages
ou amitiés
Fondée en 1 963

Le bonheur à deux
passe par D O M.

Consultation gratuite

Tél. (038) 25 72 10
82426-154



Studieuses soirées d'hiver
Rentrée de l'Uni Pop et de l'Ecole des parents

L'Université populaire et l'Ecole des
parents sortent d'hibernation à l'autom-
ne, la culture ne suivant qu'à rebours les
mouvements de la nature. A elles deux,
les sections du Val-de-Ruz des deux
grandes institutions neuchateloises pro-
posent un nombre appréciable de bon-
nes soirées à la population du vallon :
principalement à la Fontanelle , collège
secondaire régional de Cernier , quelques
60 soirées seront animées par des cours ,
conférences et débats.

A L'ÉCOLE DES PARENTS

Belle vitalité de la part de groupes qui,
année après année, assument la tâche
d'animer la vie régionale de contacts et
réflexions enrichissants, sans négliger le
plaisir , l'amusement et la détente dans le
choix des activités proposées.

Parlons d'abord de l'Ecole des parents
puisqu'elle a déjà vécu sa reprise. Les
organisateurs se sont efforcés de faire
une balance entre les trois pôles des acti-
vités créatrices , des conférences et des
sorties. Jusqu'à Noël, un programme
composé uniquement d'activités créatri-
ces : un cours de gravure sur verre en
quatre soirées est donné par M™ Geor-
gette Huguenin, de Chézard, essentielle-
ment basé sur le développement d'idées
pour des cadeaux de fin d'année. C'est
une nouveauté que ce cours , alors que le
cours "Poupée Sacha" a déjà fait quel-
ques belles soirées des deux derniers hi-
vers. L'idée de cadeau est là aussi sous-
jacente , mais l'art de la poupée peut se
donner d'autres objectifs que d'amuser
les petites filles : décoration, collection.
Cinq séances sont nécessaires ici pour
parvenir à une figurine de chiffon ache-
vée.

En cours pour gourmets : M'™ Rose-
marie Ruttimann consacrera une soirée
de fin novembre à enseigner la confec-
tion de pâtés, terrines, amuse-gueule,
sucreries fantaisistes. La dégustation est
prévue, ce qui promet une joyeuse am-
biance. Le but là aussi est de passer de
bien belles fêtes de fin d'année.

Dernier des cours consacré aux activi-
tés créatrices , le cours de crochet démar-
rera en janvier 1983. Dix soirées d'ensei-
gnement par M'™ Régine Gafner , de
Dombresson, permettent d'acquérir les
bases de cet artisanat familier et de le
pousser jusqu'à la réalisation d'une créa-
tion originale individuelle.

Des journées en famille
En famille, la confection d'un xylopho-

ne de bois occupera une journée de mai,
aux Gollières, sous la direction de M.
Rémy Grandjean. La sortie sera campa-
gnarde et le pique-nique bucolique. En
famille toujours, la possibilité de partici-
per à un week-end de conférences et
discussions, avec expérience de cuisine
végétarienne, est offerte au printemps
1983 : à la cabane de Montperreux, M.
François Choffat, médecin homéopathe,
fera participer tout le monde à la décou-
verte d'une autre voie de l'équilibre et de
la santé.

Les cours de formation maintenant : le

cours de maths modernes, bastion de
l'Ecole des parents, pièce de résistance
de son programme, commence en octo-
bre pour les 1™ et 2m0 année avec Mmos

Virgillio et Bûcher, pour les 3mo année
avec Mme P. Wutrich, pour les 4™ et 5™
années avec M. Chailly. Chaque ensem-
ble comporte quatre soirs d'études répar-
tis entre Fontainemelon, Chézard et Fon-
taines. Ces session s'avèrent toujours
aussi précieuses pour aider les parents à
faire le lien entre l'enseignement qu 'ils
ont reçu et celui que reçoit actuellement
leur enfant en matière de mathématique.
Un bonne occasion de supprimer une
incompréhension....

Deux séries d'exposés avec discus-
sion, organisées sur inscription préalable.
Le groupe d'animation considère en effet
que le temps des conférences ex cathe-
dra est révolu, que la formule est certes
plaisante mais ne permet pas une vérita-
ble formation, l'expression de chacun sur
le fond des problèmes, et le retour chez
soi avec un jeu d'attitudes mieux réflé-
chies, d'ouverture à de nouveaux com-
portements. Aussi sur les deux thèmes
"Le couple face aux enfants" et "Alimen-
tation et santé" les soirées seront-elle
davantage consacrées aux échanges
qu'à l'absorption de considérations éclai-
rées certes , mais exemplaires. Mml! Ma-
rie-Louise Jaggi guidera les parents dans
leur approche de la place de l'enfant au
sein de la famille, du rôle du couple, de
ses problèmes par rapport à l'enfant , des
conflits de générations. Trois proposi-
tions en un raccourci: le couple face aux
enfants : problème, défi ou harmonie ?
M. Robert Reinert, de Lausanne, conseil-
ler en diététique, animera les soirées
vouées à l'alimentation en regard de la
santé.

À L'UNIVERSITÉ POPULAIRE

Si l'Ecole des parents est largement
tournée vers la créativité, l'Université po-
pulaire, elle, est résolument scientifique :
astronomie, géologie, sciences naturel-
les. Au fond, le monde entier : ce qui est
au-dessus, ce qui est au-dessous, ce qui
relie les deux, ou les sépare, ou les tient
ensemble, les plantes.

"Initiation à l'observation du ciel" : le
cours a commencé l'an dernier, mais que
cela n'empêche pas de nouveaux inté-

ressés de faire le pas, un raccordement
étant prévu. Le programme sera axé prin-
cipalement sur la pratique et la construc-
tion des instruments d'observation : lu-
nettes, télescopes, coronographe, y
compris l'étude des principes d'optique
qui les régissent. Pour quelques frais et
un solide réservoir d'huile de coude,
n'importe quel astronome amateur peut
se tailler une lunette tout-à-fait conve-
nable, faisant concurrence aux meilleurs
instruments professionnels. Encore faut-
il quelques tuyaux sur la manière de s'y
prendre : M. Jean-François Willemin
amènera ses connaissances et son expé-
rience. "Introduction à la géologie du

Jura" : regarder sur quoi l'on met les
pieds, comme ce qui est au-dessus de
nos têtes d'ailleurs, procède du même
besoin fondamental de se situer dans
l'espace. Mais il arrive de regarder sans
voir, particulièrement lorsque l'on ne sait
pas ce qui est remarquable. II faut être
capable d'identifier un phénomène pour
s'y intéresser. M. Daniel Evard, géolo-
gue, de Chézard , orientera les découver-
tes des participants au cours, M. Bernard
Matthey, de Montezillon, un géologue
qui a tourné ses yeux vers le ciel pour
faire de la recherche en énerg ie solaire,
développera les grandes lignes de sa thè-
se "Hydrogéologie des bassins de la Ser-
rière et du Seyon au Val-de-Ruz", parmi
d'autres chapitres approchant la géolo-
gie générale du canton de Neuchâtel et
de la chaîne du Jura. Une "marche géo-
logique" couronnera l'enseignement
théorique selon un itinéraire permettant
une coupe à travers les caractéristiques
du Jura neuchâtelois.

Troisième cours, scientifique certes,
mais d'une démarche procédant par en-
sembles plus que par analyse : "La flore
régionale". M. Frédéric Cuche, du Pâ-
quier, professeur , se propose de faire dé-
couvrir la flore locale à travers des asso-
ciations végétales observables dans un
terrain familier, celui de la vallée. Des
diapositives agrémenteront les cours, la
réflexion sera menée sur la richesse de la
nature et l'impact de l'homme sur celle-
ci. Une excursion dans le terrain permet-
tra de faire le lien entre les observations
systématiques et l'aléatoire de la nature.

Ch.G.

Pas encore pour cette année
Quinze chalets à Tête-de-Ran ?

A l'ordre du jour de la séance extraor-
dinaire du Conseil général des Hauts-
Geneveys, convoquée pour le 22 sep-
tembre, figure l'adoption du plan de
quartier de Derrière Tête-de-Ran. Cela
signifie-t-il que la construction de quin-
ze chalets au plus haut de la combe aux
Aulx, au flanc nord de la bosse, est pour
demain ? Renseignements pris, il s'en
faut encore de beaucoup que la zone
rouge prévue par le décret sur la protec-
tion des crêtes ne soit aménagée et habi-
tée. On se souvient encore comment le
concours d'urbanisme lancé par les trois
communes de Fontaines, Fontainemelon
et Cernier pour imaginer une mise en
forme de la zone rouge de la Vue-des-
Alpes avait débouché sur le néant : au-
cune commune n'aurait actuellement les
moyens d'investir les sommes énormes
nécessaires à doter de l' infrastructure mi-
nimale ces parcelles destinées à l'implan-
tation de chalets. Ce sont des problèmes
du même ordre qui rendent difficile la
réalisation du projet établi pour Derrière
Tête-de-Ran, et l'adoption du plan de
quartier n'est que la première de toutes
sortes de barrières qui restent à franchir.

La commune ne supportera aucun
frais dus à la construction de ces chalets.
C'est dire que le promoteur devra sup-
porter l'amenée d'eau , la desserte routiè-
re, et l'épuration. L'eau sera achetée à
l'hôtel de Tête-de-Ran , qui, lui-même, la
paie aux Hauts-Geneveys, s'alimentant
avec sa propre station de pompage.
Quant à la desserte routière, la route de
Tête-de-Ran est privée et la société de
l'hôtel en assure l' ouverture. Elle est si-
tuée pour cinq septièmes sur le terrain
des Hauts-Geneveys et pour deux sep-
tièmes sur celui de Fontaines, et son
ouverture est une grosse charge que les
exploitants de l'hôtel voudraient bien
laisser aux communes, qui assurent n'en
pas avoir les moyens. Que sera-ce quand
l'ouverture de la desserte pour 15 mai-
sons viendra s'ajouter au problème ?

Le coût de l'évacuation des eaux usées
constitue lui aussi une barrière non né-
gligeable : tirer une conduite jusqu 'aux
Hauts-Geneveys est bien trop onéreux ,
et creuser pour chaque maison une fosse
où les boues se digèrent n'a pas été
autorisé par les services de l'Etat. II fau-
dra donc construire une STEP , vraisem-
blablement située sur territoire commu-
nal: elle devra donner elle aussi lieu à
une autorisation particulière. Manifeste-
ment, la sanction du plan de quartier
probablement accordée mercredi pro-
chain par le législatif des Hauts-Gene-
veys ne constituera pas le signal de dé-
part de la réalisation.

Ch.G.'

L'anticyclone s 'affaiblit sur l'Europe,
favorisant le développement de cellules
orageuses.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Pour toute la Suisse : en plaine le

temps sera brumeux. En montagne, des
nuages se formeront l'après-midi, con-
duisant à des développements orageux
en fin de journée. La température en
plaine, voisine de 13 degrés en fin de
nuit, s'élèvera entre 22 et 25 degrés
l'après-midi et l'isotherme zéro degré
sera située vers 3500 mètres. Les vents
souffleront du sud-ouest, faibles.

Evolution prévue pour dimanche
et lundi: au nord: brumeux le matin,
sinon assez ensoleillé. Tendance aux
orages le soir , surtout à l'ouest.

Observatoire de Neuchâtel :
17 septembre 1982. Température :
moyenne: 19,5; min.: 1 5.4; max.: 24,3.
Baromètre: moyenne : 723,5. Vent do-
minant: direction: est; force: calme à
faible. Etat du ciel: brouillard le matin,
l'après-midi légèrement nuageux et
brumeux.

mrMrf—i Temps
Ê  ̂ et températures
^̂ vv i Europe
r- t̂iàà- et Méditerranée

Zurich: peu nuageux, 21; Bâle-
Mulhouse: beau, 26; Berne: beau,
22; Genève-Cointrin : beau, 23;
Sion: beau, 22; Locarno-Monti :
beau, 23; Saentis: brouillard, 9; Pa-
ris: beau, 29; Londres: beau, 21;
Amsterdam: beau, 19; Francfort-
Main: beau, 27; Berlin: beau, 24;
Hambourg : beau, 18; Copenhague:
peu nuageux, 18; Oslo: peu nua-
geux, 18; Reykjavik: peu nuageux,
6; Stockholm: beau, 17; Helsinki:
beau, 15; Munich: beau, 23; Inns-
bruck: beau. 25; Vienne : beau, 24;
Prague: beau, 26; Varsovie : beau,
18; Moscou : très nuageux, 13; Bu-
dapest: beau, 27; Belgrade: beau,
26; Istanbul: beau, 26; Athènes:
beau, 30; Palerme : beau, 26; Rome:
beau, 27; Milan: beau, 25.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL (490 m)

Niveau du lac le 17 septembre 1982
429.30

Température de l'eau : 19e
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CARNET DU JOUR - CARNET DU JOUR
SAMEDI'

Centre culturel neuchâtelois: 20 h 30, Mi-
chèle Bernard et ses musiciens.
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 1 7 h.

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

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

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

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

neuchateloises.
Galerie du Pommier: Photographies «Rien...

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

vures et André Wicki , céramique Raku Low-
Salt.

Galerie photos Ideas: Une documentation
par Eric Gentil.

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

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

Galerie Ditesheim: A. Desarzens, sculptures
et dessins.

Galerie des Amis des arts : Potiers français
- Poteries et céramiques.

Maison de paroisse de langue allemande:
reproduction d'Albert Anker.

TOURISME. - Bureau officiel de rensei-
gnements : Place Numa-Droz 1, tél.
25 42 42.

CINÉMAS. -
Palace: 15 h, 17 h 30. 20 h 45, Préparez

vos mouchoirs. 18 ans.

'.Arcades : 15 h, 20 h 30. Flic ou voyou.;
.*"" 14.ans. ,. «ti»

Rex : 15 h, 1 7 h 30, 20 h 45, La rage du
vainqueur. 16 ans.

Studio: 15 h, 21 h, Banana Joe. 7 ans.
1 7 h 30, 23 h, Cécile aime ça.

Bio : 1 5 h, 1 7 h 30, 20 h 45, Butch Cassidy
et le Kid. 12 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Missing - porté dis-
paru. 1 6 ans. 2mG semaine. 17 h 45, Bana-
nas. V O .  1 6 ans.

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

Plateau libre : Snob s. Reggae blanc.
Discothèque: Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

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

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

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

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

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

Tél. 2411 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: J. Armand, Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La

pharmacie de service est ouvert e jusqu 'à 21 h.
- De 21 h à 8 h, le poste de police (25 10 17)

indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

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

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

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

AUVERNIER
Galerie Numaga II : Maya Andersson, œu-

vres récentes.
BOUDRY

Belmont : Concours hippique (saut et cross).
COLOMBIER

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Icônes russes et grecques

(XVI e, XVII0, XVIIIe, XIX e).
HAUTERIVE

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

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

Galerie.
Hôtel de ville et musée : 1 5 h - 17 h, spec-

tacle audio-visuel.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 1 7 h 30, La fièvre du
sexe ; 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.

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

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

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

Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
CINÉMAS. -
Palace: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Préparez

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

14 ans.
Rex : 15 h, 1 7 h 30, 20 h 45, La rage du

vainqueur. 16 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Banana Joe. 7 ans.

17 h 30. 23 h, Cécile aime ça.
Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45. Butch Cassidy

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

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

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

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

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

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

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

d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N° de tél. 2510 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: J. Armand, Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(251017) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence. y

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

Pharmacie de la Côte, Corcelles, tél. 31 13 47.
Renseignements: Kl" 111.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga II : Maya Andersson, oeu-

vres récentes.
BOUDRY

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : Relâche du Jeûne fédéral.

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

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Maurice Frey, huiles, pastels

et dessins.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: les artistes de la
Galerie.

Hôtel de ville et musée : 15 h - 17 h, spec-
tacle audio-visuel.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 1 5 h, La ceinture noi-

re, (Jim Kelly) ; 1 7 h 30 et 20 h 30, La fiè-
vre du sexe.

CRESSIER
Maison Vallier : XXXI e Salon des 3 Diman-

ches.
LUNDI

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire: Fermé.
Musée d'ethnographie : Fermé.
Musée d'histoire naturelle. Fermé.
Musée cantonal d'archéologie. Fermé.
CINÉMAS. -
Palace: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Préparez

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

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

1 6 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Banana Joe. 7 ans.
Bio: 18 h 30, 20 h 45, Butch Cassidy et le

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

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

CONCERT - Jazzland.
Plateau libre: Boot Leg Band - Country rock

anglais.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

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

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

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

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

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

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

Tél. 2411 52.
Permanence médicale et dentaire: En cas

d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N° de tél. 2510 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: J. Armand. Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h. le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

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

Pharmacie de la Côte, Corcelles, tél. 31 13 47.
Renseignements: Kl" 111.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga II : Fermée le lundi.

COLOMBIER
Cinéma Lux : Vacances annuelles

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Fermée le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: les artistes de la

Galerie.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, La fièvre du
sexe.

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

ÉGLISE RÉFORMÉE
EVANGELIQUE

Fontaines : culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte à 9h 45.
Valang in : culte à Boudevilliers.
Coffrane : culte aux Geneveys-sur-Coffrane.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à 9h .10,

avec sainte cène.
Montmollin : culte à 10 h 30. avec sainte cène.
Les Hauts-Geneveys : culte à 10 h 15.
Fontainemelon : culte à 9h.
Cernier : culte à 9h 30; culte de jeunesse et

culte de l' enfance , 11 h.
Chézard-Saint-Martin : culte à 9 h 45.
Savagnier : culte à 9 h 15.
Fenin : culte à 10h 20.
Engollon: culte à Fenin.
Dombresson : culte à 9h.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Une seule paroisse , diverses possibilités
Cernier : samedi , 18h 15, messe; dimanche,

messe. 11 h 15.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe, 9 h 45.
Dombresson : messe, 8hl5.
CULTE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson : Gottesdienst. 14h.

CULTES

Pharmacie ouverte : dimanche et lundi  de
l l h  à 12h. Pierg iovanni , Fontaineme-
lon.

Permanence médicale : tél. 1 1 1  ou 53 21 33.
Soins à domicile : tel. 53 15 31 . entre 11 h et

12 h . du lundi  au vendredi.
Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél . 532133.
Société protectrice des animaux :

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

vert de 10 à 12h et de 14 à I 7 h , lundi
matin fermé, ainsi que vendredi après-
midi.

CARNET DU JOUR

DOMBRESSON
Les aînés ont fait

leur course
Soixante-huit septuagénaires, et au-

delà dans les âges respectables, s'en sont
allés vendredi dernier faire leur tradition-
nelle course des aînés, aux bons soins
des autorités communales. Habitants de
Dombresson , de Vill iers et du Pâquier , ils
sont partis en début d'après-midi à bord
de deux cars pour se rendre au Gurnigel
via Morat , direction le Lac Noir, e*t bifur-
cation vers l'Oberland. Au retour , un
souper leur fut servi à l'Hôtel de Com-
mune, souper au cours duquel M. Fran-
cis Tritten leur a dit , avec quelques vers
de Flaubert , la bienveillance de sa pen-
sée à leur égard. M. Johny Burger, con-
seiller communal à Villiers, était égale-
ment présent. M. Gaston Blanchard, cet-
te fois septuagénaire lui aussi, a égayé la
soirée de son accordéon , puis
MM. Tritten, Mougin et Blanchard se
sont accordés pour chanter à leur public
du troisième et quatrième âge « Prendre
un enfant par la main». Vers 10 h 30,
chacun rentrait chez soi dans dans la
belle humeur d'une journée réussie.

Ch. G.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

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

" MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
tous les 3, 6 ou 1 2 mois, sauf révocation écrite.

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

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

Nom : 

Prénom :

N° et rue . 

Nc postal : Localité :

Signature :

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
affranchie de 20 centimes, à

j FAN-L'EXPRESS ij

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
, > i i ;, g -

Nom L_ . . . /

Prénom 

Rue : N° 

N° postal Localité 

votre journal |K»VI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue ! N° 

N° postal Localité 

Pays : 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE

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

_ wlnterthur\
assurances] n
Toujours près de vous S?



A mt^mm. Association Suisse HHEM
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Village d'Enfants Pestalozzi

IR Ramassage de vêtements
Kl et de tissus usagés
H8 *JÂ Nous vous remercions de votre don

HH Mercredi 22 septembre 1982
| | La Neuveville

W dû Veuillez s.v.p. déposer le sac avant 8 h 30 sur le trottoir ou sur le bore
VA I I de la route. Vous trouverez toutes les indications sur le sac de
—\ H I ramassage. . .T.-' i-n.

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

Salines Royales
d'Arc-et-Senans

Pontarlier - Salins - Vallorbe
Dép. 13 h 30 (carte d'identité)

Fr. 32.— (AVS 26.—)
Renseignements - inscriptions

Eric Fischer Marin p 33 66 26
Agence voyages Wittw/er <P 25 82 82

82879-110
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Rien ne remplace j
I le beurre! *

le beurre de cho/x (beurre, ¦çpéa'âi'deéab/e)
£&hUM p n rf u/f ¦  p uref- n4teretf f abriqué'avec

dc(M crètue -f mîdie p asteurise*. ¦

E

Seul le I
prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
VOUS pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

- Veuillez me verser Fr. \."

I Je rembourserai par mois Fr I

ï Prénom 
j¦ Rue No ¦

¦ NP/localite ._..._ ... ¦
I ï
| à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit I,
¦ 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ^W
¦ Tél . 038-24 6363 „, u, ¦78671.110 <• a M ¦. a H Bl ¦_¦ ¦_¦. _-¦¦-¦ ail-»

r iTl f % \%l m
W ^

i> ŵUrf Ë [ W*T1 f v) Y 'Jm\ i¦̂ ENCORE 'î étW^MI
Wf DU NOUVEAU... - ^

W i Daniel Richard remercie sa fidèle clientèle

1 
^̂  

DÈS LE 28 SEPTEMBRE

W h&k MARTINE THIRY
mf 1 ^B (Maîtr ise Fédérale)

L 1 l_^ V-s VIENT POUR
|/;. .;k : m. * VOUS SERVIR

I W â̂mmW " MM̂ ÊM\ aveC t0ut le]y : '.fmm '¦: '' ¦-¦ ' ¦: TOI ! BL fidèle personnel
;/

- :'''^^^^'';' -:"'Ék Un cadeau Pour
ÊV pp - A A A}} ' A.W  ̂ chaque

^Wm m̂W ¦¦' ¦¦ ¦y - '-:-:- '!'̂ m̂  ̂ visiteuse

Téléphone 038 / 25 34 25
Immeuble Bally, 2e étage, ascenseur

NEUCHÂTEL - Rue de l'Hôpital 11

LORÉAL £*
KERASIASE M̂W

82685-110

INTERFOOD SA
Conformément aux décisions prises par l'Assemblée générale des actionnaires du 17
septembre 1982, il sera payé un dividende de:

Fr. 14.95 net par action Série A de Fr. 100.— nom.,
(Fr. 23.— moins 35% d'impôt anticipé).

Fr. 74.75 net par action Série B de Fr. 500.— nom.,
(Fr. 115.— moins 35% d'impôt anticipé),

Fr. 7.475 net par bon de participation de Fr. 50.— nom.,
(Fr. 11.50 moins 35% d'impôt anticipé),

à partir du 21 septembre 1982, contre remise du coupon N° 15,
au siège social à Lausanne,
ainsi qu'auprès des banques suivantes :

Crédit Suisse. Zurich, Lausanne, Neuchâtel et Berne
Société de Banque Suisse, Bâle, Lausanne, Neuchâtel et Berne
Union de Banques Suisses , Zurich, Lausanne, Neuchâtel et Berne
Banque Cantonale de Berne, Berne
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
Banque Cantonale Vaudoise , Lausanne
Banque Populaire Suisse, Berne
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne, Berne.

Lausanne, le 18 septembre 1982 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
82802-110

A vendre

beaux oignons
belles pommes
de terre
Walter
Tribolet-Krebs
3249 Tschugg/BE
Tél. (032) 8812 96.

83113-110

COMPTOIR SUISSE Halle 2 Stand 143
82578-110

K*Jpe dexCkesaV
Altitude I550 m 'W _S_____fcGryon près de Villars 
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Prix dingues pour

Nettoyages
tous genres, entreprise
Barnet
Devis - Contrat -
Abonnement.
Tél. 42 20 91.

78078-110

ET VOICI
LA CHASSE!

Civet de chevreuil
Escalope de chevreuil
Selle de chevreuil
Cailles Hôtel de l'Ours

Famille A. + C. De Parasis
Hôtel de l'Ours, Cudrefin
Tél. (037) 77 14 04. 82648-no

«-3P V O Y A G E S  W

^ ^WlTTbVEG, W
¦jfg- N*uch*M, St-Honoré 2, Y 25 82 82 ^|]

y| LUNDI 20 SEPTEMBRE £§
S COURSE DE FIN DE SAISON ï
H À PRIX RÉDUIT W-

t
CElMTOVALLI M

LOCARNO - SIMPLON S
Dép. 7 h. Fr. 48— (AVS: 43.—) fe»

S LA GRAND-VY Mn LA ROCHE-DEVANT

t

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

jK ^MK W

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

I GARAGE /fTâ\
I CARROSSERIE /LL»\
I DES DRAIZES SA W\ W}I NEUCHATEL G 3124 15 NJÎ ^J

nss».
pi m*** ĝâ0^  ̂Des nouveaux modèles 1
I ^*m^̂  ̂ à voir absolument... B

B ^̂  Alfasud 1500. Quadrifoglio Oro, 5 portes B
B Giulietta 2,0 Super fl
I Alfetta 2,0 Quadrifoglio Oro fl

B et toute la gamme €^GStt>4mVâkWTt£<£ >' 1

fp Exposition ouverte sans interruption p|
H de 9 h à 19 h, dimanche de 9 h à 12 h 1

I Venez visiter notre exposition. 1
1 Spectacle permanent avec les grandes I
I vedettes Alfa Romeo. Entrée libre. I
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Mmo A. -M. Kramor
rue Haute 2
COIOMBIER 63971-110

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX .5k9__.w

4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.
f̂f Rostaurnnt

Bavaria
Grand-Rue
Neuchâtel

ses filets
de perche frais

du lac de Neuchâtel
82074-110

0

bCnl I tAUX en vente au bureau du journal

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
II vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une profession.
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.
Alphabet - Année - Ame • Carillon - Cascatelle -
Congre - Chasselas - Clou - Complexion - Curée -
Cordage - Cil - Clouet - Demandeur - Dispense -
Dose - Enclave - Expérience - Expulsion - Foirail -
Foudre - Gérant - Gitan - Grange - Hibou - Hêtre -
Hais - Harnais - Idoine - Leçon - Larve - Louise -
Muscle - Mûre - Orly - Pise - Prison - Raser - Ré-
gis - Soit - Sol - Soucoupe.

(Solution en page radio)
\ /

r \

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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De 1300 cm3 à 1800 cm3 et de 54 ch (diesel) à 112 ch. Nouveaux modèles: diesel turbo et GLI à ordinateur de bord. .
Déjà pour fr.14'430.-

Coccinelle 
//pTT^̂ . 

Go» Cabriolet j f  | |f |̂ 
Passât Varian  ̂

TT^ .̂ 
L'Utilitaire 
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Histoire de l'Abbaye de La Côte-aux-Fées

De l'un de nos correspondants :
Nous poursuivons la publication de l'his-

toire de l'Abbaye de La Côte-aux-Fées, cet-
te «compagnie de mousquetaires» créée en
1613 (voir FAN du 5 août).

En 1757, on compte 100 mousquetaires;
en 1814, 71; en 1872... 33 tireurs et en
1881, lors de sa liquidation, il est mention-
né 44 tireurs. L'échelle des rémunérations
était la suivante: les charges de boursier et
de secrétaire étaient payées largement, cel-
les de juge par contre étaient fort mal rétri-
buées, les honneurs devant vraisemblable-
ment leur suffire. Les comptes portent des
dépenses pour les rebouleurs aux quilles et
pour les tireurs de sonnettes. Les tambours
étaient bien payés de même que les cibarres
ou chigards. Les dates de tirage, primitive-
ment fixées à fin juillet , durent être avan-
cées par la suite. On ne quitte pas sa faux et
sa fourche si facilement pour aller s'amuser
à l'abbaye selon l'opinion de quelques da-
mes du temps. Les tirs eux-mêmes ne don-
nent lieu qu'à peu de protestations. En
1791 , on peut lire: l'abbaye ne se tirera pas
cette année mais se reposera. En 1814, il en
est de même.

Les événements politiques n'eurent, sem-
ble-t-il , pas grande répercussion sur la vie
de la société. La Révolution française , l'oc-
cupation française , l'érection de la contrée
en commune distincte des Verrières en
1846, les événements de 1831, 1848, 1856
et la guerre franco-allemande de 1870 pas-
sèrent sans laisser de trace dans la vie ad-
ministrative de l'Abbaye. Cependant, nous
discernerons que l'avènement de la Répu-
blique a été la cause profonde de l'ébranle-
ment et de la dissolution de la société.

En 1853, on relève dans les recettes une
somme de 5 fr. payée par la nouvelle socié-

té de tir. En 1855, la nouvelle société s'en-
hardit et demande de pouvoir tirer dans le
stand et de louer le matériel pour le prix de
15 fr. l'an. En 1867, les rôles sont renversés,
c'est maintenant la vieille Abbaye qui pro-
pose de ne faire qu'une journée de tirage
avec répartition des bénéfices par moitié.
Dès cette date , l'entente devint tacite pour
le malheur irrémédiable de la vieille Abbaye.

DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ

Malgré son passé glorieux , la société
s'éteignait d'une lente consomption. L'es-
prit sportif et de sacrifice avait disparu de la
société. En 1872, on avait tenté de ranimer
le zèle défaillant des tireurs en leur offrant
une bonification de 1 fr. (c 'était beaucoup
pour l'époque). On organisa même un petit

souper aux frais de la société. Toutes ces
tentatives méritoires furent vaines, l'esprit
avait changé, on ne s'intéressait plus à cette
vieille histoire. D'autres sociétés nouvelle-
ment créées offraient , croyait-on, plus d'in-
térêts que la vieille Abbaye.

Et l'on en arrive à la fatale séance du
18 février 1878. Nous citons : « II est propo-
sé de voir si l'on voulait continuer la corpo-
ration ou la liquider. II a été distribué
31 bulletins et il en est rentré 31, portant
29 non pour la liquidation et 2 oui pour la
continuer». Malgré cette décision, les tirs
de l'abbaye durèrent trois ans encore, trois
années de discassions interminables.

Le stand n'ayant plus trouvé d'amateurs
après plusieurs essais de vente infructueux,
la somme de 1000 fr. ayant été offerte et
fort maladroitement refusée, l'Abbaye, de

guerre lasse , dut s'en débarrasser. Elle le
donna à la nouvelle société de gymnastique
par acte notarié. Quant au produit de la
liquidation des cibles et accessoires , il fut
versé au fonds des sachets pour les pau-
vres. Les créances furent réalisées au mieux
et deux répartitions permirent de distribuer
une somme de 137 fr. à chacun des
44 membres.

Le dernier procès-verbal est daté du
28 novembre 1881, il est signé par Philippe
Leuba de la Combe. Ernest Bourquin et
Auguste Jaccard. II est expressément sti pu-
lé que tous les livres doivent être déposés
aux archives de la commune.

Liquidation de la société

Noces de diamant
(sp) II y a eu soixante ans, avant-

hier, que M. et M™ Alfred Guignard-
Mailfert se sont unis par les liens du
mariage. Cela se passait en France. M.
Guignard est âgé de 83 ans et sa fem-
me de 76 ans. Ils ont élevé neuf en-
fants. Le couple a quinze petits-en-
fants et sept arrière-petits-enfants.

MÔTIERSSi le café trouble
la paix de votre

estomac...
Tout café n 'est pas toléré par tout le
monde. Cela tient souvent à certaines
substances irritantes qui peuvent causer
des troubles chez les personnes à l' esto-
mac sensible. Pour les amateurs de café
qui tolèrent bien la caféine et apprécient
son effet st imulant , il existe un café spé-
cial: le «Café ONKO S», affiné , aux ef-
fets irritants atténués. Grâce à un procé-
dé breveté intervenant avant la torréfac-
tion , il est garanti débarrassé de nom-
breuses substances irri tantes et rendu
agréable à l' estomac.
La caféine stimulante , l' arôme généreux
et le goût délicat restent cependant plei-
nement conservés. L'efficacité de ce
procédé est officiellement reconnue et
autorise la désignation du CAFE S com-
me garanti «affiné , aux effets irr i tants
atténués». 82577-iso

par Max du Veuzit

21 ÉDITION TALLANDIER

NOTRE FEUILLETON

Ariette et son ombre

— Oui !... En effet... C'est tout récent , dirent-ils , cha-
cun d'eux opinant à son tour.

Ils s'amusèrent même, l'un après l'autre, à examiner les
répercussions, selon leurs propres idées.

Un vieux dessinateur, le doyen du bureau d'André , qui
avait dû voir bien des choses cocasses dans son existence,
crut bon de rattacher l'excentricité présente au passé :
- Rien de nouveau sous la calotte du ciel !... Il s'agit ,

en vérité, d'acquérir une « raison sociale » dans des con-
ditions un peu plus scabreuses que de coutume, voilà
tout ! Mais, de tout temps, on a vendu son nom... Tenez !
Il y a bien une quarantaine d'années de cela , j 'ai connu
l'histoire d'un vieux médecin plus enclin à rendre hom-
mage à Bacchus qu 'à soigner ses malades. Une usine de
tissus, pour donner à sa fabrication l'appui d' une autorité
appelant le respect , à cette époque, acheta pour cinq
cents francs, monnaie du moment, le nom du praticien.

Ce n 'était pas par amour de la liberté , mais pour celui du
jus de la treille que le docteur vendit son nom et son titre ,
vraiment représentatifs alors dans la société...

— Plus avant encore, on vendait son âme, disent les
vieilles légendes, approuva un jeune commis. Aujour-
d'hui , on monnaye son nom dans un mariage riche ; c'est
plus commode et moins dangereux !

Mais André s'indi gna du manque de réactions de ses
compagnons devant de pareils marchés.

— Moi , cela me suffoque !... déclara-t-il. S'il venait à
l'esprit de nos jeunes filles d'adopter un tel système...

— Eh bien ! ce serait fameux, il me semble ! observa un
autre. Elles ne seraient pas si bêtes, les petites demoiselles
qui prendraient un époux afin de s'assurer la liberté dont
jouissent les femmes mariées, aux yeux de tous... puisque
les préjugés sont si mesquins pour celles qui moisissent
dans le célibat !

Un troisième alla plus loin encore :
— Si je rencontrais une femme... n 'importe laquelle...

pour assurer mon existence jusqu 'à la fin de mes jours ?...
je n'aurais pas d'hésitations , soyez-en sûrs !... « Vite , di-
rais-je, publions les bans ! »

Il était transporté à l'idée d'une stabilité dans son
budget.

— Et pourquoi pas ? ajouta-t-il , devant la mine rébar-
bative d'André . S'il y avait un avantage réel ?...

Un homme d'âge mûr , qui n 'avait encore rien dit
jusque -là, éclata de rire :

— Quelle belle farce à faire à mes enfants ! s'écria-t-il.
Je vois leur tête quand je leur montrerai la jeune femme
qui se serait offerte à moi... La belle vengeance !... Ils ont

voulu me faire des crasses... Ce serait bien mon tour ,
vraiment !

L'ingénieur était entré depuis un moment. Il écoutait ,
comprenant sommairement. Il intervint à son tour :

— De quoi s'agit-il ?... De cette affaire récente ?... Du
scandale causé par certains mariages, sans doute ?

— Oui , répondit André. Et je demandais à ces mes-
sieurs leur avis sur une généralisation possible... pour
d'autres cas, par des jeunes filles qui voudraient , coûte
que coûte, quitter l'état de célibat... Qu'en pensez-vous,
monsieur Morlange ?

— Mon Dieu... Je constate d'abord que la jeune fille se
mettrait légalement la corde au cou. Pour ma part , je
trouve qu 'un tel mariage est un non-sens et que tous les
soucis, toutes les difficultés seraient pour la femme...

Il s'arrêta , réfléchit quel ques secondes, puis observa ,
sur un ton presque confidentiel :

— Savez-vous bien , messieurs, que cette histoire est
une menace pour nous ? J'ai souvent pensé que s'il n'y
avait pas ce discrédit qu'on jette sur les femmes non
mariées et le ridicule qui s'attache à l'état de vieille fille ,
nos compagnes seraient moins pressées de recourir au
conjungo... En vérité , la femme peut très bien se passer de
l'homme, sinon , évidemment , pour avoir des enfants, du
moins en fait. Voyez les commerçantes, veuves ou divor-
cées, elles se tirent merveilleusement d'affaire... Souvent
mieux que lorsqu 'elles étaient en puissance de mari...

— C'est justement ce qui me chiffonne ! bougonna
André. Il faut respecter le mariage, lui conserver son.
caractère sacro-saint , ou alors , que deviendrait la socié-
té ? De telles unions sont destructives de la famille.

— Ah ! mon vieux !... Vous êtes tout bonnement égoïs-
te ! Vous avez peur que les femmes apprennent à se
passer de nous... La famille, ce n'est qu 'un prétexte !
Vous vous en ficheriez pas mal , de la famille, si elle ne
représentait pas, pour vous, le bien-être , vos petites ma-
nies satisfaites... l'intérieur chaud et accueillant , la paire
de pantoufles auprès du feu et les chaussettes soigneuse-
ment lavées et raccommodées...

Longtemps, tout en dessinant , André et ses camarades
continuèrent de converser sur cette passionnante ques-
tion. Certains de leurs arguments étaient drôles et même
comiques, mais il en était d'autres singulièrement graves
et profonds... Le plus clair , c'est que, dans cette discus-
sion , André s'aperçut que ses compagnons n 'étaient pas
sérieusement opposés à l'idée adoptée par Ariette... En
principe même, ils l'acceptaient et la jugeaient réalisable.

Sans s'en douter, Montel, suggestionné par tous, se
trouva pris dans l'engrenage. Bien que peu satisfait de
son interrogatoire, il ne tarda pas, au bout de quelques
jours, devant la diversité des opinions, à ne plus se sentir
aussi certain que le projet de l'amie de Francine fût
insensé et qu 'il eût raison , lui , de s'y opposer.

Il voulut en avoir le coeur net et , le dimanche suivant ,
il se diri gea vers Nanterre, où il se proposait de lier
conversation avec les vieillards uniformément vêtus de
bleu déteint , qu'on voit rôder autour de la grande maison
de retraite , aux heures de sortie.

Il tenait à connaître aussi leur avis , à eux , les intéres-
sés... Ne devait-il pas d'abord se rendre compte si la
chose souhaitée par Ariette était possible ? A SUIVRE

Allô, à l'eau ?
Recherche de fonds à Travers

L'autre jour , une habitante
de Travers regagnait son do-
micile à bicyclette lorsque, sur
ta paserelle qui enjambe
l'Areuse à proximité du terrain
de football , son panier à com-
mission est tombé du porte-
bagages.

Dépitée, notre ménagère as-
sista, impuissante, à la chute
de son porte-monnaie dans la
rivière, profonde de 4,5 m à
cet endroit. La bourse conte-
nait une somme de 140 fr., et
par les temps qui courent...

Suivant les conseils de ses

amis, la propriétaire de cette
somme téléphona, le lende-
main matin, à la Maison du
Plongeur de Neuchâtel , ni plus
ni moins ! En en début d'après-
midi , sans rire, deux hommes-
grenouilles se présentèrent à
l'endroit du «sinistre». En
moins de temps qu'il ne faut
pour l'écrire, ils sauvèrent des
eaux le porte-monnaie et son
contenu.

Coût de l'opération : 20
francs ! On peut dire que le jeu
en valait la chandelle...

(c)

Les agents de la police communale
ne sont plus ce qu'ils étaient

Les agents de la police commu-
nale ne jouent plus le même rôle
qu'autrefois dans le Vallon : ils ont
presque disparu. On les charge sur-
tout de porter des lettres , de don-
ner des coups de main à d'autres
services. Ils parcourent les rues à
motocycle, voire en auto, et sont
désormais assez rarement requis
pour le maintien de l'ordre. La poli-
ce cantonale supplée maintenant,
- avec un effectif assez réduit dans
le district - à la plupart des tâches
incombant jadis aux gardes-police.

ÉPIER... SURVEILLER

Dans le temps, il n'en allait pas
ainsi. L'agent de police devait sur-
veiller , épier, dénoncer, prendre les
malandrins sur le fait , dresser des
contraventions, intervenir dans les
affaires les plus diverses et même,
pendant la Première Guerre mon-
diale, tâcher de démasquer les vo-
leurs de bois quand les stères res-
taient empilés devant les maisons
ou «pincer la belle dame à l'om-
brelle», qui allait largement se ser-
vir de choux dans les jardins.

Ces agents étaient aussi à l'oc-
casion crieurs publics, quand le
trafic automobile ne couvrait pas
encore leur voix, et poseurs d'affi-
ches. A Couvet, ils s'occupent tou-
jours de la foire et de sa mise en
train comme à Fleurier, ou aux Ver-

rières, et à Buttes de la Fête de
l'abbaye. Ils ont eu un moment de
triste célébrité, bien malgré eux,
quand ils annoncèrent dans les
rues la mobilisation générale.

LES GUETS DE NUIT

Certains d'entre eux faisaient of-
fice d'allumeurs de réverbères. En
un temps où l'électricité n'avait pas
encore inondé le monde, les rues,
la nuit tombée, étaient éclairées par
des lanternes, souvent à pétrole ou
au gaz, comme c 'était le cas à Fleu-
rier.

D'autres étaient de guet la nuit
pour prendre les chapardeurs sur le
fait et donner l'alarme en cas d'in-
cendie. Ils embouchaient alors une
cornette retentissante et mettaient
tout le village en émoi. A eux reve-
nait encore la fastidieuse besogne
de remonter les pendules à chaque
coin de la localité de façon à pou-
voir contrôler le lendemain si leur
ronde avait été faite.

Aujourd'hui, on n'en est plus là.
Ce n'est pas que les mauvais coups
sont moins nombreux mais pour
les exécuter d'autres méthodes
sont employées. On le verra lors
d'une prochaine audience de la
Cour d'assises devant laquelle des
jeunes du Vallon vont prochaine-
ment comparaître.

G. D.

Tirs de la Fédération du Val-de-Travers

De notre correspondant:
Chaque année sont organisés les tirs

de la Fédération du Val-de-Travers. Le
dernier week-end d'août, on en était à la
cinquante-deuxième édition.

Ils étaient mis sur pied par le «Sapin
national» de Buttes. Les tirs à 300 mè-
tres se sont déroulés dans cette localité
et les tirs à 50 mètres au stand des Su-
gits, à Fleurier.

Ce sont, au total cent notante-huit ti-
reurs, ce qui représente une réjouissante
augmentation par comparaison à l'année
précédente, qui ont pris part aux compé-
titions.

Le palmarès et la distribution des prix
ont eu lieu hier soir au restaurant «La
Cloche», à Buttes. Voici les résultats :

TIR À 300 MÈTRES

Classement des sections : 1. Le
Grutli , Fleurier, 52.504; 2. La Carabine,
Couvet, 52.190; 3. Le Sapin national.
Buttes, 51.135; 4. Les Armes Réunies,
Fleurier , 50.907; 5. Les Armes de guerre,
Noiraigue, 50.102; 6. L'Extrême-frontiè-
re, Les Verrières, 49.963; 7. Tir de cam-
pagne, Couvet, 49.625; 8. Tir militaire,
Saint-Sulpice, 49.038; 9. Société de tir,

Travers , 48.662; 10. Société de tir, Mô-
tiers, 47.574; 11. L'Union, Les Bayards,
41 -250; 1 2. L'Helvétienne, Les Verrières,
40.500.

L'année prochaine concourront en ca-
tégorie A Le Grutli, Fleurier, La Carabine,
Couvet, Le Sapin national, Buttes, et les
Armes réunies, Fleurier.

Concours de groupes : 1. Les Armes
réunies, Fleurier, 1663; 2. L'Extrême-
frontière, Les Verrières, 1642; 3. L Extrê-
me-frontière, Les Verrières, 1590; 4. La
Carabine, Couvet, 1565; 5. Le Sapin na-
tional, Buttes, 1557 ; 6. Le Grutli, Fleu-
rier , 1543; 7. Tir militaire, Saint-Sulpice,
1526; 8. La Carabine 2, Couvet, 1516; 9.
Tir de campagne, Couvet. 1506; fO. Tir v
militaire 2, Sairïf-Sulpice, 1504; 11.
L'Extrême-frontière 3; Les Verrières,
1500; 12. Société de tir; Môtiers, i486;
13. Le Grutli 2, Fleurier, 1469; 14. Tir
militaire 3, Saint-Sulpice, 1448; 15. Le
Sapin national, Buttes, 1421 ; 16. Les
Armes réunies 2, Fleurier, 1419; 17. So-
ciété de tir 2, Môtiers, 1413.

MM. Francis Blaser , 426, Eugène Graf ,
426, Ignace Cotting, 421 et Jacques-A.
Cotting 390, ont été les gagnants du

groupe Les Armes réunies, de Fleurier.

TIR À 50 MÈTRES

Classement des sections : 1. Pisto-
let et petit calibre, Saint-Aubin, 91.563;
2. Les Armes réunies, Fleurier, 90.790; 3.
La Carabine, Couvet, 88.500; 4. L'Extrê-
me-frontière, Les Verrières, 85.896; 5.
L'avant-garde, Travers, 84.580.

Dans une prochaine édition, nous re-
viendrons sur les meilleurs résultats ob-
tenus dans chacune des disciplines.

G.D.

Comptoir covasson
(sp) Le vendredi 12, le samedi 13 et

le dimanche 14 novembre prochain
aura lieu Je Comptoir covasson. II
groupera,.avant les fêtes de fin d'an-
née, de nombreux commerçants «sous
,urttréêqfip toit», c'est-à-dire en la gran-
de salle des spectacles. Nous aurons
Çôt&asion de revenir sur cette manifes-
tation.

COUVET

ffjU CHEZ FANAC
fâp̂ T^L Saint-Sulpice
\rnj  Tél. (038) 61 26 98

K ÀSm LE DIMANCHE
 ̂ /ffêfS* Hors-d' œuvre à gogo

IL/ r  JjSwJ Entrée chaude
^Bf̂ wKa Viande , fromage , nr

wk^TSi dessert Fr. _tU.-
11 NOUVEAU H TOUS LES JOURS
SPÉCIALITÉS ORIENTALES zmm

A louer
à BOVERESSE
pour le 1er novembre

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

82552-18.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

ÉGLISE RÉFORMÉE
EVANGELIQUE

Les Bavards: 9h45, rassemblement aux
Verrières.

Buttes : 9h45 , culte et communion.

La Côte-aux-Fées : 10h , culte et commu-
nion.

Couvet : 9h45. culte.
Couvet : 18h45, culte à l'hôpital.
Fleurier: 9h45 , culte et communion. Ven-

dredi 19 h , culte de jeunesse au temp le.
Môtiers: 9h45 , culte et communion , avec

la partici pation de . l'Evangelischer Kir-
chenchor de Sulgen (TG) et du chœur
mixte de la çarorssc. Après le culte ren-" ' .contre" àmïcalé*à' Ta sâllé de paroisse,
#h45, école du dimanche. Vendredi
18h , culte de jeunesse à la ,cure. .

Noiraigue: 9h, ctilte et communion. Mer-
credi 18h , culte de jeunesse. , . . .,y

Saint-Sulpice : 20h , culte et communion. '
Travers: -1 Oh \% culte et communion (gar-

derie d'enfants), 11 h , culte de l'enfance.
Vendredi 17h45, culte de jeunesse.

Les Verrières : 9h45 , culte et communion.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 9h30, école du diman-

che , 9h30 , culte et Sainte-Cène M.F.
Acad , 20h , le Liban M.F. Acad. Du
mardi 21 au samedi 25 septembre cha-
que soir à 20 h , réunion de prière et
études bibliques.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier: samedi 19h , messe en italien , di-

manche 10 h , Messe chantée, 19 h 45,
messe.

Môtiers : samedi 19h 30, messe à la cure
protestante.

Les Verrières : 8h45 , messe.
Travers : samedi 19h , messe, dimanche

11 h , grand-messe.
Noiraigue : 8h30 , messe.
Couvet : samedi 17 h 45, et dimanche 9 h 45,

messes.
/

ARMEE DU SALUT
Fleurier: 9h 15, prière , 9h45 , culte , l l h ,

jeune armée, 19 h 30, réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h ,

études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi 9h 15, étude biblique ,

10 h 30, culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet : 9h45 , culte et Sainte-Cène.

CULTES

(c) Le «pont» du Jeûne fédéral est
le dernier du genre avant les fêtes
de fin d'année. Il sera relativement
court , car quelques fabriques tra-
vailleront lundi déjà.

Ceux qui auront congé jusqu 'à
mardi en profiteront pour aller faire
des balades , et , une fois de plus ,
l' automobile sera reine.

La tradition de manger des gâ-
teaux aux pruneaux en famille se
perd de plus en plus , alors qu 'autre-
fois c'était le dessert préfère au Jeû-
ne fédéral comme d'aller cueillir des
noisettes dans les bosquets. Mais les
coutumes changent avec le temps
qui passe.

Concours d'automne
(c) Sous le patronage de notre journal ,

la société cynolog ique du Val-de-Tra-
vers, organisera le 3 octobre prochain ,
son traditionnel concours à Bemont. Il
sera ouvert aux chiens de défense, sama-
ritains , d'accompagnement et de la clas-
se internationale. Nous aurons l'occa-
sion d'y revenir.

Le «pont » du Jeûne
et les pruneaux

Travaux
complémentaires

(sp) En complément de la restauration
faite il y a trois anx au beau pont de
l'école, à Saint-Sulpice, des travaux
complémentaires ont été entrepris cette
semaine. Ils ont été achevés hier par la
pose de blocs de roche au pied des piles
pour boucher les trous consécutifs aux
affouillements.

SAINT-SULPICE

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : 20h 15, Lé bon,

la brute et le truand , de Sergio Leone,
avec Clint Eastwood.:

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

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

Môtiers château : exposition Joël Raci-
ne et Musée Léon Perrin , ouverts.
Musée Rousseau , Musée d'histoire et
d'artisanat , Musée du bois, ouverts.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 20h 15, le bon,

la brute et le truand , de Sergio Leone.
Bar-dancing du Pont , ouvert jusqu'à

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

de 14h30 à 18h , et de 21 h à 2heures.
Môtiers, château: exposition Joël Raci-

ne et Musée Léon Perrin , ouverts.
LUNDI

Couvet, cinéma Colisée: 20h 15, le bon,
la brute et le truand , de Sergio Leone.

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

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

LES TROIS JOURS
Médecin de service : de samedi 12h à

lundi 22 h, Dr Jean-Marc Rothen, Bel-
le-Perche, Les Verrières, tél. 661257.

Médecin-dentiste de service : samedi en-
tre 17 h et 18 h, dimanche et lundi
entre 11 h et midi, Marc Petitpierre,
11, Ecole d'Horlogerie , Fleurier , tél.
61 12 39 ou tél. 611276.

Pharmacie de Service : de samedi 16h à

, mardi 3 h, officine ouverte dimanche en-
j* tre 11 h et midi, pharmacie des Verriè-

res, immeuble de la gendarmerie, Lés
Verrières, tél. 661646.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 611081.

; Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt: Fleu-

rier , tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50, Cou-
vet. tél. 632446.

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

651242.
Fleurier gare RVT: informations touris-

tiques tél. 61 1078.
Les Verrières : bureau de renseigne-

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

118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423,

Fleurier tél. 61 1021.

CARNET M JOUR
-----_-------————_--______________. : ___

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 1-8 76

Télex : 35 280 
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Accès direct par la N12/N1 Sy
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VACANCES
28sept. -3oct. 6j. Séjour en Autriche - Alpach Fr. 535,—
4-10oct .  7 j .  Séjour au Tessin-Mélide Fr. 550.—

10-15oct. 6j .  Séjour sur la Côte-d'Azur -
Cannes Fr. 670.—

Programme à disposition sans engagement

SUPPLÉMENT À NOTRE PROGRAMME
22 oct. -2 nov. 12j .  Vacances balnéaire à Ischia Fr. 920.—

Excursions sur place possibles
82108-110
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• Ira fabrication Suisse , garantie une longue utilisation H 
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Brûleur . Spécialement recommandé pour les moderni- Brûleurs à gaz et j
économique sations et les installations nouvelles avec mixtes gaz +

chaudières à basse température. mazout
SIX MADUN, le partenaire qu'il vous faut! o

- depuis 1924, une entreprise Suisse indépendante SIX MADUN tout près de vous: 
|

- 60 ans d'expérience pour la bonne utilisation NYON 022-61 92 47 Crissier 021 - 35 29 34 Servion 021 - 93 17 09 1
l de l'énergie NEUCHATEL 038-31 47 35 Yverdon 024 - 73 14 30

 ̂ - plus de 90 stations de service et de vente en Suisse Riddes 027 - 86 25 43 St. Léonard 027 - 31 27 88 Brigue 028 - 23 39 88 A

Tournées
de rock et de jazz

En organisant des concerts de jazz et de
rock , Migros veut démontrer que cette
forme d'expression artistique moderne
fait également partie du domaine de la
culture .

Le Service des actions culturelles de la Fé-
dération des coopératives Mi gros (FCM)
organise donc des tournées de concerts
avec des groupes déjeunes musiciens suis-
ses. C'est une façon de promouvoir le jazz
et le rock et de les faire reconnaître com-
me part authenti que de notre vie culturel-
le. Ce faisant, la FCM désire aussi offrir
aux jeunes formations des possibilités de
se produire en public et favoriser la cul-
ture de ce genre musical en collaborant
étroitement avec les organisateurs locaux.

Cette année, la tournée d'automne (du
20 août au 30 octobre) réunit , sous le signe
du rock, un groupe de Suisse romande et
des musiciens de Suisse alémani que. Par
delà les frontières linguistiques, ils témoi-
gneront ensemble de la vitalité «rock» des
diverses régions de notre pays.

La Suisse d'outre-Sarine est représentée
par THE B UCKS. un groupe zurichois
qui ne craint pas la comparaison avec cer-
taines formations de renommée interna-

tionale. La télévision , par exemple, lui a
déjà consacré toute une heure d'émission.
Quant à la Suisse romande, c'est le groupe
CODE qui la représente. Il s'est déjà fait
un nom à Zurich, lors de la récente «Quin-
zaine culturelle romande». Il a également
remporté le 1er prix du «Concours Rock-
mitaine» à Genève, en 1981.

Outre cette double tournée de rock, la for-
mation de jazz-rock KJOL se produira en
Suisse alémanique, en septembre et en no-
vembre. Ce groupe lucemois - et sa saxo-
phoniste Brigeen Doran - se sont surtout
acquis une renommée grâce à leur ample
et harmonieuse sonorité et à leurs rythmes
complexes et puissants. C'est une forma-
tion qui s'est particulièrement distinguée
au cours du Festival international de jazz
de Zurich , en 1979. Elle a donné par la
suite des concerts en Allemagne, au Dane-
mark , en Autriche et en Suisse.

Ne les jetez pas, rapportez-les!
Migros reprend les piles usagées

Autrefois, on jetait simplement toutes les piles usagées à la poubelle. Mais le
danger de pollution de l'environnement par le mercure est désormais connu.
Or, celui-ci se trouve en grande concentration surtout dans les petites piles
rondes utilisées dans les appareils acoustiques, les calculatrices, les caméras,
etc. Depuis le milieu de juin 1982, vos piles usagées sont reprises par Migros!
Les magasins et les coopératives Migros
font déjà état du large écho que cette
initiative rencontre chez les consomma-
teurs: il semble que la reprise des piles
usagées corresponde, pour un large
public, à un véritable besoin — fondé, il
est vrai. L'Office fédéral de la protection
de l'environnement est également pré-
occupé du fait que chaque année huit à
onze tonnes de mercure provenant de
piles usagées soient libérées, chez nous,
dans la nature et que dans les dépôts
d'ordures quelque 1000 tonnes d'oxyde
de zinc soient entraînées dans la terre
par les eaux de pluie. Dans une lettre
adressée à Migros, l'Office fédéral re-
connaît les mérites qui reviennent à la
société du fait de la reprise des piles

usagées. Par ailleurs, il est persuadé que
l'exemple de Migros représente, à court
terme, le seul moyen de désamorcer le
problème écologique posé par les piles
usagées.
Piles miniatures et autres
Migros ne recueille pas seulement les
petites piles du type «pastilles» qui
contiennent un pourcentage élevé de
mercure, mais aussi les piles alcalines,
au manganèse et piles charbon-zinc. On

ne trouve dans celles-ci que des quanti-
tés réduites de mercure, mais en raison
de la consommation importante qu'on
en fait (plusieurs milliers de tonnes an-
nuellement), ce mercure-là constitue
encore une charge supplémentaire pour
l'environnement quand il est évacué
dans l'air par les usines d'incinération
des ordures ou quand il est répandu sur
le sol avec le compost. Suivant le traite-
ment ultérieur que subiront les deux sor-
tes de piles — les piles miniatures iront
au recyclage, les piles «normales» dans
des dépôts — Migros met à disposition
de ses clients deux cartons différents
munis chacun d'une inscription:
— l'un est destiné aux piles au mercure

usagées (en forme de pastilles)
— l'autre est destiné à toutes les autres

sortes de piles usagées.
Nous nous permettons de prier instam-
ment les utilisateurs de tenir compte
des indications que les deux cartons
comportent. Ils nous éviteront ainsi
d'inutiles travaux de triage.
Une prestation bénévole
Migros est le principal vendeur de piles
en Suisse. Elle se sent donc concernée
par le problème de pollution de l'envi-
ronnement que ces produits posent.
Leur reprise par Migros contribue consi-
dérablement à préserver notre milieu de
substances contaminantes. Collaborez,
vous aussi, à cette tâche!

LMH ;I?laJ H [ ' i i£J Mll.l.MJ

Depuis le 20 août, les groupes de
rock suisses «The Bucks» et «Code»
font une tournée dans notre pays. Ils
se produisent notamment à Sion,
Martigny, Lausanne, Genève, Neu-
châtel, Yverdon, etc. Pour de plus
amples renseignements, prière de
consulter la presse quotidienne.

GRANDE VENTE
CUIRS ET MOUTONS RETOURNÉS

1000 VESTES, BLOUSONS, MANTEAUX, PANTALONS, GILETS
pour hommes et dames ® toutes tailles, tous coloris

SELF-SERVICE DU 21 au 25 SEPTEMBRE 1982
PRIX DIRECT DE FABRIQUE SAINT-VICTOIRE-DIFFUSION - 1255 VEYRIER

EXPOSITION: EUROTEL IMPORTANT!
AVENUE DE LA GARE 15, NEUCHATEL En ^o^n retourné: exposition d'articles de première qualité.
Du mardi au vendredi: 10 h à 18 h 30 - Samedi 9 h à 17 h. . Aucun intérieur synthétique. 82585. ,,.

Au palmarès des voyages Marti
«hiver 82/83» figurent:

Australie
La découverte du continent «incon-
nu » - un voyage jalonné de points
culm inants (Perth , Adélaïde , Alice
Springs , Ayers Rock , Cairns , Dunk
Island , Sydney, etc.). Vols de li gne
Qantas. Envols: 10 novembre , 22 dé-
cembre 1982, 9 février , 16 mars 1983,
24 j ours.
Prix forfaitaire Fr.9980.-.

Australie-
Nouvelle-
Zélande
Le meilleur de l'Australie et de la
Tasmanie, suivi de 8 jours en Nou-
velle-Zélande féeri que. 25 jours. Ac-
compagnateur Marti , vols de ligne
Qantas. Envols: 17 novembre 1982,
26 janvier , 16 novembre 1983.
Prix forfaitaire Fr. 10850.-.

Autres voyages long-courriers

Birmanie -Népal -Cachemire
8-25 avril 1983, 18 jours , Fr. 5700.-.

Les Philippines
19 décembre 1982-4 janvier 1983,
6-22 février 1983, Fr. 4450.-.

A votre agence de voyages ou: ^  ̂ ^Mfmarti
...l'art de bien voyager.

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

. 82650-1.0 ,

82402-110

HOME
DE L'ERMITAGE

Pension mixte pour personnes
âgées, chambres individuelles et
pour couples, confort, ascenseur.
Tél. (038) 25 33 14. sises-...

Journée de service
pour appareils auditifs

Mardi 21 septembre
de 9 h - 11 h 45 chez

MM. Comminot,
Maîtres opticiens

Rue de l'Hôpital 17
j Neuchâtel

Tél. (038) 2518 91

Des spécialistes expérimentés
sont à votre disposition, sans
engagement, pour
• contrôle gratuit de votre

appareil auditif
• nettoyage gratuit de votre

embout
• mesure gratuite de votre

ouïe et éventuelle adapta-
tion du réglage

Profitez de l'occasion, faites
contrôler gratuitement votre 0
prothèse auditive. Nous nous g
réjouissons de votre visite. s

CD

Micro-Electric
Appareils Auditifs SA

», Membre du centre
i \,M \ d'information pour une
«r JJ J meilleure audition.CJ Fournisseur agréé

de l'Ai, AVS, CNA et AMF

Actuellement
50 et. de moins

sur tous les déodorants Iduna
Offre spéciale jusqu'au 28.9

Déodorants à bille
Safari et Sport

50 ml 2.— au lieu de 2.50 (10 ml--.40)
Sport en stick

40 g 1.30 au lieu de 1.80 (10g=-.325)
Fresh non aérosol

120 ml 3.30 au lieu de 3.80
(100 ml-2.75)
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Rédaction: Service de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Pas d'auomentatf on
du pr ix  des yogourts

Migros

Multipack
Champignons

la boîte, 415 g
(ég. 227 g) = 2.20

2 boîtes 3.60 au lieu de 4.40
EgdOO g—.79,3)

82702-110

La recette de la semaine

Egoutter des champignons (la boîte de
415 g actuellement en Multipack). Les
émincer et les faire revenir dans du beurre
avec 150 g de jambon coupé en lamelles.
Saupoudrer d'une c. à c. de farine, ajouter
sel, poivre, paprika , le jus d'un citron et 3
à 4 tomates coupées en dés. Laisser mijo-
ter quelques instants, puis ajouter 1 dl de
crème fraîche, 3 œufs durs hachés et du
persil ciselé. Bien mélanger le tout et en
remplir des coques de vol-au-vent qu 'on
aura préalablement réchauffées au four.
Servir aussitôt avec une salade composée.

Vol-au-vent aux champignons



PROFESSION MEDICALE AUXILIAIRE
Si
- vous avez de l' entregent , de l'aisance dans les

contacts humains
- le sens des responsabilités
- une bonne capacité d'organisation personnelle
vous êtes

L'INFIRMIÈRE
que nous cherchons pour pratiquer les tests tuber-
culiniques, vaccins BCG et tests d'acuité auditive
dans les écoles du canton, activité dont les aspects
essentiels sont les contacts avec les élèves et le
corps enseignant des degrés primaire et secondai-
re.
Ce poste pourrait être occupé à mi-temps par deux
personnes.
Exigence : diplôme suisse ou diplôme étranger avec
équivalence.
Entrée en fonctions: janvier 1983.

Les offres écrites avec curriculum vitae sont
à adresser à la direction du Service BCG,
av. DuPeyrou 8, 2000 Neuchâte l. K.?46- .3S

OCCASIONS V̂
W # notre choix très vaste

O Prix plus intéressants
que jamais

j
# Et toujours notre

garantie 12 mois
kilomét rage illimi té AW

82881-142 
^

A%
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NOS SÉLECTIONS
RENAULT 18 GTS. 1980/10, 4 portes ,
verte, Fr. 9800.—

RENAULT 6 TL, 1975, Fr. 3900.—

LANCIA BETA, 1,6, 1978, Fr. 6900.—

OPEL Manta Berlinetta aut., 1978, rouge,
42.800 km, Fr. 10.300.—

AUSTIN MINI Clubman, 1976/06 , 5 portes,
:j Fr. 2200.—

OPEL Ascona 1,9 Berlina, 1977, 4 portes,
bleue, 43.850 km. Fr. 6900 —

HONDA Accord, 1978/1 1, 4 portes, rouge
met., 68.000 km, Fr. 7.400 —

FORD 2000 L, 1980/06, 4 portes, verte,
54.100 km, Fr. 8300.—

PEUGEOT ZS Coupé. 1979/12, 3 portes,
rouge, Fr. 8800 —

PEUGEOT 305 GL, 1980, 4 portes, ivoire,
54.500 km, Fr. 7200.— jj
KADETT 1,6 S. 1977/12. 4 portes, jaune, !
Fr. 8200.— 

|
:

CITROËN 2 CV 6, 1980, 4 portes, jaune,
42.200 km, Fr. 4900.— , j §

OPEL Ascona 1600 Luxus, 1976, 4 portes, ,
bleue, 60.000 km , Fr. 6900 — g
MANTA GTE 2000, 1978 , 2 portes, verte, I
Fr. 8900.—

AUDI 80 LS automat., 1978, 4 portes,
49.800 km gj
OPEL Kadett 1,6 Coupé. 1 978, 2 portes, fi
beige, 16.800 km, Fr. 8900.—. |

PEUGEOT 504 SR. 1980, 4 portes, blanche, ff
44.400 km J

OPEL Record 2000 S, 1980, 4 portes, gold. li
42.500 km. Fr. 12.500.— f

RECORD 2,0 E Berlina, 1979, 4 portes, l I
gold, 57.000 km S |eu B

OUVERT SAMEDI

Eaàgà Membre de l'Union professionnelle V '̂EuM
- I  Suisse de l'Automobile "l _______ !¦¦__¦

¦M
GARANTIE • CONFIANCE *

Alla Romeo GTV inj. 1978 S.MO.—
Visa Club 1979 6.200.—
Citroën Visa II Super E 1981 7.900.—
GSA Break 1979 7.200.—
GS 1220 Break 1978 4.900.—
GSA 113 1980 9.400.—
GSA X3 1982 12.700.—
Citroën CX Pallas 40.000 km 11.200.—
Citroën CX Pallas
Diesel 1981 22.000 km
Citroën CX 6TI 1980 12.900.—
Citroën CX Prestige 1977 10.700.—
Citroën CX 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 611 1980 14.900.—
Daihatsu Runaboul 1980 7.200.—
Fiat 131 1976 4.200.—
Ford Gronada 2,8 GL 1979 10.400.—
Ford Pinlo 1973 4.900.—
Ford Taunus 2000 aut. 28.000 km 9.200.—

i Honda Prélude 1980 11.900.—
Honda Accord 1979 6.900.—
Honda Accord
3 p. 61 EX 1981 12.700.—
Honda Accord GL aut. 21.000 km 10.900.—

UIM GRAND CHOIX I
I PLUS DE 150 VOITURES

latin 1300 S 1982 9.000 km
Lancia Gamma 1978 8.200.—
Mercedes 250 oui. 1978 17.900.—
Mercedes 280 CE 1973 11.800.—
Mini 1100 Spécial 1977 56.000 km
Mitsubishi Galant 61 1978 4.400.—
Peugeot 305 S 1981 27.000 km
Peugeol 604 T0 1977 6.400.—
Peugeol 504 Tl 1978 6.600.—
Renault 20 IS aut. 1979 9.200.—
Renault 20 IS 1979 39.000 km
Saab 99 Turbo 1979 12.400.—
Toyota Corona
1800 L.back 1980 10.700.—
Triumph Spitlire
1500 Hard-Top 1978 7.900.—
VW Golf 5 p. 1981 11.900.—
UTILITAIRES
VW LT 28 1979 9.900.—
Toyota Hi-Ace 1980 13.200.—
Toit haul
Citroën C35 1979 10.900.—
TOUT TERRAIN
Monteverdi Safari 1977 23.900.—
Range Rover 5 p. 1982 10.000 km
climatiseur
Sleyr-Daimler-Puch 1979 24.700.—
Bâche + Hard-lop 82676 -142

1 VOITURE DE SERVICE ;
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Occasions soignées
BMW 318, modèle 1979, 68.000 km, bleu met., Fr. 9400.—

BMW 320, modèle 1981 , 35.000 km, gris met., Fr. 16.800.—

BMW 320, modèle 1982, 10.000 km, vert opale met., jantes
alu , phares de brouillard, Fr. 18.400.—

BMW 518, modèle 1976, 72.000 km, blanche, Fr. 8500 —

BMW 520 automatique, modèle 1979, 106.000 km, 6 cy-
lindres, gris met., Fr. 8900.—

BMW 528 i automatique, modèle 1981, 23.000 km, cache-
mire brun met., jantes alu, toit coulissant , verrouillage central

BMW 528 automatique, modèle 1976, 118.000 km, bleu
met., Fr. 9700.—

BMW 728 i automatique, modèle 1980, 30.000 km, vert
met., jantes alu, verrouillage central , radio

RENAULT 5 TL, modèle 1981 , 9000 km, bleu met., 5 portes,
Fr. 9100.—

RENAULT 5 TS, modèle 1980, 53.000 km, gris met.,
Fr. 7500.—

RENAULT FUEGO GTS, modèle 1980, 15.000 km, gris met.

RENAULT 18 TS Break, modèle 1980, 48.000 km, bleu
met., Fr. 1 0.800 —

TALBOT HORIZON GL 1,3 litre, modèle 1982, 6000 km,
gris met., Fr. 9300 —

VW DERBY GLS, modèle 1979. 34.000 km, brun met.,
Fr. 5900.—

CITROËN GS BREAK, modèle 1979, 51 .000 km, rouge.
Fr. 6200.—

AUDI 80 L, modèle 1976, 106.000 km, bleu met., Fr. 3800.— «

OPEL MANTA 1,9 E automatique, modèle 1977 , 6
49.000 km, bleu met., Fr. 7200 — S

œ

Tous véhicules expertisés à nouveau + garantie.

Occasions à prix incroyables
ALFASUD SPRINT VELOCE mod. 80 Fr. 8.600 —
ALFETTA 2000 47.000 km Fr. 8.200 —
ALFASUD 1500 Super mod. 79 Fr. 7.400 —
ALFETTA 1800 L 35.000 km Fr. 11.000 —
ALFETTA 1600 mod. 79 Fr. 5.500 —

i ALFETTA GTV 2000 70.000 km Fr. 8.900 —

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

EXPERTISÉES - EXCELLENT ÉTAT - ÉCHANGE -
FINANCEMENT-LIVRAISON IMMÉDIATE

Visitez noire exposition ftp
Concessionnaire officiel Alfa Romeo

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

Neuchâtel - Monruz - Tél. (038) 24 18 42 82548-142

W^ û yi _iimi____M—M i r

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

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

¦GARAGE DU T-MARS SJll
B AGENCE BMW M
Bâ Pierre-a-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel J&f

WLf
 ̂

EXPERTI SÉES - GARANTIES ^̂ H
M BMW 525 1978 75.000 km! Wi

i . .- j  BMW 318 1 1981 20.000 km : I
!- ¦" : , j BMW 315 1982 22.000 km ï A
! . ! BMW 735 I 5 vitesses 1981 23.000 km Sfr.]
j I LANCIA coupé 1600 1980 45.000 km

FIAT 75 Targa 1980 44.000 km- S !
H TOYOTA COROLLA 1600 1978 20.000 km i !

I .  • • . BMW 3,0 S aut. 1977 83.000 km ' !
-, ¦ " VOLVO 343 DL aut. 1978 29.000 km j
M TOYOTA CORONA 1800 GL 1980 45.000 km !

OPEL ASCONA L 1976 40.000 km BH
m OPEL RECORD 2000 S aut. 1978 70.000 km
: : j  AUDI 100 5E 1977 44.000 km ? • '¦ ¦ ¦ '

! ; . ;.{ CITROËN GS BREAK 1979 45.000 km ¦

I 1 Conditions de crédit avantageuses!Reprises • Leasing ij !
II Tél. (038) 24 44 24 |i|

I Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel 1 WM
m MMMMMMwmmmmmmmmmm m H MI ¦iifl.B |

*M ^̂ Çr l̂ 
Membre 

de l'Union

I f W MÉI professionnelle [".. - ¦ 
j

;L| 8L-̂ -----IH Suisse de l'Automobile A:- ~A

\ LOCATION SANS CHAUFFEUR
1 VOITURES DE TOURISME fe|

ET PETITS UTILITAIRES M

I OUVERT SAMEDI I
a&< 82837-14.' __ifflB

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

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

PORSCHE Carrera RS 2,7
210 CV, 1973, blanche, Pirelli P7.
Expertisée, Fr. 24.000.—.

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

Garage S. BOREL
Neuchâtel.
Tél. (038) 31 62 25. raraa-nj

i GARAGE W f¦¦ DES T ROIS SA ftf  ̂ îf PIERRE-A-MAZEL 11 - NEUCHATEL ^

£ Encore des voilures ï
Ê d'occasion soignées S
J VISITEZ NOTRE 1" ÉTAG E ^
C FORD ESCORT 1600 SPORT 1978 25.000 km ¦

% FORD TAUNUS 2000 GL V6 1979 39.000 km j

\ FORD CAPRI 2000 GL V6 1979 44.000 km \
r VOLVO 343 DL 1980 36.000 km \
tT ALFETTA 1600 1979 41 .000 km _T

J* LANCIA BETA 2000 Berline 1980 27.000 km ¦"

,
¦ LANCIA DELTA 1300 1981 23.000 km g"
Ji BMW 316 1979 49.000 km Ji
V PEUGEOT 305 SR 1979 48.000 km J

5 FORD FIESTA 1300 S 1980 41 .000 km \
C CITROËN LN 1978 10.000 km %
\ LANCIA GAMMA Berline 1978 \
_T ALFETTA GTV 2000 1980 14.000 km _T

i
1 AUDI 80 GL Fr. 5500.— _T

B
1 RENAULT 14 TL 1978 \Jr

„
¦ MINI 1100 S 1978 Fr. 4200.— J

1

£ UTILITAIRES 
^¦" RENAULT 18 TS Break 1980 48.000 km ¦"

L_ CITROËN GS Break 1978 Fr. 4500.— ¦"
? TAUNUS 1600 L Break 1977 Fr. 6500 — B

-

J" GRANADA 2300 Break aut. 1979 Fr. 8000.— g"
¦' OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE ¦"
g" OUVERTURE NOCTURNE ¦'

J
1 LE JEUDI SOIR JUSQU'À 22 H ,

¦

_¦ Des voitures d'occasion sont aussi exposées _¦
_¦ à Gouttes-d'Or 1 7 vis-à-vis de la patinoire ¦
¦ de Monruz. , ¦

\ VOITURES EXPERTISÉES "¦
¦ GARANTIE ¦
,
¦ 

V^St FACILITÉS DE 
PAIEMENT B

a

i œmsmm 
¦
<

IBIBI Fbg de In Gare 5. _QO- Ncuchacol Tél. 21 58 58 [
82862-1H2 L- * ' 1

Voitures de direction B
Année km Prix ! _ ]

TOYOTA Crown automatique S»
climatiseur 1981-07 17.000 23.200.— : . ]
TOYOTA Corolla 1600 GT Cpé „„„ ¦ . '
toit panoramique 1982 06 7.800 14.850.— r ¦ .. ' i
TOYOTA Celica 1600 St LB 1982-06 3.600 14.500.— ¦¦¦
TOYOTA Celica 2000 St LB
automatique 1982-02 20.000 15.500.— |. ,: j

Occasions expertisées
MAZDA 626GLS 1979-11 S'̂ S'-" llHONDA ACCORD automatique 1981-12 12.500 — ;
RENAULT18Turbo 1981 -08 15.000 — ; j
PEUGEOT 504 Break aut. 1979-06 9.600 — : . !
SIMCA1308GT 1978-01 5.800.— SK ;
SIMCA1307GLS 1978 4.700 — |
FORD FIESTA Festival 1981 01 9.900 — «M
DATSUN HS 280 ZX 1982 03 20.900 — ¦
ALFETTA GT Coupé Climatiseur 1977-05 10.500 — |
[LANCIA GAMMA 2500 1979-02 12.500 — HHH

A vendre

PORSCHE 924 J 978
rouge, équipement-CH, 51.000 km,
non accidentée, de Ve main.
Echange possible.

B. Rageth c/o AMAG BERNE
Tél. (031 ) 42 52 22. 82586 .«

f__i ^̂ ^̂ _̂2

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

Pour cause départ à vendre

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

ŷ-^̂ ^̂ Pour notre magasin de V̂

SKĈ VJT Peseux, nous engageons \

W vendeur qualifié J
| Entrée immédiate ou à convenir. I
\ Rémunération intéressante et avan-/
\ tages sociaux d'une grande m

i Veuillez prendre contact avec \
f notre gérant, M. Kuttel, x^&^ 1
I tél. (038) 31 73 01. [ËÊÈkS j
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OBIRAMA

RENAULT
18 GTS

neuve
Fr. 13 .600.—
laesing 48 mois Fr. 298.—
(par mois).

Garage des Poudrières
A. Miccio

votre agent Renault.

Tél. 24 45 44. s26ss-i«

A vendre

BMW Touring
Expertisée , sans
moteur.
Prix à discuter.

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

84200-14.

A vendre

moto
SWM 320
véritable trial
compétition , année
1980, Fr. 1 000.—.
Tél. 53 43 20.

Austin Allegro
Break

modèle 1979.6.5 CV,
39.000 km. radio.
Prix Fr. 6800—

Leasing dès Fr. 1 60.—
par mois

82674-142

Belles
occasions
Pick-up VW
1978,61.000 km

Renault 4 TL
1980,27.000 km

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

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

82132-142

Pour cause de départ
à vendre

Lancia
Beta 2000
modèle 1977, 75.000 km.
Excellent état. Expertisée.

Tél. 24 6416. 82749-142

A vendre

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

83368-142

A vendre

Peugeot 504 Tl
automatique, 1978,
intérieur cuir , toit
ouvrant , crochet
d'attelage.
Fr. 6500.—.
Tél. (038) 31 62 25.

82859-142

A vendre

GOLF GTI
année 79, blanche.
Différentes options.
Au plus offrant.

Tél. (038) 31 10 90,
entre 10 h et
13 heures. 84348-142

PEUGEOT 104 GL6 1979 Fr. 5.800 —
PEUGEOT 204 Break 1976 Fr. 3.500 —
PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr. 8.200 —
PEUGEOT 305 S 1980/12 28.000 km
PEUGEOT 504 L 1977 57.000 km
PEUGEOT 504 Tl 1978 47.000 km

j PEUGEOT 504 Fam. S 1978 Fr. 7.900.—
PEUGEOT 504 aut. & , 1976/11 62.000 km
PEUGEOT 504 Tl sp. suisse 1979 . Fr. 11.500.—
PEUGEOT 505 GR 1981 Fr. 11,800.—
CITROËN GS Pallas 1976 33.000 km
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
CITROËN LN 1977/10 62.000 km
FORD TAUNUS 1600 1977 Fr. 7.500 —
RENAULT R18 TS break 1980/06 54.000 km
OPEL MANTA 19 S 1978 60.000 km
MINM000 65.000 km Fr. 3.200.—

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

Tél. (038) 25 99 91
82509-142

%nBnDa_BBM_-__ra_ _̂n#

A vendre

Ford Escort
1600 GL
1981 , 24.000 km.
Expertisée , prix
Fr. 9500.—.
Tél. (038) 47 23 67.

84242-142

A vendre
Yamaha DT
modèle 78,
excellent état.
Expertisée,
Fr. 2000.—.

Tél. (038) 31 90 33.
84268-142

MINI 1000 1975 Fr. 3.300.-
RENAULT 20 TL 1977 Fr. 6.300.-
A/PCEDES
2bu CE coupé 1970 Fr. 7.500.-
RENAULT 14 GTL 1978 Fr. 6.200.-
FIAT DINO 2400 12-1972 Fr. 8.500.-
MINI 1000 1976 Fr. 3.200.-
FIAT 131 spéciale 197B Fr. 3.700.-
SIMCA HORIZON 11-1978 Fr. 5.800.-
FIAT RITMO 65 11-79 Fr. 7.200.-
ALFA 2000 berline 1975 Fr. 4.000.-

82666-142 '

A vendre de première
main

Toyota Celica
Liftback , 5 vitesses,
modèle 81.
Expertisée, 24.000 km.
Valeur neuve
Fr. 15.250.—. cédée à
Fr. 12.500.—.
Tél. (038) 51 12 58.

84316-142

A vendre

Alfasud
blanche, modèle 1976,
70.000 km. Expertisée,
peinture neuve.
Facture à disposition.
Fr. 5500.—. Facilités
de paiement.
Garage 3 Rois
Gouttes-d'Or 17,
Neuchâtel. 84351 -142



LA CHAUX-DE-KONDS
Samedi

CINÉMAS
Corso : 15h et 20h30. Yol , (La permission) ;

17h . La passante du Sans-Souci. (M6 ans).
Eden: 15h et 20h30. Trois hommes a abattre ,

(16 ans) : 17h30. Les mille et une nuits ;
23 h 15. Heures chaudes pour filles ardentes,
(20 ans).

Plaza: 15 II et 20 h 30. On m'appelle Malabar .
(12  ans).

Scala: 15 h et 20 h 45. Au-delà du réel , (16
ans).

ABC : 20h30 , Je t'aime moi non plus, (18
ans).

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf di-

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

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

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

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

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

nalba. sculptures , bijoux , etc.

Musée paysan des Eplatures : (sauf vendredi),
construction d' une ferme au XVII c siècle.

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

Galerie du Manoir: (sauf lundi), Claude Loe-
wer, peintures.

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

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille, tél.
221017.

Pharmacie d'office : Coop, 9, rue Neuve, jus-
qu 'à 20h 30, ensuite tel. 22 10 17.

Dimanche
CINEMAS
Voir les programmes de samedi.
Corso, Plaza et Scala: pas de matinée.
Pharmacie d'office : Coop, 9, rue Neuve.

Lundi
CINEMAS
Voir les programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.
Pharmacie d'office : Centrale , 57. avenue Léo-

pold-Robert.
LE LOCLE

Samedi
CINÉMA
Casino : 17h et 20h30 , Faut se faire la malle,

(10 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections (sur de-

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

loEerie.
La orange: Riccardo Paeni.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent (sauf lundi):

art péruvien.
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

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

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

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

Pharmacie d'office : Le N°117 renseigne.
Dimanche

Voir mémento de samedi.
i

Lundi
Voir mémento de samedi.
CINÉMA
Casino : relâche.

CARNET DU JOUR

Rumeurs à propos d'une
entreprise : des précisions

La rentrée des vacances d ete
n'aura pas été toujours une partie
de plaisir. Ni pour beaucoup d'em-
ployés confrontés à des difficultés
majeures au sein de leurs entrepri-
ses. Ni surtout pour les gens de la
presse qui, quotidiennement, sept
jours sur sept, se voient «confier»
tel ou tel événement, qui brusque-
ment aurait surgi dans telle ou telle
maison de la place. L'information, à
ce niveau, devient pratiquement un
exercice de style. Car si la rumeur
solitaire peut être rapidement dé-
mentie, l'accumulation de facteurs,
de précisions, nécessite enquête.
Des enquêtes, on se l'imagine, qui
ne sont guère aisées. Disons, pour
situer le problème, qu'aujourd'hui,
plusieurs entreprises de taille
moyenne se débattent pour survivre
et qu'il convient, à chaque fois, de
mesurer possibilités et nécessité
d'informer.

Nous avions fait état, dans deux
articles, de rumeurs persistantes
concernant une société ayant son
siège à La Chaux-de-Fonds. Des ru-
meurs qui prenaient racines avec
insistance puisque même au niveau
de cadres elles ont fait surface.
Nous tenons publiquement à dé-
mentir ces bruits, démenti qui a fait

I objet d'une circulaire officielle au-
près du personne). Nous reprodui-
sons ici l'essentiel de ce texte afin
de dissiper tout malentendu, ce que
nous faisons avec d'autant plus de
satisfaction que la situation écono-
mique dans le Jura neuchâtelois ne
cesse de préoccuper autorités et
responsables d'entreprises.

« Des rumeurs puis des journaux
se sont fait l'écho de soi-disant né-
gociations de la direction de Por-
tescap avec d'autres groupes indus-
triels régionaux pour une éventuel-
le reprise partielle ou totale de l'en-
treprise. La direction de Portescap
tient à déclarer solennellement à
son personnel qu'il s'agit de faux
bruits, malfaisants, qui ne sont ba-
sés sur aucune réalite et que de tel-
les négociations n'ont pas eu lieu,
n'ont pas lieu et n'auront pas lieu
(... )».

II était indispensable de la part de
Portescap de mettre ainsi fin à une
«polémique» dont l'origine remon-
te sans doute à une méconnaissan-
ce totale des problèmes stratégi-
ques d'une entreprise qui doit con-
tinuellement s'adapter à la situa-
tion économique du moment..

Ph. N.

r

Bousculé par une vache :
il se blesse en tombant

Au guidon d'un cyclomoteur,
M. Alvise Zennaro (1924), du Lo-
cle, descendait hier vers 10 h 15 la
route de Sommartel , en direction
du Communal de La Sagne. Peu
avant cet endroit, il s'est trouvé en
présence d'un troupeau de vaches
qui montait cette route. N'ayant
pas de place pour croiser à droite,
il s'est déplacé sur la gauche. A ce
moment, il a été bousculé par une
vache et est tombé sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté par am-
bulance à l'hôpital du Locle.

L I

Minelle expose à la galerie de L'Echoppe

Minelle est un ouvrier horloger. Son
second «métier», le dessin, qu 'il prati-
que le soir et en fin de semaine, lui
permet de réinventer le paysage. De sa
profession, il garde la fin esse du tracé
et la patience. A 60 ans, il s 'initie tou-
jours à des techniques nouvelles, pour
le simple plaisir de la découverte et
parcourt, de période en période, ses
chemins, bien à lui, de création. Minel-
le n 'a jamais suivi une heure de cours
de dessin. Autodidacte, il a puisé dans
les livres un savoir qu 'il utilise ensuite
à sa manière. Les 25 dessins exposés à
la galerie de L 'Echoppe, pour une se-
maine encore, en sont le témoignage.

Les plus anciens, tracés à l'encre de
chine, sont des croquis d'animaux
bien équilibrés et vigoureux («Le
cerf»). Mais Minelle s 'est ensuite mis
en tête de renouveler sa technique. II
découvre le grain du papier et l 'utilise,
puis y superpose de multiples trames
décalquées, telles celles qu 'employent
les architectes. L'expression, quoique
toujours réaliste, gagne là un espace
symbolique nouveau. Les formes se
simplifient, les paysages et le monde
de la ferme, que l 'artiste affectionne
particulièrement, acquièrent une vie
autonome: celle de l 'oeuvre («Le
breuil»).

Toujours remise en cause, la techni-
que change encore. Les oeuvres ré-
centes sont travaillées à la mine de
plomb. Les traits de crayon, très fins,
restituent tout à la fois une réalité par-
faitement identifiable et l 'expression
d'une personnalité artistique fortement
influencée par la nature environnante,
mais dégagée de la stric te représenta-
tion. Le ciel et la terre, ne sont plus
qu 'un jeu suggestif de lignes géomé-
triques.

II y a du Lermite chez Minelle; sans
plagiat (« Vers la chàtagne»; «Les ru-
ches»). L'oeuvre se plaît à construire,
pierre par pierre, un vitrail en noir -
blanc, tant le souci de simplification,
mais aussi d'exactitude, contribue à
créer des espaces inextricablement
liés. La magie du crayon donne la vie.

C'est la première fois que l 'artiste
expose hors de Fleurier; et ce n 'est
certainement pas la dernière. Minelle
va son chemin. II a bien raison puis-
qu 'il est heureux de dessiner et que
son bonheur transparaît. A bientôt
donc...avec plaisir.

R. N.

Le regard d'un horloger sur son pays
Trois jours de tir à La Chaux-du-Milieu

De notre correspondant:
Trois jou rs durant s'est déroulé, à La

Chaux-du-Milieu , le tir de la Fédération des
soc iétés de tir du district du Locle. Réunis-
sant 117 ti reurs de sept sections , ceux-ci
assurèrent un grand succès à cette manifes-
tation qui a lieu tous les sept ans au village.

Les sect ions participantes se classèrent
dans l'ordre suivant: 1. Société de tir «La
Défense» , le Locle. 26 tireurs , 16 distinc-
tions, résultat, 37.66;

2. «Aux armes de guerre», Le Cerneux-
Péquignot, 1 5 tireurs , 1 2 distinctions, résul-
tat, 37.44;

3. «Les carabiniers du stand ». Le Locle,
24 tireurs , 11 distinctions, résultat , 35.29;

4. « Les amis du tir». Les Ponts-de-Mar-
tel 15 tireurs , 4 distinctions, résultat .
34777 ;

5. «Aux armes de guerre», La Brévine, 10
tireurs, 2 distinctions, résultat , 34.770;

6. La Chaux-du-Milieu, 12 tireurs, 3 dis-
tinctions, résultat 34.66;

7. Société de tir des Brenets, 12 tireurs, 4
distinctions , résultat , 33,72. La section de
Brot-Plamboz ne se présenta malheureuse-
ment pas à ce concours.

L'écurie de M. Edouard Huguenin, trans-
formée pour la circonstance en sympathi-
que buvette , devait réunir de nombreuses
personnes pour la proclamation des résul-
tats et la distribution des prix. A cette occa-
sion, le magnifique pavillon des prix, expo-
sé à l'extérieur, fut récolté grâce à l'initiative
du comité qui lança des appels dans tout le
district . Quarante généreux donateurs ré-
pondirent , offrant un étalage estimé à quel-
que 2.000 francs.

Des félicitations et des remerciements fu-

rent tout d'abord adressés à tous par le
président de la fédération de tir du district ,
M. Denis Augsburger. Ensuite, M. Pierre-
Alain Buchs, de La Chaux-du-Milieu, prési-
dent de la société locale, évoqua divers
moments de la manifestation. Le secrétaire ,
M. Clément Zill , conclut par la c itation du
palmarès et invita les gagnants à venir choi-
sir leur prix.

Un premier classement récompensa le roi
du tir , M. Denis Augsburger , totalisant 190
points sur 200. Le classement officiel ré-
compensa les meilleurs. En voici les princi-
paux: 1. Jean Lengacher; 2. Denis Augs-
burger; 3. Louis Golay; 4. Jean-Louis Boi-
chat; 5. Jean-Louis Ray, etc.

Le classement du concours de la Fédéra-
tion fut le suivant: avec 40 points , MM.
Willy Stùnzi , Pierre Berner, Charly Joray,
Jean-Pierre Schneider.

Pour un dernier classement, les sections
du Locle, des Brenets et du Cerneux-Pé-
quignot, prirent part , aux Brenets, au tir au
pistolet à une distance de 50 mètres : 1.
Société de tir Le Cerneux-Péquignot ,
moyenne 90.207, 13 tireurs, 6 distinctions
cat. 2; 2. «Pistolet et revolver» Le Locle,
moyenne 88.988. 13 tireurs, 5 distinctions,
cat. 1 ; 3. Société de tir des Brenets, moyen-
ne 86.728, 12 tireurs , 4 distinctions, cat. 3.

Premier classement individuel : 1. André
Dubois; 2. Jacques Alain Perrin; 3. Frédy
Jeanmairet. Deuxième classement indivi-
duel: 1. Eric Jeanmairet; 2. François Eisen-
ring; 3. Henri Mercier.

A l'issue de la proclamation de tous ces
résultats, le verre de l'amitié fut offert par la
société de tir de La Chaux-du-Milieu.

LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS

# LORS d'une récente rencontre
de football, les maîtres de l'Ecole se-
condaire ont battu les élèves par trois
buts à un. C'est la deuxième année
consécutive que les enseignants rem-
portent la victoire. De quoi effacer
quelques «cartons» mémorables !

# DEPUIS quelques jours, une
nouvelle station de lavage pour voitu-
res est en service à proximité de la
station d'épuration du Col-des-Ro-
ches. Elle remplace celle qui avait été
supprimée il y a quelques mois afin de
faciliter les activités de la Confrérie des
meuniers du Col-des-Roches.

Au pied du Moutier Le juge d'instruction des Monta-
gnes nous communique qu'au début
du mois, la police cantonale a arrêté
les nommés J. (1954), sans profes-
sion, et J.L.U. (1955), céramiste, au-
teurs du cambriolage d'une villa à La
Chaux-de-Fonds. A également été in-
terpellé comme receleur, dans la même
affaire , le nommé D.G., sans profes-
sion.

Arrestations

(c) Hier vers 7h50, un accident de
travail s'est produit dans un atelier des
Services industriels, à La Chaux-de-
Fonds, rue du Collège 32 d. Un em-
ployé, occupé à redresser des plaques
de fer ( inox réfractaire ) a été victime
de l'éclatement du métal. II s'agit de
M. Olivier Robert-Tissot, né en 1956,
qui, souffrant d'une commotion et de
blessures à l'épaule gauche, a été
transporté en ambulance à l'hôpital de
la ville.

Un ouvrier des SI
transporté à l'hôpital

Prix d'émission 64.—

Valca (pas de demande) 60.—
Ifca 1350.— 1370.—
Ifca 73 82.— sans offre

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Vive la fantaisie boursière
.... .. La fantaisie constitue l'un des charmes de la marche des cours qui, échap-

pant à la rigueur cartésienne, déroute bien- souvent l'investisseur averti. D'ail-
leurs, si les courbes décrites par l'évolution des titres cotés pouvaient être
réduites en des formules infaillibles, toute spéculation serait anéantie. "Vive"
l'impondérable qui intervient à l'improviste pour dérouter ceux qui croient
pouvoir anticiper en extrapolant de façon plus ou moins téméraire à court ou à
moyen terme. Plus ces prévisions s'étendent dans le temps, plus le risque
d'erreurs grossières s'accroît , tant il est vrai que l'avenir est opaque.

LES VALEURS ALLEMANDES A L'HONNEUR

Cette fantaisie des titres peut soudain faire tomber ou porter en évidence des
valeurs au moment où l'on ne prévoyait pas de tels mouvements. C'est ainsi que
hier, vendredi 17 septembre 1982, les actions des principales sociétés <_)e la
République fédérale allemande ont profité du meilleur courant haussier de la
journée pour l'ensemble des places boursières que nous observons quotidienne-
ment. L'on ne s'attendait pas à ce choix au moment où la stabilité parlementaire
et gouvernementale de Bonn est plongée dans un grand péril. Bien plus, à
l'entrée de la mauvaise saison, alors que les désirs d'évasion diminuent et que la
somnolence hivernale pèse sur l'activité des constructeurs d'automobiles, c'est
justement ce groupe d'actions qui mène le courant positif. Ainsi, nous trouvons
Daimler se hisser à 338,8 (+ 9,8), Mercedes à 306 (+ 5,5) ou Volkswagen à 145
(+ 8,9). Les autres compartiments suivent d'assez près cette fièvre d'une am-
pleur rare.

Toutes les autres bourses, étrangères ou suisses, paraissent timides ou
médiocres après les allemandes.

EN SUISSE, une fois encore, les banques et les industrielles sont bien
entourées, de même que Swissair. Ailleurs, les petites moins-values sont couran-
tes. Les actions américaines admises en Suisse subissent des prises de bénéfices
après un marché d'origine à peine soutenu,

PARIS s'est bien vite lassé dé toute euphorie et, après les avertissements
télévisés de M. Valéry Giscard d'Estaing, là séance d'hier a vu des déchets de prix
partout.

AMSTERDAM, TOKIO et LONDRES sont faibles.
Légère contraction de l' or.

E. D. B..

La Loterie Romande communique :
Un périodique de langue française mais en mains alémaniques et

dont les éditeurs ne dédaignent pas la recherche de sensation a publié
les résultats d'une «enquête » sur la répartition du bénéfice de la Loterie
Romande. L'auteur de cette enquête, qui contient de très nombreuses
erreurs de faits, insinue que certains montants sont attribués de façon
inadéquate.

La direction de la Loterie Romande rappelle que son bénéfice est
réparti, sous contrôle des pouvoirs publics, par les organismes de
répartitions cantonaux à quelque 2000 institutions d'utilité publique à
buts social , culturel ou économique. Toutes visent un but profitable à
la collectivité.

A défaut de l'appui de la Loterie Romande sévèrement contrôlée
par les représentants des 6 gouvernements, beaucoup de ces institu-
tions dépendraient alors des contribuables.

, m, ,-rr n, m. ,r., ,r Bénéfice total distribué en 1981 par la Loterie Romande
U l l L I I f c  rUDLILiUt

en francs
Tout ce qui concourt 16 mio en%

(bénéf. 1980)au bien commun sans . |nstitutj ons privées
être une obligation d'entraide sociale 11 mio 70%

- Institutions privées
légale pour la col- à but culturel 3 mio 20%

lectivité publique et " Institutions privées
K ^ pour le développement

sans but lucratif. de la recherche et de
l'économie 2 mio 10%

Les taxes cantonales, qui ne sont d'ailleurs pas perçues dans tous
les cantons, sont, pour la plupart, destinées au secteur social.

Relevons encore que la prise en charge de plus en plus grande du
secteur social par les pouvoirs publics (AVS, Al, AC, OFAS, etc.) a
conduit les organes de répartitions de la Loterie Romande à accroître
son aide dans le secteur culturel quelque peu délaissé. 20 % du total du
bénéfice est réparti à des institutions culturelles d'utilité publique. A
aucun moment une aide quelconque n'a été refusée à une œuvre
sociale en raison de ce qui aurait été préalablement réparti à une
institution culturelle.

La direction de la Loterie Romande regrette profondément ces
informations inexactes et qui relèvent, du dénigrement à l'égard d'une
institution chère au cœur des Romands. 82888. .so

N E U C H Â T E L  16 sept. 17sept.
Banque nationale 720.— d 700.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 720— 715 —
La Neuchâtel. ass. g ... 460.— d 460.— d
Gardy ,... 15.— d 15.— d
Cortaillod 1000.— 1000 — d
Cossonay . 1025.— d 1075.— d
Chaux et ciments 645.— d 645.— d
Dubied nom 105.— d 105.— d
Dubied bon 90.-— d 90.— d
Ciment Portland 2960.^- d 2960.— d
Interfood port 48QÔ — d 4850 —
Interfood nom 1250— d 1250— d
Interfood bon 370.— d 370.— d
Navigation N'tel priv. .. 70.— d 70.— d
Girard-Perregaux 80— d 80.— d
Hermès port. 210.— d 205.— d
Hermès nom 72.— d 70— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 575.— 570.—
Bobst port 620.— d 620 —
Crédit Fonc. vaudois .. 1040.— 1050.—
Ateliers constr. Vevey . 740.— 720— d
Innovation 325 — d 336— d
Publicitas 2100 — d 2120.—
Rinsoz & Ormond 380 — 375.—
La Suisse-vie ass 4000 — 3950.— d
Zyma 650.— d 650 —

GENÈVE
Grand-Passage 400 — 400.— d
Charmilles port 240.— d 240.— d
Physique port —.— 80.— d
Physique nom ¦ —.— 65.— d
Astra —.09 d —.10
Monte-Edison —.16 —.15 d
Olivetti priv 2.80 2.80 d
Schlumberger 83.25 79.75
Swedish Match 39— 38 —
Elekt rolux B 30— d 30 —
SKFB 40— 38.— d

BÂLE
Pirelli Internat 215 - 213 —
Bâloise Holding nom . 595.— 590.— d
Bâloise Holding bon. .. 955 — 955.—
Ciba-Geigy port 1250— 1240.—
Ciba-Geigy nom 585.— 581.—
Ciba-Geigy bon 1040— 1010.—
Sandoz port 3965— 3950.— d
Sandoz nom 1460.— 1465.—
Sandoz bon 558.— 556.—
Hoflmann-L.R. cap. ... 67250— d 68000 —
Hofmann-L.R. ice 62500— 63000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6275 — 6275 —

ZURICH
Swissair port 635.— 642 —
Swissair nom 575.— 580.—
Banque Leu port 3000.— 2975 —
Banque Leu nom 1880.— 1875 — d
Banque Leu bon 445.— 440.—
UBS port 2750.— 2760 —
UBS nom 505.— 510 —
UBS bon 88.50 89.—
SBS port 272 — 273 —
SBS nom 199 — 200 —
SBS bon 217- 219 —
Crédit Suisse port 1580— 1580 —
Crédit Suisse nom 309— 307 —
Banque pop. suisse ... 990.— 985 —
Banq. pop. suisse bon .. 95 50 95.50
ADIA 1460.— d 1440.—
Elektrowatt 2365.— 2365 —
Financière de presse .. 215.— 215.—
Holderbank port 570.— 570.—
Holderbank nom 510.— 512.—
Landis & Gyr port 745 — 735.—
Landis & Gyr bon 73,50 75.—
Motor Colombus 460— 465 —
Moevenpick 2450— 2350.—
Italo-Suisse 125 — d 125.—
Oerlikon-Buhrle port .. 910— 91 0 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 210— 208 —
Schindler port 1430.— d 1450.—
Schindler nom 255.— 250 —
Schindler bon 260.— o 255 —
Réassurance port 5950.— 5950.—
Réassurance nom 2740.— 2740.— d
Réassurance bon 1065— 1055 —
Winterthour ass. port. . 2675— 2675.—
Winterthour ass. nom. . 1590.— 1575.—
Winterthour ass. bon .. 2180— 2170 —
Zurich ass. port 14400.— 14300 —

Zurich ass. nom 8475 — 8500.—
¦Zurich ass. bon 1350— 1350 —
ATEL 1330.— d 1330.— d¦ Saurer 430.— d 435 —
Brown Boveri 850.— 850 —
El. Laufenbourg 2600.— d 2625 —
Fischer 440 — 435.—
Jelmoli 1410.— 1415.—
Hero 2120— 2120.—
Nestlé port 3400 — 3400 —
Nestlé nom 2110— 2110.—
POCO port —.— —.—
Alu Suisse port 420.— 415.—
Alu Suisse nom 136.— 137.—
Alu Suisse bon 38.— d 39.50
Sulzer nom 1535.— 1525.—
Sulzer bon 212— 212 —
Von Roll 360.— 380 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 49.50 50 —
Amax 48.25 47.50
Am. Tel & Tel 120.50 119.—
Béatrice Foods 46.— 43.75
Burroughs 81.25 80 —
Canadian Pacific 52.— 52 —
Caterp. Tractor 92— 89.25
Chrysler 18.25 18.50
Coca Cola 86.50 86.75
Control Data 67 .75 65.50
Corning Glass 112.— 111 —
C. P .C 79.75 79.—
Dow Chemical j  54.75 53.50
Du Pont 78.— 77.—
Eastman Kodak 182.50 182.50
EXXON 62.— 60.75
Fluor 41.25 40.—
Ford Motor 59.25 58.—
General Electric 164.— 162.—
General Foods 85.25 84.—
General Motors 106— 103.—
General Tel. & Elec. ... 66.50 66 —
Goodyear 58.— 57.—
Homestake 80.— 78.75
Honeywell 179.50 176 —
IBM 157 50 158.—
Inco 21.25 21 .—
Int. Paper 91.75 92 —
Int.  Tel. 8. Tel 57.50 57 —
Lilly Eli 119.50 120.50
Litton 100.— 96.25
MMM 138.50 138.—
Mobil Oil 55.— 54.75
Monsanto 166.50 163.—
Nation Cash Register . 144.50 141.—
National Distillers 48.— 47.75 d
Philip Morris 123 — 122.—
Phillips Petroleum 63.25 63.25
Procter & Gamble 210— 207.50
Sperry Rand 52.— 51.75
Texaco 62.75 61.75
Union Carbide 108.— 107.50
Uniroyal 16.50 16.50
US Steel 40 75 40.25
Warner-Lambert 48.25 48.50
Woolworth F.W. 41.25 41 .50
Xerox 75.75 74.75
AKZO 20— 20 —
Amgold 163 — 160.50
Anglo Amène 26 25 26 —
Machines Bull 7 75 8 —
De Beers I .-. 11 .50 11 —
General Shopping 435 — 442 —
Impérial Chem. Ind. ... 10.75 d 10.75
Norsk Hydro 90— 90 —
A.B.N 182.— 182.50
Philips 19.50 19.50
Royal Dutch 69.75 69.25
Unilever 126— 124.50
B.A.S.F 97,75 99.50
Degussa 195.— d 197.—
Farben. Bayer 96.— 98.75
Hoechst. Farben 95.— 97 —
Mannesmann 116.— 120.—
R.W.E 153.- 155.—
Siemens 209.— 214.—
Thyssen- Hutte 71.— 73.25
Volkswagen 115.50 119.50

FRANCFORT
A.E.G 31.80 32.80
B.A.S. F 113.50 116.20
B M W  198.50 202 —
Daimler 329.— 338.80
Deutsche Bank 251 .40 256.50
Dresdner Bank 122.10 125.50

Farben. Bayer 113— 115.90
Hoechst. Farben 111.30 113.30
Karstadt 223.— 224 —
Kaufhof 183.— 184.—
Mannesmann 136.80 140.80
Mercedes.. .  i 300.50 306.—
Siemens 243.80 250 —
Volkswagen ., 136.10 145.—

MILAN
Assic. Generali 138500.̂  112000 —
Fiat 1610— 1641 —
Finsider . 32.— 31.25
Italcementi ..:., 26600.— 27100 —
Olivetti ord 2210.— 2560.— '
Pirelli 2380.— 241 5 —
Rinascente 385.— 314.—

AMSTERDAM
Amrobank 36.40 36.40
AKZO 25.40 25.80
Bols 52.20 51.50
Heineken 65.80 65.60
Hoogoven 15.— 15.30
K.LM 90.60 89.60
Nat. Nederlanden 108.60 107.70
Robeco 219.20 217.50

TOKYO
1 Canon 864.— 857.—

Fuji Photo 1440— 1380.—
Fujits u 847 — 844.—
Hitachi 643.— 627 —
Honda 757 — 750 —
Kirm Brew —.— 373 —
Komatsu 484— 480 —
Matsushita E. Ind 1100 — 1100 —
Sony 3370.— 3440 —
Sun-ii Bank 500.— 500 —
Takeda 804 — 797 —
Tokyo Marine 431.— 429 —
Toyota 876.— 872 —

PARIS
Air liquide 453 — 449 —
Aquitaine 108.50 108.50
Bouygues 719.— 720.—
B.S.N. - Gervais 1440.— 1425.—
Carrefour 1521 — 1495.—
Cim. Lafarge 218.— 216 —
Club Méditer 522 — 51 5.—
Docks de France 770.— 759.—
Fr. des Pétroles 108.70 106.—
L Oréal 958.— 950 —
Machines Bull 27.10 28.80
Matra 1670— 1640.—
Michelin 650.— 640.—
Paris France 128.— 128 —
Perrier 175.— 172 —
Peugeot 123.90 123.80

LONDRES
Anglo American 12.13 12.25
Brit. & Am. Tobacco . . 5.57 5.47
Brit. Petroleum 2.92 2.90
De Beers 5.30 5.15
Impérial Chem. Ind. .. . 2.98 2.90
Imp. Tobacco 0.99 ' 0 99
Rio Tinto 4.09 4.04
Shell Transp 4.16 4.14

INDICES SUISSES
SBS général 273.90 274.30
CS général 218.90 219.20
BNS rend, oblig 4.42 4.38

IHUB Cours communiques
mJTjJ p.)' le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 2 3 %  23- '/»
Ama x 22- '/« 21 %
Atlantic Rich 43-% 43
Boeing 23-V4 2 3 %
Burroughs 37-% 37
Canpac 24 y. 25-%
Caterpillar 42-% 41-Vf,
Coca-Cola 40-% 41- '/,
Control Data 31-% 30-%
Dow Chemical 25-V4 25-%
Du Pont 36-% 36- '/.
Eastman Kodak 85-% 84-14
Exxon 28-% 28- '/4
Fluor 18-% 18
General Electric 76-% 76-%

General Foods 39-% 39'-%
General Motors 48-% 48-%
General Tel. & Elec. ... 30-% 30-%
Goodyear 2 7 %  26-%
Gulf Oil 32-% 32.%
Halliburton '. 2 6 %  25-%
Honeywell 83 ' 8Ô-%
IBM 74-% 74,%
Int. Paper 4 2 %  42-%
Int. Tel. & Tel 26-% 26-%
kennecott 
Litton 45-% 43-%
Nat. Distillers 22-% 23
NCR 6 6 %  65-%
Pepsieo 44-% 44-%
Sperry Rand 2 4 %  2 3 %
Standard Oli 43-% 42-%
Texaco 2 9 %  28-%
US Steel 18-% 1 8 %
United Technologies .. 49 4 8 %
Xerox 34-% 34-%
Zenith 11-% 11%

Indice Dow Jones
Services publics 116.69 11 5.63
Transports 367.81 362.26
Industries 927 .79 916.94

D I 11 I CTIAl Dàf\ I IDC1S& .,
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Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 16. 9.1982

Achat Vente

Elans-Unis 2.1150 2.1450
Angleterre 3.60 3.68m -.- —.—
Allemagne 84.80 85.60
France 29.80 30.60
Belgique 4.40 4.48
Hollande 77.40 78.20
Halte — .1470 —.1550
Suède 33.70 34.50
Danemark 23.70 24.50
Norvège 30.30 31.10
Portugal 2.30 2.50
Espagne 1.84 1.92
Canada 1.71 1.74
Japon —.7975 —.8225

Cours des billets 16. 9.1982
Achat Vente

Angleterre (IC) 3.55 3.85
USA (IS) 2.08 2.18
Canada (1S can.) 1.68 1.78
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
Dainemark (100 cr .d.) .. 23— 25.50
Hollande (100 fl.) .... 76.50 79.50
Italie (100 ht.) — .1400 —.1650
Norvège (100 cr.n.) ... 29.75 32.25
Portugal (100 esc.) ... 1.80 2.80
Suède (100 cr.s.) 33.25 35.75

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: 
sursses (20 fr.) 185.— 200 —
françaises (20 fr.) 186.— 201 —
anglaises (1 souv.) 217.— 237.—
anglaises (t souv nouv ) . 217.— 237.—
américaines (20 S) .... 985.— 1085 —
Lingot (1 kg) 30100 — 30350 —
1 once en S 440.— 443.—

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

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

CONVENTION OR du 20.9.82

plage Fr. 30700 — achat Fr. 30360.—
base argent Fr. 660.—



La Coupe romande au TC Mail
pour la 2me fois d'affilée

jfrjjP tennis | A Genève

Dernièrement , contre le TC Tuileries à
Genève, le TC Mail a remporte pour la
deuxième fois de suite la Coupe romande.

Trente-trois équi pes s'alignaient au dé-
part pour la conquête de cette coupe. Le
TC Mail a rencontré au Ie' tour le TC
Bois-carrè. à Veyrier (GE), où il s'imposa
par 6-3. Le 2"" tour (huilièmes de finale)
lut  une simp le formalité face à TC Onex
(GE) . qui s'inclina au Mail  par 6-0. Au
niveau tics quarts de finale , TC Internatio-
nal (GE) se déplaçait à Neuchâtel, Ali-
gnant une très forte équi pe, décidée à pren-
dre sa revanche sur l' an passé , il offrit une
très grande résistance au Mail , mais s'incli-
na finalement par 5-3. Rencontre légère-
ment perturbée par la pluie et qui se termi-
na sous le couvert.

Match également très disputé en demi-
finales; le TC Mail recevait TC Lancy
(GE). Chaque partie fut extrêmement ser-
rée. Preuve en est le «score » final : 5-4.
M.Wildhaber et Straehl se féliciteront
d' autant  plus d' avoir sauvé deux balles de
match dans le double , qu 'ils cagnèrent par
2-6 6-2 7-5.

Pour la finale, le TC Mail devait se
passer de S. Bregnard (décidément très de-
mandée) qui représentait la Suisse à Mul-
house, et le TC Les Tuileries de leur numé-
ro 1 féminin , blessée. Pour les sociétaires
du Mail , cette ultime rencontre était d'en-
jeu: conserver la coupe acquise l' an der-
nier. Les terrains en dur de la cité de
Calvin et le temps très chaud et lourd ne
leur facilitèrent pas la tâche.

BARLIE: DU FOOT AU TENNIS

P. Bregnard , ayant perdu le matin même
la finale des cantonaux neuchâtelois , passa
sa «rogne» sur une pourtant très bonne
Cl en remportant la victoire. J. -L. Wildha-
ber s'inclina en trois sets devant un jeune
Cl exploitant au maximum l' avantage du
terrain. G. Greub usa en trois longs sets
son adversaire, qui n 'était autre que l' an-
cien gardien de FC Servette , Jackie Barlie.

L'intelligence de jeu de ce dernier ne vint
pas â bout de balles... plongeantes de son
jeune rival. C. Maegerli s'inclina également
après un très beau match en trois sets.

II était  dès lors très impo rtant  que
C.Jungen remporte une victoire qui deve-
nait capitale. Elle le fit... en 3 heures 20 min
(I n set = I h30! ) .  Notons en passant que
le chaleureux soutien,  spécialement en fin
de match, de toute l'équipe neuchâteloise à
sa joueuse fut très s t imulant .  Tel ne fut pas
le cas de son adversaire , qui dut  se conten -
ter d'entendre les rires en provenance du
bar de son équi pe.

Les différents doubles furent joués dans
une ambiance digne d ' i l i tchcok pour cer-
tains (Wildhaber/Straehl  perdirent le I"
sel . étaient menés 6-1 dans le «t ie-break»
du 2™ sel cl remportèrent finalement le
match),  facile pour d' autres (Bregnard /
Verdon).

M. Délia Giacoma (président cantonal
genevois), qui remp laçait M . B r u t t i n . res-
ponsable de la cuvée 82 de la Coupe ro-
mande , remit les coupes et offrit le verre de
l' amitié.

Le TC Mail qui , en dépit des vacances a
toujours pu ali gner une équi pe homogène ,
a remporté plusieurs victoires grâce â l' ex-
cellente ambiance et entente qui ont régné
au sein de l'équipe du début a la fin de la
compétition. Plusieurs éléments monteront
en B en 83. et seront remp lacés par d' au-
tres jeunes qui devront faire leurs preuves ,
soutenus par les éternels p iliers. -J.H.

Résultats de la finale
Messieurs : Breenard - Marchi 6-3 6-3 ;

Wildhaber - Dielhardt 4-6 6-3 1-6: Greub
- Barlie 6-2 2-6 6-4.

Dames : C. Maegerli - C.Gandini 6-3 6-7
4-6-; C.Jungen - J. Evans 7-6 4-6 6-1.

Doubles messieurs : Wildhaber /S traehl -
Diethardt /Barlie 4-6 7-6 6-3; Bregnard /
Verdon - Brankovic /Busset 6-2 6-4.

Doubles mixtes : Turçi/Maegerli - Barlie/
Ballaux 6-2 3-6 3-6: Straehl .. Jungen - Die-
ihardt / Gandini 6-3 4-6. arrêté.

HEUREUX VAINQUEURS. - Les
joueurs du TC Mail après leur suc-
cès. Debouts, de gauche à droite :
T. Straehl, C. Jungen, M. Verdon,
C. Maegerli et E. Turci (capitaine).
Accroupis : J.-L. Wildhaber ,
P. Bregnard et G. Greub.

Manquent sur la photo
S. Bregnard, W. Bregnard,
C. Piergiovanni, J. Piffaretti et T -
H. N'Guyen, qui ont tous participé à
l'un ou l'autre match de cette Coupe
romande.

Tour de l'Avenir :
encore Lemond !

r^4-fc« cyclisme

Grand dominateur des étapes alpes-
tres , l'Américain Greg Lemond a encore
survolé de son talent la huitième étape
du Tour de l'Avenir , contre la montre,
sur 45 km 500 autour de Saint-Trivier : le
vice-champ ion du monde des profes-
sionnels s est en effet imposé dans cet
exercice spécifique, où les Suisses ont
une nouvelle fois eu un comportement
fort discret , aucun d'entre eux ne parve-
nant à terminer parmi les vingt pre-
miers.

Lemond, un coéqui pier de Bernard
Hi-iauIt ,Tâ emporté à la moyenne res-

._.. peclable de 46,270 km/h et il a devancé
j -rtsue 21" le.surprenant grimpeur frnçais

Raymond Martin et de 37" le Tchécos-
lovaque Miroslav Sykora. Quant aux
Allemands de l'Est , qui faisaient figure
de favoris sur ce circuit très roulant , ils
ont été nettement dominés: vainqueur
de la Course de la Paix et gagnant la
veille du sp rint de la septième étape .
Olaf Ludwig a en effet du se contenter
du quatrième ms.;. à 42" de Lemond. Ce
dernier a du même coup consolidé sa
position en tête du classement général.

Classement général : 1. Lemond (EU)
22hl4'05" ; 2. Martin (Fr) à 8'29" ; 3.
Millar (GB) à 9'47" ; 4. Perez (Col) à
12'10" ; 5. Sykora (Tch) à 12*12"; 6.
Accvedo (Col) à 12'47" ; 7. Boden
(RDA) à 13T8" ; 8. Simon (Fr) à
13'22" : 9. Ugrumov (URSS) à 13'55" ;
10. Herrera (Col) à 16'01" ; etc.

Sensationnelle victoire de Peseux sur Auvernier

basketbaii | [es c|u j)S neuchâtelois n'ont pas brillé en Coupe de Suisse

Comme prévu les clubs neuchâtelois
n 'ont pas brillé en Coupe de Suisse. Leurs
adversaires étaient , il est vrai , trop forts.
Fleurier , pourtant , sous l'impulsion des
«briscards» Gublcr , Simon-Vermot , de
l' ardent Jacot , du prometteur Cornu et du
bouillant Ricchiutto , poussa Bulle dans ses
derniers retranchements. Mais physique-
ment mieux préparés , les Fribourgeois pu-
rent passer I épaule en fin de partie.

Corcelles retrouve ses esprits par l' arri-
vée de son «coach» Muster , qui sait apai-
ser les ardeurs des Arm . Jordi , Roth...
Opposés à Yverdon , redoutable, les proté-
gés de Jordi se surpassèrent et imprimèrent
a la rencontre un rythme fou. Etonnés de
sentir autant de résistance , les Vaudois
balbutièrent longtemps avant de remporter
difficilement l'enjeu.

Université , incomplet , a été bousculé ,
fessé, ridiculisé parfois , par une formation
valaisanne jeune , dynami que , décidée ,
adoptant un «pressing» constant sur tout
le terrain. Vu le débat, il y a fort à parier
que Martigny va retrouver bien vite sa
place en li gue B.

LA COUDRE DÉCEVANTE

La Coudre déçoit. Il est vrai que son
adversaire était difficile à manier. Mais â ¦
la fin de la rencontre , on peut Constater
que le basket se joue aussi avec la tète. Ces
jeunes voulant presser leurs adversaires
d' une façon désordonnée , tirer dans n 'im-
porte quelle position , n 'écoutant en rien les
conseils de Kulscar , se virent irrémédiable-
ment lâcher en deuxième période par la
furia vaudoise. Le Lausannois Rithner fut
le bourrea u des Coudriers. La venue de J.-
M. Clerc, ex-Neuchâtel-Sport , est salutai-
re. Sa présence permettra sans aucun dou-^
te de donner une meilleure assise à cette
équipe talentueuse, mais psychologique-
ment faible. ,

SENSATION ! W

Peseux (IIF li gue), emmené par Béguin
(23 pts) et Thoman (16pts). a créé la sensa-
tion de ce tour en éliminant Auvernier ,
sans venin , d'une façon régulière. Décidé-
ment , les «Perchettes » ne sont pas à l' aise
en Coupe. L'an passé déjà, elle furent bat-
tues par Val-de-Ruz. Cette défaite laisse

songeur , car elle met à jour les limites
d'Auvernier. Si rien n 'est entrepris, la chu-
te sera sans rémission en fin de champion-
nat. Beaucoup de travail en perspective
pour l' entraîneur Puthod ! Le départ de
Wavre , pour Union se fait déjà cruelle-
ment sentir.

Quant à Peseux, son avenir semble bien
rose. Qui pourra empêcher cette formation
d'accéder sans anicroches à la II e ligue?

Résultats: Peseux - Auvernier 66 - 61
(33-31); Corcelles - Yverdon 62-75
(30-45); La Coudre - Lausanne Ville
67-108 (32-40); Fleurier - Bulle 63-80
(27-36); Université - Martigny: 44-104
(20-51).

Championnat scolaire
La Coudre remporte une victoire encou-

rageante face à des Vaudois mal inspirés.
Le travail des entraîneurs Zini , Kaufmann
et Kulscar se fait déj à sentir. Ce résultat
prometteur est une réelle satisfaction pour
des dirigeants qui se dépensent sans comp-
ter.

La Coudre - Blonay 70-32.

Championnat
de IIe ligue

La Coudre se déchaîne. L'entrée de
Clerc a été très remarquée. Corcelles , fati-
gué , s'est ressenti des efforts consentis face
a Yverdon.

Corcelles - La Coudre 58-100 (40-38).
G.S.

Le fanion du Jubile
fêté à Lignières

5T Ê gymnastique

On sait que le «fanion du
Jubilé» de la SFG traverse le
canton de Neuchâtel aujour-
d'hui, allant de Saint-Aubin
à Nods et engendrant sur son
passage quelques fêtes que le
beau temps rendra sans dou-
te d'autant plus sympathi-
ques. Outre celles dont nous
avons parlé dans notre édi-
tion de jeudi, une manifesta-
tion est également annoncée
â f eignières où la SFG locale
matrquera officiellement le
passage de la bannière, entre
14 h et 14 h 30.

Rappelons que la fête offi-
cielle a lieu ce matin (dès
10 h) à la salle de gymnasti-
que d e Serrières.

motocyclisme | ^J CaStellet

CORNU. - « Je l'aurai ou je l'aurai pas, ce titre mondial ? »
(Avipress-Guye)

Champion ? Pas champion ?
La question trouvera réponse
demain, au Castellet, au terme
du Bol d'Or, ultime épreuve du
championnat du monde d'en-
durance. Le Neuchâtelois Jac-
ques Cornu, en compagnie du
Tessinois Pellandini et du
Français Chemarin, figure
pour le moment en tête du
classement général de cette
importante compétition, qu'ils
ont jusqu'ici dominée au gui-

don d'une Kawasaki 1100 cmc.
L'épreuve française, courue
sur 24 heures, devrait norma-
lement consacrer la victoire
du trio franco-suisse, lequel
peut se contenter d'assurer,
une place dans les huit pre-
miers pour éviter toute mau-
vaise surprise.

Nous saurons dans notre
édition de mardi si Neuchâtel
aura ou non «son » champion
du monde.

Les objectifs de René Fasel
nouveau chef des arbitres suisses

EJgS hockey sur g.ace j (Jl. R0___ t_ i1(l t-CIIIS I&S l-MU-BS Spl̂ eS (.6 Itf LSHG

Cet hiver , sur les patinoires,
n 'apparaf tra plus René Fasel dans
son traditionnel maillot rayé noir
et blanc. Celui que certains consi-
déraient comme le meilleur arbi-
tre suisse se retire sur la pointe...
des patins ! Pas pour question
d'âge. Non , puisqu'il n'a que 32
ans ; il est ne à Fribourg, le 6 fé-
vrier 1950. Médecin-dentiste, René
Fasel fit ses premières armes de
hockeyeur au HC Gottéron , club
dans lequel il évolua comme ju-
nior. Une carrière relativement
brève, comme il l'explique lui-
même: A ce moment-là, j'ai cons-
ta té que j'éprouverais des diffi -
cultés à décrocher une place
dams l'équipe-fanion, alors j'ai
renoncé à pratiquer le hockey
sur glace pour me tourner vers
l'arbitrage.

ASCENSION RAPIDE

Après avoir fonctionné comme
arbitre durant trois saisons en li-
gue inférieure, le dentiste fribour-
geois accéda directement en ligue
nationale, sans passer par l'éche-
lon intermédiaire. Cette ascension
rapide démontre que René Fasel
se trouva vraiment à l'aise dans
son maillot rayé. Avec son grade
officieux de plus jeune arbitre
suisse de ligue nationale, il fut ap-
pelé à diriger plusieurs matches
internationaux. Une vingtaine en-
viron, souligne-t-il. Pourquoi , en
somme, avoir choisi la fonction
d' arbitre? A mon avis, en hockey
sur glace, il y a trois personna-
ges-clef: le gardien, l'entraîneur
et l'arbitre. Tous trois sont proje-
tés au premier plan de l'actuali-
té, en cas de réussite comme en
cas d'échec. Arbitrer, pour moi,
signifie appartenir à l'élite, à la
catégorie des vedettes au bon
sens comme au mauvais sens du
terme.

On dit que les meilleurs arbitres
sont ceux qui passent inaperçus
sur une patinoire. Est-ce vrai? Mo-
destement, René Fasel apporte
cette réponse: J'ai eu beaucoup
de chance, avec moi durant ma
carrière d'arbitre. A mon avis, il
est important que l'arbitre soit
présent tout de suite, dans les
moments décisifs' d'un match.
Grâce à une intervention rapide,
énergique mais réfléchie de l'ar?
bitre, un match peut tourner du
bon côté.

SUCCESSEUR DE VUILLET

Après le retrait de Jean-Pierre
Vuillet , le poste de chef des arbi-
tres suisses reste donc en Roman-
die. René Fasel n'en est pas mé-
content : Il est important que la
Romandie soit présente dans les
organes dirigeants du hockey
suisse. Une question d'équilibre
linguistique. Bien que parfaite-
ment bilingue, René Fasel se con-
sidère comme Romand. Mais, au

fait , pourquoi avoir quitté l'arbi-
trage déjà si jeune? Ce sont des
raisons d'ordre professionnel qui
m'ont incité à faire ce choix.
Avec mon cabinet dentaire, il ne
m'était plus possible de m'absen-
ter trop souvent. Des déplace-
ments a Lugano, Ambri, Davos
ou Arosa représentent du temps,
beaucoup de temps, qu'il me fal-
lait prélever sur mon horaire de
travail. Et je ne voulais surtout
pas être l'objet de faveurs spécia-
les, c'est-à-dire arbitrer des mat-
ches uniquement à des distances
raisonnables de mon lieu de do-
micile.

UN CAHIER
DE CHARGES FOURNI

En quoi consiste la fonction du
chef des arbitres suisses? La ré-
ponse de René Fasel démontre que
le cahier des charges est copieuse-
ment fourni : Le chef des arbitres
suisses est le président d'une
commission qui comprend le res-
ponsable des convocations de la
ligue nationale, le chef-inspec-
teur, le chef-instructeur , le chef
des règles, un secrétaire et 3
chefs régionaux (Romandie,
Suisse centrale et Suisse orienta-
le).

D'autre part, le chef des arbi-
tres appartient d'office à la com-
mission technique de la Ligue
suisse de hockey sur glace. Peut-
on qualifier le chef des arbitres
comme véritable homme de liai-
son entre la Ligue suisse et les
arbitres ? C'est effectivement le
terme qui convient le mieux
pour qualifier ce poste. Respon-
sable des contacts avec l'étranger,
le chef des arbitres n'hésite pas
non plus à préciser sa pensée sur
son futur rôle : Lorsque la Ligue
n'est pas satisfaite des arbitres,
c'est au chef des arbitres qu'elle
le fait savoir! C'est donc moi qui
recevrai les coups de pied au...!
Gageons que René Fasel utilisera
son sens de l'esquive, en l'occur-
rence, ou qu 'il trouvera les
moyens pour remédier aux lacu-
nes de ses subordonnés!

:m; 
VASTE PROGRAMME - .

. ,..tSportif . depuis tout jeune, pas-
sionné de hockey sur glace, hom-
me au tempérament de gagneur,
René Fasel va s'attacher à son vas-
te programme avec conviction et
enthousiasme. Il énumère lui-
même les buts et les objectifs qu'il
veut atteindre: En premier lieu, il
s'agit d'augmenter quantitative-
ment le nombre des arbitres et
d'élever le niveau de la qualité
de ceux-ci. Faire comprendre et
admettre aux clubs que ce sont
eux les principaux fournisseurs
d'arbitres.

Intéresser les jeunes à devenir
arbitres. Revaloriser le rôle de
l'arbitrage parmi les officiels , la

BONNE CHANCE... et bon courage, M. Fasel ! (Photo O. Vonlanthen)

presse, les joueurs, parmi le pu-
blic c'est plus difficile. René Fa-
sel n'oublie pas , non plus, le rôle
humain: Nous arbitres, diri-
geants, responsables de clubs,
etc., prenons de grandes respon-
sabilités vis-à-vis des parents qui
nous confient leurs enfants sur
une patinoire. C'est à nous de dé-
montrer que le hockey sur glace
n'est pas un sport dangereux
mais, au contraire, qu'il forme
des jeunes, des sportifs virils
dans le bon sens du terme.

LE PROBLEME DES AUTRES !

Ce n'est un secret pour personne
que l'équipe nationale n'est pas ce
qu 'elle devrait être depuis quel-
ques saisons. René Fasel ne nous
contredit pas mais fournit une ré-
ponse diplomatique: Ce n'est pas
mon problème, c'est celui des te-
chniciens. J'ai assez de matière à
traiter dans mon secteur sans en-
core m'occuper de problèmes
concernant la partie technique.

Lorsqu'on aborde la formule du
championnat actuel de ligue natio-
nale A, René Fasel estime qu'elle
n'est pas la meilleure, surtout
pour les arbitres: Le temps de re-
pos est pratiquement nul. Il est
facile de calculer les heures de
sommeil pour un arbitre qui s'est
déplacé à Ambri le mardi soir et
qui doit reprendre son travail le
lendemain matin à 7 h 30. Le
temps de récupération est, par
conséquent, aussi trop court. Il y
a longtemps que je refléchis à ce
problème et je vais m'y attacher
rapidement. Par exemple, es-
sayer de trouver une formule
consistant à payer une indemni-
té à l'arbitre le mardi après-midi
afin qu'il puisse préparer son

match du soir dans les meilleu-
res conditions.

On s'aperçoit que René Fasel ne
manque pas d'idées. Souhaitons
qu'il puisse les appliquer. Qu'on
lui donne aussi la possibilité de les
réaliser !

Clovis YERLI

Dans le cadre de sa préparation
au championnt de première ligue,
au cours duquel il espère obtenir
un rang dans la première moitié
du classement, Neuchâtel-Sports
Young Sprinters jouera demain
après-midi contre Grenoble, qui
n'est autre que le champion de
France de 1ère division. Cela pro-
met une sérieuse empoignade, la
formation française étant truffée

' Jl'iïi-terriàtionaux et'renforcée par
i/àe très bons Canadiens! Le test

>. isera 'difficile-pour les hommes de
McNamara , qui , la veille au soir
(aujourd'hui donc), auront déjà af-
fronté Forward Morges, à Villars.

Faute de glace disponible dans
la région, le match contre Greno-
ble aura lieu sur la piste couverte
de Porrentruy. C'est évidemment
bien loin mais l'heure du coup
d'envoi (16h.30) incitera peut-être
les «mordus» du hockey à se ren-
dre quand même en Ajoie où ils
retrouveront une patinoire qui fut
le théâtre, il n'y a guère long-
temps, d'un exploit des «orange et
noir» qu 'ils ont sans doute encore
en mémoire.

Neuchâtel-Sports face
au champion de France

demain à Porrentruy

82575-180

tEÉ football

CORTAILLOD - MARIN 4-1 (3-0)
Cortaillod: Decastel ; Solca , Duscher.

Guyot , Rusillon , Jacqucnod , Zogg
(Eberhardt), Polese, Fornet , Probst ,
Gonthier.

Marin: Amez-Droz; Goetz , Cornu ,
Schenk (Gessert), Binggeli , Balziger ,
Paulsson (Hosselet), Waelti , Montavon ,
Baechler , Gira rd .

Arbitre : M.Pizzaia , de Grand-Lancy
(GE).

Buts : Probst (2), Fornet , Guyot;  Cor-
nu.

Marin a tenu tête à Cortaillod durant
près de 40 minutes. Les visiteurs fai-
saient jeu égal avec les locaux , et l'on
s'acheminait vers un 0-0 à la mi-temps,
quand Paulsson (blessé) dut céder son
poste. Ce fut l'effondrement. En cinq
minutes, les «Carcouailles» marquaient
à trois reprises.

Après avoir réussi un quatrième but
au début de la seconde mi-temps , Cor-
taillod levait un peu le pied et la partie
perdait de son intensité. Marin réussis-
sait ainsi à sauver l'honneur à l' ultime
minute.

E.S.

IIP ligue
MARIN II - COMÈTE 2-2 (1-1)

Marin II: FreyD. ; Staemp fli , Uebersch-
lag. Planas , Glassey; FreyR., Botteron .
Thoutberger; Piller (Ardia), Todesehini ,
Freymond (Gessert).

Comète : Morel ; Doutaz , Weibel , Mella ,
Frutig; Favre , Schnapp, D'Angelo;' Lo-
pez. Jacques , Rossetti (Jeckelmann).

Buts : D'Angelo, Thoutberger , Favre ,
Botteron.

Les deux néo-promus se sont affrontés
jeudi à la Tène, dans un match agréable et
earactérisé par une grande débauche de
volonté. Même si le ballon n 'a pas mal
circulé , les deux équi pes se sont entêtées à
vouloir passer par le milieu. A ce jeu .
Marin s est malgré tout créé une bonne
demi-douzaine d^oecasions de but , ce qui
est un signe que la maehine est repartie.
Pour sa part . Comète montra qu 'il pouvait
présenter un jeu agréable jusqu à 25 mètres
du but adverse, c'est-à-dire tant que l'orga-
nisation passe par le toujours jeune Michel
Favre. Dans la phase de conclusion les
avants sont trop brouillons. Finalement , si
le match nul ne lèse personne, les réservis-
tes de la Tène se diront quand même que .
la prochaine fois , en transformant les oc-
casions de but , ils encaisseront la totalité
de l'enjeu. RPW

O Autres matches joués en semaine : De-
portivo - Bôle 11 1-3 ; Fontainemelon la -
Fleurier 1-3 ; Le Locle II - Béroche 5-1:
Boudryll  - Fontainemelon Ib 7-2 ; Le Pare
- Hauterive II 6-2.

IIe ligue neuchâteloise :
Cortaillod sans pitié



Thiébaud & Cie
Bôle
Grands vins mousseux
blanc de blanc

Grands vins de France
Beaujolais - Bourgogne -
Bordeaux
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Mraa 
|̂ ^?̂ 3&>

:  ̂ B_______N ^mi______Kk
___tf 1E s_S. SalÉo ':;-
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HAPPY SHOP - BOX 619 ¦ 8034 ZURICH

Centre hippique Ins

Cours hippique
pour jeunes
automne 82

4-9 octobre.

Inscriptions jusqu'au 2 octobre à:
Fam. A. Blickensdorfer ,
tél. (032) 83 12 91. 828ii.no

Vente - échange - location - réparations
SOlIter caravanes avec chauffage central eau chaude
EUrO caravanes
nOpiuO caravanes pliables
YflmtJnfl générateurs portables
Campint)-gaZ international
Camping-accessoires
Caravan Seeland
Wasserstr. 10a, 2555 Brùgg
à côté de Carrefour, tél. (032) 53 22 33 59777 no

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.
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_̂E____ _R__^:';':'\_ /':':':'__<_? __________r temm-aX ŷ 'i f ¦  ̂>_. *̂ ^^ISi lPBPIs_i___!*!;«.̂ lli ??
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3 10 II 10 • Mp|||k- > ŷ s. t* ^̂ TOÉfci
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NETTO YAGES m (038)Tiïsss ^̂ ^S2 ^̂ ^F̂  ^̂ B'̂
ENTRETIEN MULLER V. RIGHETTI L RIGHETT I

SHAMPOOING TAPIS „,„_, (entraîneur )

Coiffure-Boutique
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Tél. (038) 42 55 94
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HI HORTICULTEUR
Schiesser

s Etablissement: Tél. (038) 42 56 94
| Magasins:
ï Bôle: Tél. (038) 42 56 41
'" Colombier: Tél. (038) 41 11 44 j

Terrine « Maison» Ay)
Saucisse à l'ail TTTTîrrÊlJY
Viande premier choix îi^<JKr{}

Martin ̂ KBOUCHERIE PpTTfiafTdCHARCUTERIE IS«YIlaUU

Bâle
Tél. 42 57 74 Service à domicile

78098-192

Christian
Durig n \
Chauffages \̂ i\
Bôle Vy-d'Etraz la VA AX
Tél. 42 57 82 /̂ |

78096-1 ,;

78093-192

OMEGA /llHll'DlilfX ÂM
TlssoT VWM HUBLOT

F. RalDiart
f. ENGLISCH. suce.
GEMMOLOGISTE D. GEM. G

RUE DU SEYON 5 - TÉL. (038) 25 28 32
NEUCHÂTEL

78095-192

flj Ij E N T R E P R I S E  DE

il I U C0NSTRUCTI0N

BÉTON ARMÉ - MAÇONNERIE - PEINTURE

R. BARBIER
BÔLE TEL. 42 54 52

78100-192

—

^ng> Aqua Corail
i, /^____ïK/ De Jaco
 ̂ 23. rue de la Solitude

CH-2014 Bôle / Neuchâtel
Téléphone (038) 42 47 61

Ouverture:
du lundi au vendredi
16 h 30 - 18 h 30
Samedi d e 9 h à 1 2 h . 1 4 h à 1 6 h

78094-192

MAZOUT-BENZINE
Révision de citernes

BÔLE Tél. 4411 55 i



Teotihuacan, cité des Dieux
Située à environ 40 km au nord-

est de Mexico, Teotihuacan, «le lieu
où les hommes deviennent des
Dieux» ou, plus simplement, «la cité
des Dieux», fut sans doute la pre-
mière en date des grandes cités pa-
léo-mexicaines. D'ailleurs, la data-
tion de Teotihuacan fut durant long-
temps l'objet d'âpres disputes entre
spécialistes. Selon les plus récentes
données, il semble que l'on puisse
faire remonter l'origine de la cité au
Ve siècle avant notre ère. La pyrami-
de du Soleil daterait du IIIe siècle
avant Jésus-Christ , alors que l'allée
des Morts et la pyramide de la Lune
auraient été édifiées un siècle plus
tard.

Probablement bâti par l'une des
tribus toltèques, le complexe monu-
mental de Teotihuacan est caractéri-
sé par un style grandiose, des pers-
pectives rigoureuses et des masses
sévères , comme pour rappeler que

ce vaste sanctuaire était consacré à
Tlaloc, le Dieu de la pluie.

La, ville aligne ses édifices et ses
temples (où abondent d'innombra-
bles sculptures, peintures murales et
céramiques) sur une superficie de
plus de 20 kilomètres carrés, parta-
gée par un axe transversal, l'immen-
se allée des Morts, longue de 1.700
mètres et large de 45. De part et
d'autre de l'avenue ont été construi-
tes plusieurs pyramides, dont les
plus remarquables, surtout par leur
gigantisme, sont la pyramide du So-
leil et la pyramide de la Lune.

La première est vraiment impres-
sionnante. Et les chiffres sont élo-
quents : longueur de base: 225 mè-
tres; largeur: 222 mètres; surface
bâtie: 50.000 mètres carrés; hau-
teur: 63 mètres; masse de matériaux
utilisés : 1.300.000 mètres cubes !
Pour se faire une idée encore plus
précise de l'importance de cette

Le site grandiose de Teotihuacan (à 40 km au nord de Mexico), vu de la
pyramide de la Lune. Au fond, la pyramide du Soleil.

Au temple de Quetzalcoatl (le serpent à plumes) à Teotihuacan.

construction, disons simplement
que la pyramide du Soleil n'a que
trois mètres de base à «envier» à la
plus grande pyramide d'Egypte, cel-
le de Cheops.

UN EXPLOIT
Quant à la pyramide de la Lune,

elle est à peine plus petite. Elle me-
sure 150 mètres par 140, occupe
environ 20.000 mètres carrés, est
haute de 42 mètres et son volume
avoisine 300.000 mètres cubes. On
peut accéder à la plate-forme som-
mitale de ces deux pyramides par un
grand escalier, aux marches inégales
à souhait. Un petit jeu consiste d'ail-
leurs à vouloir gravir sans s'arrêter
pour reprendre son souffle, les 263
marches de la pyramide du Soleil ! A
2.300 mètres d'altitude, on peut
vous assurer qu'ils ne sont guère
nombreux à réussir cet exploit...

Autre réalisation remarquable de
Teotihuacan: la citadelle, qui entou-
re le temple de Quetzalcoatl, le ser-
pent à plumes, omniprésent dans les
cultures indiennes des hauts-pla-
teaux. Enfin, le fameux palais de
Quetzalpapalotl, outre ses merveil-
leuses fresques qui décoraient la
plupart des édifices religieux et des
habitations réservées aux prêtres et
aux nobles de Teotihuacan, a con-
servé presqu'intact un patio entouré
de portiques à piliers sculptés, où
est très souvent représenté de profil
l'oiseau Quetzal avec un oeil d'obsi-
dienne incrusté.

Si l'on ne peut que rester pantois
d'admiration devant ce travail de ti-
tan exécuté par les bâtisseurs des
temps anciens, on peut aussi se po-
ser la question de savoir quelle était
réellement l'étendue de leurs con-
naissances dans l'art de la construc-
tion. Car l'édification d'une masse
aussi formidable a de quoi laisser
perplexe dans une culture qui ne
disposait, faut-il le rappeler, ni d'ap-
pareils de levage, ni d'animaux de
trait !

UN TRA VAIL DE VINGT ANS
Ainsi que le relève Henri Stierlin

dans le remarquable ouvrage qu'il a
consacré au «Monde de l'Amérique
précolombienne» (Editions Princes-
se), des milliers d'ouvriers étaient
affectés à l'entreprise commune,
moyennant nourriture, pendant la
période où les terres restaient impro-
ductives. On peut estimer qu'il fal-
lut, avec 4.000 ouvriers et une ren-
dement annuel de 100.000 tonnes,
plus de 20 ans pour amasser les
deux millions de tonnes de maté-
riaux de la pyramide du Soleil !

Voyage pour nos lecteurs
' ¦ ''• i

On a souvent tendance à croire - mais à tort, cela va
de soi ! - qu'un voyage au Mexique se résume à la visite
de ses innombrables vestiges que la culture précolom-
bienne a essaimes sur son territoire. C'est oublier un
peu vite que ce vaste pays de hauts plateaux sous les
tropiques est certainement un des Etats de l'Amérique
latine les plus originaux qui soit, non seulement par les
témoignages artistiques de toutes les époques qu'il
recèle , mais encore par les extraordinaires richesses
de son folklore, la variété infinie de climats, de beau-
tés géographiques et de races ayant conservé une
grande partie de leurs coutumes originales, qu'il a à
offrir au visiteur.

Quatre fois grand comme la Fran-
ce, près de cinquante fois plus vaste
que la Suisse, le Mexique n'est pas un
pays comme les autres. Ici, le monde
tropical des régions basses vient au
contact des terres tempérées des pla-
teaux et des aires désertiques du nord.
Dans ce milieu naturel, le dosage des
divers éléments varie à l'extrême et le
pays se divise en une soixantaine de
régions où éléments naturels et em-
preintes humaines se mélangent selon
des modalités propres à chacune d'el-
les.

Ce large éventail d'un paysage mo-
delé, ciselé comme par enchantement ,
comprend néanmoins plus de 9.000
kilomètres de littoral. C'est dire que le
Mexique possède aussi des centaines
de plages, une multitude de petites
criques, où le sable fin, les rochers aux
formes capricieuses, les palmiers et la
végétation tropicale, les petits ports de
pêche pittoresques, bordent une mer
impétueuse ou tranquille.

Touchant au sud les jungles tropica-
les et au nord les plaines tempérées
des Etats-Unis, le Mexique forme
donc un trait d'union entre l'Amérique
centrale à culture hispano-indienne et
l'immensité industrielle développée
par les Anglo-Saxons.

Mais le Mexique, c'est surtout le
pays des contrastes par excellence.
Alors que son développement indus-
triel et sa croissance économique con-
naissent un rythme accéléré, la réfor-
me agraire et la perpétuelle redistribu-
tion des terres n'ont pas réussi à abolir
la misère des zones rurales surpeu-
plées. Et dans les grandes villes indus-
trielles, les déséquilibres ne sont pas
moins frappants.

Ainsi, «Ciudad de Mexico», immen-
se capitale moderne perchée à plus de
2.300 mètres d'altitude, réserve-t-elle
bien des surprises au visiteur euro-
péen. Par le nombre de ses habitants
tout d'abord. Combien sont-ils à vivre
et à travailler dans cette ville qui n'en

finit plus de s'étirer ? Douze, quatorze,
seize, dix-huit millions ? On ne le sait
pas exactement. Et pour cause ! Com-
ment serait-il possible de procéder à
un recensement exact de la popula-
tion, alors qu'on estime que 2.000
paysans et leur famille viennent s'ins-
taller chaque jour dans la capitale, ce
qui représente un afflux supérieur à
800.000 personnes annuellement ?
Parvenir à s'imaginer que deux, voire
trois fois la population de la Suisse
tout entière cohabite dans une seule
cité relève presque de l'utopie.

UN PEU D'OX YGÈNE
Et pourtant, la fiction n'a pas sa pla-

ce à Mexico, qui est confrontée jour-
nellement à sa triste réalité. Effrayant ?
Oui et non. Car si la circulation en ville
constitue à n'en pas douter un enche-
vêtrement unique au monde et provo-
que un incroyable taux d'insalubrité,
des efforts méritoires pour atténuer les
effets ont été entrepris par les autori-
tés. Quinze... millions d'arbres ont été
plantés en 1974 dans la capitale! De-
puis, régulièrement tous les six mois,
un million d'arbustes supplémentaires
sont mis en terre sur les collines envi-
ronnantes, afin d'apporter un peu plus
d'oxygène à cette ville qui en a telle-
ment besoin pour pouvoir respirer plus
librement.

D'autres réalisations remarquables
d'un point de vue écologique sont sur
le point d'être achevées à Mexico-
City, Partout où c'était possible, on a
cherché à créer des espaces verts, des
petits «squares» ombragés, où il fait
bon se reposer. D'autre part, de vastes
parcs publics, comme ceux de l'Ala-
meda ou de Chapultepec, sont vérita-

blement des oasis de paix et de fraî-
cheur au milieu de cette ville grouillan-
te. A Mexico, on a également com-
mencé de fermer des rues à la circula-
tion ce qui ne va pas, on s'en doute,
sans occasionner quelques problèmes.
II n'empêche qu'on envisage sérieuse-
ment d'interdire l'accès aux véhicules
dans tout le centre de la cité coloniale,
afin de créer une véritable zone pié-
tonne, qui serait alors bien plus impo-
sante que celle de Neuchâtel, pourtant
considérée en Europe comme un mo-
dèle du genre.

LES JOIES DU MÉTRO
Est-ce pour inciter les habitants à se

déplacer plus souvent en métro ? Cer-
tainement pas ! Car si Mexico-City
possède effectivement un réseau de
métro souterrain de plusieurs dizaines
de kilomètres de longueur grâce à l'ai-
de technique de la France (le pétrole
mexicain faisait alors des heureux ou-
tre-Jura et les relations économiques
et commerciales entre les deux pays
étaient au beau fixe), ce métro est
parvenu à un degré de saturation ini-
maginable. Ici, «plein comme un
oeuf» signifie véritablement quelque
chose et, aux heures de pointe, il est
pratiquement impossible de se frayer
un passage parmi les vagons surchar-
gés. C'est une des raisons pour les-
quelles on a créé des rames réservées
aux femmes uniquement.

Pourquoi hommes et femmes sont-il
contraints de voyager séparément ?
Celles-ci en avaient «par-dessus la
tête» de sentir des mains s'enhardir à
la découverte de leurs charmes pen-
dant toute la durée du trajet , sans qu'il
soit possible... d'identifier le coupable
parmi cette marée humaine!

Mais toute situation a ses avantages
et ses inconvénients. Ainsi, si cette
promiscuité forcée indispose passa-
blement de passagers, elle est en re-
vanche la meilleure des assurances
contre tout risque de vol. Car, dans le
métro de Mexico, les «pickpockets»
sont logés à la même enseigne que
tous les autres usagers.
. Autrement dit, ils sont inexistants ou
plutôt totalement inefficaces, puis-

qu'ils ne disposent même pas du mini-
mum de place suffisant pour pouvoir
opérer...

Des plages où le sable est si fin qu'il paraît tout blanc, des rochers aux
formes capricieuses, des palmiers et une végétation tropicale: c'est tout
cela le Mexique !

Un pays quatre fois grand comme la France et cinquante fois plus vaste que
la Suisse !

Texte
et photos :

Jacky
NUSSBAUM

VOYAGE ACCOMPAGNÉ
AU MEXIQUE

Pour les lecteurs de FAN-L'EXPRESS du 12 au 26
février 1983 au prix de 5580 francs en compagnie
de MM.

R. BONINSEGNI (. NUSSBAUM
directeur de l'agence suisse journaliste à la FAN
d'AEROMEXICO ayant séjourné à

plusieurs reprises au
Mexique

Pourquoi un voyage accompagné au MEXIQUE ?
- Meilleur rapport possible entre le coût et l'agrément.
- Groupe restreint à une quarantaine de personnes.
- Encadrement préparé de longue date depuis la SUISSE.
- Formule souple avec extensions balnéaires.

.-i

Programme (résumé)
- 3 jours à Mexico et ses environs, 2 jours à PATZCUARO.
- 5 jours d'excursion à OAXACA - MONTE ALBAN . MITLA . CANCUN -- MERIDA - UXMAL

et KABAH.
- Le déplacement en avion se fait au départ de GENÈVE via PARIS avec vol de ligne SV^SSAIR

puis AEROMEXICO.
• *• L'organisation technique est assurée par Avy-Voyages S.A., Neuchâtel.
- Une documentation complète sera remise gracieuserfient à toute personne qui en fera la

demande à AVY-Voyages, Case postale 361, 2001 Neuchâtel, en indiquant voyages-
lecteur FAN.

82077-199



Des femmes candidates ?
De notre correspondant:
En vue des élections cantonales ju-

rassiennes du 24 octobre, le bureau de
la condition féminine et sa commis-
sion ont décidé de mettre sur pied une
campagne d'information politique.

Afin d'inciter les femmes à se porter
candidates, un dossier concernant les
élections, les compétences et le fonc-
tionnement du parlement et du gou-
vernement , a été envoyé aux associa-
tions féminines.

Les candidates, dès le dépôt des
listes, recevront un second dossier. II
décrit quelques problèmes liés à la
condition féminine, qui seront débat-
tus au parlement ces prochains quatre
ans.

De plus, le bureau de la condition
féminine a consacré son deuxième
bulletin «Inform'elles» au thème;
«femmes et politique». II sera envoyé
en «tous ménages» dans le canton du
Jura. La première partie
d'«Inform'elles» traite la question gé-
nérale de la participation féminine à la
vie politique. Dans la seconde partie,
la parole est donnée à la présidente du
parlement, puis à cinq femmes-parle-
mentaires: Mmos Eliane Chytil-Monta-

von, Valentine Friedli, Mathilde Joli-
don, Madeleine Kohler et Maryvonne
Schindelholz. La troisième partie du
bulletin relate au passé et au futur les
quelques activités du bureau de la
condition féminine.

Enfin, une table-ronde ouverte au
public réunira les candidates de tous
les partis et de tous les districts le
jeudi 7 octobre, à Glovelier.

Elections communales à Moutier

M. Rémy Berdat candidat
De notre correspondant:
Pour qui connaît l'enjeu des prochai-

nes élections communales de Moutier , il
sera intéressant d'apprendre que
M. Rémy Berdat , maire, briguera un nou-
veau mandat de quatre ans. Ainsi en a
décidé la section prévôtoise du parti so-
cialiste du Jura bernois (PSJB), réunie
lundi soir en assemblée générale.

C'est au bulletin secret , et après une
longue discussion, que le PSJB a pris
cette décision. II est évident que
M. Berdat aura dû convaincre «ses ca-
marades» du rôle et de sa manière très
«diplomatique» de conduire les affaires
communales. Son indépendance vis-à-
vis de son parti , très profilé dans la ques-
tion jurassienne, n'a, certes, pas dû être
du goût de tous les socialistes bernois.

Qu'en est-il des autres partis pro-ber-
nois de Moutier? Comment cette candi-
dature; que beaucoup disaient certaine,
sera-t-elle reçue par ceux qui, il n'y a pas

si longtemps, critiquaient ouvertement
l'attitude du maire Berdat? Et chez les
Jurassiens? Aucune réaction n'a encore
été enregistrée.

II est un fait que, comme dans une
partie d'échecs, il est intéressant pour les
joueurs de savoir où sont placés les
pions. M. Berdat lui, est âgé de 53 ans. II
siège à l'exécutif prévôtois depuis 16 ans
sans interruption. D'abord comme con-
seiller municipal, puis, depuis mai 1977
comme maire, quand, tacitement , il a re-
pris le mandat déposé brusquement par
le radical Jean Robert-Senn, après quel-
ques mois de fonction seulement. En
1978, M. Berdat, seul candidat , avait été
réélu tacitement pour une nouvelle pé-
riode de quatre ans.

Qu'en sera-t-il cette année, sera-t-il
combattu et , si oui, par qui? Autant de
questions auxquelles personne aujour-
d'hui ne peut répondre.

IVE
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Cours gratuits et facultatifs

VILLE DE BIENNE Enseignement ménager

De notre rédaction biennoise:
, «Un droit pour chacun d'ac-

quérir une culture selon ses be-
soins et ses capacités person-
nels...». C'est sur ce principe -
icontesté aujourd'hui - que se
base la commission pour l'ensei-
gnement ménager de la Ville de
Bienne pour son nouveau pro-
gramme de cours de perfection-
nement. Présentée à la presse
hier à Bienne, cette innovation
culturelle se veut ouverte à tous:
filles et garçons, jeunes et moins
jeunes , Romands et Alémaniques,
mais aussi Biennois et habitants
du Jura bernois et du Seeland...

Avec ce nouveau programme de
cours de perfectionnement facultatif ,
la Ville de Bienne ne se trouve-t-elle
pas en concurrence avec les nombreu-
ses prestations existantes? «Certes,
l'offre des différentes écoles et des ins-
titutions privées est vaste dans ce do-
maine. II s'ag it là non pas de concur-
rencer les autres organismes, mais de
les compléter», répond M^Verena
Enggist , présidente de la commission
pour l'enseignement de la Ville de
Bienne, qui ajoute: « Le but des cours ,
c'est de stimuler la population bien-

noise dans son ensemble à profiter
davantage des différentes possibilités
de se perfectionner.»

L'idée de créer ce nouveau pro-
gramme de cours de perfectionnement
facultatifs est née à la suite de la déci-
sion du Grand conseil bernois, en fé-
vrier 1 982, de supprimer les cours mé-
nagers obligatoires pour jeunes filles.
Cette innovation des autorités bien-
noises, introduite également dans
d'autres villes du canton comme Ber-
ne et Thoune notamment , veut offrir
une «éducation permanente»: «Une
nécessité de notre temps si nous vou-
lons affronter avec succès les change-
ments continuels et de plus en plus
rapides de notre société» , relève Vere-
na Enggist.

PUBLIC-CIBLE: LES JEUNES...

Introduit à titre d'essai dès le mois
d'octobre prochain, ces cours se veu-
lent accessibles à tous. Ils sont mixtes ,
bilingues et sans limite d'âge. Pour-
tant , la commission pour l'enseigne-
ment ménager de la Ville de Bienne ne
cache pas son grand espoir de voir les
jeunes s'y intéresser. Pour cela , elle
dispose d'un atout majeur: la gratuité
totale des activités pour les Biennois
- filles et garçons - âgés de moins de
25 ans. «Nous souhaitons vivement
qu'ils profitent de l'occasion de se per-
fectionner. Sur le chemin entre l'école
et le monde adulte et professionnel,
les jeunes ont besoin d'un appui»,
soulignent les initiateurs du program-
me.

Pourtant, ils attendent avec impa-
tience les futurs participants de tout
âge, Biennois ou non. Ceux-ci verse-
ront un émolument modeste pour bé-
néficier de cet enseignement , prodi-
gué principalement par les personnes

qui donnaient auparavant les cours
ménager obligatoires. Une initiative
qui permet également d'assurer l'em-
ploi des maîtresses d'enseignement
ménager...

Elle est d'ailleurs subventionnée par
l'Etat (à raison de 27 %), par le canton
de Berne (à raison de 30 %), le reste
par la Ville de Bienne, soit quelque
20.000 francs pour le budget 1983.
Mais les promoteurs de ces nouveaux
cours de perfectionnement regrettent
d'avoir dû se limiter, pour des raisons
financières , et surtout de ne pouvoir
offrir plus de cours de culture généra-
le, non subventionnés par les autorités
cantonales.

Avec un budget restreint, la com-
mission pour l'enseignement ménager
de la Ville de Bienne offre pourtant un
choix extrêmement varié: cuisine bas-
se calories, soins aux malades, gestion
du ménage, cuisson du pain. Et aussi:
I amour , le droit de la famille ou les
problèmes actuels de la politique de
consommation. Des thèmes qui de-
vraient susciter l'intérêt de chacun...
C'est du moins ce qu'attendent les
responsables des cours de perfection-
nement. Pourtant , aucune étude préci-
se n'a pu être réalisée pour savoir si
une telle offre correspondait véritable-
ment à une demande, à Bienne et
dans la région. Seul l'avenir le dire...

Dès lundi, chaque ménage biennois
pourra consulter le programme com-
plet pour 1983 dans la «Feuille offi-
cielle». En outre, tous les élèves de la
Ville de Bienne arrivés au terme de leur
scolarité obligatoire recevront une do-
cumentation les invitant à y prendre
part. Pour les autorités biennoises, il
est souhaitable qu'ils viennent nom-
breux , car chaque cours doit réunir
huit personnes au moins pour être or-
ganisé...

CAPJTOH DE BERNE E|ectjon d(,s autorités J,, djslrjct

De notre correspondant :
Un préfet, quatre juges et qua-

tre juges-suppléants au tribunal
de district et 16 jurés cantonaux,
devront être désignés dans une
semaine dans le district de Mou-
tier. Dans le district de Courtela-
ry, il y aura lutte uniquement
pour la fonction de préposé à
l'office des poursuites et faillites.
Dans le district de La Neuveville,
quatre juges et quatre juges-sup-
pléants devront être désignés par
les urnes.

A une semaine de ce scrutin, la
campagne n'a pas encore vrai-
ment commence. Seul le district
de Courtelary connaît une certai-
ne animation autour de l'élection
d'un préposé à l'office des pour-
suites et faillites.

Pourtant à Moutier, un confrère
proche des milieux antiséparatistes,
évoquant ces élections du 26 septem-
bre, n'hésite pas à parler de répétition
générale: «Ce sera l'occasion pour les
forces en présence, de compter les
voix de leurs partisans, de tester les
dispositifs longuement réfléchis et mis

en place afin d'emporter l'enjeu des
élections municipales du 5 décembre
prochain». II en veut pour preuve le
fait que les Jurassiens, dans le district
de Moutier, ont lancé dans la bataille
du prochain week-end, leurs chefs de
file et leurs militants les plus profilés.
«L'intention est donc claire (...), l'opé-
ration constituera plus une sorte de
«Kriegspiel» que le souci d'enlever
des sièges», conclut le journaliste.

Pourtant, côté jurassien , rien de pu-
blic n'a encore été entrepris. Côté an-
tiséparatiste , en revanche, on com-
mence à bouger. L'organe pro-bernois
«Le Guinquet» a été diffusé en «tous
ménages», hier, sur le district de Mou-
tier. Une page entière est consacrée à
ces élections de district. Le mot d'or-
dre de FD: «Votez massivement et
uniquement les candidats PRJB,
PSJB, et UDC».

Le match à la préfecture de Moutier,
entre le tenant de la fonction Fritz
Hauri et son challenger , Charles Girar-
din, ramoneur à Bévilard, sera intéres-
sant à suivre. Non pas que M. Girardin
ait une quelconque chance de l'em-
porter - ce n'est pas le but de sa

candidature -, mais par les résultats
réalisés par l'un et l'autre.

« MAGOUILLE À COURTELARY»

Dans le district de Courtelary, la lut-
te semble serrée entre les quatre can-
didats à la fonction de préposé à l'offi-
ce des poursuites et faillites. II est un
candidat, pourtant , qui semble se dé-
tacher des autres. II s'agit de Rémy
Langel, employé à cet office déjà de-
puis onze ans. II est soutenu officielle-
ment par l'UDC en accord avec les
partis gouvernementaux. De plus, il a
le soutien, rendu public hier, du subs-
titut et de tous les employés et agents
de l'office des poursuites et faillites de
Courtelary, ses collègues.

Pourtant, un citoyen de Coutelary,
Etienne Vaucher , personnage connu,
n'a pas hésité à faire paraître cette
semaine un communiqué titré «Ma-
gouille à Courtelary». II s'en prend à
son parti, l'UDC, qui soutient Rémy
Langel, alors qu'une entente entre les
partis politiques veut que le poste de
préposé du district soit attribué au par-
ti UDC et qu'un membre de ce parti -
M. Christian Brunner - a fait acte de
candidature. En clair, le candidat UDC
est évincé.

Pour répondre à ce que M. Vaucher
qualifie de « lâchage», un comité de
soutien de M. Brunner, de Cortébert , a
été constitué. Et, tenons-nous bien, il
est composé d'un UDC, ...d'un radical
et d'un socialiste. Ce comité entend
replacer cette élection dans son con-
texte politique.

A LA NEUVEVILLOISE

Dans le district de La Neuveville,
c'est le silence le plus complet. Ce-
pendant, on le sait, il y aura lutte entre
Jurassiens et pro-Bernois. Ces der-
niers, qui tentent de reconduire en
bloc les quatre juges et quatre juges-
suppléants sortants , sont , cette année,
contrés par deux Jurassiens , Mme Do-
rette Lador (PLJ), candidate à la fonc-
tion de juge, et M. Gilbert Liengme
(PSA), candidat à celle de j uge-sup-
pléant. Tout pronostic serait aujour-
d'hui hasardeux. On remarque qu'ici ,
comme d'habitude, cela se passe «à la
neuvevilloise», autrement dit en silen-
ce. Aucun communiqué, aucune pro-
pagande n'a, à ce jour , encore été dif-
fusé dans le district. Cela ne veut pas
pour autant dire que l'on se désinté-
resse de ces élections.

IVE

Timide début de campagne

CAMION DU JURA Elec.ions au gouvememe.it

De notre correspondant:
Présidée par Mmo Marie-Madelei-

ne Prongué et tenue en présence
des ministres Boillat et Lâchât, l'as-
semblée des délégués du PDC, des-

tinée à la désignation des candidats
à l'exécutif et au législatif, s'est te-
nue hier soir à Glovelier. Plus de
300 personnes y ont participé.
Après discussion du rapport prési-

dentiel et évocation de la possibilité,
pour le PDC, de faire cavalier seul,
l'assemblée s'est ralliée, à la quasi-
unanimité, à la proposition du bu-
reau exécutif: les démo-chrétiens
acceptent de participer à une liste
d'entente jurassienne comprenant
les candidats du PDC, du PCSI et
du PRR. On sait que le parti socia-
liste a décidé, pour son compte, de
se retirer de la coalition et de pré-
senter un candidat sur une liste sé-
parée. Mais ce parti tient aujour-
d'hui son ultime assemblée, et il
pourrait encore revenir sur cette dé-
cision et rallier la liste d'entente ju-
rassienne. Ceci toutefois nécessite-
rait la convocation d'une assemblée
extraordinaire des délégués du
PDC.

Leur décision prise, les délégués
démocrates-chrétiens ont renouve-
lé, à l'unanimité et par une longue
ovation, leur pleine confiance aux
deux ministres sortants, MM. Pierre
Boillat et François Lâchât qui, de-
puis l'entrée en souveraineté du
canton, ont démontré leurs aptitu-
des d'hommes d'Etat, soucieux du
bien commun de la population.

En outre, le PDC a réaffirmé sa
décision selon laquelle ses alliés du
premier tour seront ceux du deuxiè-
me tour. II a encore précisé qu'il ne
saurait admettre qu'un parti parta-
geant les responsabilités gouverne-
mentales pratique une politique
d'opposition au parlement et dans la
vie politique cantonale.

L'assemblée s'est terminée par la
présentation des listes de candidats
au parlement, arrêtées par les trois
fédérations de district.

BEVI

PDC : oui à une liste d'entente

Avant même la fin de la législature
et avant même les élections cantona-
les, le gouvernement jurassien prépare
l'avenir. Dans sa séance de cette se-
maine, il a en effet fait le point sur
l'avancement des travaux touchant
l'avant-projet de programme gouver-
nemental pour la législature 1983 -
1987. Ce programme sera soumis au
parlement durant les premiers mois de
l'année 1983.

L'exécutif a de plus pris acte du
dépôt de deux référendums contre les
lois du 1e' juillet dernier instituant le
conseil des prud'hommes et le tribunal
des baux à loyer et à ferme. Le premier
référendum porte 3752 signatures va-
lables, le second 3805 (2000 étaient
nécessaires). Ces référendums, lancés
par les milieux populaires qui regret-
tent que les associations de locataires
ou de syndicats ne peuvent pas repré-
senter leurs membres devant un tribu-
nal, ont été déclarés recevables en la
forme. Toutefois , la date de la votation
populaire n'a pas encore été fixée.

Des subventions et crédits pour un
montant de l'ordre de 60.000 fr. ont
enfin été votés, dont 20.000 fr. à la
Fondation Pierre Voirol pour le Musée
rural jurassien, aux Genevez. (ATS)

Programme gouvernemental
1983-1987

DELÉMONT

(c) La coopérative «Radio Jura
2000» a rencontré un accueil très lar-
ge et très chaleureux lors de sa premiè-
re apparition en public, samedi et di-
manche dernier, dans les rues de De-
lémont.

Ce sont en effet plus d'un millier
d'autocollants qui ont été distribués à
cette, occasion, diffusant largement
l'image d'une radio régionale. De plus,
plus de 200 parts sociales ont été
souscrites. Hommes politiques de tous
bords, patrons, syndicalistes, ecclé-
siastiques, sportifs, ouvriers, ménagè-
res, enseignants sont venus confirmer
le caractère représentatif de la coopé-
rative.

Samedi, les promoteurs de «Radio
Jura 2000» seront dans les rues de
Porrentruy pour expliquer leur projet
au public. Le samedi suivant, c'est à
Saignelégier qu'un stand d'informa-
tion sera dressé.

«Radio Jura 2000»

(c) C'est dans un hôtel de Delémont
que s'est tenue hier la séance adminis-
trative de la 76™ conférence suisse
des chanceliers des cantons suisses, à
laquelle participaient aussi le chance-
lier et les deux vice-chanceliers de la
confédération.

Au cours de la journée de vendredi,
après l'approbation du rapport du co-
mité sur l'activité de l'année écoulée et
l'acceptation des comptes, les chance-
liers ont débattu et adopté un rapport
touchant la présence des cantons
dans les média électroniques, rapport
élaboré par un groupe de travail ad
hoc présidé par M. Hans Stadler an- ,
cien chancelier d'Etat du canton de
Saint-Gall. Us ont ensuite entendu une
conférence de M. Jospeh Boinay.
chancelier d'Etat du canton du Jura,
sur le thème «Quatre années de souve-
raineté et de la république et canton
du Jura : problèmes et expériences».

Conférence suisse des
chanceliers d'Etat

PORRENTRUY

Le Conseil de ville (législatif) de
Porrentruy a accepté jeudi soir un cré-
dit de 420.000 fr. pour l'étude de la
construction d'un home pour person-
nes âgées. Estimé à 13 millions de fr.
le projet prévoit la construction de
quelque 80 logements. Le législatif
bruntrutain a, de plus, approuvé les
comptes 1981 de la commune qui
bouclent avec un déficit de près de
200.000 fr. alors que le budget pré-
voyait un excédent de dépenses infé-
rieur de 30.000 francs. (ATS)

Au Conseil de ville

VICQUES

Le motard soleurois qui, jeudi
après-midi , est entré en collision
frontale avec un camion à Vic-
ques, dans le val Terbi , et qui est
décédé durant son transport à
l'hôpital, est M. Markus Scholl ,
commerçant, célibataire, âgé de
27 ans, domicilié à Olten. (ATS)

Identité du motard tué

Grâce de Monaco , comtesse de Belfort
BELFORT, (AP). - Le maire de Belfort, M. Emile Gehant (socialiste),

a adressé mercredi un télégramme de condoléances au prince Rainier de
Monaco. En effet, le prince porte entre autres titres celui de comte de
Belfort; la princesse Grâce était donc comtesse de Belfort.

Ce titre provient d'une donation de Louix XIV à Mazarin, dont la nièce
et héritière Hortense Mancini avait épousé le duc de la Meilleraye, qui
devint comte de Belfort. A la suite du mariage d'une descendante du
couple avec le prince Honoré IV de Grimaldi, le titre revint à la famille
régnante monégasque, qui porte également le titre de comte Rosemont
et Ferrette et baron d 'Issenheim.

Lors d'une prochaine séance, le Conseil municipal de Belfort pourrait
envisager de donner une rue ou une place de la ville à Grâce de
Monaco. C'est ce que souhaitent en effet un certain nombre d'habitants
de la ville.

Dans son télégramme de condoléances, le maire de Belfort s 'est
d'ailleurs adressé au prince Rainier en tant qu '«Altesse sérénissime,
comte de Belfort».

FRANCE VOISINE

On a déploré, hier, le quatrième
hold-up par des inconnus à moto de-
puis le mois de mars, à Belfort. Le
cambriolage à main armée a été perpé-
tré cette fois à Cravanche, dans une
agence du Crédit agricole. Le malfai-
teur, pistolet au poing, s'est fait remet-
tre environ 20.000 fr. et a filé à toute
allure sur une moto de marque japo-
naise, passant entre les mailles du filet
tendu par les services de gendarmerie
dans tout le secteur. L'auteur de ce
méfait est Patrick Brice, demeurant à
Valdoie, individu évadé récemment de
la prison de Belfort.

On apprenait dans l'après-midi que
la moto volée avait été retrouvée de
l'autre côté du Ballon d'Alsace, dans
la localité de Thillot, et que Brice avait
volé une voiture dans la région de
Remiremont.

Quatrième hold-up

CARNET DU JOUR
Samedi

CINÉMAS
Apollo : 15h et 20h 15. Sharky und seine

Profis ; 17h30. Au-delà de la gloire;
22 h 45, Car napp ing.

Capitole: 15h . 17h45 , 20h 15 et 22h45 . La
Scoumoune.

Elite: permanent dès 14h30 , Endlose Lust.
Lido I: 15h , ISh , 20H 15 et 22h30 , La

Passante du Sans-Souci.
Lido II:  15h . 17h45 , 2 0 h l 5  et 22h45 .

Missing.
Métro : 14h 50 et 19h50. Trucker et Der

Master mit den gebrochenen I laenden.
Palace : I4h30  et 20 h 30. National Lam-

poon's Animal House ; 16 h 30 et 18 h 30,
Cheech and Chong's next Movie.

Rex : 15h et 20h I _, , Conan der Barbare ;
17 h 45, Begegnungen mit bemerkenswer-
ten Menschen.

Studio: permanent dès 14h30 , 22h30,
Dream of Love.

EXPOSITIONS
Galerie Suzanne Kiipfer: Jacques Pugin .

photograp he. I4h  - 17h.
Galerie Fritz Biihlcr : Christophe Rihs . ins-

tal lat ion.  9h - 16h.
Galerie Silvia Steiner: Marie Bartschi ,

nouveaux travaux . 14h - 17h.
Galerie Michel : Arthur Loosli . gravures.

dessins , etc., 15h - 18h.
Musée Schwab: Archéologie suisse, IOh -

12h. 14h - 17h.
Ancienne Couronne : Images, sculptures, ta-

pisseries, 14h - 17h.
Li gue suisse contre la vivisection : Palais des

congrès . lOh - 18h.
Société des beaux-arts, Bienne : Stephan

Bundi , Marc Zaugg, lOh - 12h , 16h -

18h.
Galerie Cartier: Biaise Jeanneret , Luce De-

keyser, 14h - 17h.
Club de la cave, Bienne : Annamaria Go-

dai, 14h - ISh.
THEATRE. CONCERTS
Concert au Ring : 15h 15, Concert de 14

bassonistes.
Ecole Rudolf Steiner: 20h 15, Sonates de

piano de Joseph Hay dn.
Vieille Couronne, grenier: 20h , guitare

classique.
Théâtre de poche: 20h30. Concert de Jazz.
« Chun. und lueg ». 19h30 au Ring: Emis-

sion en direc t de la télévision suisse alé-
manique.

SPORT
Gymnasti que rythmi que: dès 14h , 3mc tour-

noi international.
Pharmacies de service : Pharmacie de Ma-

dretsch . route de Briigg 2. tél. 2525 23.
— Pharmacie Nouvelle , rue des Marchan-

dises, tél. 222240.

Dimanche
CINÉMAS
Apollo: 17h 30. Au-delà de la gloire :

20h 15. Shark y und seine Profis. .
Capitole: 17h45 et 20h 15. La Scoumoune.
Elite : permanent dès 14h30. Endlose Lust.
Lido I: 18h et 20h 15, La Passante du

Sans-Souci.
Lido II: 17H45 et 20h 15. Missing.
Métro: 19h 50. Trucker et Der Master mit

den gebrochenen Haenden.
Palace : 18h30 , Cheech and Chong's next

Movie ; 20 h 30, National Lampoon's Ani-
mal House.

Rex: 17h45, Begegnungen mit bemerkens-

werten Menschen; 20h 15, Conan der Bar-
bare.

Studio: permanent dès 14h30 , Dream of
Love.

Pharmacie de service : Pharmacie Nouvelle ,
rue des Marchandises, tél. 222240.

Lundi
CINEMAS
Apollo : 15h et 20h 15 , Sharky und seine

Profis : 17h30 , Au-delà de la gloire.
Capitole : I5h . I7H45 et 20h 15, La Scou-

moune.
Elite: permanent dès 14h30. Heisser Som-

mer mit Vanja.
Lidol :  I5h .  18h et 20h 15 , La Passante du

Sans-Souci.
Lido II: 15 h , 17 h45 et 20 h 15, Missing.

. Métro : 19h50. Trucker et Der Master mit
den gebrochenen Haenden.

Palace : 14h30 et 20h30 , National Lam-
poon's Animal House ; 16h30 et 18h30,
Cheech and Chong's next Movie.

Rex: 15h et 20h 15. Conan der Barbare;
17 h 45. Begegnungen mit bemerkenswer-
ten Menschen.

Studio: permanent dès 14h30 , Dream of
Love.

EXPOSITIONS
Galerie Michel : Arthur Loosli , gravures ,

dessins , etc.. 17 h - 20h.
Club de la cave, Bienne : Annamaria Go-

dât , 18h - 21 h.
CONCERT
Temple allemand: 20h 15, Septième soirée

d'orgue.
Pharmacie de service: Pharmacie Nouvelle ,

rue des Marchandises , tél. 222240.

Examens de maturité au
gymnase français de Bienne

De notre rédaction biennoise:
Au gymnase français de Bienne,

81 étudiants viennent de passer avec
succès le cap des examens de maturi-
té. Voici la liste des nouveaux bache-
liers.

Type a: François Luethi, Rosaria
Patane, Eva Zelinkova , Pierre-Olivier
Amstutz, Adrien Angiolini, Anne Ber-
lincourt, Pascal Fischer, Murielle Gi-
gandet, Sylvie Kuenzi, Marion Medici,
Nathalie Roulet, Dominique Sand-
meier, Silvia Schaller , Janine Tadic,
Katia Tala.

Type b: Pierre Ammann, Régula
Biber, Fabienne Cattin , Maria-Velia
Costantino, Christophe Gagnebin,
Florence Germiquet, Jeannine Gre-
maud, Michèle Kellerhals, Philippe
Luescher , Florence Macheret , Myriam
Marquis, Martin Rytz, Carine Sonde-
regger, Adam Swann, Nadine Tscher-
rig, Fabienne Valley, François Wisard ,
Bernard Zulauf , Jacqueline Zuercher.

Type c: Mathieu Baehni, Jocelyn
Bottinelli, Pierre-Yves Breuleux, Céci-
le Chopard, Alexandre di Carlo, Nico-
las Engelmann, Olivier Frei, Sami Ka-
naan, Michel Mueller, Joëlle Nicolet,
Giuseppe Peduto, Nicole Rémy, Ro-
land Rentsch, Catherine Roulin, Marc-
André Ryter, Michel Schmid, Patrick

Strasser , Amineh Troendle, Sylvie von
der Weid, Anne-Lise Voumard, Marc
Wildi.

Type d: Yves Ammann , Stéphane
Baader , Mario Badini, Joëlle Besan-
çon, Cédric Boss, Volker Deubel, Phi-
lippe Englert, Nathalie Ferrario , Pierre-
François Gobât , Mireille Junod, Mi-
chel Parret, Catherine Perret, Joël
Pfaender, Marc-Henri Prêtre, Suzi
Ricklin, Jean-Biaise Rossel, David
Schulthess, Jean-Michel Simon,
Francine Trummer , Jean-Marc Voutat,
Paride Zizzari.

Contrairement à ce qui avait été
prévu, le concert de jazz avec « Uep-
silon» n'aura pas lieu au Théâtre de
poche, mais au restaurant Saint-
Gervais, à la rue Basse, dans la Vieil-
le-Ville de Bienne. Rendez-vous
donc à 20 h 30 ce soir avec Juerg
Solothurnmann (saxes), Michel
Poffet (basse), Juerg Amman (pia-
no) et David Elias (batterie).

Pour les amateurs
de iazz

De notre rédaction biennoise :

Après le Tessin en 1980 et l'Em-
menthal en 1981, c'est au tour du
Valais d'être pendant dix jours la
vedette de la rue de Nidau, à Bien-
ne. Ainsi, dès le 22 septembre et
jusqu'au 2 octobre, ce canton sera
l'invité de la guilde des commer-
çants de l'une des plus importantes
artères de la ville. Les Biennois au-
ront l'occasion de déguster les célè-
bres vins valaisans et surtout, le jeu-
di 30 septembre, ils pourront les ac-
compagner d'une raclette offerte
gracieusement. Mais attention ! En
plus des spécialités culinaires, on
trouvera à la rue de Nidau des expo-
sitions - comme celle d'une collec-
tion de cristaux de roche -, des
films sur le Valais et ses montagnes
et, bien sûr, des manifestations folk-
loriques.

Cette action d'automne, organi-
sée par trois offices du tourisme va-
laisans (Saas-Fee , Graechen et Loè-
che-les-Bains), l'Office des produits
agricoles valaisans et la compagnie
de chemin de fer Berne - Loetsch-
berg - Simplon, a coûté plus de
10.000 fr à la guilde des commer-
çants de la rue de Nidau. Son but:
attirer le plus grand nombre possible
de visiteurs pour augmenter l'impact
commercial de cette rue. M. Paul
Mueller, président de la guilde, voit
plus loin. II espère ainsi «favoriser le
marché de l'emploi», précise-t-il.
Quant aux Valaisans, leur idée est
évidente : attirer de nombreux tou-
ristes dans leurs stations en présen-
tant à Bienne toutes les possibilités
qui leur sont offertes.

Présence
valaisanne

à la rue de Nidau
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12 

«7  ANS • PREMIÈRE VISION • ° J
i BUD SPENCER ACPfll C 'UctILc :

BANANA I0E AIME CA! :
LE GROS «COSTATJD» 

Ê%" ** ?" * Z
Y TRAVAILLE PAS DU CHAPEAU j SA NATURE LA PORTE A TOUS LES ¦

C'EST TRES RIGOLO PARL é FRAN çA I S - 2 0  ANS ¦

 ̂ î nriTiia

- ¦ * ¦ H_f*-
i"' ma__p2« _ -̂.w ¦

-'¦ '* ¦¦" ' ' ¦ ¦•)¦ •.' "'.*>.'lJ^"f' !" '. "r:iiA*n.i.:.' -(¦"¦
¦
•''Oil M I I A l . V , F A ] * J I I ^̂ H-' ¦¦"' .*tW/ IM^̂ V , IS "Vi***"1 Br —\* J L̂ J L i L̂ J 'J I 1 HBH

"ffiT? fiJ-S t k _ml — ¦—..,.— - --. „ .. r̂ ^Bm^̂ HK. • £# --1ESfjy * ' j ' wW :""':'̂ ^̂ ^9%w»e«Jr ~ * — -. ¦ '̂ "̂WM1-'1- ' ' '' Sâ SS
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ÊMM\ Le Quadrifoglio Oro est le siège de conduite ainsi que la fermeture Aifetta 2.0 Quadrifoglio oro.
ggQ* symbole d'un confort excep- centralisée des portes s'effectuent ^̂ J Ï̂sISSSiK SaS. on
wSKSP tionnel allie a des pertor- par commandes électriques, les quatre 30,5 secondes, consommations ECE : 6,61 à 90 km/n,
/ & &  mances de pointe, mais aussi, je glaces sont aussi actionnées électrique- 8-> ' à 12°km/h - 12'6 ' en condui,e lj rbainfi
rappel d'une page d'histoire de l'auto- ment. Encastré dans la planche de bord,
mobile. un cerveau électronique avec <trip au pont arrière De Dion. Mais l'Alfetta

Ce trèfle à quatre feuilles, on le vit naître computer> et check control>, permet, grâce 2.0 Quadrifoglio Oro c'est le plaisir de
au début des années vingt, sur les à des données fournies en continu, de conduire avec, en plus, la sensation de
premières voitures de course Alfa Romeo: surveiller en permanence le fonctionne- rouler dans une Alfa Romeo «différente»,
des sportives avec un moteur plus ment, les prestations et les consommations Cette différence, cette personnalité,
puissant et plus fiable, un meilleur châssis, exactes de la voiture. s'expriment aussi à l'extérieur, par une
des freins plus efficaces. A l'époque, Confort, puissance et classe sont les trois élégance sportive que soulignent les
Alfa Romeo pensait déjà sécurité. La nou- caractéristiques marquantes de la jantes en alliage léger et l'attrayante cou-
velle Aifetta 2.0 Quadrifoglio Oro nouvelle Aifetta 2.0 Quadrifoglio Oro. leur métallisée. |marque le complet épanouissement de Avec son fougueux 2 litres de 130 chevaux, Aifetta 2.0 Quadrifoglio Oro: Fr. 23200.-, s
cette philosophie: un mariage de la elle offre un comportement routier super- totalement équipée. Autres modèles
tradition avec une technologie d'avant- latif dû aussi â une parfaite répartition Aifetta dès Fr. 18700.-. Venez essayer
garde combinée au confort le plus raffiné, du poids entre les essieux (Transaxle) et la nouvelle Aifetta 2.0 Quadrifoglio Oro.

Ce confort est encore plus élevé que -»
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I

lbanez, Hopf , Hense, Hanika et ^V l\\/^ «."ft*beaucoup d'autres. r< WJ V A1̂ I
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Neuchâtel , en face de la Poste \ V \
tél. 038/25 7212 > ;82576-110 H

A vendre

pommes el fruits
biologiques
à l'Institution de
Montmirail - Thielle 94333-1.0

 ̂
W_i__#> ^WJ  ̂ 3te

« VACAWCES -SÉJOUR S^
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jj j 2-10 oct., 9j ours: LUGANO dès Fr. 468.— Si
JJIj 2-10 oct , 9 jours : BENICASIM Fr. 596.— *
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11-17 oct.,7 jours : LUGANO dès Fr. 376.— Éh
{  ̂ Demandez les programmes détaillés |̂i
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en français Mercredi 15 h "
Paul NEWMAN - Robert REDFORD - Katharine ROSS

BUTCH CASSIDY ET LE KID aç,
7T3*M ç > ^̂ 6̂ 0̂1 0̂ 1̂ 5 8243s - ' ' °
j tm Ê m m m m É m Ê t B a  samedi-dimanche 15 h-17 h 30
V VISION 16ans mercredi 't5  h en français

Jackie CHAN dans un KARAT É plein de punch

LA RAGE DU VAINQUEUR -

¦HMÏJM CHAQUE JOUR 16
__________________ la___î_H 1 h et 20 h 30 ans

Faveurs suspendues - 1re vision - couleurs
2m_ semaine de succès avec

le dernier chef-d'œuvre de Costa-Gavras
Sélection officielle Cannes 82

__k,wwL (P°r^ disparu1
\j  t̂-!--CJ___B--k COSTA-GAVRAS

avec JACK LEMMON - SISSY SPACEK

La restauration
d'une série de

MORBIERS
est terminée.
Venez au soleil du
Noirmont visiter
EXPOSITION
VENTE
Hôtel du Soleil
2725 Le
Noirmont
Tél. (039)
53 11 04. 82627-110

^ 
Jusqu 'à OU /O

7, d 'économie d 'é lect r ic i t é  ;-
H avec les nouveaux réfri- \
.i gé ra teu rs , conge la -  t
• teurs-armoires, congé- ù
- lateurs-bahuts de
I E l e c t r o l u x , Bauknech t , A
z Siemens , Bosch . -'
1 Nous vous montrerons los
" dif férences. Vo us serez /,¦; étonnés . ::

La meilleure reprise de vo- a
tre ancien appareil. i

_" Garantie de prix FUST : :
- Argent remboursé si vous 1

trouvez le même meilleur r
marché ailleurs

 ̂
01105 -110  "'

, 
'; Mann. M.inn C-nlir lui 0381 i MK.1H ^-_ Btenne. 36 Ruo Centrale ItH 032.228525
T- Chaux-de-Fonds. Jumh.. Tt . l 039/26_flGS j

Villars s. Glane. Jumrio Manc.nr Iel 03?r24&4 M y :
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ET... CHAQUE JOUR 171) 45 16 ans
Le cycle Woody-Allen continue avec cette
semaine:

BANANAS
En v.o. sous-titrée fr. -all. 82436-110

Maculature en vente
au bureau du journal

Offrez un nouveau sourire
>\n à votre demeure

f/ \̂̂  \. façades - isolation
S S _ __jv\. peinture - pose papiers peints - plâtrerie 2

<?HX c ami/12 mVjgt JL 7/a6/f es3
\̂ "̂  ^N J "* Rue de la Gare 18 2024 Saint-Aubin/NE Tél. 038/55 27 27 J

Baux à loyer
au bureau du Journal

Etudiante universitaire
donne leçons d'

espagnol
et de français

Individuelles ou par petits groupes.
Tél. 24 66 54. 83«i-no



1 fe I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 el 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00,
14.00. 15.00 et 16.00 (Tel 021 ou 022 -
21 .75.77). Promotion à 7.58. 8.58. 16.58,
18.58. 19.58 et 22.28 0.05-6.00 Relais de
Couleur S 6.00 Journal du matin, avec à:
6.00. 7.00. 8.00 Editions principales . 6.30
Journal régional. 6.35 Journal des sports. 6.55
Minute œcuménique. 7.30 Rappel des titres +
Billet d'actualité. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 8.30 Magazine «Vie pratique» avec le
Mémento des spectacles et des concerts. 9.05
Saute-mouton (voir lundi). 10.30 L'oreille
fine , concours organisé avec la collaboration
des quotidiens romands. Indice: Costa Ga-
vras. 12.20 La tartine. 12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi, avec à. 12.45 env.
Club de journalistes. 13.00 Avec le temps (voir
lundi). 18.05 Journal du soir , avec à: 18.15
Actualité régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
env. Les dossiers de l'actualité + Revue rie la
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca-
zar (suite). 20.02 Au claire de la une. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit:
Anatole , d'Arthur Schnitzler: 5 et fin. Souper
d'adieu. 23.00 Blues in the night 0.05-06.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-
formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à:
7.00 et 8.00 Informations 8.58 Minute œcu-
ménique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à: 9.05 L'invité du jour.
9.20 Ici et maintenant. 9.30 Radion éducative.
10.00 Portes ouvertres sur... l'université 10.30
(S) La musique et les jours. 12.00 (S) Table
d'écoute, avec à: 12.40 env. Accordez nos
violons. 12.55 Les concerts du jour . 13.00
Journal de 13 heures. 13.30 (S) Alternances.
14.00 La vie qui va.. . 15.00 (S) Suisse-musi-
que 17.00 Informations. 17.05 Empreintes: La
poésie. 18.00 (S) Jazz line. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads 19.30
Portes ouvertes sur... l'université. 20.00 Infor-
mations. 20.02 (S) Le concert du vendredi , par
l'Orchestre de chambre de Lausanne. Postlude.
22.30 Journal de nuit. 23.40 (S) Studio II.
24.00 élnformations 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30. 6.00, 6.30, 7.00, 8.00. 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00. 22.00,
23.00, 24.00 Club de nuit 6.00 Bonjour 9.00
Agenda. 12.00 Touristorama 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Va-
riétés. 15.00 Disques pour les malades. 16.05
Goethe, un homme gai. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authentique-
ment suisse. 20.30 Théâtre. 21.00 Musique
populaire, 21.30 Magazine culturel. 22.05 Ex-
press de nuit. 2.00 Club de nuit.

rTVrwJ SUISSE
Snffl ROMANDE

12.30 Tennis à Genève
Championnats open
TV suisse italienne

16.10 Point de mire
16.20 Vision 2

A revoir: Vespérales
à Crèt-Bérard -Spécial cinéma:
hommage à Romy Schneider
et Gros plan sur Francis Girod

17.05 4.5.6.7...Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Légendes indiennes
3. Moovis, où es-tu Moovis ?

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie quotidienne
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

Marcel-G. Prêtre raconte:
Education politique

19.10 Le dernier mot
Jeu des lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

Le magazine suisse d'actualité
20.35 Dallas

1 3. Election

21.20 Jardin divers
Bernard Pichon propose une
soirée
à la Coopérative d'habitation
de Corcelles s/Chavornay
La vedette de l'émission sera
le chanteur Daniel Balavoine

22.35 Téléjournal

22.50 Court-Circuit
film de Patrick Grandperret , qui
sait bien de quoi il parle en nous
montrant les milieux de la course
motocycliste.il fut lui-même
pilote de moto, avec Patrick
Pons, dans la Coupe Kawasaki.

. La réussite de son film a été
concrétisée par l'obtention du
Prix Jean-Louis Bory 1 981

¦_¦¦ --—-—1 _̂-_—_-«_»WW_--—-l^-__ _ l .

QSi FRANCE 1 

12.00 Météo première
12.10 Juge Box
12.30 Atout Coeur

La ronde des couples
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Oscar Paterne sème et récolte
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une

Les dimanches après-midi
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Au Bœuf-sur-le-Toit
20.00 T F 1 actualités

20.35 Le grand Casino
Spectacle de variétés
proposé par Bernard Lion

21.30 L' esprit de famille
2. Stéphane et Bernadette
s'aiment mais les parents
opposent au marisge. Le D'
Moreau est invité à un congrès de
médecine aux USA. II décide d'y
emmener la famille. C'est
l'émerveillement

22.30 Histoires naturelles
La chasse au chevreuil
Celle présentée ce soir se déroule
en Alsace. Elle se passe soit à
l'approche , soit à l' affût mais
jama is en battue

23.00 T F 1 dernière
et Cinq jours en Bourse

|l̂ ~l FRANCE 2 
~~

10.30 Antiope Antenne 2
11.1 5 Antiope reprise
12.00 Flash météo
12.05 L' académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Julien

1 0"" et dernier épisode
14.00 Auj ourd'hui la vie

Naissance d'un livre
15.00 Adams et l' ours Benjamin

3. La protégée
15.50 Reprise

L'Histoire en question (23.9)
17.05 Itinéraires

La Thaïlande 1 5 ans après.
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Papa Poule

3. Les femmes de Papa Poule
21.35 Apostrophes

Information et déinformation
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Le salon
de musique
film de Satyat Ray
Un vieux maharadja à moitié
ruiné se penche sur son passé

^̂ | FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux à Hyères

20.35 Le nouveau
vendredi
Caméra vive propose:
La moto : le grand retour

21.35 Contes et légendes
Le Théâtre du Prato joue :
Les muscades de la Guerliche
de Charles Dullin
réalisé par Bernard Claeys

22.30 Soir 3 dernière
23.00 Prélude à la nuit

Musique française

rJVwl SVIZZERA
iSrWhTALIANA
12.30 Tennis a Ginevra

Torneo internazionale
Cronaca diretta

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Brendon Chase

Tre contro tutti
19.1 5 Meteorologia

2. Température e umidità
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Retrospettiva

Dim Cumat ta parlât
e ti dirô chi sei

21.50 La bella di Lodi
film di Mario Missiroli

23.10 Telegiornale

J±VJ \ SUISSE ^
Sr /̂ | ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
10.30 TV scolaire
12.30 Tennis à Genève

Championnats open
TV suisse italienne

16.30 Le Muppet show
avec Andy Williams

17.00 Pour les enfants
Kling - Klang - Kiste

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Danseurs américains
18.35 Jeu des annonces

Jeu de Max Rueger
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Musique et invités

Heidi Abel présente
des variétés internationales

20.50 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21 ,40 Téléjournal

21.50 Rosemary's Baby
Film de Roman Polanski
(version en allemand)

00.05 Téléjournal

(§) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u.. Tagesthemen.
10.23 Sieh an, sieh an. 11.10 Scheibenwi-
scher. 11.55 Umschau. 12.10 Der mensch-
liche Faktor. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 16.15 Tagesschau. 16.20 Deut-
scher Alltag - Hart war es, aber unbe-
schreiblich das Glucksgefuhl, es geschaffl
zu haben... 17.05 Liebe, Geld und Tod -
Fragen an Punks und Polizisten. Dokumen-
tarfilm. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 St. Pauli-Landungsbrùcken -
Auf der Durchreise. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Im Krug zum grunen Kranze. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Mit
mir nicht , meine Herren - Amerik. Spiel-
film. Régie: Richard Quine. 21.50 Plusmi-
nus. Wirtschaftsmagazin. 22.30 Tages-
themen. 23.00 G Tatort - Spiel mit Karten.
Von Théo Régnier.0.30 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
' I l  —-M. 

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Sieh an, sieh an. 11.55 Umschau.
12.10 Der menschliche Faktor. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Tageschau. 15.57 ZDF-lhr
Programm. 16.04 Die Pinnwand - Ver-
anstaltungen des Monats.16.20 Schùler-
Express - Journal fur Madchen und Jun-
gen. 17.00 Heute. 17.08 Tele-ll lustrierte.
18.00 Meisterszenen mit Stan und Ollie -
Unvergessliche Kostbarkeiten. 18.20 Wc
stem von gestern - Der Schatten (1).
18.57 ZDF-  Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal - ZDF-Korrfispon-
denten berichten aus aller Welt. 20.15 GG
Ein Fall fur zwei. Krimserie - Nervenkrieg.
21.1 5 Exclusiv - Mit dem ZDF bei Kônigin
Noor von Jordanien. 22.00 Heute-Journal.
22.20 Aspekte. Kulturmagazin. 22.50 Sport
am Freitag - U.A. Leichtathletik-Nationen-
cup in Tokio. 23.50 Edgar Wallace: Das
Gasthaus an der Themse - Deutscher
Spielfilm. Rég ie: Alfred Vohrer. 1.20 Heute.

<0> AUTRICHE 1 |

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch. Spraçhkurs. 10.00 Schul-
fernsehen . Gotik in Ôsterreich (2). 10.30
Der letzte Kuss - Franz. Spielfilm. Régie:
Dolores Grassian, 12.05 Vater und Sohn -
Der Geburtstagsausflug. 12.15 Drei Kùnst-
ler aus Oberosterreich. 13.00 Mittagsredak-
tion. 17 .00 Am, dam, des. 17.25 Hallo
Spencer ! (1). - Gummibàrchentransporte.
17 .55 Betthup ferl. 18.00 Pan-Optikum.
18.30 Wir. 18.49 Belangsendung des
OeGB. 19.00 Osterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.1 5 Ein Fall fur zwei - Nervenkrieg.
21.20 Made in Austria. Quiz. 22.20 Nacht-
studio: Die Entstehung des Menschen -
Indizien am springenden Punkt der Evoluti-
on. Gesprâch. 23.20 Nachrichten.

à Corcelles s/Chavornay
Suisse romande: 20 h 05

II était une fois un château abandonné
dans la campagne vaudoise. Vinrent à
passer des gens Imaginatifs, mais dans
l 'ensemble peu fortunés, gui décidèrent
de le racheter en coopérative. L 'idée sui-
vit son chemin, tant et si bien que, deux
ans après, on rencontre aujourd 'hui dans
cette vieille demeure de plus de cent
pièces une bonne dizaine de familles qui
y ont élu domicile et qui semblent y
couler des jours heureux...

Ce sont des enseignants, des artistes,
des sociologues. Il y a aussi un éleveur
de chèvres. Tous précisent qu 'il ne s 'agit
pas d'une communauté comme il en
fleurissait dans les années 60, mais bien
d'une copropriété, avec tout ce qu 'il faut
pour faciliter des rapports harmonieux
entre familles soucieuses de sauvegarder
leur intimité.

C'est dans ce cadre expérimental que
Bernard Pichon mènera ce soir la deuxiè -
me édition de son nouveau divertisse-
ment bimensuel: «Jardins divers». Après
avoir consulté ses hôtes, il a composé
une affiche d 'invités susceptible de plaire
à chacun.

Daniel Balavoine, l'un des chanteurs
français les plus en vogue actuellement
et André Bialek (auteur-compositeur
belge à découvrir très vite) rejoindront,
pour les variétés, le chanteur punk ro-
mand Alex Périence. l'un des pension-
naires du château de Corcelles. Cosey,
dessinateur lausannois bien connu, pré-
sentera le dernier album de son héros
«Jonathan», ainsi que - en avant-pre-
mière - les pages d'une BD qu'il prépare
sur le Valais. La romancière Josette
Pratte (qui partage sur les rives lémani-
ques les jours de Bernard Clavel) dira
pourquoi elle a quitté son Québec natal ,
alors qu'Anne-Marie Felkel, présiden-
te du groupement genevois de la Société
Suisse de l' énerg ie solaire, évoquera, on
s'en doute, les énergies douces.

jardins divers
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CHAUX-DE-FONDS
28, rue de la Serre

Tél. (039) 22 54 70

NEUCHÂTEL
2, rue des Draizes

Tél. (038) 24 36 52

Jean Marais dans
«Le masque de fer»

Jean Marais et Silvia Koscina

Qui était le masque de fer? Cette ques-
tion empêche les historiens de dormir
depuis plusieurs générations. On a évo-
qué l'affaire des poisons et argué que le
chimiste mêlé à ce scandale était le fa-
meux prisonnier mystérieux. On a parlé
de Vermandois , fils naturel de Louis XIV
et de la Vallière. En tout , une bonne
douzaine de noms, plus ou moins fantai-
sistes , ont été attribués au personnage.
Un de ceux qui reviennent souvent est
celui de Dauger ou d'Auger. Mais qui
était- i l? Le mystère s'épaissit à nouveau :
un valet détenant un secret terrible? Le
chimiste d'Auger de Cavoye (et là on
retrouve les poisons)? L'auteur d'une
conspiration contre Louis XIV? Ou un
frère jumeau du roi ? Cette dernière hypo-
thèse, déjà retenue par Alexandre Du-
mas, est celle du film d'Henri Decoin.
Film de cape et d'épée, bien entendu,
permettant d'admirer un Jean Marais en
pleine forme, galopant sur les dialogues
de Cecil Saint-Laurent. Tourné en 1962,
ce «Masque de fer» met également en
scène Claudine Auger (serait-elle des-
cendante du héros inconnu?) et Sylvia
Koscina.

(Photo Cinémathèque suisse)

Une dernière précision : le masque n'était
pas de fer mais de cuir. La confusion
provient de M. de Voltaire lui-même,
deux fois pensionnaire à la Bastille , qui
disait que le masque possédait «des res-
sorts d'acier permettant de manger».

I VUn événement politique
Le Général a gardé le silence. M.
Pompidou a été emporté par la mala-
die. M.Valéry Giscard d'Estaing a
tenu promesse : revenir à la «une»
après 500 jours d'expérience socialis-
te. Invité à l'émission «L'heure de
vérité », l'ancien président n'a rien
perdu de sa maîtrise ni de sa répartie.
Qu 'on le veuille ou non, sa présence
à l'écran jeudi soit fut un événement
politique. Mille questions ont jailli:
comment était-il après son échec ?
Avait-i l  changé ? Avait-i l  des rancu-
nes? Des solutions? Une revanche à
prendre? Un pari à gagner ? Un défi?
Un aveu?
A défau* de réponses , voici déjà une
première impression: Valéry Giscard
d'Estaing a joué franc jeu , à visage
découvert , mis à nu par un interroga-
toire de gauche, donc sans pitié. Va-
léry Giscard d'Estaing a laissé un peu
de sa gouaille dans les coulisses.
Sans prétention, ni crainte d'avanie,
sans palinodie non plus, il a peut-
être pour la première fois regardé la
France au fond des yeux. Par petites
phrases aussi, il a su trancher dans le
vif de la plaie socialiste , révélé les
défauts ou les mensonges de la rose.
Valéry Giscard d'Estaing a parlé une

heure en seize mois à l'antenne d'une
chaîne d'Etat: on vous laisse juger de
la liberté de l'information !
D'emblée, l'ancien président a défini
son rôle, livré son message : être
une voix qui s'exprime sur l'intérêt de
la France. Le passé l'intéresse moins
que l'avenir. Son échec de mai 1981
s'explique par l'usure du pouvoir. Au-
jourd 'hui dans l' opposition , il ne veut
pas en devenir le chef de file. Jac-
ques Chirac professe que le socialis-
me n'ira pas à son terme. Valéry Gis-
card d'Estaing est plus nuancé dans
sa façon de prévoir les événements :
François Mitterrand devra gouverner
demain sans oublier les déçus du so-
cialisme. Autrement dit tenir compte
de l'inquiétude de huit Français sur
dix !
Au fil des minutes , l'ancien président
a tissé sa toile: toucher la conscience
profonde des Français, mot après
mot marqué au coin de l'intelligence
et de la dignité. En dix secondes , il a
conclu: «J'ai été ému et heureux de
vous retrouver ce soir».
La France a besoin de confiance. Lui
au moins ne l' a pas trahie.

J. -CI. B.

Samedi 18 septembre |
à 20 h. 05 I

à la TV romande^

A LA RADIO
Samedi 18 septembre : RSR 1 1 8 h 30
Sam'di s'amuse: les soirées du samedi sont dorénavant
confiées à Raymond Colbert.
RSR 1 20 h 00
Oh ! Virginie, on aurait mieux fait d'aller voir la mer ,
de J.-J. Steen.

Dimanche 19 septembre : RSR 2 1 3 h 30
Le dimanche littéraire, Gérard Valbert produit cette nou-
velle émission.
RSR 2 21 h 00
Le rock selon Phil Kirk , pièce de Claire Jaquillard.

Lundi 20 septembre : RSR 2 20 h 05
Soirée musicale interrégionale. Conclusion des Jour-
nées suisses italiennes au Comptoir suisse.

Mardi 21 septembre : RSR 2 20 h
La reine morte, de Henry de Montherlant (mise en scène:
Pierre Dux).
Mercredi 22 septembre : RSR 2 (S) 20 h
Concert de Genève : Barbara Hendricks, soprano , l'OSR
et Armin Jordan.

Jeudi 23 septembre : RSR 1 22 h 40
Anatole, théâtre d'Arthur Schnitzler (ce soir: La pierre de
touche).
RSR 2 (S) 20 h05
Festival de Salzbourg : à l'écoute de « Cosi fan lutte»,
opéra de W. -A . Mozart.
Vendredi 24 septembre : RSR 2 (S) 20h
Concert de Lausanne, l'OCL, trois pianistes solistes et
Arpad Gerecz.

À LA TV
Samedi 18 septembre : TVR 1 8 h 00
Course autour du monde 82/83 : Les choix du jury
suisse.
TVR 20 h 05
Le masque de fer , film d'Henri Decoin (Jean Marais -
Silva Koscina).
Antenne 2 21 h 50
La neige et la cendre, écrit et réalisé par Jacques
Espagne.

Dimanche 19 septembre : TVR 16 h 25
François et le chemin du soleil , film de Franco Zeffirelli.
T F 1 20 h 35
Soupçons film d'Alfred Hitchcock , d'après un roman de
Francis Iles.

Lundi 20 septembre : TVR 20 h 05
Spécial cinéma, émission proposée par Christian Defaye.
F R 3 20 tr35
Fleur d' oseille, film de Georges Lautner (Le rire du lundi).

Mardi 21 septembre : TVR 22 h 55
Le triangle de Mimizan, reportage-catastrophe humoris-
tique de J. -L. Philippon.
Antenne 2 20 h 40
Le voyage des damnés, film de Stuart Rosenberg (Faye
Dunaway et von Sydow).

Mercredi 22 septembre : TVR 20 h 05
Agora , soirée de film et de discussions , dirigée par Guy
Ackermann.
Antenne 2 20 h 35
Les cinq dernières minutes : « Les pièges» , écrit et réali-
sé par Claude Loursais.

Jeudi 24 septembre : TVR 20 h 05
Temps présent : «Le Liban», reportage de Gérald Mury.
T F 1 22 h 45
Concert symphonique: Orchestre de chambre , Orme-
zowski , violoncelle et Jean Barthe.

Vendredi 25 septembre : TVR 21 h 20
Jardins divers : Bernard Pichon propose une soirée dans
un château sis près de Corcelles s/Chavornay.
F R 3 20 h 35
Le nouveau vendredi: Caméra vive propose : «La moto :
le grand retour» .
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
' Journées suisses italiennes.
Informations toutes les heures (sauf à 22.00

et 23.00), et à 12.30 et 22.30. Promotion à
7.58, 8.58. 12.25, 16.58. 18.58. 19.58 et
22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Radio-évasion , avec à 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions princi pales. 6.10 Chronique de Philippe
Golay. 6.25 Sac au dos. 6.30 Journal rég iona-
les. 6.40 Philatélie. 6.50 Super-8 et photogra-
phie. 6.55 Minute œcuménique. 7.15 Nature
Hebdo. 7.30 Rappel des titres + Le regard et la
parole. 7.45 Au rendez-vous de l'aventure.
8.05 env. Revue de la presse romande. 8.15
Tourisme week-end. 8.25 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.30 La balade du sa-
medi . 9.05 Le bateau d'Emile. 11.00 " Le kios-
que à musique 12.27 Communiqués. 12.30
Journal du week-end , avec à: 12.45 L'actuali-
té insolite. 13.00 Permission de 13 heures.
14.05 La court e échelle (ligne ouvert e de 1 5 h
à 17 h - Tél.(021 ) - 33 33 00. 15.05 Super-
parade. 17.05 Propos de table. 18.05 Journal
du week-end . avec à: 18.15 Sports. 18.30
Sam 'di s'amuse, avec à: 22.30 Journal de nuit.
0.05 - 6.00 Relais de Couleur s.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-

formations. 6.05 (S) Valses , polkas et Cie.
7.00 Informations. 7.05 Valses , polkas et Cie.
8.00 Informations. 8.05 (S) L'art choral. 9.05
Sur la terre comme au ciel 9.58 Minute œcu-
ménique. 10.00 (I) (S) Samedi la musique,
avec: Le dessus du panier . 10.50 Le magazine
du son. La semaine en images. Nos archives
sonores. 11.40 Les plus vendus. Sur un pla-
teau. 12.15 Vrai ou faux. Autoportrait. 12.55
Les concert s du jour . 13.00 Le journal. 13.30
Portraits d'artistes. 14.00 (I) (S) Comparaison
n'est pas raison. 16.00 (S) Le chef vous pro-
pose..'. 16.30 Musique du monde: Folklore à
travers le monde. 17.00 Informations. 17.05
(S) Folk-Club RSR. 18.00 (S) Swing-Séréna-
de. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 Correo espanol. 20.00
Informations. 20.02 (I) (S) Fauteuil d'orches-
tre: Concert de l'Orchestre de la Radio-TV
suisse italienne. 21.20 env. Œuvres de Schu-
bert. 22.30 Journal de nuit 22.40 En guise
d'entracte... 23.30 Récital Mario Tipo, piano.
23.40 Musique pour une fin de soirée...
24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations: 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
23.00, 24.00. 6.00 Club de nuit 6.00 Bonjour .
8.10 Marché du disque. 10.05 Magazine des
loisirs. 11.05 Politique intérieure. 11.30 Fanfa-
re 12.00 Homme et travail . 12.15 Félicitations.
12.40 Spottfach 8042. Musique légère non-
stop. 14.05 Ensembles vocaux et instrumen-
taux. 15.00 Magazine régional. 16.05 Radio-
phone. 17.00 Tandem. Sport. 18.45 Actuali-
tés 19.30 Discothèque 21.30 Politique inté-
rieure. 22.05 Hits internationaux 23.05 Pour
une heure tardive. 24.00 Club de nuit.
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12.45 Follow me (24)
13.00 Téléjournal
13.05 II faut savoir

Cinq minutes de solidarité
13.10 Vision 2

A revoir:
Temps présent: les guérisseurs
Duel à cache-cache -
Visiteurs du soir:
avec Théo Bouchât -
Destins : Nahum Goldman

16.50 Couleurs de l'orchestre
L'OCL et Jean-Marie Auberson
proposent: «Valses nobles "
et sentimentales»,
de Maurice Ravel

17.40 L'antenne est à vous
Amnesty International

18.00 Course autour
du monde
Au cours
de cette première émission,
le jury suisse (toujours le même !)
doit choisir cinq candidats
pour la dernière sélection

19.00 Lejeune Fabre
12. La maison de Boussikof

Jérôme (Mehdi) et son père Daniel (Paul
Guers) font un essai de retrouvailles à la
campagne. (Photo TVR)

19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros

20.05 Le masque de fer
film d'Henri Decoin
Nous y retrouvons d'Artagnan
à qui Mazarin confie une mission
très importante

22.15 Téléjournal
22.30 Samedi sport

Football en ligue A
Golf: mondiaux amateurs
messieurs

<yQ± FRANCE 1

10.40 Accordéon, accordéon
11.00 La séquence du spectateur
11.30 La maison deT F 1
13.00 T F1 actualités
13.35 Pour changer

l'après-midi divertissante
13.40 La conquête de l'Ouest

1er épisode
14.30 Taxi jaune - Aller simple

Documentaire
sur les flics de Harlem

15.10 Dessin animé

15.20 Les incorruptibles
1. Terreur sur le ring

16.15 Etoiles et toiles
animé par F. Mitterand

18.00 Auto-Moto magazine
18.30 Archibald le magichien
18.35 30 millions d'amis
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît...

Au cabaret L'Amiral
20.00 T F1 actualités
20.35 Droit de réponse

proposé par Michel Polac

21.50 Dallas
En préambule et pour bien
reprendre le fil de l'histoire,
le 25mo et dernier épisode
est rediffusé ce soir
Dès samedi prochain,
l'histoire continue....

22.45 Sept sur sept
Le journal de la semaine

23.40 T F 1 dernière

*a^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.00 Pour les malentendants
11.30 Idées à suivre

Décors et architecture du bois
12.15 La marmite d'Oliver

La confiture de tantine
et la croûte aux pommes

12.45 Antenne 2 première

13.35 Drôles de dames
1. Feu à volonté
C'est là la seconde édition
de cette série explosive

14.20 Le San Ku Kaï
Le miracle

14.50 Les jeux du stade
Cyclisme: Tour de l'Avenir -
Tennis à Paris - Moto au Castelet

17.00 Récré Antenne 2
17.45 La chasse aux trésors

au large des côtes de Norvège
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le Théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Champs-Elysées

Reprise de l'émission
des variétés internationales
de Michel Drucker

21.50 La neige
et la cendre
écrit et réalisé
par Jacques Espagne
L'action se passe au XIX e siècle,
dans un village des Cévennes,
où se déroulent les festivités
du Mardi-Gras qui finiront
en tragédie

23.15 Antenne 2 dernière
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18.30 F R 3 jeunesse
- II était une fois l'homme:
- Plumes et poils

19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme

Les années folles (1 )
20.00 Les jeux à Béthune

20.35 On sort ce soir
Pierre Douglas propose
L'Adélaïde
seconde et dernière partie
du film de Patrick Villechaize
Nous retrouvons Emilie
âgée de 84 ans.
Elle a derrière elle
une vie bien remplie....

22.35 Soir 3 dernière
23.05 Prélude à la nuit

Le Royal Ballet danse «La Valse»
de Maurice Ravel

cfWv^l SVIZZERA !
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16.50 II mare deve vivere

Documentario dell'UER
(replica)

17.50 Petrocelli
La vittima

18.45 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
18.55 II Vangelo di domani
19.05 Scacciapensieri
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Incidente
a San Francisco
film drammatico di Don Medford

22.20 Telegiornale
22.30 Sabato sport

Calcio in ligua A
24.00 Telegiornale

rfÛ I SUISSE
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15.30 TV culturelle
16.45 Pour les enfants

Enfants de Moorea
17.35 La boîte aux histoires
17.4 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Juniors programme

Kafi Stift
18.45 Sports en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 ôsi Musig

avec Fidelis Wyssen
19.30 Téléjournal
19.50 Message pour dimanche

20.00 Chumm und lueg
Grande soirée folklorique
dans la vieille ville de Bienne

21.40 Téléjournal
21.50 Panorama des sports
22.50 Drôle de dames

Hôtel des meurtres
23.40 Téléjournal

(§) ALLEMAGNE 1

10.03 Cowboy. 11.35 Die Sportschau.
12.10 Auslandsiournal. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.40 Vorschau auf das Pro-
gramm der Woche. 14.10 Tagesschau.
14.15 Sesamstrasse. 14.45 ARD-Ratgeber:
Gesundheit. 15.30 «... Ging ich auf und
ging ich unter ...» - Heidelbilderbogen mit
viel Musik. 16.15 Im Krug zum grùnen
Kranze - Unterhaltung mit volkstûmlicher
Musik. 17.00 Blickfeld - Kirche und Ge-
sellschaft. 17.30 Wunderbare Reise des
kleinen Nils Holgersson mit den Wildgan-
sen. 18.00 Tagesschau. 18.05 Die Sport-
schau. - U. a. Fussball: Bundesliga. 19.00
Sandmannchen. 19.15 Abendschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Koblanks - Nach
einem Roman von Erdmann Graeser - Ré-
gie: Wolfgang Schleif. 22.00 Lottozahlen/
Tagesschau/Das Wort zum Sonntag. 22.20
Alarm in der Unterwelt - Amerik. Spiel-
film - Régie: Joseph H. Lewis. 23.45 Ta-
gesschau.

<̂ p>| ALLEMAGNE 2
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12.00 ZDF - Ihr Programm. 12.30 Nach-
barn in Europa - Aqui Esparïa. 13.15 Ju-
goslavijo, dobar dan. 14.00 Apo tin Ellada.
Î4.47 Sindbad. 15.10 Hundeabenteuer -
Sowietischer Film - Régie: Agasi Babajan.
16.05 Schu zu - mach mit. 16.15 Unter-
wegs nach Atlantis (1) - 13teil. Fernsehse-
rie nach Kinderromanen von Johanna von
Koczian - Landung zum Geburtstag. 16.40
Charlie Brown - Snoopys Alptraum. 17.10
Lànderspiegel. 18.00 Urlaub nach Mass -
Ferienvorschlage von Joachim Jomeyer.
18.58 ZDF - lhr programm. 19.00 Heute.
19.30 Béate S. (9) - Auf der Fahrt. 20.15
Stimmung, Stars und gute Laune - Die Be-
liebtesten Stimmungslieder aus deutschen
Landen. 21.55 Heute. 22.00 Das aktuelle
Sport-Studio. 23.15 Thriller: Nacht des
Schreckens - Régie: Jean Szwarc. 0.25
Heute.

<0> I AUTRICHE î
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9.00 Nachrichten. 9.05 Englisch. The Sa-
drina Project (2). 9.35 Franzôsisch (3).
10.05 Russisch. Sprachkurs . 10.35 Panora-
ma. 11.25 Archaologie der Bibel (11] - An
den Flùssen von Babylon. 11.55 Nacht-
studio: Wert und Unwert der Meinungsfor-
schung. 13.00 Mittagsredaktion. 15.25 Der
Berg ruft - Deutscher Spielfilm - Régie:
Luis Trenker. 17.00 Zeichen - malen - for-
men. 17.30 Flipper. - Flipper als Retter.
17.55 Betthupferl. 18.00 Zlwei mal sieben.
18.25 Guten Abend am Samstag. 18.50
Trautes Heim. 19.00 Osterreichbild. 19.30
Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15 Caterina I -
Show mit Caterina Valente und inter-
nationalen Gasten. 21.50 Sport. 22.10
Heut ' abend - Loriot zu Gast bei Joachim
Fuchsberger. 22.55 Nachrichten.

Course autour du monde
Un choix à faire
Suisse romande: 18 h 00

Maintenant, une émission vérita-
blement francophone... - Crittin, Po-
povic, Naftule, Ami, Probs t, Dana... de-
puis quatre ans, ¦ la Suisse a régulière -
ment remporté cette course, réussissant
même deux doublés (Popovic - Naftule et
Ami-Probst) . C'est dire que les deux
nouveaux concurrents, qui seront sélec-
tionnés à l 'issue des deux premières
émissions de cette série 1982-1983, se-
ront immanquablement dans le collima-
teur des autres équipes francophones:
les p 'tits Suisses, on commence à s 'en
méfier!

Et puisqu 'on parle de francophonie,
signalons d'emblée une modification de
taille dans le fonctionnement de cette
coproduction : l'époque est désormais
révolue où chaque pays faisait «son»
émission de manière sépaée. Désormais,
les films seront jugés en une fois par les
deux représentants (un invité, un juré
permanent, Jacques Huwiler pour la
Suisse) respectifs du Luxembourg, de la
France et de la Suisse.

La neige et la cendre
écrit et réalisé par Jacques Espagne
Antenne 2: 21 h 50

Au milieu du XIXe siècle, dans un villa-
ge des Cévennes. Julien a une liaison
amoureuse avec sa belle-sœur Flavie, la
femme de son frère aîné. Au cours de la
fête rituelle de Mardi-Gras, Simon, cos -
tumé en Carnaval, masque sur le visage,
court dans les ruelles du bourg, pour-
chassé par des hommes excités et êmê-
chés qui tirent des coups de fusil à blanc
dans sa direction. Julien aussi participe
au jeu, mais lorsqu 'il tire sur son frère,
celui-ci s 'écroule, une balle dans la tête.
Tout accuse Julien qui clame son inno-
cence.
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Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00.
14-00. 15.00 et 16.00 (Tél. 021 ou 022 -
21.75.77). Promotion à 7.58. 8.58, 12.25,
16.58. 18.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec à:
6.00. 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Journal régionale. 6.35 Journal des sports.
6.55 Minute œcuménique. 7.30 Rappel des
titres + Billet d'actualité. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.30 Magazine «Vie prati-
que» avec le Mémento des spectacles et des
concerts. 9.05 Saute-mouton (voir lundi).
10.30 L'oreille fine, concours organisé avec la
collaboration des quotidiens romands. Indice:
Geuitare 12.20 Le croquis. 12.27 Communi-
qués. 12.30 Journal de midi, avec à: 12.45.
Magazine d'actualité. 13.30 Avec le temps
(voir lundi). 18.05 Journal du soir , avec à:
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité +
Revue de la presse suisse alémani que. 19.30
Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la
une, avec à: 20.05 Fête... comme chez vous.
21.30 env. Ligne ouverte. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Anatole, d'Ar-
thur Schnitzler: 4. La pierre de touche. 22.50
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leurs.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-
formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à:
7.00 et 8.00 Informations. 8.58 Minute œcu-
ménique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre , avec à: 9.05 L'invité du jour.
9.20 Ici et maintenant. 9.30 Sélection jeunes-
se. 10.00 Portes ouvertes sur... la santé. 10.30
(S) La musique et les jours. 12.00 (S) Table
d'écoute, avec à: 12.40 Accordez nos violons.
12.55 Les concert du jour. 13.00 Journal de
13 heures. 13.30 (S) Alternances. 14.00 La vie
qui va... 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 In-
formations. 17.05 Empreintes: Des sciences et
des hommes. 18.00 (S) Jazz line. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Portes ouvertes sur ... la santé 20.00 (S)
A propos de Mozart. 20.05 (S) (I) Soirée
musicale interrég ionale: Festival de Salzbourg
1982 : Cosi fan tutte. de Mozart. 23.00 Journal
de nuit. 23.10 (S) Restons avec Mozart. 24.00
Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00. 24.00, 5.30. Club de nuit 6.00 Bon-
jour . 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi-
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Pages d'Adam, Hoffmeister .
Haydn. Mozart , Beethoven et Cherubini . 15.00
Hans Gmur au Studio 7. 16.05 Théâtre. 16.40
Intermède. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Mag ie de l'opérette. 20.30
Passepartout. 21.30 Famille. 22.05 Nouvelles
du jazz. 23.05 Country & Western. 24.00 Club
de nuit.
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1 5.05 Point de mire
15.15 Vision 2

A revoir:
Course autour du monde:
les 5 candidats suisses
choisis par le jury suisse

16.10 Le monde en guerre
En route, USA 39-42

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Sport Billy
En perdition

17.45 Téléjournal

17.50 Sur un plateau
La vie au quotidien

18.40 Journal romand

19.00 Le fils de l'horloger
Marcel-G. Prêtre raconte:
Les tendres vacances
de maman

19.10 Le dernier mot
Jeu des lettres

19.20 Téléjournal
20.05 Temps présent

Anne Gaillard propose:
Les guérisseurs:
Dernier recours

21.10 Les poneys
sauvages
Chronique des années
1937 à 1969
4. La chaleur d'Aden
(1962-1967)

Niels Arestrup (Ben et Hélène Vincent
(Maureen) dans une scène de l'épisode.

(Photo TVR)

22.45 Téléjournal

23.00 Spécial session
Travaux des Chambres fédérales:
interviews, commentaires,
reportages

Ç2i FRANCE !

12.00 La météo
12.10 Juge Box
12.30 Atout Cœur

La ronde des couples
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «santé »

Les accidents de moto
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

De mystérieuses poubelles
18.50 Histoire d'en rire .
19.05 A la une

Dimanche... Dimanches
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression
20.00 T F 1 actualités
20.35 Ultimatum (2)

d'après Paul Bonnecarrière
réalisé par Georges Farrel

21.50 Dimanche...
Dimanches
Le dimanche égale l'ennui.
Au-delà de ce phénomène social
établi à l'aide de témoignages
vécus, le réalisateur pose
le problème du temps libre

22.50 Le monde tribal
David Attenborough propose.
Le royaume de bronze

23.20 T F 1 dernière

*&%"' FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Flash météo
12.05 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Julien

9.Julien a fait une fugue
et la famille Morel
est très inquiète,
car le garçon a appris que Morel
n'est pas son père

14.00 Aujourd'hui la vie
Ce Liban qui nous est cher

15.00 L'attaque de Fort Adams
film de J.W. Fordson
Buffalo Bill est chargé
par le président Grant
d'une mission de pacification
dans la région d'Indian Creek

16.35 Un temps pour tout
Les «trois coups » pour le 3""' âge

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Organisation professionnelle
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'Histoire
en question
Alain Decaux propose:
Douze balles pour Laval
Alain Decaux
retrace son départ
de l'hôtel Matignon,
son voyage en Espagne,
en Autriche où il sera arrêté
par les Américains
qui le remettront
aux Français

21.55 Les enfants du rock
Haute Tension - Houba -
Houba : Spécial Neil Young

23.25 Antenne 2 dernière
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18.30 F R 3 jeunesse
Enfants d'ailleurs: Bornéo

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois

Les années folles (5)
20.00 Les jeux à Hyères

20.35 Les enchaînés
film d'Alfred Hitchcock
Hommage à Ingrid Bergman
avec Gary Grant et Claude Rains

22.30 Soir 3 dernière
23.00 Agenda 3 culture
23.05 Prélude à la nuit

Hommage à Robert Casadessus

cfUrwl SVIZZERA ~~
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18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi

Natura arnica :
3000 scimmie sagge

18.45 Telegiornale
18.50 Brendon Chase

Un maiale quasi selvatico
19.15 Qui Berna

aile Camere federali
19.50 il régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Riflessi
di un assassinio
film di John Badham

22.15 Tema musicale
Concerto sinfonico-corale
dalla chiesa Santa Maria
sopra Minerva di Roma

22.55 Telegiornale

¦JV Î SUISSE
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16.00 Rendez-vous '
avec Eva Mezger

16.45 Pour les enfants
17.15 TTV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Contes de la fiancée

Série en 13 épisodes
1. Le loup est parti

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 La dentellière
film de Claude Goretta
d'après Pascal Laîné

21.50 Téléjournal

22.00 Schauplatz
Regards sur la vie culturelle

22.45 Guerre et paix
Causerie philosophique

24.00 Téléjournal

(̂ §) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Viktoria und ihr Husar - Opérette
von Paul Abrarîam. 11.50 Umschau. 12.10
ZDF-Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 16.10 Tagesschau. 16.15
Hannah - eine Liebesgeschichte (4). 16.50
Odéon - ein Fernseh-Variété - Compagnie
Mobile - ein Westentaschen-Zirkus. 17.00
Die Abenteuer von Tom Sawyer und Huck-
leberry Finn - Geheimnis um Mitternacht.
17.25 Klamottenkiste. 17.40 Wie im Para
dies. Zeichentrickfilm von Walt Disney.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau
18.30 Sandmannchen. 18.45 Sonnenpfer-
de - Aufbruch zur Freiheit - 1956. 19 45
Landesschau. 20.00 Tagesschau - Anschl.:
Der 7. Sinn. 20.18 Die Fernseh Diskussion.
21 .00 Scheibenwischer - Kabarettsendung
von und mit Dieter Hildebrandt u. a. 21 .45
Sieh an. sieh an - Unterhaltungsmagazin.
22.30 Tagesthemen. 23 00 Sinfonietta -
Und Portrat des Choreographen Jiri Kyli-
an - Musik Leos Janacek. 23.50 Tages-
schau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen
10.23 Viktoria und ihr Husar - Opérette
von Paul Abraham. 11.50 Umschau. 12.10
ZDF-Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 15.57 ZDF - Ihr Programm.
16.00 Heute. 16.04 Stationen des Kolonia-
lismus. Sendereihe - Zwischen Fortschritt
und Beharrung - Anschl. : Heute-Schlag-
zeilen. 16.35 Immer Àrger mit Pop - Spass
fur Spassvogel. 17.00 Heute. 17.08 Tele-
lllustrierte. 1 7.50 Drei sind einer zuviel - Es
ist mehr das Menschliche. 18.20 Drei sind
einer zuviel - Wohin mit dem Sofa?-
18.57 ZDF- Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Der grosse Preis - Heiteres Spiel fur
gescheite Leute mit Wim Tholke. 20.50 Die
grosse Hilfe. 21.00 Heute-Journal. 21.20
Heute-Journal. 21.20 Die Bonner Runde.
22.20 Das kleine Fernsehspiel - Kamera-
film: - Famille im Boot. Von Christian
Fuchs und Franz Lehmkuhl. 23.30 Rat-
schlag fur Kinogànger . 23.35 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Schulfernse-
hen: Sicherheit bei Dunkelheit. 10.15
Schulfemsehen : Du Dickschadl. 10.30 Der
Berg ruft - Deutscher Spielfilm - Rég ie:
Luis Trenker. 12.10 Spass an der Freud.
12.15 Seniorenclub (W). 13.00 Mittagsre-
daktion. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Schau
genau. 17.30 Fùnf Freunde. - Fùnf Freun-
de auf neuen Abenteuern. 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Bitte zu Tisch - Kochstammtisch
mit Gabriele Ramm und Peter Lindner.
18.30 Wir. 19.00 Osterreichbild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Skag (5) - Geld heilt. 21.00
Drei Kùnstler aus Oberrôsterreich. Doku-
mentation. 21.50 Abendsport. 22.40 Nach-
richten.

Les poneys sauvages
4. La chaleur d'Aden
Suisse romande: 21 h 10
Aden 1966-67. Aden, ancien protectorat
britannique d'Arabie, doit son importan-
ce à sa situation géographie privilégiée et
même stratégique. En effet, ce port con-
trô le le détroit qui relie la mer Rouge à
l'océan Indien. Tous les bateaux descen -
dant par le canal de Suez ou revenant
d 'Extrême-Orient y passent obligatoire-
ment. Les Anglais cherchent à garder la
mainmise sur cette place mais, obstinés à
ne pas voir que leur empire est terminé,
ils s 'acharnent contre des populations
que la décolonisation, partout ailleurs
dans le monde, pousse à la révolte ar-
mée.

C'est un article sur ce thème que
Georges Saval tape à la machine, installé
près de la fenêtre de sa chambre. De là il
peut voir le quai, le port d'Aden. Un
vieux rafio t attire son attention.

Hommage
à Ingrid Bergman
« Les enchaînés»
film d'Alfred Hitchcock
F R 3: 20 h 35

DEVLIN, agent secret américain, fait la
connaissance de Alicia, jeune américaine
dont le père, espion nazi est condamné à
20 ans de détention.

Alicia est désabusée et alcoolique et
Devlin est chargé de la convaincre d'ac-
cepter une mission d'espionnage à Rio...

^Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.
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Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30. Stop-service à
10.00, 14.00. 15.00 et 16.00 (Tél.021 ou 022

21.75.77).Promotion à 7.58, 8.58. 12.25.
16.58. 18.58 et 22.28. 0.00-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec à:
6.00. 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Journal régionale. 6.35 Journal des sports.
6.55 Minute œcuménique. 7.30 Rappel des
titres + Billet d'actualité. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.30 Magazine «Vie prati-
que» avec le Mémento des spectacles et des
concerts. 9.05 Saute-mouton (voir lundi).
10.30 L'oreille fine, concours organisé avec la
collaboration des quotidiens romands. Indice :
Edouard Jeanneret. 12.20 Tais-toi et man-
ge. 12.27 Communiqués. 12.30 Journal de
midi, avec à: 12.45 env. Magazine d'actualité.
13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05 Jour-
nal du soir , avec à: 18.15 Actualités régiona-
les. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19,05 env. Les dos-
siers de l'actualité + Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une. avec à: 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Anatole.
d'Arthur Schnitzler: 3. Episode. '23.00 Blues in
the niqht. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
De 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00

Informations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à:
7.00 et 8.00 Informations. 8.58 Minute œcu-
ménique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à: 9.05 L'invité du jour.
9.20 Ici et maintenant. 9.30 Radio éducative.
10.00 Porte ouvertes sur... la formation profes-
sionnelle. 10.30 (S) La musique et les jours.
12.00 (S) Table d'écoute, avec à: 12.40 env.
Accordez nos violons. 12.55 Les concerts du
jour . 13.00 Journal de 13 heures. 13.30 (S)
Alternances. 14.00 La vie qui va... 15.00 (S)
Suisse musique. 17.00 Informations. 17.05
Empreintes : Les livres. 18.00 Jazz line. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Portes ouvertes sur... la formation
professionnelle. 20.00 Informations. 20.02 (S)
Le concert du mercredi, par l'Orchestre de la
Suisse romande. 22.00 env. Pages de Brahms.
22.30 Journal de nuit. 22.40 (S) Musique en
Suisse romande. 24-00 Informations.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur s.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations: 5.30, 6.00. 6.30, 7.00. 8.00.

9.00. 11.00. 12.30. 14.00. 16.00. 18.00.
22.00, 23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00
Bonjour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les con-
sommateurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Musique légère.
15.00 Notes et notices. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Top class classics. 20.30 Direct. 21.30
Pour les consommateurs. 22.50 Music-Box,
24.00 Club de nuit.
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15.10 Point de mire
15.20 Vision 2

A revoir: TéléScope, le magazine
scientifique de la TV romande

16.20 Escapades
Reprise du dimanche 1 9

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Ça roule pour vous
Magazine présenté
par Laurence Siegrist

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

Marcel-G. Prêtre raconte:
Le petit débrouillard

19.10 Le dernier mot
Jeu des lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Agora
présenté par Guy Ackermann
Argent à vendre
«Le petit crédit»,
une histoire d'Odile Jullien
réalisé par Annie Butler
La pièce sera suivie comme
d'habitude d'un débat public
mené par Guy Ackermann

Ah! quelle est belle cette voiture. Avec
un petit crédit, on pourrait peut-être
l'avoir... (Photo TVRJ

22.30 Téléjournal
22.45 Spécial session

La journée
aux Chambres féférales

Ç2l FRANCE 1

12.00 La météo
12.10 Juge Box
12.30 Atout cœur

la ronde des couples
13.00 T F1 actualités
13.35 Un métier pour demain

La bureaucratique
13.55 Mer-cre-di-moi-tout

L'après-midi des jeunes:
15.25 Scoubidou

Les démons
15.50 Le jeu de la santé
15.55 Les pieds au mur

Sujets magazine
17.25 L'équipe

2.Le rassemblement
17.50 De la friture dans les lunettes

avec le groupe Visage
18.25 Le village dans les nuages

Une tête de cumulus
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Au Bal à Jo
20.00 T F 1 actualités
20.35 Mercredis de l'information

Grandes vacances
pour gentils zonards,
reportage de Jérôme Kanapa

21.35 Festival
d'Indonésie
Extraits du spectacle
de la Troupe indonésienne
au Palais des sports à Paris

22.30 Balle de match
Magazine mensuel du tennis

23.00 T F1 dernière
_¦ ^

_ i
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Flash météo
12.05 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 journal
13.30 Stade 2 midi
13.50 Julien

8. Dampierre , le maire de Burville,
est parfaitement au courant
du passé de Pierre Morel;
il le fait chanter

14.00 Carnets de l'aventure
« Un homme et des requins»,
Jean-Michel Roussel
est amoureux des squales.
A tel point qu'il a réussi
à les faire manqer dans sa main

14.30 Goldorak
L'oiseau de feu

15.05 Récré Antenne 2
L'après-midi des jeunes

17.10 Platine 45
Nouveautés du disque

17.45 Terre des bêtes
« L'été des animaux».
Pour les animaux ,
il n'y a jamais de vacances.
Un bilan sur les animaux cet été

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 Les pièges
texte de Sylvain Joubert
réalisé par Claude Loursais
{Série:
Les cinq dernières minutes)

22.00 Moi... je
émission proposée
par Bernard Bouthier

22.55 Antenne 2 dernière

^  ̂FRANCE 
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18.30 F R 3 jeunesse
Le tour du monde en 42 jours

18.55 Tribune libre
Citoyens du monde

19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois

Les années folles (4)
20.00 Les jeux à Hyères

20.35 Lourde gueuse
d'après Jean-Pierre Audrevon
réalisé par Jean-Luc Miesch
Cette «Lourde gueuse»
est une étoile de diamant
qui brille dans l'espace.
Tous les aventuriers
des Temps transgalactiques
rêvent de celte fabuleuse étoile

21.30 Bleu outre-mer
Semaine internationale
des Dom/Tom
Groupes folkloriques des îles

22.30 Soir 3 dernière
23.00 Prélude à la nuit

Symphonie N° 4 de Dauvergne

cfVvyl SVIZZERAn™y I ITALIANA 
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi

Al pinismo
con Reinhold Messner:
1. Primi passi sulle rocce

18.45 Telegiornale
18.50 Brendon Chase

Un poliziotto metodico
19.20 Incontri

Martin Luther King
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

Settimanale d'informazione

21.35 Music Circus
Spettacolo di variété
présenta da Caterina Valente
e Don Lurio

22.35 Telegiornale
22.45 Jazz Club

Larry Nozero

tfÛ I SUISSE
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17.00 Pour les enfants
King - Klang - Kiste

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Mode d'automne
18.35 Rats ou souris

Film de la BBC
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Camping
au Tessin
Emission en direct de Tenero
et du Lido Mappo

21.50 Téléjournal
22.00 Folklore international

Une soirée en Oberallgaù
avec chants et musique populaire

Au sommet du cote d Oberallgaù, soirée
de musique populaire et folklore.

(Photo DRS)

22.45 Svizra romontscha
23.30 Téléjournal
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Infâme Lùgen. 11.55 Umschau.
12.10 Report. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 16.10 Tagesschau. 16.15 Pro- .
fessor Grzimek : Kônig der Tiere - der Tiger.
17.00 Die Spielbude. 17.40 Tele-Lexikon.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Die vom Club - Fast ein Skandal .
19.00 Sandmannchen. 19.10 Die Schrai-
ers - Der Unfall. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.1 5 Fluchtige Bekanntschaf-
ten - Film von Dieter Wellershof - Régie :
Marianne Lùdcke. 22.00 Globus - Die Welt
von der wir leben - Denkanstôsse zum
Schutz unserer Unwelt. 22.30 Tages-
themen.

^P ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Infâme Lùgen. 11.55 Umschau.
12.10 Report. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 15.57 ZDF- Ihr Programm.
16.04 Stationen des Kolonialismus. Sende-
reihe - Die Weltumsegler. Anschl.: Heute-
Schlagzeilen. 16.35 Die verlorenen In-
seln. - In den Hôhlen des Vulkans. 17.00
Heute. 17.08 Tele-lllustrierte. 18.05 Raum-
schiff Enterprise - Planeten-Killer . 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Der Sport-Spiegel. 20.15 ZDF-Magazin -
Informationen u. Meinungen zu Themen
der Zeit. 21 .00 Heute-Journal. 21.20 Mitt-
wochslotto - 7 eus 38. 21.25 Der mensch-
liche Faktor - Kirche in der Arbeitswelt -
am Beispiel einer Betriebsschliessung in
Ulm. 22.10 Tips fur Verbraucher: Mit Wa-
schmaschinen Strom sparen. 22.15 Zwei
Tore hat der Hopf - Eine Geschichte aus
Friesland von Elke Ldwe u. Volker Voge-
ler - Régie: Volker Vogeler. 23.45 Heute.

<Q) AUTRICHE t

9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss
sein. 9.35 Franzôsisch (3). 10.05 Schul-
fernsehen : Unbekannte Nachbarschaft .
10.35 Fort Laramie - Amerik. Spielfilm -
Régie: Lesley Selander. 11.45 Argumente.
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Frôsche im
Zirkus. 17.30 Pinocchio. 17.55 Betthupferl.
18.00 Polizeiinspektion 1. - Einrichtungs-
haus Franke. 18.30 Wir. 18.49 Belangsen-
dung der SPOe. 19.00 Osterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der letzte Kuss
(Le dernier baiser) - Franz. Spielfilm - Ré-
gie: Dolores Grassian. 21.50 Nachrichten.

' ' Tta. - i < . - ;- . «: s

Agora
«Argent à vendre »
Suisse romande: 20 h 05

«Vous avez besoin de 5000 francs ? II
suffit d'un coup de téléphone...»

Petit crédit, crédit à la consommation,
crédit personnel: trois synonymes magi-
ques pour une réalité parfois moins sé-
duisante, les dettes. A celles et ceux qui,
fidèles aux valeurs de jadis, veulent se
garder d'emprunter sans raison majeure,
une publicité de plus en plus pressante
chante les vertus du modernisme à l'amé-
ricaine. « Vivez au présenti Votre vérita-
ble capital, c 'est votre capacité de travail,
engagez-la ! N'attendez plus d'être vieux
pour posséder, pour vous équiper, pour
voyager. Consommez à l'avance le fruit
de vos économies... Intérêts, capital? Ne
vous cassez pas la tête: voilà ce que
vous aurez à payer chaque mois pendant
tant de mois.

Les cinq
dernières minutes
« Les pièges» de Sylvain Joubert
Antenne 2: 20 h 35

Comme presque tous les villages, ce
bourg d'Ile-de- France possède ses peti-
tes délinquances : bagarres à l'occasion
des fêtes, vols d'auto-radios et de moby-
lettes... Pas de quoi justifier la formation
d'un groupe d'auto-défense. C'est pour-
tant ce qu 'a fondé secrètement un grou-
pe de commerçants du village sous l'im-
pulsion d'André Roque, patron du Café
de la Place. La nuit, une véritable milice
structurée en commandos, évolue dans
les rues.

Ce qui pourrait ne se solder que par
quelques coups de poing dégénère très
vite en véritable petite guerre. Et une
nuit, à l'occasion d'une course poursuite,
Christian est grièvement blessé à la main,
et son copain Jean-Pierre se tue sur sa
moby lette, en prenant la fuite.

ECRITEAUX I
en vente S

au bureau du journal m



Escapades
avec Pierre Lang
Suisse romande: 15 h 10

Chacun connaît le Service cinémato-
graphique des armées, chargé de conser-
ver sur la pellicule le témoignage des
exploits guerriers d'une nation. Or, le 10
février 1519, Fernando Cortès levait l'an-
cre de Cuba, partant à la conquête du
Mexique. A bord de ses navires, 508
soldats et 16 cheveaux. Plus une équipe
de cinéastes... qui ont ramené le film
présenté dans le cadre d'« Escapades».
Dans ce document exceptionnel, Ton y
découvre tous les périls que la nature
réservait à ces audacieux conquistado-
res. Des animaux, dont les Espagnols ne
soupçonnaient même pas l'existence.
Des vampires, des piranhas, des singes
ou des alligators.

Tourné en couleurs naturelles et en
16 mm., avec un matériel ultramoderne,
ces quelques images devraient ravir (et
effrayer) les téléspectateurs de 1982...

Dans ce même programme, et pour
terminer l 'émission sur une note moins
tragique, Marie-José Knie présentera
quelques-unes des colombes qui font
partie de son merveilleux numéro de
dressage équestre.

Soupçons
film d Alfred Hitchcock
T F 1 : 20 h 30

Fille d'un riche général en retraite, Lian
Montaneau a épousé le beau Johnny
Esgart dont la réputation est assez mau-
vaise. Très vite elle croit découvrir que
Johnny espérait vivre de sa fortune et
que tous les moyens lui semblent bons
pour faire face à ses dettes. Johnny en-
traine son ami Biky a faire des affaires
avec lui. Lina a l 'impression que la mort
de Biky arrangerait bien les affaires de
son mari. Bik y meurt subitement à Paris.
Johnny est justement en voyage et ta
jeune femme croit que son mari est cou-
pable de meurtre.

f t l  RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 10.00,
22.00 et 23.00), et à 12.30 et 22.30. Promo-
tion à 7.58. 8.58. 12.25. 16.58, 18.58, 19.58
et 22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Radio-évasion, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.05 Salut à l'accordéoniste.
6.20 Que ferez-vous aujoud'hui? 7.15 et 8.10
Monsieur Jardinier. 8.15 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.30 Les dossiers de
l'environnement. 8.50 Mystère-nature. 9.05
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.05 Toutes
latitudes. -12.05 Les mordus de l'accordéon.
12.27 Communiqués. 12.30 Journal du week-
end, avec à: 12.45 Les cahiers du dimanche.
13.00 Dimanche-variétés. 15.05 Flâneries.
17.05 Tutti tempi. 18.05 Journal du week-
end, avec à: 18.15 Sports. 18.30 Allô Colette!
20.02 Enigmes et aventures: Oh! Virginie, on
aurait mieux fait d'aller voir la mer, de Jean-
Jacques Steen. 21.05 ... à vos souhaits ! 22.30
Journal de nuit 22.40 Fusion. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-
formations. 6.05 Sonnez les matines. 7.00 In-
formations. 7.05 (S) La joie de jouer et de
chanter. 8.00 Informations. 8.05 (S) Jeunes
artistes. 9.00 Informations. 9.05 (S) Diman-
che-Musique. 12.55 Les concert s du jour.
13.00 Journal de 13 heures. 13.30 Le diman-
che littéraire. 15.00 (I) (S) Contrastes. 17.00
Informations. 17.05 (S) (I) L'heure musicale.
18.30 (S) (I) Continue ou la musique baro-
que. 19.30 Nos patois. 19.50 Novitads. 20.00
Informations. 20.02 Dimanche la vie. 21.00
(S) Théâtre pour un transistor: Le rock selon
Phil Kirk, de C. Jaquillard. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 (S) (I) Musique au présent. 24.00
Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00.
12.30. 14.00. 16.00. 18.00, 22.00. 23.00.
24.00, 5.30 Club de nuit. 7.00 Musique légè-
re. 10.00 Musique pour un invité: Hans
Schneider, pasteur. 11.05 Politique internatio-
nale. 11.30 Musique populaire. 12.15 Félicita-
tions. 12.45 Kiosque à musique. 14.05 Archi-
ves. 14.45 Musique champêtre. 16.05 Magie
de la musique. 18.05 Musique légère. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.00 Hit parade.
20.00 Goethe, un homme gai. 21.00 Doppel-
punkt. 22.05 Musique dans la nuit. 24.00 Club
de nuit.
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JEÛNE FÉDÉRAL
9.45 Follow me (24)

10.00 Culte œcuménique
pour le Jeûne fédéral

11.00 Ritournelles
Musique populaire

11.30 Table ouverte
Trop de fuits en Suisse

12.45 Qu'as-tu dit ?
Un nouveau jeu téléphonique

13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit ?
13.10 Winnetou

3. Hawkins City
14.00 Qu'as-tu dit?
14.10 Fleuves d'Afrique

La traversée intégrale
du continent africain
par les fleuves

15.00 Qu'as-tu dit?

15.10 Escapades
Les rencontres zoologiques
de conquistadores
au Nouveau-Monde
Frédy, Marie-José Knie
et le cirque

15.55 Escale en chansons
Les chansons des autres

16.35 Le chemin de la potence
film de Xavier Koller

18.20 Vespérales à Crêt-Bérard
18.30 Dimanche sports
19.10 Sous la loupe

Canoë-Kayak :
de merveilleux fous flottants

19.30 Téléjournal
20.00 Duel à cache-cache

8"'" de finale opposant
un Vaudois à un Neuchâtelois

21.00 Igor Stravinsky
Portrait en 3 parties
1. La mère patrie : la Russie

21.55 Téléjournal
22.10 Table ouverte

Seconde diffusion

Ç2l FRANCE 1

9.30 Chrétiens orientaux
à Jérusalem

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.00 Télé-Foot l

Magazine du football
13.00 T F1 actualités
13.20 Pour l'amour du risque

Le sixième sens
14.10 Variétés à Monte-Carlo

Show Neil Sedaka
15.00 Sports dimanche

dont le Tiercé à Longchamp

17.00 La pirogue
film de Jean-Claude Bergeret
Des villageois décident
de s'ouvrir au monde extérieur
et commence un long voyage
par les marigots

17.50 TV 1 avant-première
18.10 Hommage à François Châtel

«Le dessous
d'une partie de whist»,
réalisé d'après « Les diaboliques»,
de Barbet d'Aurevilly

19.30 Animaux du monde
C'est dur de naître blanchon
Tout au long de l'année,
la vie des phoques
dont on tue les bébés

20.00 T F1 actualités

20.35 Soupçons
film d'Alfred Hitchcock
d'après un roman de Francis Iles

22.25 Pleins feux
Magazine du spectacle

22.35 Sports dimanche soir
Résultats de la journée

22.55 T F1 dernière
23.20 A bible ouverte

Le Livre de Job (34)

|̂ — [ FRANCE 2 

9.40 Parlons anglais
10.00 Gym Tonic

Pour rester en forme
10.30 Prochainement sur A 2
10.45 Gym Tonic
11.20 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 première
13.20 Incroyable mais vrai
14.00 L'homme qui tombe à pic

Officiellement , Colt Severs
est cascadeur professionnel
à Hollywood

15.35 L'école des fans
16.10 Voyageurs de l'histoire
16.35 Thé dansant
17.00 Au revoir Jacques Martin
17.05 Le journal (3)
18.05 Course autour du monde

Le choix des candidats
19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Chantez-le moi

Variétés des années 14-18

21.55 L'esprit
de la musique
Documentaire de René Péré
avec le Père Eugène Merlet

22.50 Repères sur la Modem Dance
1 . Alwin Nicolais : processus
de création chorégraphique

23.20 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

13.00 Les jeux à Béthune
14.00 Rocambole

2. Rocambole se fait connaître
15.00 Ouvert le dimanche
18.00 Flash 3

Magazine de la photo
18.45 L'écho des bananes

Emission de rock
19.40 Spécial Dom/Tom
20.00 Bizarre, bizzare

«Mon poulet , mon lapin»
20.35 L'homme et la musique

Yehudin Menuhin propose :
6. Sensé ou insensé

21.35 Courts métrages français
22.05 Soir 3 dernière

22.35 Le grand attentat
film de Anthony Mann
Une nouvelle aventure
de l'inspecteur John Kennedy

23.55 Prélude à la nuit
Récital Bêla Bartok

rH^wl SVIZZERASrWI ITALtANA 
10.00 Culto ecumenica

a Andermatt (UR)
11.00 Svizra romontscha
13.30 Telegiornale
13.35 Un'ora pervoi
14.35 Spéciale Un'ora per voi

Italia-Germania calcio
16.20 L'insenatura di Ariake

Documentario
16.50 II leone, la strega e l'armadio

délia Cronaca di Narnia
di Clive Staples

1t.40 La grande vallata
L'uomo senza passato

18.30 Settegiorni
19.00 Telegiornale
19.05 La parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale

20.35 I diamant!
del présidente
di Jean-Michel Charlier
Regia di Claude Boissol
1. puntata

21.45 La domenica sportiva
22.45 Teleg iornale

Irf v̂rl SUISSE ~~~ 
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9.00 TV culturelle
10.00 Culte oecuménique

pour le Jeûne fédéral
11.00 L'Armée du salut

au Bangladesh
11.30 Unter uns gesagt

avec Geneviève Aubry
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Le chemin de l'Atlantide

3. Petite musique de nuit
14.35 Heinz Ruhmann

Portrait d'un comédien
16.10 Pays - Voyages - Peuples

Zanskar : Nodrup et son cloître
16.55 Les champignons et leurs

fonctions
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Idées et opinions
18.45 Méditer à la maison

film de Edith Jud
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche

20.00 Le cardinal
film de Otto Preminger

22.50 Téléjournal
23.00 Les nouveaux films
23.10 Connaissez-vous

Rachmaninoff ?
Concerto de piano N° 2

23.50 Idées et opinions
Seconde diffusion

00.35 Téléjournal

(3> ALLEMAGNE 1
9.30 Vorschau auf das Programm der Wo-

che. 10.00 Tausend Jahre Byzanz (76) - Mo-
saiken und Fresken als Zeugen der
Geschichte. 10.30 Antiquitaten-(Ver) Fuhrer
(7) - Bùrgerliche Schrànke. 10.45 Der Krebs
und die Prinzessin. 11 .15 Ein Stùck von Euch
- Filme aus dem Autorenwettbewerb. 12.00
Der int. Fruhschoppen - Mit 6 Journalisten
aus 5 Làndern. 12.45 Tagesschau. 1 3.1 5 Shlo-
mo Mintz spielt (1) - Henri Wieniawski : Vio-
linkonzert Nr. 2 op. 22-d-Moll - Es spielt das
Sinfonieorchester des SWF, Leitung Myung-
Whun Chung. 13.40 Magazin der Woche.
14.25 Null ist Spitze (6). - Zwei Baren im
Ballon. 14.55 Jérusalem. Jérusalem (2) . 16.45
Das Krankenhaus am Rande der Staot (1) -
9 teil. Femsehserie von Jaroslav Dietl - Die
neue Aerztin . 17.45 Am Abzug - Waffen und
ihre Besitzer . 18.30 Tagesschau. 18.33 Die
Sportschau - U.a. Auslosung Tor des Monats.
19.15 Wir uber uns. 19.20 Weltspiegel . 20.00
Tagesschau. 20.15 Tatort - Trimmel und Isol-
de. 21.50 Die Kriminalpolizei rat. 21.55 Tages-
schau. 22.00 Schlagzeilen - ARD-Pressekritik.
22.1 5 Kopfe der Geschichte - Elizabeth I. K6-
nigin von England. 23.15 Tagesschau.

<̂ p> ALLEMAGNE 2
10.00 ZDF - Ihr Programm . 10.30 ZDF-

Matinee. 12.00 Das Sonntagskonzert - A
Gaudi aus der Steiermark mit Franz Steiner .
12.45 Freipeit 1 3 1 5 GG Clironik der Woche/
Fragen zur Zeit. 13.40 Ein Junge aus Norwe-
gen (12). - Mathis hat Gluck im Ungluck -
Anschl. Apfelklau. Trickfilm . 14.10 Im Gepàck-
netz durch Europa - Abenteuerurlaub fur jun-
ge Leute. 14.45 Danke schôn. Aktion Sorgen-
kind berichtet. 14.50 Umberto D - Ital . Sp iel-
film. Rég ie: Vittorio De Sica. 16.15 Gewalt
gegen Kinder (1)-  Sendereihe nach Fàllen
aus der Praxis - Kindesmisshandlung. 17.02
Die Sport-Reportage. 18.00 Tagebuch. Aus
der kath. Kirche. 1 8.1 5 Rauchende Coïts - Dil-
lon und der Gesetzlose. 18.58 ZDF - Ihr Pro-
gramm . 19.00 Heute. 19.10 Bonner Perspekti-
ven. 19.30 Die Kartause von Parma (4) -
6 teil. Film nach dem Roman von Stendhal.
20.30 Effi Briest - Deutscher Spielfilm . Régie:
Rainer Werner Fassbindèr. 22.45 Heute/Sport
am Sonntag. 23.00 Theresienmesse (Mehr-
kanalton) von Joseph Haydn - Mit Thomas
Moser, Alfred Muff , Chor der Wiener Staats-
oper , Wiener Hofmusikkapelle , Dirigent: Horst
Stein. 23.45 Heute.

<0) AUTRICHE 1
11.00 Pressestunde. 12.00 Visuelle Bildung

(3). 15.05 Das zauberf .afte Land - Amerik.
Spielfilm. Régie: Victor Fleming. 16.45 Der
Froschkôni g - Màrchen nach den Gebrùdern
Grimm . 17.15 Nils Holgersson . 17.40 Helmi .
Verkehrsraatgeber fur Kinder. 17.45 Senioren-
club - Rendez-vous fur Junggebliebene.
18.30 Wir - extra - Leben zu zweit. 19.00
Osterreichbild am Sonntag. 19.25 Christ in der
Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15
Anlasslich des Haydn-Jahres: Das bescheide-
ne Génie - Spieldokumentation von Helmut
Schwarzbach - Nach den 1810 in Wien er-
schienenen Biographischen Nachrichten von
Joseph Haydn des Albert Christoph Dies.
21 .45 Sport. 22.00 Nachrichen .



Spécial cinéma
Suisse romande: 20 h 05

A l 'heure où le nouveau film de Francis
Girod, «Le grand frère », sort sur les
écrans romands, «Spécial cinéma» pro -
pose, pour sa première émission de la
rentrée , d'en savoir un peu plus sur ce
réalisateur, à qui l'on doit notamment
«Le trio infernal», «René la Canne»,
«L'Etat sauvage». Et puis aussi cette
«Banquière », un superbe rôle pour la
regrettée Romy Schneider, mise en scène
par Girod en 1980. C'est dire que cette
émission est également une manière
d'hommage à la grande actrice disparue,
que l'on verra ici entourée d'une distribu-
tion éclatante : Jean-Louis Trintignant
dans le premier rôle masculin, et puis
Jean-Claude Brialy, Claude Brasseur,
Jacques Fabbri, Jean Carmet...

Ces années dites « folles»... - Le
scénario de Georges Conchon - un spé-
cialiste du genre - s 'insp ire des événe-
ment dont Marthe Hanau fut la triste
héroïne entre 1925 et 1928, événements
connus des historiens sous le nom du
« Krach de la Gazette du Franc et des
Nations».

Gros pla n sur Francis Girod: à
voir ! A part «Le trio infernal» ou «L'Eta t
sauvage», c 'est lui l'inventeur authenti-
que de l 'expression « Marxiste, tendance
Groucho». Un auteur.
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30 Promotion à 7.58,
8.58, 12.25, 16.58, 18.58, 19.58, 22.28.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal
du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales : 6.30 Journal régional. 6.35 Jour-
nal des sports. 6.55 Minute œcuménique. 7.30
Rappel des titres + Billet d'actualité. 8.30 Ma-
gazine « Vie pratique» avec le Mémento des
spectacles et des concerts. 9.05 Saute-mou-
ton, avec à: 9.10 Curriculum vitae. 9.20 La
Musardise. 9.50 Les dix heures. 10.10 Itinérai-
re. 10.30 L'oreille fine , concours organisé avec
la collaboration des quotidiens romands. Indi-
ce: Boum. 10.45 Regards. 11.40 Pour les
enfants. 11.50 Le petit mouton noir. 12.20
Lundi... l'autre écoute. 12.27 Communiqués.
12.30 Journal de midi, avec à: 12.45 env.
Magazine d'actualité. 13.30 Avec le temps,
avec à: 13.30 Saltimbanques. 13.40 Les his-
toires de l'Histoire. 14.05 Les déménageurs de
pianos. 15.05 Espace libre. 16.05 Les coudes
sur la table 17.05 Subjectif. 18.05 Journal du
soir , avec à: 18.1 5 Actualités rég ionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.20 Au clair
de la une. avec à: 21.05 Destination : Insolite.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit: Anatole, d'Arthur Schnitzler: 1. Question
de confiance. 23.00 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur s.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-
formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à:
7.00 et 8.00 Informations. 8.58 Minute oecu-
ménique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à: 9.05 L'invité du jour.
9.20 Ici et maintenant. 9.30 Actualités interna-
tionales. 10.00 Portes ouvertres sur ... l'école.
10.30 (S) La musique et les jours. 12.00 (S)
Table d'écoute , avec à: 12.40 env. Accordez
nos violons. 12.55 Les concerts du jour. 13.00
Le journal 13.30 (S) Alternances. 14.00 La
vie qui va... 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00
Informations. 17.05 Empreintes: Des arts et
des hommes. 18.00 (S) Jazz line. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Portes ouvertes sur... l'école. 20.00 In-
formations. 20.02 (S) Intermède musical.
20.05 (I) (S) Soirée musicale interrégionale:
Settimane musical! di Ascona. 21.10 env. Mu-
sique de chambre de compositeurs français.
23.00 Journal de nuit. 23.10 (I) (S) Une heu-
re en compagnie de Luciano Sgrizzi. 24.00
Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf .: 5.30. 6.00. 6.30, 7.00, 8.00, 9.00.
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
23.00, 24.00, 5.30, Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 L'agriculture et ses
problèmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi . 14.05 Pages de Strauss. Lieder,
Millôcker/Mackebn. 15.00 Disques champê-
tres. 16.05 Big Band DRS. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque
de l'auditeur. 21.30 Politique internationale.
22.05 Folk. 23.05 Une petite musique de nuit.
24.00 Club de nuit.
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13.05 Point de mire
13.15 François et le chemin

du soleil
Film de Franco Zeffirelli
(vie de François d'Assise)

15.10 Vision 2
A revoir: Dimanche sports -
Sous la loupe : Canoë-Kayak ,
les fous flottants

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Bouba
4. Une inquiétude justifiée

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
présenté par Jean-Charles Simon

18.40 Journal romand
18.00 Le fils de l'horloger

Marcel-G. Prêtre raconte:
Petite enfance

19.10 Le dernier mot
Le jeu des lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose
La banquière
Film de Francis Girod
en hommage à Romy Schneider
(hommage quelque peu tardif)

22.10 Gros plan
sur Francis Girod

22.30 L'actualité du cinéma
en Suisse

22.45 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

Amnesty International

ffi l fRAKCE l r

12.00 Météo première
12.10 Juge Box

avec Annie Cordy
12.30 Atout cœur

Le jeu des couples
13.00 T F1 actualités
13.35 Portes ouvertes

Les mutilés de la voix
13.50 Les après-midi deT F 1

présentés par Jean Berto
14.10 That 's Hollywood

A vos cassettes
15.55 Les après-midi deT F 1

Sujets magazine
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Les copains d'Emilien
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le Lido en 1950
20.00 T F1 actualités

20.35 Ultimatum (1)
d'après Paul Bonnecarrière
réalisé par Georges Farrel
Première partie
Un duel à mort entre la maffia
et les écologistes

22.00 L'enjeu
Magazine économique de T F 1
L'automobile - L'Angleterre -
La fin de l'âge de la pierre

23.00 T F1 dernière

Ht— FRANCE 2
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12.00 Flash actualités
12.10 L'académie des 9

Des jeux
12.45 Antenne 2 première
13.35 La semaine sur Antenne 2
13.50 Julien

6. Robert Rochemonteil a tenté
de faire enlever Julien.
Furieux , le docteur Morel
se rend chez lui

14.00 Aujourd'hui la vie
avec Robert Lamoureux

15.00 La légende d'Adams
et de l'ours Benjamin
Les jolies aventures d'un trappeur
des Montagnes Rocheuses
1. Les retrouvailles

15.50 Reprise
L'esprit de la musique

16.45 Reprise
Regard sur la Modem Dance

17.15 La TV des téléspectateurs
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand
échiquier
Jacques Chancel a invité
L'Orchestre et les Chœurs
de l'Opéra de Paris
et le pianiste
Arturo Michelangeli
C'est à une très grande soirée
à laquelle nous sommes conviés
ce soir.
De nombreux artistes
lyriques ou de variétés
entoureront les principaux invités

23.15 Antenne 2 dernière

<§>| FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
Lassie (3)

18.55 Tribune libre
L'Eglise catholique

19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme .

Les années folles
20.00 Les jeux à Hyères

20.35 Fleur d'oseille
film de Georges Lautner
Après un fructueux hold-up.
Pierrot la Veine se fait abattre
par la police tandis que sa femme
Catherine met au monde
un superbe garçon

22.20 Soir 3 dernière

22.50 Thalassa
Le magazine de la mer

23.20 Musi-Club
Paul Tortelier , violoncelle
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18.00 Per i più piccoli
18.25 Per i bambini

Bianco di neve
18.45 Telegiornale
18.50 II mondo in cui viviamo

L'alce nelle foreste finlandesi
19.15 Obiettivo sport
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Una storia délia medicina

2. La medicina di fronte
all'epidemia:
stratég ie contre l'ignoto

21.35 Prego s'accomodi
Incontro con ...

23.00 Telegiornale

rTU/J SUISSE —
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16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
La pierre blanche (5)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Les Laurents

d'après Joachim Nottke
Dispute d'héritage (1 )

18.25 Les programmes
18.35 Les Laurents

Dispute d'héritage (2)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 La chasse aux trésors

Aventure téléguidée
21.05 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.35 Téléjournal
21.45 Mauvaises herbes

Le jardin sauvage
de Louis Le Roy

22.30 Les média critiquent
23.30 Téléjournal

<||̂ [ ALLEMAGNE 1 .

10.00 Tagesschau. 10.03 Die Kartause
von Parma (4). 11.00 Gewat gegen Kinder
(1) - Kindesmisshandlung. 11.40 Um-
schau. 11.55 Kôpfe der Geschichte - Eliza-
beth I. Kônigin von England. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Gut Land - Unter-
haltungsmagazin mit Leuten von nebenan.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Ach du lieber Himmel - Der Komiker.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Oh Mary -
Teds Heirat. 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 G Roots - Die nachste
Génération (7) - Anschl.: Alex Haley in
Henning/Tennessee. 21.15 Britische Nach-
barn - Bilder aus der Stadt Manchester.
22.00 Chris Howland pràsentiert Hôchstlei-
stungen (4) - Aus dem Guinness Buch der
Rekorde. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Nacht-Studio: Die Flammen meiner Lieber
- Japanischer Spielfilm - Rég ie: Kenji Mi-
zoguchi. 0.20 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2"

10.00 Tagesschau. 10.03 Die Kartause
von Parma (4) 11.00 Gewalt gegen Kinder
(1). 11.40 Umschau. 11.55 Kopfe der Ge-
schichte - Elizabeth I. Konigin von England.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
15.57 ZDF Ihr Programm. 16.04 Einfuh-
rung in das Familienrecht (2) - Das Ver-
lôbnis - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
16.35 Lassie - Museumsbesuch. 17.00
Heute. 17.08 Téle-lllustrierte. 18.00 Der
Bauerngeneral (5) - Alarmsi gnale. 18.57
ZDF - lh Programm. 19.00 Heute. 19.30
Die Pyramide - Schnelles Spiel um Worte
und dégriffé mit Dieter Thomas Heck.
20.15 Impulse - Disziplin - eine unmoderne
Tugend. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Das
Fernsehspiel des Auslands: Ein seltsames
Spiel - Nach einer Erzahlung von Mario
Soldati - Régie: Franco Giraldi. 23.00
Aesthetik im Fernsehspiel - Bericht von den
Mainzer Tagen der Fernseh-Kritik. 23.45
Heute.

© ¦  

¦¦ - ' • * ~ __ - »

AUTRICHE !

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Hàferlgucker. 10.00 Sachunterricht ab
4. Schulstufe : Salzgewinnung. 10.15
Schulfernsehen : Blut ist nicht unbegrenzt
vorhanden. 10.30 Der Postmeister - Oe-
sterr. Spielfilm - Régie : Gustav Ucicky.
11.55 Anlasslich des 50. Geburtstages von
Awedis Djambazian: Gluckssuche - 9. In-
ternationales IMDT-Workshop. 13.00 Mit-
tagsredaktion. 17.00 Am dam des. 17.25
Schau genau. 17.30 Es war einmal... der
Mensch. 17.55 Betthupferl. 18.00 Men-
schen und Tiere - Tôt oder lebendig. 18.30
Wir. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Sport am Montag. 21 .00 Wo
bin ich? 21.05 Kaz und Co. - Bis der Tod
uns scheidet. 21.50 Abendsport. 22.20
Nachrichten.
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APPAREILS ÉLECTRO MÉNAGERS
I NEUCHATEL Place d'Armes 1

Vous faîtes 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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Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. 021 ou 022
- 21.75.77). Promotion à 7.58, 8.58, 12.25 ,
16.58 , 18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 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 +
Billet d'actualité. 8.10 Revue de la presse ro-
mande 8.30 Magazine «Vie pratique» avec le
Mémento des spectacles et des concerts. 9.05
Saute-mouton (voir lundi). 10.30 L'oreille
fine, concours organisé avec la collaboration
des quotidiens romands. Indice: Chats.
12.20 La pince. 12.27 Communiqués. 12.30
Journal de midi, avec à: 12.45 env. Magazine
d'actualité. 13.30 Avec le temps (voir lundi).
18.05 Journal du soir , avec à: 18.15 Actualités
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alca-
zar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les
dossiers de l'actualité + Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (sui-
te). 20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Anatole,
d'Arthur Schnitzler: 2. Achats de Noël. 22.55
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6-00 In-

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à:
7.00 et 8.00 Informations. 8.58 Minute œcu-
ménique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à: 9.05 L'invité du jour.
9.20 Ici et maintenant. 9.30 Regards sur...
10.00 Portes ouvertes sur... la vie. 10.30 (S)
La musique et les jours . 12.00 (S) Table
d'écoute, avec à: 12.40 env. Accordez nos
violons. 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le
journal. 13.30 (S) Alternances. 14.00 La vie
qui va. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 In-
formations. 17.05 Empreintes : Des sciences et
des hommes. 18.00 (S) Jazz line. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Portes ouvertres sur... la vie. 20.00 In-
formations. 20.02 (I) Aux avant-scènes radio-
phoniques : La reine morte, de Henry de Mon-
therlant. 22.30 Journal de nuit. 22.40 (S)
Scènes musicales Phi-Phi , opérette
d'H. Christine (actes I et II). 24.00 Informa-
tions. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur s.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,

11.00, 12.30. 14.00. 16.00, 18.00. 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sports. 12.1 5 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Pages de Rossini, Verdi, Mercadante, Donizet-
ti, Tchaikovski. 15.00 Tubes d'hier, succès
d'aujourd'hui. 16.05 En personne. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Théâtre. 20.25 Musique populaire. 21.30 Vitri-
ne 82. 22.05 Hits internationaux. 23.05 Jazz
classics. 24.00 Club de nuit.
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14.30 TV éducative
TV-scopie: s'il te plaît ,
dessine-moi une histoire,
ou l' univers de l'i llustratrice
Mieth Firmann

15.00 Point de mire
15.10 Vision 2

A revoir: Noir sur blanc ,
magazine littéraire -
Mémoire des peuples
francophones: en Haïti

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Jumeau-Jumelle
4. Dans le cœur de l' autre

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

Marcel G. Prêtre raconte.
7. Mon grand-père

19.10 Le dernier mot
Jeu des lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Capitaine X

Série de Cecil Saint-Laurent
3. La fin des Habsbourg (1 )

21.05 Entracte
Le magazine du spectacle
présenté par Patrick Ferla
Histoire d'amour

22.05 Visiteurs du soir
Invitée ce soir:
Charlotte Hug, rédactrice
en chef de « Construire»

22.30 Téléjournal

22.55 Le Triangle
de Mimizan
Reportage-catastrophe
humoristique qui a obtenu
l'Ancre d'or 81 , à Toulon

çSII FRANCTT"

12.00 Météo première
12.10 Juge Box
12.30 Atout cœur

Le jeu des couples
13.00 T F1 actualités
13.45 A votre santé

L'homme de 50 ans
13.50 Féminin présent

Les après-midi de T F 1
14.05 Tant qu'il y aura des hommes

2. Lorene se lie d'amitié
avec le soldat contestataire
mais tombe amoureuse de lui

14.55 Féminin présent
Dossier - Piano-thé -
Des recettes -
L'œil en coin - Variétés

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Deux grands pilotes
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une

Soirée Algérie
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

L'ange bleu
20.00 T F 1 actualités

20.35 Soirée Algérie
Jean-François Delassus propose:
L'Algérie 20 ans après
Documentaire réalisé
à partir d'images d'archives
sur les événements
de juin 1962 dans
les grandes villes d'Algérie.
Nombreux extraits de films ,
extraits de bandes dessinées
et des sketches

23.20 T F 1 dernière

i£— [ FRANGEAT

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Flash actualités
12.05 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Julien

7. Le maire de Burville
charge son adjoint
d'enquêter sur le passé
de Pierre Morel

14.00 Aujourd'hui la vie
Les coopérants

15.00 Adams et l'ours Benjamin
2. Une pénible mission
Nakoma a été désigné par sa tribu
pour chasser un puma qui s'était
introduit dans le village

15.50 Reprise
Chantez-le moi (19.9.82)

16.50 Entre vous
Sujets magazine

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Le voyage
des damnés
film de Stuart Rosenberg
Le 13 mai 1939, un paquebot
quitte Hambourg avec à son bord
937 juifs allemands. La Havane
est sa destination.
La liberté est au bout
de leur voyage ,
du moins le croient-ils...

23.00 Lire, c'est vivre
Pierre Dumayet propose:
«Le compagnon
du Tour de France»
de Georges Sand

23.50 Antenne 2 dernière
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18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois

Les années folles (3)
20.00 Les jeux à Hyères

20.35 La dernière
séance
Soirée de cinéma proposée
et présentée par Eddy Mitchell

21.00 Un homme est passé
film de John Sturges

22.20 Eddy Mitchell
Publicité d'époque, dessin animé
et attraction d'époque

22.50 Soir 3 dernière

23.05 Les tueurs
film de Robert Siodmak
d'après Ernest Hemingway

00.50 Prélude à la nuit
Carrefour mondial de la guitare

18.00 Pér i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Paese. che vai...

Feste, tradizioni e dintorni
6. Isola Comacina

19.20 II carrozzone
II drago in città

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 On mes con la
sciora armida
di Martha Fraccaroli
Regia di Enrico Roffi
(Ciclo dialettale ticinese)

22.40 Orsa maggiore
Gambarogno '82

23.15 Telegiornale
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8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 TV culturelle
10.30 TV scolaire
14.45 Da Capo

«Maria Theresia,
une vie en images» (2)

16.45 Pour les enfants
A la BBC-Play-School-Modell

17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux images
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

La mode d'automne
18.35 Histoires vécues
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Ein Fall fur zwei

Guerre des nerfs
21.10 CH Magazine

L'actualité en Suisse
21.55 Téléjournal

22.05 Simon
& Carfunkel
Concert au Central Park
à New-York en 1 981

23.35 Téléjournal
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10.00 Tagesschau u. Tagessthemen.
10.23 Ein seltsames Spiel. 12.10 Impulse.
12.55 Presseschau. 1 3.00 Tagesschau.
16.10 Tagesschau. 16.15 Westwârts um
Kap Horn - Erinnerungen an die «Pamir» -
Von Carsten Diercks. 17.00 Penkefitz Nr . 5
(2). 17.30 Luft hat keine Balken (1 ). Doku-
mentarfilm. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Tandarra - Das Ver-
màchtnis des Toten (1). 19.00 Sandmann-
chen. 19.10 Tandarra - Das Vermachtnis
des Toten (2). 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Mit Schraubstock und
Geige - Nonsens-Parade mit Jochen Pùt-
zenbacher. 21 .00 Report - Daten - Bilder -
Hintergrùnde. 21.45 Dallas: Série - Das
Zeichen Kains. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Heut 'abend... - Talkshow-Moderatoren zu
Gast bei Joachim Fuchsberger. 23.45 Ta-
gesschau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemn. 10.23
Fernsehspiel des Auslands: Ein seltsames
Spiel. 12.10 Impulse. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau . 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.00 Heute. 16.04 Mosaik -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 16.35
Strandpiraten - Durch die Blume sagen.
17.00 Heute. 17.08 Tele-lllustrierte. 17.50
Ein Wort aus Musik - Spiel und Spass mit
Heinz Ekner. 18.20 Die schnellste Maus
von Mexiko. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Nina - Kombdie in
3 Akten von Bruno Frank. 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Das Milliarden-Ding - Bun-
deswehr: Armée zwischen Rotstift und Auf-
trag. Dokumentation. 22.05 Der Vorteil -
Buïg. Spielfilm - Régie: Georgi Djulgeroff.
0.15 Heute.

<0> AUTRICHE 1 ~

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Englisch: The Sadrina Project (2).
10.00 Schulfernsehen: Der mùndige .Con-
sument. 10.15 Schulfernsehen : Alan Ayck-
bourn: Relatively speaking. 10.30 Das zau-
berhafte . Land - Amerik. Spielfilm - Régie:
Victor Fleming. 12.10 Color classics. 12.15
Sport am Montag. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am dam des. 17.25 Auch Spass
muss sein - Fernsehen zum Gernsehen.
17.55 Betthupferl. 18.00 Die tolldreisten
Streiche des Dick Turpin M). 18.30 Wir.
19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Argumente - Modération : Walter
Schiejok. 21.30 Videothek: Karl Valent in -
So ein Theater - Theaterbesuch. 22.05 Met-
ternichgasse 12 - Filme der Filmakademie.
23.05 Nachrichten.

Le Triangle de Mimizan
Reportage-catastrophe utopique
Suisse romande: 22 h 55

// y avait déjà le Triangle des Bermu-
des, avec sa cohorte de superstitions et
ses sta tistiques catastrophiques - ou
prétendues telles - brandies par les ama-
teurs d'histoires inquiétantes. II y aura
désormais le Triangle de Mimizan, pour
tous ceux en tout cas qui auront vu ce
reportage plein d'humour de Jean-Louis
Philippon et Florence Barnett.

Tout a commencé dans l'hiver 1976,
lorsque deux cargos de tonnage respec-
table vinrent s 'échouer sur la plage de
Mimizan, à quelques mètres l'un de l 'au-
tre. Que faire de ces géants de ferraille
qui encombraient le paysage ?

Et d'abord, comment étaient-ils arrivés
là?

Alors rassortirent des histoires de nau-
frageurs : les Mimizanais, autrefois, n 'al-
lumaient-ils pas des feux pour tromper
les vigies ? Et cette plage des Landes
n'avait-elle pas vu plus d'un fier navire
dépouillé jusqu 'à la quille ?

La dernière séance
«Un homme est passé »
film de John Sturges
F R 3: 21 h

En 1945, l'express s 'arrê te, pour la pre-
mière fois depuis quatre ans, à Black
Rock. Un étranger, paralysé d'un bras,
John Macreedy (S. Tracy) en descend.
L 'inquiétude s 'empare de tous les habi-
tants lorsque John déclare rechercher
Komako qui, au lendemain de Pearl Har-
bour, a été lynché par Smith (R. Ryan),
parce que d'origine japonaise. L'étranger
découvrira la vérité, malgré la discrétion
de tous les habitants, terrorisés par
Smith. Aidé de Liz (A. Francis) et de son
frère Pete, John parviendra à abattre
Smith.



Juristes démocrates de Suisse

BERNE (ATS). - «On assiste
en Suisse à une offensive systé-
matique contre les droits de la
défense». C'est dans ces termes
que les Juristes démocrates
(JDS) de Suisse analysent les ré-
cents démêlés qu'ont eus avec
les autorités de surveillance des
avocats, Mes Rambert, Schônen-
berg et Zweifel.

On se souvient qu'en tant que
défenseurs des deux «terroris-
tes » allemands Gabrielle «ro-
cher et Christian Môller, les
trois avocats s'étaient signalés
en utilisant des méthodes de dé-
fense plutôt inhabituelles : con-
férences de presse, dénoncia-
tions publiques des méthodes
des juges par exemple. Cela leur
a valu, de la part de l'autorité de
surveillance des avocats - la
Chambre des avocats bernois en
l'occurrence qui jugeaient leurs
méthodes «indignes » - d'être
interdits de barreau à vie. Les
avocats avaient recouru au Tri-
bunal fédéral. La Cour suprême
avait annulé le jugement de la

Chambre, estimant que les avo-
cats avaient commis des entor-
ses mais jugeant la sanction dis-
proportionnée. Dans un juge-
ment de janvier dernier , la
Chambre a ramené les sanctions
de 10 à 12 mois selon les cas.
Contre ce dernier jugement, les
avocats ont fait appel à nouveau
au TF.

INTERDITS DE BARREAU

Les trois avocats n'en avaient
pas fini avec leurs pairs. A Zu-
rich cette fois, la Chambre des
avocats leur interdit également
le barreau pour 4 à 5 mois. Après
un recours rejeté au Tribunal
cantonal, les défenseurs se sont
à nouveau portés en appel au TF.
Ce dernier, en attendant de ju-
ger, a décrété l'effet suspensif
des mesures contre les avocats
qui peuvent donc à nouveau
plaider dans les deux cantons.

L'un d'eux, Me Rambert , a eu
des problèmes dans un troisième
canton, celui de Vaud en l'occur-

rence. Là, le juge d'instruction
Tenthorey, dans le cadre de
l'instruction du cas de Walter
Sturm - le «roi de l'évasion -
fait arrêter et emprisonner
Me Rambert à la suite de la dé-
couverte chez une de ses paren-
tes à Nyon (VD) d'armes notam-
ment. Inculpé entre autres de re-
cel et d'assistance à évasion,
M" Rambert passera devant ses
juges le 1er novembre prochain.

Ces affaires sont , selon
Me Schaller, la preuve qu'on as-
siste aujourd'hui en Suisse à
«une grave mise en cause des
droits des avocats qui critiquent
le système judiciaire helvétique,
généralement de tous ceux qui
pensent autrement». Ces sanc-
tions sont notamment en con-
tradiction, toujours selon
M" Schaller , avec l'article 10 de
la Convention européenne des
droits de l'homme. Les trois avo-
cats ont d'ailleurs dénoncé la
Suisse au Tribunal de Stras-
bourg qui a décidé de recevoir
leur plainte.

« Les droits de la défense sont bafoués »Garantir l'indépendance de la famille
CONFéDéRATION Parti démocrate-chrétien

BERNE , (ATS). - Le parti démocra-
te-c hrétien (PDC) enfourche son
cheval de bataille préféré , la famille , il
faut garantir la sphère privée de la
famille , renforcer son autonomie,
promouvoir sa protection économi-
que et sociale , la protéger contre les
influences nuisibles, voilà l'essentiel
des propositions élaborées par un
groupe d'étude du PDC. Elles sont
réunies dans une brochure intitulée
«La famille - notre avenir» que quel-
ques membres du groupe, présidé par
Mmu Eva Segmuller , conseillère natio-
nale de Saint-Gall , ont présentée.

La famille est la première et la plus
importante communauté et un élé-
ment essentiel de la société, constate
d'abord le groupe de travail. L'Etat et
la société doivent donc créer les con-
ditions adéquates pour que la famille
puisse se reconnaître dans un monde
en constante mutation. Pour le PDC,
il faut agir vite car il y a une chance à
saisir: après une longue période
«d'individualisme forcené», on cons-
tate actuellement un retour aux va-
leurs communautaires et on recom-
mence à se poser des questions sur
les véritables progrès de l'humanité.
Le but d'une politique familiale doit
être de créer pour la famille un envi-
ronnement social qui lui permette
d'assumer ses responsabilités avec
un maximum d'indépendance. De ce
fait , le PDC place la politique familia-
le au cœur de la politique sociale.

TRAVAIL ET HABITAT

Les propositions du groupe d'étu-
de touchent à tous les domaines de la
vie. Voyons d'abord le travail et l'ha-
bitat. Le travail , écrivent les experts
démocrates-chrétiens , doit être mis
au service de l'homme et de la famil-
le. II faut des horaires plus souples ,
des crèches dans les entreprises, un

congé maternité payé de 16 semai-
nes, un congé parental non payé de 9
mois durant les 16 ans qui suivent le
congé maternité. Enfin , il ne faut pas
que l'activité éducatrice et ménagère
soit moins considérée que l'activité
professionnelle. En d'autres termes,
ni la femme ni l'homme ne doivent
avoir des complexes à passer un ta-
blier ou à soigner bébé. Dans le do-
maine du logement , le PDC demande
notamment l'encouragement à la
propriété , par exemple par le biais
d'une nouvelle forme d'épargne-lo-
gement.

LES PARENTS

La responsabilité première en ma-
tière d'éducation et de formation ap-
partient aux parents, l'école n'assu-
mant qu'une fonction complémentai-

re , affirme ensuite le groupe d'étude.
Dès lors , il faut une collaboration
plus étroite entre enseignants, pa-
rents et autorités. Par la même occa-
sion, il faut encourager la formation
des parents et des adultes. Les loisirs
et les médias doivent être une occa-
sion pour la vie de famille de s'épa-
nouir. L'Etat n'interviendra que dans
des cas bien précis , par exemple pour
rég lementer la publicité qui doit être
plus respectueuse pour la famille et la
femme.

La famille est également la premiè-
re responsable de l'éducation en ma-
tière de santé. Les personnes invali-
des et leurs familles doivent recevoir
un soutien plus important et plus ra-
pide. A long terme on examinera la
possibilité d'introduire une assuran-
ce-maladie familiale.

Le Jeûne fédéral a 150 ans
BERNE (ATS). - Le Jeûne fédé-

ral «moderne» sera célébré di-
manche pour la 150me fois. C'est
en 1832 que la Diète de Lucerne
a définitivememnt fixé au «troi-
sième dimanche du mois d'au-
tomne» cette journée fédérale
de gratitude, de repentance et
de prière.

La tradition du jeûne remonte
cependant à une époque beau-

coup plus reculée. Avant la Ré-
forme déjà, les autorités décré-
taient de temps en temps des
journées de repentance dans di-
verses parties de la Confédéra-
tion. Puis, au début du 17me siè-
cle, apparurent dans les régions
réformées des jeûnes de carac-
tère confessionnel consacrés à
l'aide aux croyants dans la gêne.
C'était l'époque où de nombreux
protestants étrangers s'étaient
réfugiés en Suisse.

Le 8 septembre 1796 a eu lieu
la première journée de jeûne ob-
servée dans toute la Suisse, à la

suite d'une décision prise par la
Diète de Frauenfeld sur proposi-
tion de l'Etat de Berne. A partir
de 1804, elle était fixée au pre-
mier jeudi de septembre, et les
catholiques le dimanche suivant.

Le jour du jeûne, les citoyens
étaient invités à respecter tout
particulièrement la tranquillité
dominicale et, bien sûr, à parti-
ciper au culte. Dans le canton de
Berne, les auberges étaient fer-
mées dès la veille à 15 heures,
sauf pour les étrangers de passa-
ge. Les temps ont changé...

«Appel des cent »
Les jeunes et le tiers monde

LAUSANNE . (ATS). - Cent
quatre personnalités , dont deux an-
ciens présidents de la Confédération,
des conseillers aux Etats et plusieurs
conseillers nationaux , ont signé un
appel (d'où son nom d'« appel des
cent») émanant du service école tiers
monde, à Lausanne et limité à la
Suisse romande pour des considéra-
tions pratiques et de temps. L'appel
invite les directeurs de l'instruction
publique romands et les ensei gnants
a introduire ou accroître une forma-
tion , psychologi que surtout , des élè-
ves en relation avec tout ce qui tou-
che au tiers monde.

Les si gnataires rappellent qu 'en
Suisse p lus de 200.000emp lois dé-
pendent directement ou indirecte-
ment de nos exportations vers le tiers
monde et que nous sommes, par tète ,
le premier investisseur du monde

dans les pays en voie de développe-
ment. Mais nos façons de penser et
nos attitudes n'ont pas suivi l'évolu-
tion du monde. Or , dans une époque
de changement jamais égalée dans
l'histoire humaine,  à l'échelle du glo-
be, «il n 'y a aucune chance de survie
sans établir des relations équilibrées
entre nations et démunis» . Il suffi t
de songer, souli gne l' appel , que ,
dans à peine p lus d' un siècle , plus de
neuf habitants sur dix vivront dans
le tiers monde.

Pour renverser la vapeur , il faut
commencer à l'école. L'effort , nulle-
ment incompatible avec les program-
mes scolaires , affirmen t les signatai-
res, doit viser à éviter , par de nou-
veaux comportements , le gasp illage ,
l'épuisement des ressources naturel-
les et la destruction du milieu , entre
autres.

Ministre finlandais en Suisse
BERNE , (ATS). - Donnant suite à

l'invitation du président de la Confé-
dération , M. Fritz Honegger , le minis-
tre du commerce extérieur de Finlan-
de, M. Esko Johannes Rekola , séjour-
nera en Suisse du 20 au 22 septembre.
Le ministre Rekola rend ainsi la visi-
te que le conseiller fédéral Fritz Ho-
negger avait effectuée en Finlande en
septembre 1980.

A l'occasion de la présence du mi-
nistre Rekola à Berne des pourpar-

lers économiques finno-suisses au-
ront lieu qui porteront sur les ques-
tions d' actualité des relations écono-
miques internationales et notamment
la réunion ministérielle du GATT de
novembre prochain. Parmi les autres
sujets qui seront abordés figurent les
relations des pays membres de l'AE-
LE avec les Communautés Euro-
péennes ainsi que les relations com-
merciales bilatérales.

Le BIT et les travailleurs du gazoduc
KUSNACHT (AP). - Le bureau inter-

national du travail (BIT), à Genève, va
vérifier les accusations selon lesquelles
des travailleurs forcés seraient affectés
à la construction du gazoduc euro-sibé-
rien. L'association internationale pour
la défense des accords d'Helsinki , qui a
son siège à Kusnacht , a reçu une ré-
ponse allant dans ce sens de la part du
Bureau du travail , à Genève. Ce grou-

pement a demandé au mois d'août l'ex-
pertise des griefs formulés contre
l'URSS. Une démarche identique de la
Fédération internationale des syndicats
libres a abouti à ce que les mesures
adéquates soient prises par le BIT. La
société pour les droits de l'homme s'est
montrée satisfaite de cette nouvelle et
espère que cette affaire sera bientôt
éclaircie.

Nouvelle victime
Drogue à Zurich

ZURICH. (AP). - La toximanie
a fait une nouvelle victime dans
la ville de Zurich : dans la nuit de
vendredi, un manœuvre de
24 ans a été trouvé mort dans
les toilettes publiques, place
Burkli. Selon les indications de
la police de la ville, une trop for-
te consommation de drogue a
coûté la vie au jeune homme. Le
nombre des décès causés par la
drogue se monte à 26, pour l'an-
née 1982, dans la ville des bords
de la Limmat.

Le manœuvre était fiché de-
puis des années auprès de la po-
lice en tant que toxicomane.

Au tour de l'énergie
ROM AM DIE COMPTOIR SUISSE

LAUSANNE, (ATS). - Quel
sera le rôle de la recherche dans
la mise en œuvre des énergies
du futur? Cette question a été le
fil conducteur des exposés pré-
sentés, hier, lors d'une journée
« Energie 82», qui a réuni pour
la première fois, au Comptoir
suisse de Lausanne, sous le pa-
tronage de l'Office fédéral de
l'énergie , les représentants de
l'ensemble des agents énergéti-
ques du pays : énergies tradi-
tionnelles, énergies nouvelles,
économies d'énerg ie. Plus de
300 personnes ont participé à la
manifestation.

Que peuvent faire les cantons,
aujourd'hui, en matière de poli-
tique énergétique? Le conseiller
d'Etat neuchâtelois André
Brandt, président de la Confé-
rence des directeurs cantonaux
de l'énergie, a rappelé que le
respect de notre ordre économi-
que et social exige la mise en
place d'un cadre d'intervention
conforme à l'économie de mar-
ché. Et de citer un certain nom-
bre de mesures «qui nécessitent
plus de volonté politique que
d'argent»: création de services
cantonaux de l'énerqie, élabora-

L'énergie de demain passe par la connaissance de l'ordina-
teur - (ASL)

tion de lois sur I énergie (qui
peuvent être des aménagements
des lois sur les constructions),
dispositions d'allégement fiscal
ou de subventi'onnement.

LA RECHERCHE

La Suisse étant privée de ma-
tières premières, le savoir-faire
des ouvriers et la matière grise
des savants y sont essentiels,
Dans un tel contexte, a souligné
le professeur Maurice Cosan-
dey, président du conseil des
Ecoles polytechniques fédéra-
les, la recherche prend un relief
tout particulier. Et de rappeler
que la Confédération supporte
la quasi-totalité de la recherche

fondamentale a travers les EPF
et le Fonds national de la re-
cherche scientifique. Elle colla-
bore d'autre part aux campa-
gnes internationales.

Le conseiller national François
Jeanneret , président du Fonds
national pour la recherche éner-
gétique, a enfin précisé que cet-
te institution a notamment pour
objectif de sélectionner et de
soutenir financièrement des pro-
jets dignes d' intérêt. C'est ainsi
qu'il a été possible d'entrepren-
dre à Genève des activités de
recherche en énergie solaire,
dont le seul rayonnement a fait
l'objet de quatre millions et
demi de mesures en quatre ans.

Markus Kundig nouveau président
de l'Union suisse des arts et métiers

BERNE , (AP). - Le nouveau
président de l'Union suisse des arts
et métiers (USAM), le conseiller
aux Etats Markus Kundig (PDC/
Zoug) exige une meilleure prise en
compte de la petite industrie par les
organes de l'Etat. L'Etat prête unila-
téralement l' oreille à «la voix de la
grosse industrie» et sous-estime
« la force des arts et métiers» a indi-
qué l'homme politique.

M. Kundig compte renforcer l'in-
fluence des arts et métiers sur le
plan fédéral. Lorsqu'il s'agit de dé-
battre de la situation économique
et des conséquences de mesures

législatives, l'USAM n'est pas suf-
fisamment considérée par les auto-
rités comme un partenaire en com-
paraison de la grande industrie, a
souligné M. Kundig.

M. Kundig, la situation de l'em-
ploi est le problème économique le
plus important que connaît
l'USAM. A la différence de la gran-
de industrie, l'USAM connaît peu
de pertes de postes de travail - les
prévisions pessimistes du passé en
relation avec les conséquences de
la rationalisation n'ont pas atteint
les dimensions redoutées.

SUISSE ALÉMANIQUE

LIESTAL , (AP). - La fabrique de
vêtements de Liestal , Hanro SA a fait
part de 30 nouveaux licenciements.

II y a exactement un an , Hanro avait
mis à pied une centaine de salariés , et
n'avaient pas repourvu cent autres pos-
tes. En toile de fond des récents con-
gés, la situation économique mondiale
et la diminution des délais de fabrica-
tion.

Hanro compte pour 1983 sur une
stabilisation des taux d'intérêt , cela sur
la base de l'année précédente. Outre la
mise à pied de 30 collaborateurs des
secteurs techniques et des bureaux , il
est prévu de trancher dans le vif des
frais généraux , d'introduire du chôma-
ge partiel et d'adapter les capacités de
l'entreprise.

L'effectif des salariés était encore de
585 en 1980, et devrait diminuer jus-
qu'à 275, dans le délai du premier se-
mestre 1 983. Un plan social est actuel-
lement élaboré.

Fabrique de vêtements
en difficulté à Liestal

Succès de la BUFA à Genève
GENÈVE , (ATS). - La BUFA,

exposition d'informatique et de
bureautique, qui se tenait pour la
première fois à Genève, a connu
un grand succès et hier , dernier
jour de la manifestation , les orga-
nisateurs se disaient satisfaits.
Certes, le nombre des visiteurs n'a
pas atteint celui de l' an dernier à
Zurich (ville que la BUFA a quit-
tée par manque de locaux assez
grands). Mais à Zurich, la foire
était ouverte en soirée et le same-
di, tandis qu'à Genève elle ne
l'était que du lundi au vendredi de
9 à 18 heures. La surface d'expo-
sition était supérieure, le nombre
des exposants un peu moindre
(202). On pensait atteindre ven-
dredi après-midi le chiffre de

40 000 visiteurs , dont plus de
deux tiers étaient venus de Suisse
alémanique.

L'expérience est donc con-
cluante pour les responsables de
la BUFA comme pour ceux d'Or-
gexpo, qui gère le nouveau palais
des expositions, qui se trouve à
1 5 minutes à pied de l'aéroport de
Cointrin. Les installations ont
bien fonctionné, les transports et
le parking aussi.

Fin d'un conflit
entre Valais et Tessin

SION, (ATS). - Au seuil du der-
nier week-end de septembre les au-
torités valaisannes et tessinoises
scelleront à la frontière des deux
cantons, sur les hauteurs du col du
Nufenen, une amitié qui fut un ins-
tant ébranlée en raison de conflits
limitrophes qui défrayèrent la chro-
nique. Les deux cantons en effet
n'étaient pas d'accord sur le tracé
de la frontière qui les sépare dans la
zone du Nufenen. On assista même
à des déplacements de limites enco-
re dans bien des mémoires.

II fallut recourir au Tribunal fédé-
ral pour ,que soit tranchée définiti-
vement cette épineuse question ter-
ritoriale. II y a plus de dix ans, une
commission mixte groupant des ex-
perts tessinois et valaisans fut cons-
tituée pour tenter de liquider ce dif-
férend et de fixer la limite réelle sur
le terrain litigieux.

La «paix» étant revenue entre les
deux voisins du sud, la décision a
été prise par les autorités des deux
cantons de marquer l'événement
d'une façon concrète. Une manifes-
tation suivie d'une poignée de main
par-dessus la frontière longtemps
contestée se déroulera le 24 sep-
tembre au Nufenen en présence des
chefs des départements des travaux
publics tessinois et valaisans.

Poignée de main au
sommet du Nufenen

CHAMOSON , (ATS). - On a
vu hier, par un temps splendide,
certains vignerons valaisans com-
mencer les vendanges. Des auto-
risations spéciales leur ont été ac-
cordées en raison des traces de
pourriture constatées dans certai-
nes vignes de muscat et de ries-
ling. II s'agit là d'autorisations ex-
ceptionnelles , le grand branle-bas
des vendanges valaisannes de-
vant avoir lieu la semaine pro-
chaine seulement. La date officiel-
le de l'ouverture des pressoirs a
été fixée au 27 septembre.

Les premiers sondages consta-
tés sont tout à fait satisfaisants.
On peut d'ores et déjà parler
d'une qualité prometteuse en rai-
son surtout d'un mois de septem-
bre ensoleillé à souhait. Rappe-
lons que l'on va au-devant d'une
récolte record en pays romand. Le
Valais à lui seul , principal canton
viticole de Suisse , annonce une
récolte de 58 à 59 millions de li-
tres soit une vingtaine de millions
de litres de plus que l'an passé.

Vendanges en Valais
C'est déjà part i

SIERRE , (ATS). - La police va-
laisanne est à la recherche d'un
bus de couleur orange dont le
chauffeur a pris la fuite en direc-
tion de Sierre après avoir causé
un grave accident de circulation
dans la région de Loèche (Haut-
Valais). La machine a fauché un
cyclomotoriste M. Léo Matter,
d'Agarn, qui, blessé, a dû être
hospitalisé. Les agents recher-
chent le fuyard en Valais et ail-
leurs.

La police valaisanne
recherche un bus

orange

Un Rocambole valaisan arrêté
SION, (ATS). - On avait

confirmation hier en Valais
de l'arrestation mercredi en
France de Charly Monnet, Va-
laisan bien connu de la justi-
ce, un homme aux aventures
rocambolesques, qui défraya
par ses méfaits et ses éva-
sions la chronique des faits
divers.

Charly Monnet avait été
condamné pour assassinat à
la réclusion à vie en mai 1981
par le tribunal de Sion. II
s'était «débarrassé» en effet
de son associé Joseph Vouil-
lamoz en l'envoyant au fond
du Rhône après l'avoir enve-
loppé d'une lourde chaîne de
dix mètres de long.

Monnet avait réussi à
s'échapper tout d'abord des
prisons valaisannes puis avait
«fait la belle» dans des cir-
constances quasi invraisem-
blables de la prison de
Champ-Dollon (Genève) où il
était l'objet cependant d' une
surveillance particulière.

A la suite de sa double éva-
sion , même les gardiens,
éberlués, devaient avouer
que c'était «du beau boulot ,
du grand art». L'étonnant

personnage a été arrêté cette
semaine dans la région sa-
voyarde alors qu'il se livrait à
un trafic de drogue.

II sera jugé en France avant
de venir purger sa lourde pei-
ne pour assassinat en Valais
si l'extradition devait avoir
lieu.



Presbytie : personne n'échappera
à cet implacable défaut de la vue

Plus de 800 spécialistes de 20 pays
ont suivi les travaux du 2me symposium
international de la presbytie à Cannes.
Inexorable après 45 ans environ sous
nos latitudes, la presbytie est devenue
le défaut visuel le plus répandu dans le
monde. Elle affecte sans distinction les
deux sexes, mais les femmes semblent y
être psychologiquement plus vulnéra -
bles. Plusieurs solutions satisfaisantes
permettent toutefois de restituer au-
jourd 'hui au presbyte une vision proche
presque parfaite, si bien que les partici-
pants à cet important congrès furent
unanimes à reconnaître les progrès
spectaculaires enregistrés dans ce do-

maine.
Près d'un milliard d'individus, dans le

monde, souffrent de presbytie, dont
plus de 70 millions uniquement aux
Etats - Unis. Au point que ce handicap -
au demeurant parfaitement biologique
et inéluctable au même titre que le vieil-
lesse - est devenu récemment le défaut
visuel n 1. Un porteur de lunettes sur
deux, aujourd'hui, est presbyte. Cette
subite pré valence numérique est due à
la fois au vieillissement progressif de la
population dans les pays industrialisés
- comme l'a rappelé le Dr. Gordon
Heath, de l'Université de l'Indiana
(Etats - Unis) - et à l 'évolution de notre

société, où il est devenu vital de dispo-
ser d'une vision de près irréprochable.

PERTE DE SOUPLESSE
La presbytie résulte en effet de l 'inap-

titude de notre cristallin (la lentille bio -
logique qui, dans notre oeil, assure la
mise au poin t de l'image) à ajuster sa
puissance pour distinguer de près. Car
l 'oeil est fait pour voir à l 'infin i du pho-
tographe, c 'est-à-dire à des distances
de plus de cinq mètres, et il doit en
conséquence modifier la courbure du
cristallin pour une vision plus rappro -
chée, en le rendant légèrement plus
bombé.

Or, pour des raisons que les scientifi-
ques essayent vainement d'expliquer
depuis près d'un siècle, le cristallin perd
progressivement de sa souplesse avec
le temps, de même que les muscles
ciliaires chargés d'accroître sa courbure
se fatiguent, au fil des ans, avec le reste
de l 'organisme. Si bien que si l'enfant
de 10 ans peut aisément lire jusqu 'à
quelque 7 centimètres, 20 ans plus tard
il ne pourra guère voit net ,a moins de
132 centimètres. Cette distance, dès
lors, va croître inéluctablement, l'obli-
geant à éloigner de plus en plus son
livre ou son journal, au point qu 'un jour
- il aura entre 45 et 50 ans - ses bras ne
seront plus assez longs... II devra se
rendre à l 'évidence : à son tour, comme
tout un chacun, il sera devenu presbyte
et n 'aura plus d'autres recours que de
porter des lunettes correctrices.

CAP DIFFICILE
Cette perspective est rarement ac-

cueillie avec joie, comme l 'ont relevé les
participants au symposium mondial sur
la presbytie, parmi lesquels on trouvait
tant des ophtalmologues que des opti-
ciens, des psychologues ou des méde-
cins du travail. Aussi les spécialistes
français ont-ils forgé de toute pièce une
expression destinée à donner de ce mo-
ment de l'existence une image plus op-
timiste, et à faire oublier que « presby-
te », en grec, signifie bien tout de même
« vieillard » : ils parlent en effet de la
« maturescence », associant ainsi l 'ap-
parition de la presbytie avec l'entrée de
l 'individu dans l'âge mûr.

Le Dr. Robert Weale, de Londres, a
d'ailleurs signalé lors du congrès que ce
virage de l'existence ne survenait pas
au même âge selon que l 'on se trouve
en Asie du Sud, en Afrique tropicale, au
Japon ou sur les Hauts - Plateaux sud-
américains. En Inde, par exemple, le dé-
but de la presbytie se manifes te vers
l'âge de 40 ans déjà, il tombe à 36 ans
aux Philippines, et même à 30 ans seu-
lement en Somalie. En revanche, sitôt
que l'on considère des régions plus
froides - car il semblerait que la tempé-
rature ambiante moyenne soit le critère
déterminant - la presbytie apparaît aux
mêmes âges que chez nous, ou même
légèrement plus tard. C'est le cas no-
tamment dans les Andes, au-dessus de
2500 mètres d'altitude, où la presbytie
ne survient que vers 50 ans.

II reste malgré tout que cette subite
impossibilité d'adapter sa vision aux
faibles distances - qu 'elle survienne à
40 ans ou à 50 - constitue un moment
psychologiquement douloureux, davan-
tage d'ailleurs pour les femmes que
pour les hommes. Non pas tellement
que la presbytie touche nos compagnes
plus tôt - comme on l'affirme à tort bien
souvent - mais parce que les travaux
traditionnellement féminins requièrent,
plus que ceux des hommes, une vision
rapprochée de qualité. Par ailleurs, il est
incontestable qu 'elles soient plus sou-
cieuses de leur apparente jeunesse ainsi
que de leur esthétique, qu 'elles croient
affectée par le port des lunettes, et
qu 'elles ressentent donc plus cruelle -
ment cette sorte de verdict de l'âge.

Au demeurant, pour les hommes
comme pour les femmes, la presbytie
constitue souvent la première occasion,
où, pour fonctionner normalement, ils
soient obligés d'avoir recours à un ins-
trument, aussi cette prise de conscience
peut-elle rarement ne pas laisser quel-
ques traces d'amertume.

UNE CORRECTION
À LA CARTE

La correction de la prebytie n 'est

Aujourd'hui, un porteur de lunettes sur deux est presbyte (ARC)

d'ailleurs pas facile, même si elle satis-
fait la grande majorité des patients. Car
non seulement il s 'agit de na pas corri-
ger la vision de loin - pour laquelle un
oeil normal reste parfaitement adapté -,
mais il faut aussi tenir compte des con-
ditions particulières de travail, ou de
loisir, propres à l'individu que l'on veut
aider.

II s 'agit là d'une notion dont on n 'a
pas assez tenu compte jusqu 'à aujour-
d'hui, comme l'ont relevé divers ora-
teurs et notamment le professeur Geor-
ges Lambert, mais qui est pourtant la
clé fondamentale d'une correction réus -
sie.

L'architecte, par exemple, souhaitera
peut-être disposer de demi-lunettes, ré-
glées pour son travail à la planche à
dessin, mais par-dessus lesquelles il
pourra continuer à distinguer ce qui se
passe dans son bureau. Tel opérateur
sur écran de visualisation, comme on en
trouve dans les bureaux de réservation
d'avions, préférera en revanche dispo-
ser de lunettes entières n 'assurant
qu 'une seule correction (les spécialistes
les disent à foyer unique) , tout à fait
suffisantes pour ce travail à distance
régulière.

Ceux toutefois qui doivent alternati-
vement fixer à 30 centimètres, 2 mètres
et W mètres - la vendeuse de grand
magasin, par exemple, - s 'orienteront
plus volontiers quant à eux vers des
lunettes à foyers multiples, ou vers la
2me génération de cette innovation te-
chnique remarquable que constituent
les verres « progressifs », inventés en
1959 par Essilor : capables de corriger
successivement à presque toutes les
distances et théoriquement selon tous
les angles de vision, ces verres connais-
sent actuellement un succès remarqua-
ble dans de très nombreux pays. Ils ne
représentent certes pas la panacée, car
20% des presbytes ont de la peine à

s 'en satisfaire pleinement, et leur cen-
trage par l 'optic ien est particulièrement
délicat. Mais ils constituent néanmoins
une percée majeure dans le domaine de
la correction de la presbytie.

NE PAS JOUER
A L'AUTRUCHE...

Quand on sait que certains métiers
liés aux techniques modernes de com-
munication requièrent chaque jour jus -
qu 'à 33.000 mouvements de la tête et
des yeux, comme l 'a relevé le Dr. Louis
Robert, médecin du travail, on com-
prend que la correction d'une presbyte
doive absolument bénéficier de l'atten-
tion la plus vive, ainsi que d'une stricte
adaptation aux conditions de travail.

Encore faut-il que les personnes de
45 ans prennent conscience de cette
réalité - qu 'on ne pourra sans doute
jamais prévenir - et qu 'elles ne laissent
pas se développer la fatigue visuelle
qu 'entraînerait une attente trop pro lon-
gée après l 'apparition de la presbytie.
Un examen ophtalmologique est d'ail -
leurs extrêmement recommandable à un
tel âge, où toutes sortes d'autres dérè -
glements de la vision peuvent être dia-
gnos tiqués, puis traités. Le plus grave,
comme l'a rappelé le Dr. Jean-Claude
Hache, de Lille, à ce congrès mondial
de la presbytie, est le terrible glauco-
me : détecté à temps, il pourra parfaite-
ment être stoppé dans la plupart des
cas, mais non traité il mènera inélucta-
blement à la perte totale de la vue.

D'ailleurs pourquoi ne pas imaginer
qu 'avec peut-être la complicité de la
mode le port de lunettes puisse un jour
constituer, plutôt qu 'une disgrâce ou
une punition, une nouvelle façon de
s 'embellir ou un raffinement des temps
modernes ?

. Eric Schaerlig

Les animaux d'il y a 5.000 ans : découverte
au Soudan d'universitaires genevois

Connaître les espèces animales qui
ont côtoyé l'homme il y a des milliers
d'années, tel est le but de l'archéozoo-
logie. Véritable lien entre la zoologie
et l'archéologie, cette spécialité figure
parmi les disciplines originales dont
l'Université de Genève peut s'enor-
gueillir à juste titre. C'est ainsi que
l'analyse des fragments osseux re-
trouvés lors des fouilles de Kerma au
Soudan apporte une foule de rensei-
gnements tant sur les pratiques funé-
raires et culinaires d' une civilisation
disparue, que sur l'anatomie d'ani-
maux qui ont évolué depuis et même
sur le climat qui régnait à cette épo-
que dans la région.

C'est donc un rôle important que
joue l'archéozoologue genevois Louis
Chaix chargé de cours au départe-
ment d'anthropologie et dont les re-
cherches se font en collaboration
avec la Mission archéolog ique de
l'Université en train de dégager les
vestiges d' une cité dont l'apogée re-
monte à quelque 3500 ans. Près de
cette ville en ruine située à 400 kilo-
mètres au sud de la frontière égyp-
tienne se trouve en effet une nécropo-
le d'une grandeur peu commune. Ce
ne sont pas moins de 35.000 tombes,
dans un périmètre de deux kilomètres
sur cinq, qui témoignent de l'impor-
tance et de la richesse de cette civili-
sation située au carrefour des influen-
ces égyptienne et africaines.

A l'intérieur des sépultures mesu-

rant plusieurs mètres de diamètre et
signalées par des pierres disposées en
cercle , les chercheurs ont ainsi de-
couvert des squelettes humains ayant
invariablement la même position :
couchés sur le côté en chien de fusil ,
la face tournée vers le nord. Autour
d'eux sont disposés des jarres et des
os provenant vraisemblablement de
pièces de boucherie destinées à ac-
compagner le défunt dans l'au-delà.
Plusieurs sacs de peau, dont il reste
quelques lambeaux , contiennent
même des squelettes entiers de mou-
tons. Ces fragments de sacs retrou-
vés, la position des os ainsi que l'ab-
sence de toute trace d'abattage font
présumer à Louis Chaix que ces ani-
maux avaient été enterrés vivants en
signe d'offrande au défunt.

MILLE CRÂNES DE BŒUFS
Hormis l'étude des rites funéraires ,

la mesure minutieuse de ces os - les
spécialistes parlent d'ostéologie -
contribue à poser un nouveau jalon
permettant de retracer l'évolution des
races animales. Ainsi autour des tom-
bes de personnages importants on a
trouvé des os frontaux de boeufs avec
leurs cornes, que l'on nomme bucrâ-
nes, et qui datent d'environ 2000 ans
avant Jésus-Christ. D'après le secteur
qui a été dégagé et le décompte par
sondage, les spécialistes estiment que
700 à 1000 bêtes ont été sacrifiées et

Frontaux de bovidés datant de 2.000 ans avant Jésus-Christ et décou-
verts à Kerma au Soudan. Ces ossements entouraient la tombe d'un
important personnage.

leurs crânes réservés aux cérémonies
funéraires.

DES BŒUFS IMPORTÉS?
La question se pose de savoir si ces

boeufs descendent directement de
leur ancêtre l'auroch ou bien s'ils ont
été importés à l'état domestique
d'Egypte. A titre de comparaison ,
c'est en 3000 avant J.-C. que les pre-
mières vaches , beaucoup plus petites
qu'aujourd'hui, ont fait leur apparition
dans nos régions. A cette époque, les
moutons de Kerma étaient déjà do-
mestiqués, ce que l'on reconnaît au
fait qu'ils possédaient quinze vertè-
bres caudales , donc une longue
queue, alors que les moutons primitifs
n'en avaient que huit ou neuf.

Ayant rapporté de nombreux
échantillons dans son laboratoire du
Musée d'histoire naturelle, Louis
Chaix a pu analyser le contenu de
l'estomac , des crottes et même des
poils de mouton, qui ont subi en rai-
son du très faible taux d'humidité de
la région une véritable momification
naturelle. II en va de même pour ce
chien encore recouvert de tous ses
poils, qui à été trouvé dans la sépultu-
re d'une jeune fille. Vieux de 5000
ans, cet animal ressemble à s'y mé-
prendre aux sloughis d'aujourd'hui,
ces chiens jaunes du Moyen-Orient,
domestiqués à partir d'un loup méri-
dional.

DES ELEVEURS ET
NON DES CHASSEURS

D'après les données recueillies , les
archéozoologues ont conclu que les
habitants de Kerma étaient des éle-
veurs et ne pratiquaient qu'exception-
nellement la chasse. La région devait
être verdoyante puisque tout indique
que le cheptel était fort important. En
revanche, aucun indice n'a encore été
trouvé qui permettent d'établir une
certitude si les habitants étaient de
couleur blanche ou noire. D'autres
fouilles apporteront peut-être une ré-
ponse à cette énigme. Les chercheurs
espèrent également déterminer la ma-
nière dont s'est faite la diffusion géo-
graphique des races d'animaux do-
mestiques sur le continent africain.

Comme en témoignent ces recher-
ches, la zoologie du passé vient donc
compléter l'archéolog ie et nous per-
met de mieux comprendre les rela-
tions qui ont existé entre le monde
animal et l'homme au cours des
temps. (Cedos) CS.

Recherches en gériatrie: l'Université
de Genève se place à l'avant-garde

Même si certaines de ses mani-
festations s'apparentent aux symp-
tômes d'une maladie, la vieillesse
ne saurait en tant que telle consti-
tuer un diagnostic. Telle est l'idée
de base qui anime les recherches
en gériatrie d'une équipe universi-

taire genevoise qui tente de faire la
distinction entre ce ce qui relève de
la vieillesse et ce qui appartient à la
maladie proprement dite.

C'est au professeur Jean-Pierre
Junod, directeur de l'hôpital de gé-
riatrie, que l'on doit l'orientation

Savoir intervenir au bon moment auprès des vieillards malades : c'est ur
conseil prodigué par une équipe médiclale genevoise (ARC).

actuelle de cette branche de la mé-
decine dont l' importance ne fait
que croître de jour en jour. II ne
faut pas oublier en effet que d'ici
l'an 2000, près du cinquième des
habitants de notre pays appartien-
dront au troisième âge et que la
clientèle d'un généraliste se com-
posera alors essentiellement de
personnes âgées. Bénéficiant sur le
plan universitaire d'une double ap-
partenance aux départements de
médecine et de psychiatrie, les di-
verses institutions de gériatrie
créées dès 1965 regroupent au-
jourd 'hui quelque 700 collabora-
teurs parmi lesquels une cinquan-
taine de médecins qui suivent en
permanence plus de 1000 malades
dont l'âge moyen dépasse 80 ans.

INTERVENIR RAPIDEMENT
Les recherches entreprises par

cette vaste équipe médicale visent
notamment à définir les besoins
des vieillards malades, à mener une
action préventive et à orienter les
diagnostics en tenant compte du
fait qu'au delà de 80 ans la maladie
peut se manifester de manière tota-
lement différente. L'action théra-
peutique ne sera bien entendu pas
la même selon qu'elle visera à trai-
ter des symtômes dus à une mala-
die précise ou simplement imputa-

ble au vieilissement. La détermina-
tion précise et rapide de l' origine
d'un malaise est en outre d'autant
plus souhaitable que la détection
précose d'affections telles que l'hy-
potension, l' insuffisance cardiaque
ou encore la dépression larvée,
permet d'y remédier plus efficace-
ment. L'une des principales diffi-
cultés dans ce domaine, explique le
professeur Junod, résulte du fait
que plusieurs maladies sont sou-
vent associées chez le même pa-
tient. II convient dès lors d'établir
un véritable « plan de bataille »
thérapeutique en précisant les
troubles qu'il convient de traiter en
priorité.

Autre particularité de la gériatrie :
les traitements médicamenteux ne
suffisent généralement pas à amé-
liorer l'état d'un malade. C'est
pourquoi les spécialistes genevois
insistent sur le rôle prépondérant
de l'appui psychologique que doit
recevoir tout particulièrement le
malade âgé.

L'HÔPITAL DE JOUR:
MIEUX ADAPTÉ
AUX BESOINS

Ils s'efforcent d'autre part d'insti-
tuer des systèmes de soins qui ré-
pondent aux besoins des malades
sans recourir nécessairement à

l'hospitalisation. II s'est ainsi créé à
Genève une gériatrie ambulatoire
sous la forme de consultations spé-
cialisées et d'hôpitaux de jour qui
favorisent le maintien du sujet âgé
dans son milieu naturel. Cette pra-
tique se base sur des années d'ob-
servation de malades ainsi que sur
une vaste enquête réalisée à Genè-
ve et portant sur l'ensemble des
problèmes de la vieillesse. Le suc-
cès que rencontre cette forme de
soins est également dû à l'encadre-
ment médico-social et psychologi-
que du personnel soignant, dû-
ment formé par les spécialistes.
Certaines thérapies non médica-
menteuses aident en outre le mala-
de à retrouver davantage d'autono-
mie aussi bien physique que psy-
chique. Pour cette raison, l'équipe
médicale insiste sur le rôle de la
physiothérapie et de la psychothé-
rapie, ainsi que de l'ergothérapie,
basée sur le travail manuel.

C'est là précisément que doit ré-
sider la différence entre un service
gériatrique et un service hospitalier
général, où les spécialités sont in-
dépendantes les unes des autres.
L'importance d'une médecine « in-
tégrée », dont les éléments sont
coordonnés et forment un ensem-
ble cohérent, est clairement mise
en évidence par le professeur Ju-

nod dans l'étude comparative qu'il
a consacrée à ces deux formes
d'institutions. Cette recherche sus-
cite d'ailleurs un grand intérêt de la
part du Fonds national, qui la sou-
tient activement.

DIRIGER LE MALADE
II en ressort notamment que lors-

qu'une maladie aiguë ou une situa-
tion clinique imprécise exige une
hospitalisation, il faut pouvoir diri-
ger le malade, dans le cadre d'un
hôpital général , vers des unités de
gériatrie, dont le rôle n'est pas de
soigner l'ensemble des malades
âgés, mais plutôt de désigner les
approches diagnostiques et théra-
peutiques les mieux adaptées à
chaque maladie.

En 1982, proclamée année mon-
diale de la vieillesse, ce nouveau
concept de gériatrie sera présenté
aux Nations Unies, qui ont décidé
de consacrer à cet important do-
maine de la médecine un congrès à
Vienne. En tant qu'expert chargé
d'exposer les activités de la Suisse
en. matière de gériatrie , le profes-
seur Junod aura ainsi l'occasion de
mettre en évidence les résultats les
plus récents obtenus par l'équipe
universitaire qu'il dirige. (Cedos)

Catherine Strasser
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ESPIONMAGE\
ET

AMOUR

Elle se hâta de quitter la chambre et de descendre. Son
père et Sasanov étaient passés au salon. Debout près de la
cheminée, ils discutaient. Mrs. Graham était assise dans son
fauteuil à côté d'une lampe. Elle avait chaussé ses lunettes
et cousait. Elle paraissait sereine et sourit tendrement à sa
fille aînée en la voyant approcher.
- Viens t'asseoir près de moi, lui dit-elle. Dis-moi ce que

tu penses de ce motif.
Mrs. Graham excellait dans l'art de la tapisserie. Housses

de coussins et dessus de chaises étaient des exemples de
ses réalisations. Davina s'assit à côté d'elle.
- C'est magnifique, dit-elle en regardant son canevas.

C'est le motif du Bargello, on dirait.
- Oui, ma chérie. Je recouvre les deux chaises de l'en-

trée, le dessus est un peu râpé. Tu devrais te mettre à la
tapisserie, tu sais. C'est tellement reposant.

- Je n'en ai pas le temps. Ni la patience. Et puis, je n'ai
jamais su coudre correctement.

- Ça c'est vrai, répondit sa mère en souriant. Tu as l'air
fatiguée. As-tu beaucoup de travail?
- Pas mal, oui, reconnut Davina.
Elle travaillait , en fait, jour et nuit. A combattre un autre

être humain. Le travail le plus dur qui soit.
- Je regrette que tu ne viennes pas nous voir plus

souvent , murmura sa mère. - Ce n'était pas un reproche. -
Ton père était si heureux quand je lui ai dit que Charley et
toi veniez ce week-end.
- J'en suis certaine, répondit Davina.
Sa mère ne perçut pas la pointe de sarcasme ou, si elle le

fit, elle n'en montra rien et poursuivit... II aime beaucoup
ton ami Pavel. Personnellement, je le trouve charmant. II me
rappelle certains des officiers de l'armée polonaise pendant
la guerre. C'étaient de fringants jeunes gens. Nous tom-
bions toutes amoureuses d'eux... - Elle continua de coudre
sans lever les yeux. - Y a-t-il quelque chose entre vous?...
De sérieux?
- Non, Maman, répondit Davina. Charley m'a posé la

même question. Nous sommes simplement amis, c'est tout.
II est assez seul à Londres et j'ai pensé que cela lui ferait
plaisir de faire votre connaissance et de passer un week-end
en famille. Ne va pas déjà m'imaginer mariée à Pavel, pour
l'amour du ciel !
- Mais non, mais non. - Mrs Graham reposa son ouvra-

ge. - Mais, tu sais, Davina chérie, faire carrière n'est pas
tout dans la vie. Tu devrais aussi songer à te marier. Il doit
y avoir des hommes très bien dans ton entourage, à Lon-
dres... Tu peux amener qui tu veux ici, tu le sais.

Davina posa une main sur le bras de sa mère.
- Oui, je le sais. Mais ne t 'inquiète pas pour moi. Je suis

très heureuse ainsi. J'ai une vie bien remplie.
- Tu ne continues pas à penser à Richard, au moins ?
Les yeux d'un bleu passé exprimaient de l'inquiétude.
- Mais non, répondit Davina en secouant la tête. II y a

longtemps que je m'en suis remise.
- En veux-tu toujours à Charley? J'ai le sentiment qu'il

y a une certaine tension entre vous. Ne pourriez-vous
oublier cette histoire et retrouver votre gaieté d'autrefois ?
La voix du sang est la plus forte et vous êtes soeurs.
- Ne t'en fais pas pour nous, Maman. II ne valait pas

grand-chose, sinon, il ne serait pas parti avec elle. Je n'ai
aucun regret.
- J'en suis heureuse. Je voudrais bien qu'elle rencontre

quelqu'un et se fixe pour de bon. Je pensais que Brian
serait l'homme qu'il lui faut, mais apparemment, il ne pense
qu'à sa carrière , il l'a rendue vraiment malheureuse.
- C'est dommage:
Charley était en conversation avec Sasanov. Son père et

lui rirent de ce qu'elle venait de dire. Davina n'avait jamais
entendu Sasanov rire aussi franchement. Elle sentit ses
joues s'empourprer. «Tu lui plais. II n'arrête pas de te
regarder. » Les paroles de Charley flottaient dans sa tête.
Moquerie ou condescence de sa part, elle ne savait pas
trop. En fait, Sasanov n'avait d'yeux que pour sa sœur et, en
dehors de son rire, on sentait chez lui une certaine excita-
tion. Celle d'un homme viril répondant à la provocation
d'une femme désirable.

II lui semblait qu'il faisait dans la pièce une chaleur
étouffante. Ils n'avaient certainement pas besoin de faire du
feu à cette époque de l'année. Elle avait proposé une femme
à Sasanov; alors pourquoi était-elle si ennuyée qu'il s'en
soit trouvé une tout seul? Par jalousie, se dit-elle, furieuse
contre elle-même. «Tu es jalouse que c'est ta sœur. Et tu lui
as offert une prostituée payée pas le Service, parce que tu
n'as pas eu le courage de t'offrir toi-même».

28 Ed de T.évise (A suivre)

«Le corbillard de Jules»
UN COMIQUE RABELAISIEN

A dix-huit ans, Alphonse Boudard
rejoi gnait les rangs des FTPF avant
de vivre la libération en participant
aux combats aux côtés de l'armée
américaine. Devenu écrivain, Bou-
dard s'est souvenu de ces heures
tantôt héroïques, tantôt misérables
de l'année 1944 et l'idée lui est ve-
nue d'écrire «Le corbillard de Jules»
en s'appuyant sur une solide inspira-
tion autobiographique.

Paru en 1979, le livre a intéressé le
jeune cinéaste Serge Pénard, qui l'a
adapté pour l'écran avec la collabo-
ration de Boudard et de Maurice
Fasquel. Le corbillard est, en réalité,
le camion à gazogène d'un boucher
normand dont le fils, Jules Ribour-
doir est mort deux mois plus tôt en
Lorraine en sautant sur une mine. Le
commerçant , qui a eu des bontés
pour l'occupant et cherche à «se
dédouaner» décide de ramener le
corps de son fils en Normandie afin

de l'enterrer dans le caveau de
famille.

II est aidé dans cette entreprise par
trois camarades du défunt : Alphon-
se le narrateur (Francis Perrin), Aldo
(Aldo Maccione) anarchiste et anti-
fasciste et Jean-Paul (Henri Cour-
seaux).

QUATRE COMPÈRES
Et c'est une expédition qui se réa-

lise au milieu des déplacements de
troupes et des règlements de comp-
tes. Les quatre compères manifes-
tent une humeur joyeuse, boivent
beaucoup et recherchent la présen-
ce de jolies filles.

A la fois adaptateur et dialoguiste,
Alphonse Boudard a volontairement
éliminé les épisodes les plus san-
glants de son livre pour privilégier
un comique truculent et rabelaisien.

II en résulte une comédie de
mœurs à l'italienne agréablement

jouée par Jean-Marc Thibault, bou-
cher inquiet et retors, Francis Perrin
qui joue le rôle de Boudard et Aldo
Maccione. (APEI)

LES ARCADES
Flic ou voyou

Une ville tout entière vit sous la domina-
tion occulte de la pègre. Le milieu est
représenté par deux caïd s qui se paruigcnt
cette ville et y régnent en maîtres absolus.
Lassé d'être contraint de couvrir n 'importe
quoi , le commissaire principal décide de
passer à la manière forte pour châtier les
deux «honorables» bandits. Il fait appel
au commissaire divisionnaire Stan Boro-
vvitz (Jean-Paul Belmondo , époustoufiant),
de la police des polices , lequel va débarras-
ser illico la ville des méchants qui y font la
loi. Dialogué par Michel Audiard et mis en
scène par Georges Lautner , ce film de Bel-
mondo plaira à tous ses « fans».

PALACE
Préparez vos mouchoirs

Pour lui redonner un peu de joie de
vivre , Raoul (Gérard Depardieu) Fait ca-
deau de sa femme Solange (Carole Laure)
à un inconnu ^ Stép hane (Patrick Dewaere),
professeur d'éducation ph ysi que , en espé-
rant que ce nouvel amour guérira sa com-
pagne. Mais cela n 'arrange rien. Par chan-
ce, Raoul et Stéphane sont devenus co-
pains et essaient en vain de comprendre
quel que chose aux malaises de Solange.
Subitement , voilà que Solange a un coup
de foudre maternel pour un adolescent ,
très en avance sur son âge. Aussitôt Solan-
ge va mieux. Raoul et Stéphane sont con-
tents... Mais avec les jeunes d'aujourd 'hui .

il faut s'attendre à tout. « Préparez vos
mouchoirs» de Bertrand Blier est un film à
la Ibis profond et drôle.

STUDIO
Banana Joe

Banana Joe (Bud Spencer) vit dans un
petit village d' une Républi que d'Améri que
¦du Sud et qui , miraculeusement , a échappé
à la civilisation. C'est un doux géant , cos-
taud; il transporte par bateau des bananes
jusqu 'à Limas et il en profite pour ramener
des médicaments et des vivres dont le villa-
ge a grand besoin. Mais un jour la vie de
Joe va changer. Ce malheureux j our où le
chef de la Mafia décide de contrôler tout le
commerce de la banane , rendant ainsi pré-
caire le gagne-pain de Joe. Mais Joe n 'est
pas un homme à se laisser «avoir » comme
ça. Après moult péripéties aussi hilarantes
que rocambolesqucs , notre homme pourra
se remettre en toute quiétude à son activi-
té. «Banana Joe»: un film et un héros de
joyeuse compagnie!.

APOLLO
Missing

Porté disparu
2"" semaine de grand succès, avec le

nouveau thriller de Costa-Gavras , qui a
été récompensé par la Palme d'Or au Festi-
val de Cannes 1982. L'histoire vraie et
pal pitante d' un père américain désespéré à
la recherche de son fils porté disparu au
Chili devient un plaidoyer fulminant con-
tre l'injustice et un chef-d'œuvre passion-
nant et inoubliable. Mag istralement inter-
prété par Jack Lcmmon et Sissy Spacek.
Chaque jour à 15 h et 20 h 30. Admis dès
16 ans.

Bananas
Dans ce film , la verve , la férocité et

l 'humour causti que de Woody Allen
s'exercent contre différents aspects de la
vie contemporaine... dictatures militaires ,
sages «guérillerottes », intrigues internatio-
nales et fantaisies sexuelles. Un film drôle
qu 'il faut voir . Chaque j our à 17 h 45 en
V.O. ang laise sous-titrée Fr.-All. Admis
dès 16 ans.

LÉGITIME DÉFENSE
Un remarquable Claude Brasseur

A l'heure où la violence s'impose dans
la rue, où la peur gagne la ville et_ les
campagnes, tout citoyen se dit prêt à
prendre une arme pour que just ice soit
faite. Mais se substituer à la justice, le
citoyen en a-t-il le droit?

Tel est le sujet de « Légitime violence»
de Serge Leroy. A la suite d'une joyeuse
fête de famille, on reprend le train. Dans
la gare, un hold-up et un mitraillage qui
fauche toute la famille. Martin Modot
(Claude Brasseur) est le seul survivant
de cette fusillade qui a tué sa femme, sa
mère et sa fille.

II reste hébété et dès lors n'a plus
qu'une idée: retrouver les coupables. II
ne dispose que d'un seul indice: une fille
entrevue dans la gare. II va s'acharner à
la retrouver et accepte l'aide de Miller
(Roger Planchon), un fanatique, chef

d'une association d'autodéfense qui le
poussera à appliquer la loi du Talion.

Un film d'action avec un suspense me-
né sans faiblir , qui attaque crânement les
idées reçues. Vraiment , il n'est pas possi-
ble de faire soi-même la justice , même
quand le crime a été atroce et le recours
à la violence contre la violence peut me-
ner aux pires excès.

Claude Brasseur est remarquable dans
le rôle de Modot, qui se retrouve privé de
tout ce qui fut sa vie. Et une fois de plus,
on s'aperçoit dans ce film que Roger
Planchon, metteur en scène de théâtre ,
est un formidable acteur de cinéma. Vé-
ronique Genest révélée par «Nana » au
petit écran, est mystérieuse à souhait.
Deux petits rôles sont très bien tenus par
Thierry Lhermitte et Francis Lemarque.

(APEI)

. . . .. . .
POUR VOUS MADAME
UN MENU:
Filet de marcassin
à l'orange
Prenez trois oranges non traitées, lavez-les
avec soin, prélevez le zeste de l'une d'el-
les, détaillez-le en julienne, faites blanchir*"
cette julienne pendant trois minutes à
l'eau ̂ bouillante, passez 1 à l'eau froide et
épongez.
Pressez le jus de deux oranges et coupez
la troisième en rondelles.
Pour six personnes, faites revenir 1 kg 300
de filet de marcassin dans une cocotte
avec 50 g de beurre chaud, ajoutez un
oignon haché, une carotte et une branche
de céleri émincé, mélangez les légumes à
la spatule de bois en retournant la viande
de tous côtés; quand elle est bien dorée,
retirez-la et tenez-la au chaud.
Versez dans la cocotte une bonne cuille-
rée à soupe de sucre en poudre, faites-le
caraméliser et quand il est blond, mouil-
lez-le avec le jus d'orange et une cuillerée
à café de jus de citron.
Remettez le morceau de filet dans cette
sauce, arrosez avec un décilitre de Johan-
nisberg, assaisonnez à votre goût, sans
ménager le poivre, couvrez votre cocotte
et laissez mijoter à feu doux pendant envi-
ron 30 minutes. Sortez le filet sur un plat
de service et tenez-le au chaud. Passez les
rondelles d'oranges dans la sauce, ensuite
égouttez-les.
Ajoutez un décilitre de fond de gibier,
donnez quelques bouillons, passez cette
sauce au chinois, nappez-en le filet de
marcassin et entourez-le avec les rondel-
les d'orange.
Servez très chaud.

A méditer :
Ce qui est tragique dans la vie des hom-
mes, c 'est moins leurs souffrances que
leurs échecs.

Thomas CARLYLE

CULTES DU DIMANCHE
JEUNE FÉDÉRAL

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h( 1 culte ay_ec .sainte cène, M. J. Pi-
guet: 9 h, culte de jeunesse* à la Collégiale; 10 h,
culte de l'çîVfânce à la ^Cb.légîàle 3; 20 h, gospel
evening à ta Collégiale.

Temple du bas: 10 h 15, culte avec sainte cèno, M.
J.-L. Pare!;' 10 h 15, culte de .'enfance,

Maladière: 9 h 45, culte avec sainte cène,
M. T. Livernois, culte animé par les catéchumènes.

Ermitage: 10 h 15, culte avec sainte cène,
M. A. Cochand; 10h 15, cultes de l'enfance et de
jeunesse.

Valangines : 10 h, culte avec sainte cène.
M. J. Bovet; 9 h, cultes de l'enfance et de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. E. Hotz.
Pourtalès : 9 h 15, culte avec sainte cène, M. M.-

Edm. Perret.
Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15 au

Temple du bas.
Culte en semaine: le jeudi de 19 h 30 à 20 h. Mai-

son de paroisse, sous-sol.
Serrières : 10 h, culte, sainte cène. M. A. Miaz, avec

la participation de M. le Conseiller aux Etats, R.
Meylan, à l'occasion du Jeûne fédéral.

Les Charmettes : 10 h, culte, sainte cène.
La Coudre-Monruz: 9 h, culte de jeunesse; 10 h,

culte de l'enfance; 10 h, culte, sainte cène; 20 h,
culte, sainte cène.

Chaumont: 11 h, culte.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE

KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h, culte, sainte cène. Pasteur U.
Tobler , Mùntschemier.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15; dimanche
9 h 30, 11 h, 18 h 15; 16 h (espagnol).

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi 18 h 15;
dimanche 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18 h 15; di-
manche 9 h 15 et 10 h 30.

Eglise Sa int-Norbert, La Coudre: samedi 18 h 15;
dimanche 10 h.

Chapelle de la Providence: samedi 18 h (en espa-
gnol) ; dimanche 7 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne: 10 h 45.
Paroisse de la Côte, Peseux: samedi 18h:'d.m<in-
- che 9 h et 10 h. ¦ ¦

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vatte ) :

messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M.A. Leuthold. Pas de rencontre le
soir . Mercredi 20 h, étude biblique, M.A. Leuthold.
Colombier: 9 h 45, culte et sainte cène. M. E.
Geiser. Jeudi 20 h, étude biblique, M. E. Geiser.

Evangelische Stadtmission, av. J.-J. Rous-
seau 6: 15 Uhr, Bettags-Gottesdienst mit Einse-
gnung. Dienstag 5 Uhr 40, Fruhgebet; 20 Uhr, JG
Saint-Biaise. Mittwoch 15 Uhr, Gemeinsame Freis-
tunde; 20 Uhr 15, Bastelabend. Donnerstag
15 Uhr, Mutterkreis / Kinderstunde; 20 Uhr 15, Ge-
betskreis Marin; 20 Uhr 15, JG; Film. Freitag
20 Uhr 15, Chorsingen.

Action biblique, rue de l'Evole 8a: 9 h 45, culte,
cène, M. J.-P. Golay. Mardi, 20 h, prière. Mercredi
1 3 h 30, club Toujours joyeux. Vendredi 18 h 15,
adolescents; 20 h, jeunes.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30. service divin français , 9 h 30, service divin
allemand; 20 h, service divin français.

Première Eglise du Christ , Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir , rue de
l'Evole 59: 9 h 30, culte; 17 h, culte en italien;
20 h, édification .

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: 9 h 45, culte ;
20 h, réunion d'évangélisation. Mardi 14 h 30, ligue
du foyer, séance féminine. Jeudi 20 h, réunion de
prières.

Témoins de Jéhovah, rue des Moulins 51 : études
bibliques et conférences: samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand. Dimanche 15 h 30, en italien;
18 h, en espagnol.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, rue du Chasselas 3. Peseux: 9 h, réunion

des sociétés auxiliaires; 10 h, école du dimanche;
10 h 50, sainte cène. Mercredi 20 h, soirée SAM.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie 1 : 9 h 30, culte, M. R. Rimbert, Genève; 20 h,
supprimé. Jeudi 20 h, prière.

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne,
rue du Seyon 2: 9 h 30, culte, école du dimanche.
Mercredi 20 h, réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte; école du dimanche.

Eglise adventtste, fbg de l'Hôpital 39: samedi
9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte avec prédica-
tion. Mardi 20 h, réunion de prière.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Enges : le 3mD dimanche du mois: 10 h 1 5, culte, pas-
teur P. Amey.

Le Landeron : samedi 18 h 15, messe. Dimanche 7 h
à la chapelle des capucins, messe ; 9 h 15, messe.
Paroisse réformée: 9 h 45, culte.

Cressier: 10h3Q. messe; 18h30 au foyer Jeanne-
Antide (en italien 2 fois par mois).

Cornaux : Samedi. 17 h, messe (1 cr samedi de chaque
mois). Dimanche 10 h, culte, sainte cène, pasteur
R. Anker.

Préfargier: dimanche, 8 h 30, messe {5 mQ dimanche
du mois).

Marin: Chapelle œcuménique, 10 h, célébration du
Jeûne Fédéral.

Saint-Biaise: 10 h, culte, prédication Dr Matuba,
d'Angola, sainte cène, offrande en faveur d'œuvres
d'entraide; 10h, garderie des petits (foyer) ; 10 h,
culte des enfants (cure du bas), 9 h, culte des
jeunes (foyer).

Hauterive : 9 h culte des enfants (collège).

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier; 9 h 45. culte. Bevaix: 10 h, culte.
Bôle: 10 h, culte. Boudry : 10 h, culte. Paroisse
catholique: samedi 18 h 15, messe. Dimanche
9 h 45, messe. Cortaillod: 10 h, culte. 8 h 45 et
11 h 15, messes. Colombier : 9 h 45, culte. Parois-
se catholique: 9 h 45 et 11 h 15, messes. Peseux:
10 h, culte. Corcelles : 10 h, culte. Rochefort :
10 h, culte. Saint-Aubin: 10 h, culte. Perreux:
8 h 45, culte.

¦ ¦¦ « ¦ ¦ ¦

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

BIJOUTIER

HORIZONTALEMENT
1. Ne s'enrichit guère en plaçant des fonds.
2. Répliques. 3. Deux capitales pour un
Etat. Point brillant. Pronom. 4. Epine. Un
point sur quatre. 5. Non pas. Orphée en
était un. 6. Eléments d'échelle. Entre deux
partis. 7. Leurs fruits sont des baies. Elan. 8.
Article arabe. Sans raison. 9. Ravalé. Son
activité lui conserve sa ligne. 10. Prince qui
eut bien des aventures. Petit monument.

VERTICALEMENT
1. Vend du chevreau glacé. 2. Un pied. Du
vent. 3. Un mot d'encouragemerft. Prénom
féminin. Divinité. 4. Son attraction peut ras-
sembler de nombreux clous. Colère. 5.
Grande fédération. Prénom féminin. 6. Fa-
vorisé. Eléments de suspension. 7. Pronom.
Ecluse. 8. L'homonyme du mot qui suit en
est une. Grand félin. 9. Blanchit sur la côte.
Qu'on a dans le dos. 10. Elément de pont.
Ensemble de systèmes.

Solution du N° 1233

HORIZONTALEMENT : 1. Perdition. - 2.
Lehar. Erre. - 3. An. Murs. Oc. - 4. Idée.
Atone. - 5. Turnep. CGS. - 6. Régir. Es. - 7.
Rée. Odessa. - 8. INRI. Ino. - 9. Et. Détenir.
- 10. Sévères. Dé.
VERTICALEMENT : 1. Laiteries. - 2. Pen-
du. Ente. - 3. Eh. Errer. - 4. Ramène. Ide. -
5. Dru. Ego. ER. - 6. Rapidité. - 7. Test.
Rênes. - 8. Ir. OC Son. - 9. Oronges. Id. -
10. Nécessaire.

MOTS CROISÉS

•
J NAISSANCES : Les enfants nés ce
ir jour seront tenaces, impulsifs et assez
• emportés. II faut surveiller leurs réac-
î tions.
• BÉLIER (21-3 au 20-4)
• Travail : Les affaires se présenteront
£ sous un jour difficile. La plus grande
• prudence est recommandée dans le
J secteur économique. Amour: Ne
• vous engagez pas sur un coup de
• tête , vous risqueriez de le regretter
• rapidement. Santé : Le meilleur
£ moyen de vous sentir en bonne san-
• té c'est de conserver un excellent
t moral.
• TAUREAU (21-4 au 21-5)
• Travail: Vous serez très sollicité du
$ fait de l'absence d'un de vos collè-
• gués. Ne paniquez pas pour autant.
• Amour: Rapports affectifs agréa-
• blés et sereins. Faites preuve de
• beaucoup de patience en fin de
• journée. Santé : Ne négligez pas de
J soigner les blessures superficielles.
• Elles risquent de s'envenimer rapide-
i ment.
• GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
• Travail: Activité professionnelle de
£ routine ne vous causant aucun pro-
• blême. Faites du rangement.
£ Amour: Très bon équilibre avec les
• natifs du Verseau. Un peu d'instabili-
£ té en fin d'après-midi. Rien de grave.
• Santé : Prenez l'habitude de porter
• une écharpe lorsque vous sortez; vo-
• tre gorge est très fragile.
î CANCER (22-6 au 23-7)
J Travail : Quelques petites déconve-
• nues risquent de vous assombrir. Ne
J vous alarmez pas pour autant.
• Amour: Conciliation et souplesse
• avec les natifs du Taureau. Sachez
• reconnaître vos torts. Santé : Quel-
• ques massages au gant de crin après
• votre douche seraient bénéfiques

LION (24-7 au 23-8)
Travail: N'accordez pas trop d'im-
portance aux remarques qui vous se-
ront faites. Elles ne sont pas mé-
chantes. Amour: Exaltation et pas-
sion gouverneront cette journée.
Ambiance un peu tendue dans la
soirée. Santé : Essayez de remplacer
le vinaigre par un jus de citron dans
vos salades qui seront plus digestes.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous vous acquitterez de
vos tâches avec la plus grande facili-
té, Ayez confiance en vous. Amour :
Sérénité profonde des cœurs. Joie et
bonheur tout au long de cette jour-
née seront présents. Santé : Si vous
souffrez de maux de dents, n'atten-
dez pas pour prendre rendez-vous
avec votre dentiste.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: N'abdiquez pas précipi-
tamment votre autorité. II faut vous
imposer en douceur et en souplesse.
Amour: Votre cœur impulsif et exi-
geant sera comblé. Excellente enten-
te avec le deuxième décan du Tau-
reau. Santé : Vous devez consom-
mer davantage de poisson. Pré-
voyez-le dans vos menus deux fois
par semaine.
SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Ne commettez aucune né-
gligence en ce moment , apportez la
plus grande attention à tout ce que
vous faites. Amour: La nostalgie
gouvernera cette journée. Vous ne
devez pas vous écouter. Réagissez
très vite. Santé : Un régime végéta-
rien peut vous convenir parfaite-
ment. Vous devez proscrire à tout
jamais l'alcool.

*SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) $
Travail: Rien de fâcheux , mais vo- *tre travail n'avancera pas et n'ira sur- *
tout pas comme vous le souhaite- *riez. Amour: Toute hâte serait né- £
faste. Vous devez attendre encore un *
peu pour faire des projets sérieux. J
Santé : Ce n'est pas en grignotant à *
longueur de journée que vous réus- •
sirez à perdre quelques kilos. *
CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail: Vous manquez de ressort *
et vous risquez d'avoir des surprises +
désagréables si vous ne réagissez *
pas. Amour: Journée stable et bé- •
néfique, l'entente régnera tant avec £
vos amis qu'avec l'être cher. Santé : *
II faudrait que vous supprimiez rapi- *
dément tous les excitants : alcool, £café , tabac. •
VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail: Vous ne manquez pas *
d'esprit de décision, mais il ne faut *
pas vous précipiter trop. Attendez un *peu. Amour: Vous n'avez aucune £
raison de vous montrer jaloux et *
vous savez très bien que l'être aimé *
en souffre. Santé : Soyez très pru- *
dent si vous devez prendre la route *car vous êtes particulièrement ner- J
veux. •
POISSONS (20-2 au 20-3) £
Travail : Vous serez très bousculé et *
il vous faudra demander pendant *
quelque temps une aide. Amour: •
Ne vous laissez pas envahir pendant *
le week-end par certains membres +
de votre famille. Préservez votre inti- *mité. Santé : Vous avez fait quel- £ques excès alimentaires ces derniers •
jours, ayez une alimentation saine et *
légère. *
*••****••*•*•**•••*•***•*•***** *

HOROSCOPE
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SI VOUS AIMEZ À NEUCHÂTEL...
Belmondo: FLIC OU VOYOU (Arcades).
L'amour et le rire : PRÉPAREZ VOS MOUCHOIRS (Palace).
Les grands costauds : BANANA JOE (Studio).
Un classique: BUTCH CASSIDY ET LE KID (Bio).
Le karaté : JACKIE CHAN (Rex).
Palme d'Or Cannes 1982 : MISSING (Apollo).

RADIO |f t |  RADIÔ~
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
' Journées suisses italiennes.
Informations toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00), et à 12.30 et 22.30. Promotion à 7.58,
8.58, 12.25. 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Radio-éva-
sion, avec à 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.10 Chronique de Philippe Golay. 6.25 Sac au
dos. 6.30 Journal rég ionales. 6.40 Philatélie. 6.50
Super-8 et photographie. 6.55 Minute œcuméni-
que. 7.15 Nature Hebdo. 7.30 Rappel des titres +
Le regard et la parole. 7.45 Au rendez-vous de
l'aventure. 8.05 env. Revue de la presse romande.
8.15 Tourisme week-end. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 La balade du
samedi. 9.05 Le bateau d'Emile. 11.00 ' Le kios-
que à musique 12.27 Communiqués. 12.30 Jour-
nal du week-end, avec à: 12.45 L'actualité insoli-
te. 13.00 Permission de 13 heures. 14.05 La cour-
te échelle (ligne ouverte de 15h à 17 h -
Tél.(021) - 33 33 00. 15.05 Super-parade. 17.05
Propos de table. 18.05 Journal du week-end, avec
à: 18.15 Sports. 18.30 Sam'di s'amuse, avec à:
22.30 Journal de nuit. 0.05 - 6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-

mations. 6.05 (S) Valses, polkas et Cie. 7.00 In-
formations. 7.05 Valses, polkas et Cie. 8.00 Infor-
mations. 8.05 (S) L'art choral. 9.05 Sur la terre
comme au ciel. 9.58 Minute oecuménique. 10.00
(I) (S) Samedi la musique, avec : Le dessus du
panier. 10.50 Le magazine du son. La semaine en
images. Nos archives sonores. 11.40 Les plus ven-
dus. Sur un plateau. 12.15 Vrai ou faux Autopor-
trait. 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le journal.
13.30 Portraits d'artistes. 14.00 (I) (S) Comparai-
son n'est pas raison. 16.00 (S) Le chef vous
propose... 16.30 Musique du monde: Folklore à
travers le monde. 17.00 Informations. 17.05 (S)
Folk-Club RSR. 18.00 (S) Swing-Sérénade.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Correo espanol. 20.00 Informa-
tions. 20.02 (I) (S) Fauteuil d'orchestre: Concert
de l'Orchestre de la Radio-TV suisse italienne.
21.20 env. Œuvres de Schubert. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 En guise d'entracte... 23.30 Récital
Mario Tipo, piano, 23.40 Musique pour une fin de
soirée... 24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à
10.00, 22.00 et 23.00), et à 12.30 et 22.30.
Promotion à 7.58, 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Radio-évasion, avec à:
6.00. 7.00, 8.00 Editions princi pales. 6.05
Salut à l'accordéoniste. 6.20 Que ferez-
vous aujoud'hui? 7.15 et 8.10 Monsieur
Jardinier. 8.15 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.30 Les dossiers de l'envi-
ronnement. 8.50 Mystère-nature. 9.05
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.05 Tou-
tes latitudes. 12.05 Les mordus de l'accor-
déon. 12.27 Communiqués. 12.30 Journal
du week-end , avec à: 12.45 Les cahiers du
dimanche. 13.00 Dimanche-variétés. 15.05
Flâneries. 17.05 Tutti tempi. 18.05 Journal
du week-end, avec à: 18.15 Sports. 18.30
Allô Colette! 20.02 Enigmes et aventures:
Oh ! Virginie, on aurait mieux fait d'aller voir
la mer, de Jean- Jacques Steen. 21.05 ... à
vos souhaits! 22.30 Journal de nuit. 22.40
Fusion. 0.05-6.00 Relais de Couleurs.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur s. 6.00

Informations. 6.05 Sonnez les matines.
7.00 Informations. 7.05 (S) La joie de jouer
et de chanter. 8.00 Informations. 8.05 (S)
Jeunes artistes. 9.00 Informations. 9.05 (S)
Dimanche-Musique. 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Journal de 13 heures. 13.30 Le
dimanche littéraire. 15.00 (I) (S) Contras-
tes. 17.00 Informations. 17.05 (S) (I)
L'heure musicale. 18.30 (S) (I) Continuo
ou la musique baroque. 19.30 Nos patois.
19.50 Novitads. 20.00 Informations. 20.02
Dimanche la vie. 21.00 (S) Théâtre pour un
transistor: Le rock selon Phil Kirk, de C.
Jaquillard. 22.30 Journal de nuit. 22.40
(S) (I) Musique au présent. 24.00 Informa-
tions. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
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. I CUGY/ FR SALLE COMMUNALE
j I Dimanche 19 septembre 1982 à 20 h 30

SUPER LOTO
i 20 bons d'achat , côtelettes , filets garnis , carrés de porc , etc.

Valeur des lots: Fr . 4000 —
| 20 séries pour le prix de Fr. 7.—

Se recommande : F -C. Cugy S24JQ.HO _^̂ ^̂ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^

C«J Le chef vous propose
** Scampis pro vençale
A ou au curry

Filets de perche
É aux morilles

Filets mignons
H Entrecôtes aux morilles
O Cuisses de grenouille

j  CHASSE
Civets et médaillons

Q de chevreuil

Ouvert tous les jours

 ̂
Gibraltar 21 - Neuchâtel

t Famille S. Vi gnoli Tél. 25 66 44 82429110
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(<Grand - Mere » '' MwH'ILxV^ I 
Civet sur assiette 12.- | t>a~_L'Xy M« I Médaillons de cerf aux bolets Fr. 23.- '.
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Escalope de sanglier j ,"B1J Ĵ_S |̂ % Côtelette au 
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Entrecote au gnl 20 ~ t'̂ ttflBmfKmi _ J ' ' "  ' '  ' 
Fr. 35. -- .

I sala de méléo Fr ,13.50 E- ¦ . . Fondue chinoise 16.— JMI*TT I tff 'T îjffffBlB Mi et toujours notre menu du samedi I " -. I et toujours la bourguignonne.
H ¦ Fermé le dimanche TERRASSE ¦M'̂ . 1I ¦ Fondue bourguignonne 20.- ffl B# l̂ H 'j ^ '0" e< du rf"»'""  ̂  ̂mWÎÊÊÈÈÊÈÊÊÊËÊÊ Zm. '* ^"°™ "' ^̂ * B
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TIC-TA C EUWEL
W Neuchâtel f°1 y\
y\ av. de la Gare 17 IT \u
^Z Tél. 21 21 21 
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| Incroyable mais vrai! |
?// se fera un plaisir de vous accueillir et w
/w vous offrira le deuxième drink w

/̂C&lMCCOW Dimanche du Jeûne \
y Nos spécialités habituelles

s^tçA + un bon repas

^___  ̂
Lundi ouvert

(̂ -̂  ' Mardi 21 fermé /Sy/' / 82850110 /

g»» HÔTEL DE COMMUNE
l» ?̂̂ | CORTAILLOD

[MJ-KJ Coteaux 2 - Tél. 4211 17

^  ̂FILETS DE PERCHE FRAIS DU LAC
Se recommande: Famille Huguelet 82686 no
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j .?//
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^̂  ̂

« LE
^
PANORAMA )) I

?// '̂ ^^XA}  ̂ 2063 Saules (NE) ///
A/) Tél. (038) 36 12 08 /?>
/)) Au Panorama, le soleil brille pour tout le monde... )//
JJS Cette semaine, le chef vous propose: XrN

>>> L'ouverture de la chasse >)>
yjV Sur assiette: wL
\Vv Médaillon de chevreuil «sauce poivrade» 13.— v</
u/ Civet de chevreuil«grand-mère» II."" ///

/W Civet de chevreuil «grand-mère» 20.- ///
/>> Selle de chevreuil «Grand-Veneur» VjN
y\ (min. 2 personnes) 55.— y\
ttf Médaillon de chevreuil «sauce poivrade» 24.- (l/
/// Râble de lièvre sauce piron (min. 2 pers.) 40.- ///
>>> Caille «vi gneronne» , 3 pièces Vj\
y\ (min. 2 pers.) par personne 16.- y\
y\ Pour accompagner la chasse: yx
(i/ Le pot de Bordeaux 10.- uY

u/ Nos bouteilles uJ
/// Saint-Emilion 1 976 32.- A/)
W Médoc 1978 28.- W
Wk Puissegain 1976 38.- y\

y\ En fin de semaine, il est prudent de réserver. \\\

\\\ 82887 no FERMÉ LE LUNDI DU JEÛNE )\\
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Hôtel du ief\
Vaisseau ^ô^
Famille G. Ducommun
PETIT-CORTAILLOD- Tél. 42 10 92 .

 ̂
CHASSE ET POISSON

_j r—.¦sj ri-.nsîm1- Luncj j  jj u jeûne ouvert
82318-110 82877-110

PPffî lil AUX XIII CANTONS
ifïtTi ON NE JEÛNE PAS !
Sa §B ! i j Dimanche et lundi
Be À M j j j Consommé Célestine

| KA ĴUm | Mousse de canard au 
porto

¦ WfflfWfT^i Sorbet vodka

M\ if i } \  I L i i P ffl ^ ^' llJ t f 'G f)0rc aux champiÇjnons
-B-WWWH Pommes mousseline
BB " m _ Bouquetière de légumes

! Gâteau aux pruneaux

B̂ j ĵ^P̂ Jîi Café Er. 32. -
B£  ̂CHEZ -LE-BART <" 

^mYfFnBFWSBSSff^̂ ÊBm'¦

' '- .< La chasse dès

j 11 Fr. 16.-— j
' ¦."¦- A;Ar-'-A . '.- • :: V/rl Civet de cerf à discrétion

1j| MJT8jTT ' • 1 Gigot de lièvre forestièr e

' ¦ -¦"' ¦Ctf'*' — ¦' ¦ '¦'" '' ¦' ''T Médaillon de chevreuil "
' '̂ '' ' ""̂ SS:'¦ ' '

- ¦ ;-- - ': __¦ '' Saint-Hubert»
! !___T j 8̂___^«i"*îî^^H 

Côtes de marcassin à la sauge

^^^j  '̂ r-̂ ^ ( _À»'B Râble de lièvre au poivre rose
•''¦' _______________!_ il  ̂lO'_____l Selle de chevreuil Badoise

3&Tfl__^)WjS_l 9 
e,c ¦ ¦•

M|.'Tjj iïll>j^B Fondue chinoise à discrétion

pj|KS ' Fr. 16.—
|Ejï Tous les samedis midi

Terrine,
S jœ ' ' , filets de perche meunière

• ' "' "i" -l pommes persillées
salade, dessert Fr. 10.-

H|- - • iï ./ ?.* - -\.- 't _;H _̂ 82840-110 .

\ 'f. . [ Extrait
1 i I j de notre carte

.; ^J CHASSE
g BS M Civet de cerf sans OS,
l •""¦ ";,'. I à discrétion Fr. 18.50

" |OUUËM£S^ÉUSI9! ; Médaillons
R̂ ^Ĵ W^P̂ H"|ntW de chevreuil Fr. 17.—
IJHMpl y M j- jJ j  Râble
mm^mrjTj JFTtlj Ê  cie ' 'èvre 

(2 
pers.) Fr. 42.—

llllB _S<WU< Ww'?lJ-lîk---l Tous les samedis midi:
Il wMw£*7M>ïWmmm\ notre menu à Fr. 10.-

"*• l JP > , Terrine au poivre vert

'. "¦'-.
¦ 'i. - - -; j, .̂ - 'ô?^- . 'A, '' tj .Filets de poisson

¦. ' . '- ."«--# .  felr-:̂ ^ ''̂ .V:'j «ravigote» [

\ c -j* * '-JH . Sorbet aux fruits

S ""T; ML 8_ B39 . 110

JSWHJHM OUVERT TOUS LES JOURS
SBS I Cetle semaine- unG FONTAINE DE PRIX

1 
' ^£ I Steak and salad 7.50¦ _,¦; ., ¦ ¦¦¦..' X^H

HH *' I Steak au poivre vert 8.—
,, .- . .. . .. . .. .,. . (jj ;,-*-.'¦.-< .> J Steak au beurre hongrois 8.—
; ' ;"- ¦ ;- .' si - , ^V '/- 'Vj '̂S'.*>

;'v '̂l Fondue chinoise à gogo 16.—

i jBaJEjWjiyi  ̂ j MENU DU D I M A N C H E
:: B̂ ^̂ ^W-E-F̂ B-B ' ¦ ¦ \ - .'̂  Escalope de saumon pochée
H_Wf it^A_______P^_____fi:¦' - ¦ ' ¦' : dU bas'f 'c ffa's

î ¦àukiï ĵ^̂ EB 

Côte 

de 

veau 

grillée
i fjm* r̂**̂ ÈtWY&̂ ÊL:̂  

''• ' Buffet de salades
i^L ĵL*̂ i~^ î^J

m̂ .''̂ ; } Pommes Berny

' '•Wm ± [.\.-r ' * ' w ¦ [* iL_______________ ! ; - j Vermicelles glacés
ï KTpWffcfff^PWM''! Fi 28 E3°! BuQiyL û̂ Û ^H. ; : 

82841 

-no

> ¦  j -/ . i - - C " '  I Samedi midi, menu à Fr. IU."
!, ': v ' 

¦ ; . " ¦¦¦} '_ -¦ ';"_ ¦'¦ . V:.̂ ::.-] Consommé nature
| ^̂ â ^̂^ î ^̂ liitt^̂  ̂ File ts mignons à la crème

¦_ ¦;. . :' ¦ /-L '' ^ i WRE^S ! 
Pommes frites, légumes

H ; 1";. -
J'.'->!. .; ŵSS mj Sorbet fruits de la passion ;

¦

^Mç^̂  Â^J^̂ ^S^̂ raS Samedi midi, café offert aux
. '•¦;-̂ " J'y' ' ;-'~ :; :¦ ¦,;''~;;,1̂ B dîneurs bénéficrant 

de 
l'AVS

-j— Ç̂ Côtd de k ôburomw
| jjn (g ^̂ ^ 20S8 &ressier

êBP H"- "!¦ Propriétaire : Michel Berthoud

\. *̂ if *-_" -_y Tél.: 47 14 58

Dl LA CHASSE
' Selle de chevreuil Grand-Veneur Fr. 68.— (2 p.)

Noisette de chevreuil Saint-Hubert Fr. 24.—
Civet de chevreuil chasseur Fr. 19.—
Civet de lièvre vi gneron Fr. 17.—
Pigeonneaux dodus aux petites herbes Fr. 19.—
Tous ces mets sont également servis sur assiette.

82861-110

Bien manger... à Cressier... à l' ensei gne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER V (038) 47 11 66

H , s  V ' ^prive l} î .V /f NVw e)
/ Vg| ^—y Spécialiste
l G ) \^l /O fâN 

de 
banquets

\̂-*rr £H Ugr irt/ jusqu'à 300 personnes
^-[ > t/ ^~ivy Grandes et petites

A
^ 

t/ v^axî>' salles à disposition

\^J /./STE Df MENUS À DISPOSITION

82849-110

KP3SSS9
Ê v' *v^lj Saumon fume
BliV^aiMrî nl Trui,e ,umée
^̂ nipM̂ ^l Civet de chevreuil
P̂ t IJUJÇTB Médaillon Mina
pj ĵ ISffl ĵ .ÉH Pieds de porc au madère
| " i  I l [ y I 5f4Sl B Sj ^W ROSti 82852-110

» f)ôtrl bit f ion b'(0r Fam. J. Vermot ? tt
jj r. ud » NE Tél. (038) 42 10 16 g^
)) -J-3̂ Bm^W -̂ A 

Salle 
pour 

banquets . ° tt
Il iS ra § 'Jlm !*>V?3 mariages, repas «

SnJJ^BpP de famille, 120 places. jj

g L/ne adresse pour manger les filets «
$ de perche au bord de l 'Areuse «
u Spécialités aux morilles et ((
Il aux champignons. Truites du vivier {{

I LE RESTAURANT

fzàô êe
I Ruelle du Port - Neuchâtel

Tél. (038) 25 94 02
vous propose :

LA CHASSE
La selle de chevreuil « Baden-Baden »

Les médaillons de chevreuil
«Vigneronne»

Le civet de chevreuil «Saint-Hubert »

Entre 18 h et 2 h du matin M.„0

j M__^^"lj Neuchatel-Thielle
, i f  ^  ̂ i| Autoroute Neuchâtel-Bienne

: M m* 
nOVOtel| | sortie Thielle [.

IffiBWB-B-IH¦ Mm) Tél. (038) 33 57 57
> vous propose dès ce jour

ses succulentes spécialités de la

[ CHASSE
Terrine de canard sauvage Fr. 9.50
Civet de cerf (sans os) Fr. 13.50

' Noisettes de chevreuil avec spatzli
> maison Fr. 18.—

i Râbles de lièvre et selles de chevreuil richement
garnis, etc.
Et tous les dimanches son

GRAND BUFFET CAMPAGNARD
(chaud et froid) à Fr. 39.- servi à discrétion (dessert

, compris).
) Réservez votre table au (038) 33 57 57

yj\ u l \ j  J/ Neuchâtel y\

| CUR DTEL ™¦ï'«'2°,, '7 
|

I ÏVOUS OFFRE I
l SES NOMBREUSES 1
I SPÉCIALITÉS DE CHASSE |
{« Les amateurs de marcassin /<7
/// seront ravis ! 82823 110 A>.

1 il^m [ Notre saison
1 WËEâg de chasse-. m u t  a débuté !...
^
f et nous vous proposons :

f Feuilleté chasseur
2072 ENGES Terrine de gibier

i M ' et°M
^47 

18 
°3 SeMe "e Chevreuil 9rand veneur

• Michel RIBA Médaillons de chevreuil
Baden-Baden

\ BAR-DANCING § Civef de chevreuil chasseur
ouvert tous les jours II Efilrecôie de cerf badoise
de 20 h à 2 h jeudi. Il B-_.i _i •¦¦
vendredi , samedi jus- ¦ RODle 08 llCVre

wMmMEBEm^̂ mm c°,es de marcassin diane
Dimanche soir 19 septembre Cailles aux raisins
exceptionnellement lermé

Tous ces plats sont servis avec garniture de chasse

Quelques spécialités de chasse seront également servies
sur assiette
III MIMMIlMIMMIlMIMMIM IIttMIIHMMIMMMM IItM t MMIM

\Jéservei votre table!... s2559 .no J

Les hôteliers
et les restaurateurs

ne perdent pas de temps à écrire les
MENUS, ils les lont exécuter , de
même que les ÉCHU EAUX et les
CARTES D 'ENTREE

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
4, rue Saint-Maurice NEUCHÂTEL

bbnl I LAU A en vente au bureau du journal

DCCTAIinA MT OUVERTURE DE LA CHASSE
nCu I AUllHn I Civet de chevreuil «Chasseur»

Civet de lièvre « Forestière»
'̂ N. / v Médaillons de chevreuil
hvr̂  J \̂ «Mirza»
Q/ TTV^Tr."̂ !iT _V Selle de chevreuil

\ *̂̂ Ulilxl_ii>* '̂̂  « Belle fruitière»
Râble de lièvre «Baden-Baden»

W. Giger Pâté de gibier en croûte ,
\ . sauce Cumberland 2

NEUCHATEL 1
TPI (mm . q qt qc Tripes neuchâteloise 3in.i..oi _3 .. .D Choucroute garnie à la bernoise S



Fourre-tout parlementaire
GRAND CONSEIL 

De notre correspondant:

Séance fourre-tout , hier matin, au
Grand conseil fribourgeois. Entre la dis-
cussion - peu animée - d'une loi sur le
fermage et les recours en grâce, plusieurs
interventions de députés et des réponses
du gouvernement: il y fut question de
logement et de quelques «tartes à la crè-
me».

Type même de la tarte à la crème fri-
bourgeoise: la répartition des frais de
l'école enfantine et primaire. A peine le
Grand conseil avait-il adopté une loi, en-
trée en vigueur cette année, que le prési-
dent des communes fribourgeoises, le
député Roland Ayer, déposait une de-
mande de revision de la clé de répartition
des frais. Motifs : plusieurs communes -
en l'occurrence les plus grandes, Fri-
bourg et Bulle et deux plus petites -
doivent s'acquitter de montants plus éle-
vés que si elles payaient elles-mêmes le
personnel enseignant. Fribourg est
même entré en guerre ouverte avec l'ins-
truction publique, la capitale contestant
l'obligation légale de payer

80.000 francs de plus pour l'école enfan-
tine que les charges réelles. Au chef-lieu
gruénen, la différence est de
60.000 francs. Le Conseil d'Etat admet
qu'il ifaut corriger ce handicap. Et il pro-
pose de répercuter le manque à gagner
sur les petites communes: on n'est donc
pas sorti de l'auberge, puisqu'il y a fort à
parier que les petits réclameront des
grands une plus large solidarité. Autre
sujet qui revient régulièrement: l'éligibili-
té des citoyennes et citoyens au Grand
conseil à 20 ans, et non à 25 ans. Cette
fois, c'est le président du PAI-UDC Ra-
phaël Rimaz qui demande une modifica-
tion de la constitution.

TRIBUNAL DES BAUX: NON

Aiors qu'un député socialiste demande
une aide cantonale à la construction de
logements, le Conseil d'Etat répond à un
autre député du même bord qui réclamait
la création d'une «chambre paritaire des
baux». Le gouvernement n'est pas
chaud: «Rien ne démontre pour l'instant
que les chambres paritaires des baux
soient susceptibles d'améliorer la situa-
tion juridique des locataires». Le Conseil
d'Etat fait confiance aux commissions de

conciliation. Sur 909 demandes de con-
ciliation en 1981, 621 ont abouti. 104
ont débouché sur un «défaut d'entente»
et une seule a été renvoyée à un tribunal
arbitral. Le taux de conciliation est de
près de 90 % à Fribourg, alors que depuis
l'instauration d'un tribunal des baux à
Genève, il n'est plus que de 43 %.

PTS

Viol ou pas ? Acquittement
De notre correspondant:

Descendu de ses alpages pour
comparaître dans une affaire de viol,
un vacher de 29 ans a été acquitté,
hier après-midi , par le tribunal crimi-
nel de la Gruyère, présidé par M.
Joseph Bavaud. Le ministère public,
représenté par M"0 Anne Guisolan,
avait requis douze mois d'emprison-
nement ferme, l'accusé étant un ha-
bitué des tribunaux (pour des affai-
res tout autres). La «victime», assis-
tée de sa mère, ne réclamait aucune
indemnité pour un éventuel «tort
moral».

«Comme toujours, vous avez affai-
re à des thèses contradictoires »
avait dit M"e Guisolan, avant de
prendre - c'était son rôle - fait et
cause pour la jeune fille d'à peine
18 ans, qui avait révélé toute l'his-
toire. Son histoire à elle: après avoir
été abandonnée par des copines
dans un dancing, elle rentre avec un
client , en voiture, à son domicile. En
route, cet homme l'oblige à faire
l'amour.

Son récit à lui: ce sont les copines
qui lui demandent de ramener la fil-
le, alors qu'elles s'en vont en go-
guette pour la nuit. Et de raconter :
«Dans la voiture, je lui ai tout de
suite passé la main sur l'épaule et on
s'est embrassé. Après, j 'ai arrêté la
voiture et je lui ai décroché le pre-
mier bouton du pantalon. Mais c'est
elle qui s'est déshabillée. Elle n'avait
pas peur. II n'y a eu aucune violen-
ce. Ça a duré un petit quart d'heu-
re».

TROUBLANT

Défenseur du vacher, l'ancien bâ-
tonnier Henri Steinauer ne ménagea
pas ses effets. « Pourquoi pas un viol
dans une auto, là-bas, avec un hom-
me à barbe? Cette fille a menti. Elle
a monté tout un théâtre pour sa
mère» dit-il. Et c'est vrai que le duo
d'une mère et d'une fille sur le même
banc des dénonciateurs avait quel-
que peine à paraître vraisemblable
quand on sait que la fille connaît des

difficultés de vivre avec sa mère, à
tel point qu'elle a décidé de «se faire
une vie» hors du cocon familial.

Le lendemain du «viol», la jeune
fille raconte à sa mère la scène. La
nuit précédente, pourtant, elle avait
convenu d'un rendez-vous avec son
conducteur. Et qui plus est, celui-ci
était bel et bien attablé au café du
village à l'heure dite. C'est là qu'il
fut informé de la tournure des évé-
nements. Entre les deux versions,
diamétralement opposées, M° Stei-
nauer préféra tabler sur la «seule dé-
claration objective». Un gynécolo-
gue ayant examiné la jeune fille écri-
vit un certificat ou, constatant que
sa cliente n'était pas vierge, il témoi-
gnait que le «viol n'a pas l'air d'avoir
été violent».

Cette conclusion «à l'ironie cin-
glante » selon l'avocat a sans doute
pesé un poids déterminant dans cet
épisode judiciaire au score nul (mais
pas vierge). Les frais ont été mis à la
charge du fisc.

PTS

Le |eune fédéral
à l'abbatiale de Payerne

—"^—¦ ¦ 
¦¦ 

! '  
i i  ¦ '¦¦— ' . I . 1

VAUD

(c) Dimanche soir , à l'église abba-
tiale de Payerne, se déroulera le tradi-
tionnel culte de sainte cène du Jeûne
fédéral. La prédication sera prononcée
par le pasteur Michel Dutoit, de Pomy.
L'organiste Jean Jaquenod et le
chœur d'hommes de Grandcour prête-
ront leur concours à ce service solen-
nel.INFORMATIONS SUISSES

Intégration consommée
à Interfood SA

Jacobs SA, fondé en 1895, à
Brème, depuis 1973 à Zurich, figure
parmi les trois plus grands groupes
mondiaux du café. C'est la première
entreprise en Europe pour le café
torréfié et la seconde, après Nestlé,
pour le café soluble. Ses actions ne
sont pas cotées en bourse, étant en
majorité en mains familiales. Elle dé-
ploie ses activités dans de nombreux
pays.

LA FUSION

De sérieuses études comparatives
des deux sociétés ont été établies
par des experts fiduciaires de haut
rang. Les rapports ont conclu à une
estimation globale trois fois plus
élevée pour Jacobs en regard d'In-
terfood. L'intégration de Jacobs a
nécessité la création d'actions nou-
velles d'Interfood dans la même pro-
portion, en échange de son apport.

Les conséquences seront un recul
important de la proportion des inté-
rêts et participations français à Inter-
food SA dont le caractère suisse
sera assuré à 70 pour cent. D'autre
part , l'entrée massive de Jacobs
dans le groupe amenuise le poids de
Suchard et de Tobler dans l'ensem-
ble devenu beaucoup plus puissant.

Comme l'a précisé M. Celio, une
transaction d'une telle importance
doit être acceptée ou refusée en
bloc, ceci d'autant plus que - de
son côté - Jacobs SA s'est déjà
prononcé favorablement.

Trois interventions, en particulier
celle de M° Michel Renaud, avocat à
Lausanne, représentant un groupe

d'intérêts suisses, apportèrent quel-
ques réserves comme le maintien du
siège social à Lausanne, tout en
proposant la ratification de la tran-
saction.

C'est à une majorité écrasante que
l'affaire a abouti, après une assem-
blée fort bien menée pendant plus
de deux heures.

Le dernier acte de cette matinée
historique fut une refonte de la com-
position des sièges au conseil d'ad-
ministration. MM. Bernard Lévêque,
René Béglé, Serge Bénard, Jean
Bès, Raymond Delachaux, Pierre
Midy et Max Thomann ont terminé
leur mandat; ils sont remerciés pour
leur participation.

Le nouveau conseil est "composé
de MM. Nello Celio, Heinz, Wj nzer-
ried, Gérard Bouvet, Jean Carbon-
nier, Léonard Hentsch et Georges
Krneta, tous anciens, et de
MM. Klaus I. Jacobs, Thomas Bar,
Paul Eisenring, Philippe Midy et Ni-
koiaus Senn, nouveaux.

MM. Philippe Langer et Laurent
Dominicé sont désignés comme
contrôleurs, et M.Thomas Guggen-
heim comme suppléant.

E. D. B.
La journée de l'énergie au Comptoir suisse

La recherche ? Un guide précieux et nécessa ire
Qui se souciait de l'énergie il y a dix ou

douze ans ? Personne. Tout juste les
eaux calmes de l'actualité frissonnaient-
elles un peu quand un hurluberlu, déjà
oublié le lendemain parce que certains
faisaient tout pour qu'il le fût , se mettait
en tète de faire fonctionner sa voiture à
l'eau de Vittel ou à l'essence de rose. Et
puis, soudain, tout se mit à aller très mal.
Réveil brutal, stupeur, craintes pour le
lendemain, frissons. Les maux de tête
sont restés.

- Nous étions des naïfs, a reconnu hier
M. André Brandt. Depuis, heureusement,
nous avons pu mettre les pieds sur ter-
re...

Les aveux les plus doux, la reconnais-
sance d'une responsabilité collective....
On ne pouvait mieux lever le rideau de ce
débat organisé hier au Comptoir suisse
lors de la journée officielle du stand «
Energie 82 ». Président de la Conférence
suisse des directeurs de l'énergie, le con-
seiller d'Etat neuchâtelois a finalement
donné le ton à ce colloque, partant du
premier choc pétrolier de 1973 qui prit
les politiciens à froid pour en arriver aux
réalisations d'aujourd'hui qu'elles soient
le propre de la Confédération, des can-
tons ou des communes.

PRISE DE CONSCIENCE

Du bon travail a été fait depuis mais
les premiers pas furent difficiles, trem-
blants, indécis. Déjà, à qui attribuer les
rôles ? Aux cantons cela va de soi sinon
le fédéralisme aurait pris pas mal de
plomb dans l'aile. C'était la graine mais
où la semer ? Bref, y avait-il encore une
volonté publique de résoudre ce problè-
me ou n'allait-on pas plutôt vers une
sorte de démobilisation populaire ? Le
terrain était mouvant. Une chance: il
s'est consolidé.

Du rôle du canton, M. Brandt a ensuite
expliqué qu'il devait être « législateur,
formateur et consommateur ». La loi ?
Une nécessité mais à condition qu'elle
s'inscrive dans le cadre d'une structure
libérale , d'une économie de marché. Les
cantons s'y sont mis avec plus ou moins
d'empressement certes mais le grain est
en terre : cette législation porte par exem-
ple sur l'isolation thermique des bâti -
ments, le contrôle des installations de
chauffage, etc.. Les cantons doivent
également jouer un rôle dans la forma-
tion professionnelle. Là aussi, tout était
nouveau. Dès l'enseignement primaire,
on s'est donc employé à sensibiliser la
jeunesse aux problèmes de l'énergie en
même temps qu'on initie les adolescents
à l'application des techniques nouvelles.
Aux collectivités publiques de même cet-
te obligation de changer les mentalités.

Mais les cantons sont aussi des con-
sommateurs d'énergie, l'Etat possédant
ses propres immeubles. A ce niveau, les
cantons ont dû mettre la main à la pâte.

économiser l'énergie sous leurs propres
toits et chaque fois que cela était possi-
ble.

RESTER DANS LE MOUVEMENT

Placé sous le thème des énergies futu-
res et du rôle de la recherche dans cette
chasse au trésor, le débat, dont M. Chris-
tian Favre, directeur-adjoint de l'Office
fédéral de l'énergie, avait essuyé les plâ-
tres avant d'en prendre la barre, a ensuite
été animé par le professeur Maurice Co-
sandey, président du Conseil des Ecoles
polytechniques fédérales. Les cartes
étaient connues avant qu'il ne les tire de
sa manche: nécessité de la recherche
universitaire, obligation pour la Suissede
rester dans le mouvement, de ne pas
s'isoler. Mais il faut des « trou- veurs ».
Pour en avoir encore devrait-on disposer
de moyens plus importants que ceux dis-
ponibles aujourd'hui. Comment ? En'fai-
sant des sacrifices dans d'autres secteurs
dont le paradoxe est qu'ils sont tout aus-
si vitaux. Une solution parmi tant d'au-
tres: la taxe à la valeur ajoutée.

- Au citoyen de comprendre , a conclu
M. Cosandey, qu'il faut faire un effort
supplémentaire...

LE ROLE DU FONDS POUR
LA RECHERCHE ÉNERGÉTIQUE

. Des efforts, le Fonds national pour la
recherche énergétique en fait. C'était
l'occasion pour son président, le conseil-
ler national neuchâtelois François Jean-
neret, de présenter le travail et les buts de
cet organisme .créé en 1977 et qui avait
déjà consacré à la fin de l'an dernier
quelque 50 millions de fr. à des projets
dignes d'intérêt. II a rappelé l'originalité
du financement du FNRE, dont les qua-
tre piliers sont les quatre principaux sec-
teurs privés fournisseurs d'énergie (
charbon, gaz, pétrole et électricité ) et le
travail difficile qui est celui du fonds car
il faut bien séparer le bon grain de
l'ivraie, savoir retenir des projets ration-
nels et rejeter des propositions de re-
cherche superflues. Actuellement, quel-
que 220 dossiers sont à l'étude et M.
Jeanneret a terminé en se félicitant de
l'apport des grandes écoles telles l'EPFL
ou d'instituts du genre de Battelle, se
félicitant de l'équilibre que le FNRE a
toujours su respecter entre la Confédéra-
tion, les universités, les grandes écoles et
l'industrie.

LE POINT DE VUE
DES CHERCHEURS

Mais ces chercheurs, comment travail-
lent-ils aujourd'hui? Deux universitaires
ont mis un terme à ce débat. Déjà, le
professeur Pierre Suter, directeur du la-
boratoire de thermique appliquée de
l'EPFL, qui a traité des rapports entre les

grandes écoles et l'industrie privée et mis
le doigt sur les risques que ces mariages
impliquent. Un laboratoire universitaire
tiendra-t-il les délais, ses travaux reste-
ront-ils confidentiels ou, autre exemple,
ses recherches, qui sont en partie finan-
cées par la collectivité publique, ne vont-
elles surtout pas profiter à quelques par-
ticuliers ?

De son côté,'le professeur Olivier Gui-
san, du département de physique de
l'Université de Genève, a insisté, comme
l'avait fait auparavant M. Cosandey, sur
l'importance de la recherche au niveau
international, avec l'Ai E notamment et
sur la précarité de la profession de cher-
cheur. N'est-il pas anormal qu'un univer-
sitaire faisant de la recherche risque de
se voir congédié si son mandat n'est pas
renouvelé ou parce qu'il n'en trouve pas
d'autre ? Aux collectivités publiques et à
l'industrie, M. Guisan a dit sans autre
forme de procès: « ... II faut intensifier les
expériences pilotes: économies d'éner-
gie dans le bâtiment, maisons solaires,
couplage chaleur-force , photovoltaïque,
etc.. Même si elles semblent peu renta-
bles aujourd'hui, qui dit que leurs résul-
tats ne seront pas vitaux demain ? ». Une
question de langage en quelque sorte:
ce qu'on appelle aujourd'hui des risques
peut devenir autant de garanties pour
l'avenir. Mais encore faudrait-il pouvoir
les courir.

Or la recherche dépend presque exclu-

sivement d'organismes fédéraux ou exté-
rieurs. Leur attitude reste généralement
conservatrice lors de l'attribution de cé-
dits encore que la création du FNRE ait
apporté une aide tangible au développe-
ment de nouvelles recherches dans le
domaine de l'énergie scolaire entre au-
tres. Seule restriction : il ne faut pas s'at-
tendre à ce que la recherche fournisse
une solution miracle à nos problèmes
énergétiques. Elle constitue néanmoins
un guide précieux, objectif et nécessaire
permettant de développer ou d'évaluer
des technologies nouvelles et leurs pos-
sibilités. Et cette recherche, le monde en
a besoin:

- Que nous le voulions ou non, nous
sommes condamnés à devoir réviser
complètement nos structures et systèmes
énergétiques en les rationalisant au
maximum et à recourir , à long terme, aux
énergies renouvelables.

Et puis cet appel sans atours, brutal
puisqu'il devait l'être, venu du coeur, de
la part de cet universitaire qui a insisté
sur le nécessité d'un dialogue perma-
nent :

- En fin de compte, nous manquons
plus d'imagination que de sources
d'énergie...

II parlait évidemment de celle de s au-
tres.

Cl-P. Ch.

A propos de la vente de
cartes de l'Aide suisse aux
tuberculeux et malades
pulmonaires

Participez à la lutt e contre la tuber-
culose
Le problème de la tuberculose n'a pas
été résolu en Suisse, tout le monde ne
le sait pas: nous comptons encore
chaque année 3000 cas de première
atteinte ou de rechute de la maladie.
C'est trop! Chaque fois, c'est un coup
du sort pour le malade, un risque d'in-
fection pour les autres, une interven-
tion du médecin et une prise en charge
par nos assistants sociaux, qui appor-
tent aide et conseils. La notice de notre
Aide suisse, distribuée dans tous les
ménages du pays, rappelle en outre
l'importance de la vaccination, de la
radiophotographie et des examens
d'entourage. Chacun peut contribuera
améliorer l'aide et les soins aux tuber-
culeux et malades pulmonaires en
achetant nos cartes aux images de
fleurs.

C'est ce que souligne l'appel du
Conseiller fédéral Hurlimann:

<Maladie à évolution lente, la tubercu-
lose est de surcroît psychiquement
éprouvante pour ceux qui en sont
atteints. Les soins intensifs durent le
plus souvent près d'une année et, dans
presque tous les cas, les convalescents
ont besoin d'un traitement régulier, de
cures et de conseils. Ces tâches sont
assumées notamment par l'Aide
suisse aux tuberculeux et malades pul-
monaires. Les oeuvres sociales privées
auxquelles cette institution accorde
son appui se chargent, de leur côté,
des cas d'asstistance, des examens
préventifs , de l'information et des con-
trôles ultérieurs.)

Aides suisse aux tuberculeux et
malades pulmonaires.
Collecte 1982.
Chèque postal: Lausanne 10-1273.

82978-180

Vivre c'est
respirer.

ESE  ̂ Attentat
à Paris

A peu près au moment où avait lieu
l'explosion , le premier ministre,
M. Pierre Mauroy, était précisément
en train d'évoquer les problèmes du
terrorisme devant les parlementaires
socialistes réunis à l'assemblée pour
leurs journées de travail. Il avait parlé
notamment du sentiment d'insécurité
provoqué par les «nouveaux actes de
terrorisme».

Après le discours du premier minis-
tre, M. Pierre Joxe, président du grou-
pe socialiste, a annoncé la nouvelle aux
députés réunis. Peu après, M. Mauroy
a reçu à Matignon l'ambassadeur d'Is-
raël en France, M. Meir Roscnne, à la
suite de ce 20"" attentat à Paris depuis
le 20 juillet.

Selon les premiers éléments de l'en-
quête, l'hypothèse la plus plausible
était celle d une bombe placée dans les
sacoches d'un cyclomoteur garé près du
véhicule.

La «504» a été très sérieusement
endommagée, ainsi que deux autres vé-
hicules situés à côté. Sur toute la lon-
gueur de la rue Cardinet , soit environ
200 m — dont tout un côté est occupé
par le lycée Cârnot — , des morceaux
de vitres et des débris jonchaient la
chaussée. Plusieurs blessés ont reçu les
premiers soins sur le trottoir , avant
d'être évacués, tandis cjue les forces de
police bloquaient l'accès à la rue.

«Dans le lycée, trois salles ont été
soufflées , dont l'infirmerie. Plusieurs
élèves ont été blessés par des éclats de
vitres.A 20 minutes près, c'était la sor-
tie des classes, et il y aurait eu 500 élè-
ves dans la rue...»

FRIBOURG

Toujours afin de favoriser l'in-
novation, le président a estimé
nécessaire d'établir de nouvelles
priorités pour la politique fédéra-
le de la recherche. Les moyens
engagés par la Confédération de-
vraient être affectés en premier
lieu à la formation des futurs
chercheurs. Si des industries de
pointe comme les machines et la
pharmaco-chimie veulent se
maintenir dans le peloton de tête
de leur spécialité, il est vital d'as-
surer la» relève.

La réalisation de cette nouvelle
stratégie postule l'entente et
l'appui de tous les partenaires de
l'activité économique. Car il
s'agit de se battre aujourd'hui sur
le front économique extérieur et
la Suisse ne peut simplement pas
se permettre une seconde guerre
sur le front extérieur, a souligné
M. de Planta.

PROBLÈMES

De l'Etat, le président du Vorort
exige surtout qu'il évite d'engen-
drer des charges supplémentaires
que les entreprises affaiblies ne
peuvent plus supporter. Les inter-
ventions gouvernementales ont

souvent pour effet d'élever les
coûts et de tarir, à la longue, la
rentabilité. Dans cette perspecti-
ve, l'orateur a relevé différents
problèmes : la politique cartellai-
re, le contrôle des prix, la protec-
tion de l'environnement et une
politique de développement «mal
conçue».

Ens#- Les remèdes
du Vorort

(c) Les douaniers français ont con-
trôlé au poste frontière de Vallorbe,
hier, un industriel français de la région
parisienne, M. Roger Hamet, 57 ans,
domicilié à Epinay-sur-Seine. La fouil-
le devait être fructueuse puisque les
douaniers ont découvert dans les ba-
gages de l'industriel, qui circulait à
bord d'une voiture particulière, la
sorYime de 328 000 francs français.
Pour expliquer ce transfert en principe
illicite de capitaux, M. Hamet a déclaré
qu'il se rendait en Italie où il possède
une usine, ajoutant qu'il ne faisait que
transiter par Vallorbe. II a été néan-
moins écroué, hier soir à la prison de
Besançon.

Industriel français
arrêté à Vallorbe L'Italie va demander

son extradition

Arrestation
de Licio Gelli

ROME, (ATS/REUTER). - L'Italie
demandera officiellement lundi à la
Suisse l'extradition de l'homme
d'affaires Licio Gelli. accusé de
fraude et détention de biens volés,
a-t-on annoncé de source proche du
ministère de la justice italienne.

Licio Gelli, âgé de 63 ans, était
déjà recherché pour être interrogé
sur ses activités à la tête de l'in-
fluente loge maçonnique illégale
« Propagande », dont la découverte
a provoqué l'année dernière la chu-
te du gouvernement démocrate-
chrétien de M. Arnaldo Forlani.

Mort d'un soldat d'Yverdon
au Grand-Saint-Bernard

GRAND-SAINT-BERNARD,
(ATS).- Un soldat romand est décé-
dé vendredi dans des circonstan-
ces encore mal déterminées, si l'on
en croit les responsables de sa
troupe. Le jeune soldat vaudois
Pierre Lambelet, d'Yverdon, se
trouvait en altitude dans la région
du Grand-Saint-Bernard, à 1800 m
environ, lorsqu'il succomba, victi-
me, selon les uns, du froid , selon
les autres d'une déficience due à
une santé ébranlée auparavant
déjà. Une enquête est en cours
pour déterminer dans quelle me-
sure le froid nocturne à cette alti-
tude aurait pu entraîner la mort
d'un soldat non préparé à un tel
exercice.

Le jeune Vaudois effectuait son
cours de répétion dans le cadre du
détachement de téléphériques 6/50
que commande le premier lieute-
nant Kurt Friedli. Il se trouvait en
compagnie d'une partie de la trou-
pe en manœuvres de guerre en al-
titude lorsque la mort l'a surpris.
«Une mort nullement accidentel-
le» devait-on préciser en fin
d'après-midi à Sembrancher où le
PC de la troupe se trouvait. On
attend le résultat de l'enquête et
une information éventuelle du dé-

partement militaire. Si les soldats
dormaient en effet en plein air, ils
étaient parfaitement équipés de
sacs de couchage et le froid ne les a
pas incommodés outre mesure, ont
indiqué les responsables des ma-
nœuvres.

ÉCONOMIE

À TRAVERS LE MONDE

Un stand au Comptoir: pour mieux
utiliser l'énergie chez soi

Le Comptoir suisse présente pour la première fois un stand «Energie 82»
qui regroupe des représentants de l'ensemble des agents énergétiques de la
Suisse. Ce ne sont pas moins d'une dizaine de partenaires qui se trouvent
ainsi réunis sous un même toit pour tenter de dresser le bilan énergétique
de la Suisse, vu sous l'angle de l'habitat. Les énergies traditionnelles sont
représentées par l'Office d'électricité de la Suisse romande (OFEL), la
Société coopérative pour le développement de l'emploi du gaz (USOGAZ),
la Coopérative de maisons suisses d'importation de charbon (KOLKO) et
l'Union suisse des négociants en combustibles (USNC). Une maquette
animée et de nombreux tableaux permettent au visiteur de comparer l'im-
portance des différents agents énergétiques.

Quant à l'utilisation possible des énergies nouvelles, second volet de ce
stand, elle est montrée par INFOSOLA R, le Centre d'information et de
documentation sur l'énergie solaire, les autres énergies nouvelles et les
économies d'énergie; la Société suisse pour l'énergie solaire (SSES), l'As-
sociation suisse des spécialistes de l'énergie solaire (SOFAS) et l'Office de
promotion pour le chauffage au bois.

Une troisième partie est consacrée à l'utilisation rationnelle de l'énergie.
Elle comprend l'Office fédéral de l'énergie en collaboration avec des délé-
gués à l'énergie des cantons romands; l'Association pour le développement
des énergies renouvelables (ADER), l'Office fédéral des questions conjonc-
turelles (OFQC) et le Mouvement suisse pour l'économie d'énergie
(MSEE).

Ainsi, le visiteur du Comptoir suisse peut, dans un même stand, comparer
l'importance des différents agents énergétiques et découvrir la manière de
les utiliser le plus rationnellement dans sa maison ou son appartement.



Grâce : le mystère s'éclaircif
MONTE-CARLO (Monaco) (AP). -

La famille de la princesse Grâce avait
décidé de débrancher le système de
survie quelques heures seulement
après qu'elle eut été proclamée clini-
quement morte, ont déclaré les deux
médecins qui étaient à son chevet.

«Nous avons dit à la famille qu'elle
n'avait aucune chance de s'en remet-
tre, a déclaré le Dr Jean Châtelain, chi-
rurg ien en chef. C'était une décision
très délicate pour la famille. Ils étaient
naturellement tous très tristes».

Le médecin a précisé que la décision
d'interrompre l'assistance respiratoire
et cardiaque avait été prise mardi soir à
l'hôpital par le prince Rainier III et
leurs enfants Caroline, 25 ans, et le
prince Albert, 24 ans, après des con-
sultations avec une équipe de méde-
cins.

Le Dr Jean Duplay, spécialiste de
neurochirurgie à l'hôpital Pasteur à
Nice, a déclaré que le cerveau de la

TV romande
10 h 15

Les obsèques
de Grâce

princesse avait cessé de fonctionner
vers 18 h, mardi soir. Elle était ensuite
maintenue artificiellement en vie.

Le cœur de la princesse a cessé de
battre un quart d'heure après que les
appareils eurent été débranchés. Elle
est morte à 22 h 30 mardi.

Les médecins ont cherché à dissiper
les malentendus qui se sont produits
après l'accident au cours duquel la fille
de la princesse, Stéphanie, 17 ans, a
également été blessée.

Les professeurs Châtelain et Duplay
ont déclaré qu'un examen au scanner
a montré que la princesse avait eu une

Les Monégasques pleurent leur princesse. Dans la cour du
château, une foule énorme a rendu jusqu'à hier un ultime
hommage à Grâce. Et il y eut parfois quelques émotions
fortes. (Téléphoto AP)

attaque alors qu'elle conduisait. Sa fil-
le tenta de manœuvrer le frein à main
en se rendant compte que sa mère
était malade.

La jeune fille n'a malheureusement
pas réussi à arrêter le véhicule qui a
fait une chute de 40 m dans un ravin .
La princesse Stéphanie, qui souffre
d'une fracture des vertèbres à la base
du cou, est toujours hospitalisée mais
son état n'inspire pas d'inquiétude.
Peu après l'accident , la princesse Grâ-
ce a eu une nouvelle attaque, d'une
intensité aussi forte, qui cette fois de-
vait lui être fatale.

Le couvre-feu est décrète
BEYROUTH, (AP). - En dépit

des demandes du Liban et des
Etats-Unis exigeant un retrait im-
médiat des forces israéliennes de
Beyrouth, le gouvernement de M.
Begin semblait plus que jamais
déterminé hier à rester dans la
capitale libanaise. Israël a encore
consolidé son occupation, détrui-
sant les dernières poches de ré-
sistance et Beyrouth est mainte-
nant totalement sous son contrô-
le.

La radio libanaise a annoncé
que les chars israéliens avaient
envahi le quartier général des
Morabitoun, hier matin, et brisé
toute résitance dans le secteur
d'Abu-Shaker , derrière la mos-
quée Nasser à l'extérieur du cen-
tre commercial de la corniche
Mazraa, qui constituait l'un des
derniers foyers de combats.
Après trois heures de bombarde-
ments, les chars ont pénétré dans
le quartier à 10 h, sans rencontrer
de résistance.

Autre signe de durcissement :
150 chars supplémentaires ont
été acheminés dans Beyrouth au
cours de la nuit tandis que les
avions israéliens lançaient des fu-
sées éclairantes illuminant le ciel
de la capitale.

Dans le quartier de la corniche
Mazraa, les Israéliens se seraient
emparés de l'ambassade soviéti-
que. C'est du moins ce qu'a affir-
mé un groupe de diplomates so-
viétiques qui a raconté qu'ils
n'avaient rien pu faire. En milieu
d'après-midi, Moscou n'avaittou-
jours pas réagi mais Tel-Aviv a
«officiellement » démenti cette
information.

Explication possible de cette
opération: auparavant, on avait
annoncé que plusieurs dirigeants
des milices de gauche s'étaient
réfugiés dans le bâtiment de
l'ambassade avant que Carnée de
Begin ne boucle le quartier. Jeu-

di, les soldats israéliens ont occu-
pé l'ambassade iranienne, enle-
vant tous les portraits de l'ayatol-
lah Khomeiny.

DÉPOSER LES ARMES

Beyrouth étant maintenant to-
talement investi, les Israéliens
ont entamé la consolidation de
leur présence et semblent passer
à une seconde phase des opéra-
tions.

Des véhicules israéliens, équi-
pés de hauts parleurs, circulaient
dans Beyrouth décrétant qu'un
couvre-feu avait été imposé et
demandant à la population de
rentrer chez elle et aux miliciens
de déposer les armes sur les
seuils des maisons. Mais dans le
quartier commerçant d'Hamra,
plusieurs Libanais, faisant la
queue devant les rares boulange-
ries ouvertes, ont ignoré ces or-
dres et ont refusé de partir même
après le «dernier avertissement».

Enfin, dans les quartiers contrô-

lés mercredi et jeudi, les soldats
de Begin ont entamé une fouille
maison par maison. Selon la poli-
ce libanaise, au moins 31 civils
ont été tués et 122 blessés depuis
le début de la pénétration israé-
lienne dans la capitale.

RETRAIT...

De son côté le gouvernement
libanais et le président, M. Elias
Sarkis, ont de nouveau demandé
«un retrait israélien incondition-
nel et rapide». Ils ont rejeté tou-
tes les justifications de Tel-Aviv
les qualifiant de «fausses, incor-
rectes et inacceptables».

Le président Ronald Reagan a
souhaité que toutes les forces
étrangères se retirent du Liban.

«Je pense que l'armée libanaise
placée sous I autorité du gouver-
nement va prendre les positions
tenues par les Israéliens », a affir-
mé le président américain.

A Beyrouth-sur-ruines, les soldats israéliens nettoyent la
ville. (Téléphoto AP)

Pologne : cri d'alarme de l'Eglise
VARSOVIE, (Reuter). - L'Eglise ca-

tholique polonaise a publié hier une
déclaration empreinte de pessimisme
sur la crise secouant le pays.

Dans ce long texte, l'Eglise affirme
que la dernière vague de violence poli-
tique risque d'ébranler jusqu'à l'exis-
tence même de la nation polonaise.

La hiérarchie, qui a diffusé cette dé-
claration à l'issue de la réunion des
évêques à Varsovie, condamne le re-

cours à la force par les autorités contre
les manifestants.

Prônant l'esprit de concession, de
réconciliation et de pardon, l'Eglise
ajoute: «Nous devons rejeter la voie
de la haine et de la négation pure et
simple».

Ce texte, rédigé en termes beaucoup
plus durs et directs que les communi-
qués sanctionnant les précédentes
réunions cette année de la conférence

épiscopale, se réfère aux récents inci-
dents de rue.

« La situation est très difficile. Toutes
sortes de crises secouent actuellement
la Pologne. On n'aperçoit pas de si-
gnes marquants d'amélioration en
cours de la situation ou de perspecti-
ves encourageantes», estiment les pré-
lats, v

«L'avenir nous remplit de préoccu-
pation. La vague de violence qui va
grandissante risque de prendre une
tournure dangereuse, voire tragique
pour notre nation et l'existence de
l'Etat».

II est de notre devoir de prendre la
défense de ceux qui ont été « battus,
blessés ou moralement atteints pen-
dant les derniers incidents... particuliè-
rement à la fin d'août et au début de
septembre», poursuit cette déclara-
tion.

Elections en Suède demain
sur fond de crise économique

STO CKHOLM (ATS).- Ce
week-end prend fin en Suède une
campagne électorale d'une inten-
sité inhabituelle et essentiellement
axée sur la politique économique.
Demain en effet, les électeurs sué-
dois renouvelleront, comme tous
les trois ans, le mandat de leurs
parlementaires ; ils devront choisir
entre la reconduction de la coali-
tion bourgeoise ou le retour du
social-démocrate Olof Palme,
dans l'opposition depuis six ans. II
faudra cependant attendre les ré-
sultats du scrutin pour que com-
mencent seulement les tractations
interpartis. Toutes les variantes
semblent encore possibles et les
spéculations vont bon train.

Les derniers sondages donnent
la victoire aux sociaux-démocrates
avec 45 à 47 voix. Ce chiffre im-
plique qu'il leur faudrait accepter
une coalition pour pouvoir gou-
verner. Avec les communistes?
Peut-être, si ces derniers passent
la barre des 4 pour cent...

Quant aux trois partis bourgeois,
ils arriveraient à 45 pour cent..
Mais pourront-ils passer outre
leurs querelles pour former une

coalition a eux trois? La réponse
après les élections.

SITUATION ÉCONOMIQUE

La politique des deux partis
gouvernementaux - le parti cen-
triste du premier ministre Faelldin
et le parti libéral de Ola Ullsten -
ne semble pas avoir convaincu les
Suédois. On estime à 20 % les
électeurs qui voteraient encore
pour l'une ou l'autre de ces forma-
tions. C'est une conséquence di-
recte de la situation économique:
200.000 chômeurs, correspondant
à un taux de 4,5% (le plus haut
depuis la Deuxième Guerre mon-
diale mais toujours nettement infé-
rieur à la moyenne européenne),
un endettement global de l'Etat
dépassant les 100 milliards de
francs et une inflation d'environ
8%, tout cela a créé une certaine
méfiance à l'égard du gouverne-
ment.

A cela s'ajoute le conflit entre les
partis gouvernementaux et le parti
conservateur. Ce dernier s'est en
effet retiré de la coalition à trois
l'an passé, pour protester contre

l'adoption d'une réforme fiscale
établie par ses deux partenaires
centriste et libéral avec l'appui des
sociaux-démocrates. Ce retrait,
dans la situation économique ac-
tuelle, pourrait apporter aux con-
servateurs, emmenés par Ulf Adel-
sohn, un regain de voix - 25 %
selon les sondages, contre 20 % il
y a trois ans.

Les ténors du parti se sont d'a i l -
leurs, ces derniers jours, déclarés
prêts à entrer dans une coalition
bourgeoise, à condition qu'il y ait
unanimité sur la question fiscale,
ce qui semble peu probable.

LES «VERTS »

A part l'inconnue que constitue
le scrutin possible des communis-
tes, il y a les écologistes. Ces der-
niers pourraient, semble-t-il, récol-
ter assez de voix pour pouvoir sié-
ger au Parlement.

Camille Chamoun, candidat à la présidence du Liban, un
j our après l' entrée dans la course du frère de Béchir G e -
mayel. (Téléphoto AP)

BEYROUTH (AFP).- Le conseil
politique supérieur du Parti na-
tional libéral (PNL) a décidé hier
de présenter la candidature de
son chef, l'ancien président de la
République Camille Chamoun,
aux élections présidentielles qui
seront organisées à la suite de
l'assassinat, mardi, du président-
élu Béchir Gemayel.

«Le conseil politique supé-
rieur», indique le communiqué du
PNL, «après avoir exprimé son
profond regret pour la grande
perte qu'a subie le Liban avec la
disparition du président-élu Bé-
chir Gemayel, a décidé, dans le
souci de l'esprit de la démocratie,
d'annoncer la candidature du pré-
sident Chamoun à la première
magistrature de l'Etat, espérant
pour le Liban la prospérité, la
souveraineté nationale, l'unité du
territoire et du peuple».

Fin des travaux à Genève
Comité de désarmement

GENÈVE (NATIONS UNIES) (ATS).- Les travaux du Comité du
désarmement, réuni à Genève depuis le 3 août dernier, touchent à leur
fin. Achevés cette nuit, selon toute vraisemblance, ils ont porté sur des
domaines très divers, tels que les armes chimiques, la cessation de la
course aux armements nucléaires, l'interdiction des essais nucléaires ou
la prévention d'une course aux armements dans l'espace extra-atmos-
phérique.

Les progrès les plus importants ont été accomplis dans le domaine
des armes chimiques où l'élaboration d'une convention sur l'interdiction
complète et effective de la mise au point, de la fabrication et du stockage
d'armes chimiques et sur leur destruction a fait quelques pas. La rédac-
tion définitive de la convention n'est cependant pas achevée et le
groupe de travail spécial des armes chimiques, auquel la Suisse partici-
pe, reprendra ses travaux en janvier prochain, après consultation des
gouvernements intéressés.

LE CAIRE (AFP).- Un «complot terroriste», visant notam-
ment au renversement du régime égyptien, a été éventé par les
forces de sécurité et ses auteurs arrêtés, a annoncé l'avocat
général du Parquet supérieur de la sécurité de l'Etat.

Selon l'avocat général, les «comploteurs », dont il n'a pas
indiqué le nombre, appartiennent à l'organisation intégriste isla-
mique «Al Jihad».

Certains membres de cette organisation, arrêtés en octobre
dernier, avaient été déférés devant la Cour supérieure de sûreté
de l'Etat, tandis qu'une vingtaine de ses militants sont toujours
en fuite, rappelle-t-on au Caire.

Begin propose...
JÉRUSALEM , (AP). - Israël veut négocier avec l'armée libanaise la

date à laquelle les troupes libanaises pourront prendre le relais des forces
israéliennes à Beyrouth , a déclaré hier le ministère israélien des affaires
étrangères.

Les négociations débuteraient «dès que possible» , a ajouté le ministère
dans un communiqué publié après l'entretien de deux heures que l'en-
voyé spécial du président Reagan au Proche-Orient , M. Morris Draper , a
eu avec le ministre israélien des affaires étrangères , M. Shamir , et avec le
ministre de la défense, M. Ariel Sharon.

Aucune date n'a été fixée pour l'ouverture de ces négociations , a
précisé un haut responsable israélien à des journalistes.

De son côté le ministère israélien des affaires étrangères a réaffirmé
dans son communiqué que les troupes israéliennes avaient pénétré dans
Beyrouth-Ouest «pour empêcher la violence , le bain de sang et l'anar-
chie».

Le communiqué précise que MM. Shamir et Sharon ont informé M.
Draper qu 'ils avaient décidé que «des représentants des forces israélien-
nes de défense et les forces armées libanaises devaient se rencontrer dès
que possible afin d'échanger un plan détaillé pour l'évacuation des posi-
tions tenues par les Israéliens» ,.évacuation qui interviendra quand «l'ar-
mée libanaise sera prête à prendre le contrôle» de ces positions.

Bonn : femmes
en uniforme ?

Nous l'avons déjà dit, mais force
nous est d'y revenir car la ques-
tions préoccupe de plus en plus le
gouvernement de Bonn et l'état-
major de la Bundeswehr: La Répu-
blique fédérale manque de soldats
et la situation ira en empirant, car
on n'en est qu'au début des «clas-
ses creuses», pour atteindre son
point culminant dans les années
nonante. Les remèdes existent,
mais sont souvent difficiles à ad-
mettre par les intéressés, d'où d'in-
terminables discussions.

Une première décision a toute-
fois été prise par le ministre de la
défense, Hans Apel : les conseils de
révision devront se montrer plus
sévères... Messieurs les myopes et
les pieds plats, vous risquez de ne
plus y couper ! Autres proposi-
tions : porter la durée du service de
15 à 18 mois, voire à 24 à la fin de
cette décennie, et créer un service
volontaire féminin que la Bundes-
wehr est l'une des dernières ar-
mées européennes à n'avoir pas
encore introduit, exception faite de
quelques femmes-médecins tra-
vaillant dans des hôpitaux militai-
res.

II y eut pourtant un précédent
sous le III0 Reich; les «souris gri-
ses» qu'Hitler, oubliant sa théorie
des «trois K» (Kinder, Kirche, Kù-
che), avait adjointes à la Wehr-
macht. Mais qu'en est-il aujour-
d'hui, à l'époque de l'«égalité des
sexes»? II semble (si l'on en croit
les sondages!) que les idées ont
évolué. Alors qu'il y a quelques
années ces sondages donnaient
d'écrasantes majorités négatives,
les derniers en date ont donné
51 % de «oui» et même 63 % pour
l'enquête féminine, ce qui ne veut
d'ailleurs pas dire qu'une majorité
d'Allemandes est prête à signer un
engagement de «volontaires non
combattantes». Apel en voudrait
40.000, mais il est peu probable
que ce chiffre soit atteint tant est
vivace, en Allemagne, la notion du
rôle traditionnel de la femme. Un
grand-père ne déclarait-il pas ré-
cemment, à la radio allemande : «Si
mon petit-fils est soldat, j 'en serai
fier; mais si ma petite-fille met un
uniforme, je ne veux plus la voir!»

Mais il n'y a pas que des grands-
pères et des grands-mères en Ré-
publique fédérale-
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Les PDG des chaînes
de la TV française

PARIS (AP).- Nommée à la
fin du mois d'août, la haute auto-
rité de l'audiovisuel a rendu pu-
blique hier sa première décision
en nommant les PDG des trois
chaî nes de télévision, de Radio-
France et de la Société française
de production (SFP).

Il y a deux mises à l'écart, un
remplacement et deux confirma-
tions. Ces derniers sont celles de
MM. Pierre Desgraupes, prési-
dent d'«Antenne-2» depuis juil-
let 1981, et Bertrand Labrusse, à,
la tête de la SFP depuis juin
1981.

Les trois «nouveaux» sont,
pour «TF-1», M. Michel May qui
remplace M. Jacques Boutet ;
pour «FR-3», M. André Hollaux
qui succède à M. Guy Thomas, et
Sour Radio-France, M. Jean-

oël Jeanneney qui prend la pla-
ce de W" Michèle Cotta, deve-
nue présidente de la haute auto-
rité.
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Saison
du gibier

du 10 au 24 septembre

M. R. Woehrlé chef de
cuisine conduira cette

Quinzaine
de la chasse

à la carte : caille , canard ,
lièvre , chevreuil , cerf , ap- ™
prêtés pour le plaisir de S
votre palais. S.607 . .82 S
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