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Questions
Il faut réfléchir. Il faut méditer.

Objectivement. Sans passion. Car
le sujet est grave, tragique. C'est le
principe même d'une civilisation
qui est en cause. Alors, en faisant
la part des choses,des imprévus,
des provocations, il est impossible
de croire que DES Israéliens, à un
certain niveau, ont ignoré ce qui
s'est passé à Beyrouth. L'armée is-
raélienne est une des meilleures du
monde. Elle possède, personne ne
le conteste, une infrastructure hors
de pair. Elle devait forcément et
c'était d'ailleurs pour elle une
question de sécurité élémentaire,
être au courant de tout ce qui se
passait, de tout ce qui pouvait se
passer dans la capitale libanaise.

L'armée israélienne n'est pas une
troupe d'opérette. Elle a ses com-
battants, ses francs-tireurs, mais
aussi ses guetteurs. L'armée israé-
lienne, là où elle campait, se devait
d'avoir à Beyrouth des agents
chargés d'écouter, d'alerter l'état-
major au moindre signe, au moin-
dre soupçon. Pour Israël, la bataille
de Beyrouth n'était pas seulement
une affaire militaire. C'était aussi
un objectif politique. Alors, per-
sonne ne croira que les services de
renseignements israéliens n'étaient
pas dans Beyrouth placés là où,
justement, ils devaient être.

Cela ne veut pas dire du tout que
Begin ait donné l'ordre d'exécuter
des civils palestiniens. Begin n'au-
rait jamais commis cette erreur.
Cela ne signifie pas que les diri-
geants israéliens - ceux de Tel-
Aviv - rescapés des anciens mas-
sacres aient oublié leurs cauche-
mars de jadis. Mais, il est hors de
doute que, du côté israélien, cer-
tains ont donné le coup de pouce
nécessaire. Les Israéliens campant
dans Beyrouth, rien ne pouvait s'y
passer, s'y préparer sans que, im-
médiatement, tout soit entendu et
compris. C'est l'évidence. Nier ne
convaincra personne. La grande
faute de Begin est de ne pas avoir
compris ou su comprendre qu'il y
a, même dans les marches conqué-
rantes, des limites stratégiques à ne
pas dépasser.

Et voici que de nouvelles préci-
sions, de nouvelles révélations in-
quiètent les consciences, alertent
les sensibilités. Qui dit vrai et qui
ment? Voici ce que tous les honnê-
tes gens voudraient savoir, Mais
parviendra-t-on vraiment à soule-
ver le voile derrière lequel se dissi-
mulent encore les véritables mas-
sacreurs ? Il y a partout et sur tout
le complot du silence. Il y a tant de
gens qui croient savoir et ne savent
que médire. Tant de gens qui pour-
raient et devraient parler et ne peu-
vent ou ne veulent rien dire. Car,
eux aussi, sans doute, sont en dan-
ger de mort.

La réaction du président d'Israël
doit être saluée comme celle d'un
homme pour qui le droit doit, de
toute manière, avoir le pas sur l'in-
famie. On comprend moins bien la
réaction de Begin. Elle étonne et
inquiète. Pourquoi donc se refuser
à constituer une commission d'en-
quête officielle. Pourquoi ne pas
dire au grand jour ce que chacun
attend. C'est en pleine lumière
qu'lsraëll s'il le peut, doit désigner
les coupables. La pénombre ne
servira qu'à compliquer les choses.
En dépit du retour de la force d'in-
tervention. Et bien que le Liban ait
un nouveau président.

L. ORANGER

Les droits de douane sur
les carburants aux Etats

BERNE, (ATS). - Le Conseil des Etats a approuvé lundi à l'unani-
mité sa version d'une nouvelle réglementation des droits de doua-
ne sur les carburants. Dans une proportion de trois contre un, les
députés ont refusé d'inscrire la surtaxe comme un impôt définitif
dans la Constitution. Par cette décision, la Petite Chambre a cédé
à l' une des principales revendications de l'initiative du TCS et créé
par la même occasion une importante divergence par rapport au
projet que le Conseil national a adopté en juin dernier. Il appartient
maintenant à la commission du National de rouvrir ce dossier et de
faire de nouvelles propositions à son plénum.

La Confédération perçoit deux sortes de droits sur les carbu-
rants : des droits de base (environ 26 centimes par litre) et une
surtaxe (30 centimes) ; 60 % des premiers sont affectés aux dépen-
ses routières de la Confédération (routes nationales, contributions
aux routes cantonales et d'autres) et 40 % reviennent à la caisse
générale. La surtaxe a été instituée dans le seul but de financer les
routes nationales, d'où son caractère d'impôt complémentaire que
le Conseil des Etats (et le TCS) souhaitent maintenir. Or, la cons-
truction du réseau des routes nationales touche à sa fin. La Confé-
dération ne pouvant plus justifier la perception de la totalité de la
surtaxe, elle devait soit la réduire, soit définir une nouvelle régle-
mentation.

Elle a choisi la seconde solution en proposant une extension
des tâches de la Confédération qui prendrait en charge notamment
l'entretien des routes nationales (actuellement financé par les
cantons). Dans la foulée, le Conseil fédéral souhaite également
faire passer de 40 à 50 % la part de la caisse fédérale aux droits de
base (vœu exaucé tant au National qu'aux Etats). Lire la suite en
page 23.

BALE (AP). - La mini-jupe grimpe dans l'estime des hom-
mes alors gue les femmes lui jettent un regard plutôt nuancé.
C'est ce qui ressort d'un sondage réalisé par la société suisse pour
le marketing au cours des mois de juin et juillet. 70,4% des
hommes et 50,8% des femmes, aussi bien en Suisse romande
qu'en Suisse alémanique, considèrent la mini-jupe d'un œil posi-
tif.

Par contre, Suissesses et Suisses s'unissent pour faire preuve
de scepticisme à l'égard du phénomène de la mode. 70,8% des
personnes interrogées jugent la mode comme une invention de
l'industrie textile alors que seulement 27,4% voient en elle un
authentique besoin. Le scepticisme croît avec î'éloignement des
villes. 20% des personnes questionnées à la campagne estiment
que la mode est un besoin.

Et ce fut la tornade
BRUXELLES (ATS). - Une tornade a dévasté lundi soir à 80% le

village de Léglise, en Belgique, près de Neufchâteau, dans la provin-
ce du Luxembourg, faisant plusieurs blessés, dont deux grièvement
atteints.

La tempête , qui s'est levée vers 18 h 45, a emporté pratiquement
tous les toits du village, rasé le clocher de l'église, provoqué l'effon-
drement de plusieurs murs, retourné des voitures et détruit un
camping, renversant les caravanes et cassant plusieurs arbres. Une
dizaine d'habitations seulement sont intactes.

Une cinquantaine de personnes sans abri ont été prises en char-
ge par une équipe de la Croix-Rouge et abritées provisoirement dans
une gare proche. Lundi soir , les communications téléphoniques avec
Léglise étaient coupées et le village était plongé dans l'obscurité. La
protection civile, la gendarmerie, les pompiers et la Croix-Rouge
sont sur place pour aider la population sinistrée.

Dans sa bulle
HOUSTON, (AP). - David, qui vit dans une bulle

en plastique et n'a jamais été touché par des mains
nues, à fêté son 11me anniversaire mardi. C'est le
premier enfant qui vit aussi longtemps alors qu'il est
démuni de toutes les défenses naturelles pour lutter
contre les microbes.

Ses parents et sa sœur de 14 ans, Kathleen, ont
prévu une petite cérémonie pour cette occasion. Il
voulait un jeu électronique. Il ne sera pas déçu.

Malgré son handicap, David est comme tous les
autres enfants de son âge. Il suit des cours par
téléphone, reçoit des amis à travers sa bulle. Toute-
fois actuellement reste un nouvel espoir. De nouvel-
les découvertes pourraient permettre à David de vivre
normalement. Toutefois rien n'est encore sûr. (Photo
AP)

Sourire des jours heureux
Le capitaine Mark Phillips, mari de la princesse Anne, fete son 34"'

anniversaire. L'occasion pour elle et lui de revêtir l 'uniforme et lu toilette des
grandes occasions. Comme si aucun nuage n 'était passé sur leur bonheur.

(Tclcphoto AP)

Le Times met en cause l'armée israélienne

LONDRES , (AFP). - L'armée israé-
lienne pourrait avoir acheminé les mi-
liciens du commandant Saad Haddad à
Beyrouth par avion avant les massa-
cres de jeudi et vendredi , dans les
camps palestiniens de la capitale liba-
naise a rapporté mardi le «Times» de
Londres citant des officiers libanais.

«Au moins quatre officiers de l'ar-
mée libanaise et un officier de la gen-
darmerie ont déclaré lundi au «Ti-
mes » qu 'ils croient qu 'Israël a achemi-
né par avion plusieurs centaines
d'hommes du commandant Haddad à
l'aéroport de Beyrouth , jeudi après-
midi , juste avant que les massacres
commencent» , écrit le correspondant
à Beyrouth du quotidien indépendant ,
M. Fisk.

«L'un des officiers , poursuit le «Ti-
mes», a déclaré qu 'il a vu des hommes
en uniforme des phalanges sortir du
camp israélien sur la piste numéro
deux de l'aéroport et se diriger vers

Kfarshima et Hadeth , des banlieues de
Beyrouth» . «D'Hadeth à Chatila , il n 'y
a que deux miles (3 km 300)» précise
le «Times».

Le correspondant du «Times» rap-
porte qu 'un «observateur des Nations
unies, près de l'aéroport , a aussi vu
des hommes armés quitter cette zone
jeudi. Il a remarque qu 'ils portaient
l' uniforme des phalanges et a observé
leurs jeeps. Etant donné que ces hom-
mes portaient aussi des insignes de
l'armée privée du commandant Had-
dad , mais conduisaient des jeeps
n 'ayant aucune poussière sur leurs
roues, il en a conclu qu 'ils avaient dû

Elle pleure son mari tué dans les massacres de Beyrouth. (Téléphoto AP)

venir du sud du Liban par avion , peut-
être à partir de la nouvelle piste israé-
lienne d'Ansar», écrit-il.

M. Fisk signale également en dépit
de nouveaux démentis de Tel-Aviv
qu 'il s'est rendu lundi à l'aéroport de
Beyrouth où on lui a indiqué que deux
C-130 Hercules de l'armée israélienne
y avaient atterri jeudi et que «des
hommes armés et des jeeps en étaient
sortis». «Les hommes étaient trop loin
pour être identifiés par les employés
de l'aéroport , toutefois ils ont remar-
qué que l'un des avions était reparti
presque immédiatement vers le sud»,
ajoute-t-il. Dans ce contexte, le cabi-

net israélien a décidé mardi de ne pas
constituer de commission d'enquête
officielle sur les massacres survenus à
Beyrouth en fin de semaine, a annoncé
la radio d'Etat israélienne. Au cours
d'une réunion extraordinaire du cabi-
net , qui a duré cinq heures et demi , les
ministres israéliens ont en revanche
accepté le déploiement d'une force
multinationale à Beyrouth , dont la
mise sur pied avait été annoncée lundi
soir par les présidents français et amé-
ricain. D'autres informations en der-
nière oaee.

CB UX DU S PAC E LA B

f SKIS CONFECTION HOCKEY }

Ce n'est pas plus cher l{ chez le spécialiste y

SPÉCIAL
AUTO

avec rubrique 2-roues

(Pages 13-16)

/ . \
CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 6, 9, 10 et 12.

CARNET DU JOUR: page 6.

INFORMATIONS NATIONALES :
page 18.
TOUS LES SPORTS :
pages 19 et 21.

PROGRAMMES RADIO/TV :
page 22

VAUD - FRIBOURG -
DERNIÈRE HEURE: page 23.

V f

Dans toutes les pharmacies I |vUQll
p\ dfoguenes ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

La NASA et l'agence euro-
péenne de l'espace ont dési-
gné les deux spécialistes qui
participeront à la première
opération Spacelab. A gau-
che, le physicien allemand Ulf
Merbold, et, à droite, le scien-
tifique américain Byron Lich-
tenberg. Les voici dans le si-
mulateur de Huntsville dans
l'Alabama, où ils préparent
leur future mission.

(Téléphoto AP)
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Le comité de la Société d'aviculture de
Colombier a le pénible devoir d'informer
les membres et amis du décès de

Monsieur

Jules DUBEY
père de Monsieur Maurice Dubey.
membre de la société. ssose-m
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L NEUCHÂTEL

La Société de tir au petit calibre du
Val-de-Ruz a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Alexandre BARFUSS
mère et grand-mère de Messieurs Otto
et Pierre-Yves Barfuss , caissier et
membre de la société. 82155-we

Marguerite et Jacques
PERRET-STÛCKI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Laure-Hedwige
21 septembre 1982

Maternité Fahys 57
Pourtalès 2000 Neuchâtel

75855-177

La caisse Raiffeisen de Chézard-Saint-
Martin a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Madame

Alexandre BARFUSS
mère de Monsieur Otto Barfuss ,
membre du comité. 75352.178

Ludovic, Bernadette et Alain
BURKI-MULLER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Marie-Caroline
le 21 septembre 1982

Maternité Port-Roulant 12a
de Pourtalès 2003 Neuchâtel

84447-177

La Société de tir de Chézard-Saint-
Martin a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Madame

Alexandre BARFUSS
mère de Monsieur Otto Barfuss , fidèle
caissier de la société. 7585i -i7 s

Nicole et Bernard
SCHMALZ-REBETEZ ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

David-Alexandre
le 21 septembre 1982

Maternité Pourtalès Boine 22
Neuchâtel 2000 Neuchâtel

83497-177

La Société cantonale des chasseurs,
section Val-de-Ruz a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Madame

Alexandre BARFUSS
maman de Messieurs René et Francis
Barfuss , membres actifs de la société.

75853-178

Astride, Heidrun et Alfred
SCHLAEFLI annoncent avec une toute
grande joie la naissance de

Roderic-Max
17 septembre 1982

Maternité Av. Portes-Rouges 13
Pourtalès Neuchâtel

84408-177

Josette et Biaise
MONNIER-STAMM ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Damien, Gilles
le 19 septembre 1982

Clinique des 9, av. du Lignon
Crangettes 1219 Le Lignon

85079-177

t
La famille et les amis de

Mademoiselle

; Marie WALZER
font part de son décès survenu à l'âge de
86 ans.

2088 Cressier. le 19 septembre 1982.
(Home Saint-Joseph).

La messe aura lieu à la chapelle du
Home Saint-Joseph de Cressier ,
mercredi 22 septembre, à 9 h 30, suivie
de l'inhumation.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
75850-178

¦̂ FORMATION
CE SOIR, à 20hi s

au port de Neuchâtel
s/bateau «Ville de Neuchâtel»

CONFÉRENCE - DÉBAT

LE TOURISME
À NEUCHÂTEL

par M. Claude DELLEY
directeur de l'ADEN

Invitation à chacun 82875 .175
Organisa tion: Adl Neuchâtel

Protection civile: première
nocturne à Saint-Biaise

De notre correspondant:

C'était une première dans le canton. En
effet , on n'avait pas encore vu un organis-
me local de protection civile opérer dans le
noir le plus profond... C'est , pourtant , ce
qu'a fait , dans une des belles nuits de la
semaine passée, la protection civile de
Saint-Biaise.

Aux Fourches, là où naguère avait lieu le
moto-cross, quelque quatre-vingts hom-
mes, les uns coiffes d'une casquette grise,
les autres casqués de jaune, ont prouve leur
savoir-faire en atteignant les objectifs qui
leur avaient été assignés.

Sur une trame de catastrophe supposée,
les différents services de l'organisation loca-
le étaient appelés à ag ir avec le plus d'effi-
cacité possible. Aussi, les sapeurs de la lutte
contre le feu ont-ils réussi un véritable petit
exploit: en quelque quarante minutes, et à
l'aide de deux moto-pompes, ils ont éteint
un vaste brasier avec de l'eau... captée au
Loclat distant de quelque 500 m sans
compter... 50 m de dénivellation I En un
temps aussi remarqué, les quinze pionniers
ont percé un bloc de béton solidement ar-
mé de ferraille pour permettre de sortir d'un
amas de décombres des personnes empri-
sonnées.

Au même moment, un détachement de
sanitaires recherchait des victimes éparpil-
lées dans de nombreux fourrés et s'attachait
à leur prodiguer les premiers soins. Tout un
groupe du service des transmissions réus-
sissait simultanément à établir deux liaisons
entre la clairière perdue des Fourches et le
poste de commandement souterrain du
centre scolaire de Vigner: l'une par radio et
l'autre par câble. Les Fourches se trou-
vaient, dès lors, à portée de fil non seule-
ment de la plus proche localité, mais aussi
de Neuchâtel, Berne... Et même Melbourne,
s'il avait fallu atteindre cette ville !

L exercice, qui s est déroule dans un très
bon état d'esprit , a suscité beaucoup d'inté-
rêt. En effet , il a été suivi très attentivement
par le conseiller d'Etat René Felber , chef du
département des finances dont relève l'Offi-
ce cantonal de la protection civile. Le chef
de cet office, M. André Laubscher était
d'ailleurs aussi présent, et c'est l'un de ses
collaborateurs, M. Jean Màgerli, qui a ap-
porté l'assistance technique utile aux têtes
de file de l'organisme local de protection
civile commandé pac M. Willy Zwahlen.

Mettant les bouchées doubles pendant
leur cours, les pionniers de la protection
civile ont aussi acquis les faveurs de toute
la prime jeunesse de la localité. Ils ont, en
effet, installé deux grands jeux pour les
enfants. En face du jardin d'enfants, ils ont
monté, sur un portique de bois, plusieurs
types d'échelles alors qu'au Pré-Brenier, ils
ont construit un véritable téléphérique.

Il connaît le succès qu'on imagine...
C.Z.

Des dégâts
à Saint-Biaise

Vers 9 h 15, une voiture conduite par
M. F.P., du Landeron, circulait sur la N 5 de
Saint-Biaise à Neuchâtel. Peu avant le car-
refour formé par cette route et l'avenue de
la Gare, et a la suite d'une inattention,
l'avant de cette voiture a heurté l'arrière de
celle conduite par M. P.B., de Neuchâtel. A
la suite de ce choc, l'avant de la voiture de
M. P.B. a été poussé contre l'arrière du vé-
hicule conduit par Mm0 E.R., du Landeron,
qui était arrêtée à la signalisation lumineuse
alors à la phase rouge.

Installation de la prise d'eau sur le rivage marécageux du Loclat...
(Avipress-J. -A. Nyfeler)

Les « réflexes conditionnés »
[J131 échecs j Chronique hebdomadaire

De nombreuses actions du joueur
d'Echecs sont exécutées automatique-
ment , sans réflexion , sur la base d'une
riche expérience. Dans l'arsenal du
joueur d'Echecs, l'expérience accumu-
le des habitudes qui facilitent la déci-
sion lorsqu'il s'agit de choisir le meil-
leur coup.

Ces «réflexes conditionnés » aident
le joueur , mais peuvent aussi lui ren-
dre un mauvais service.

N'oublions jamais qu 'il est indispen-
sable de garder toujours à l'esprit la
possibilité d'une décision erronée pré-
cisément prise sous l'influence de ces
«réflexes conditionnés ».

La ligne droite n'est pas toujours
le plus court chemin...

Très tôt , l'individu s'habitue à l'af-
firmation géométrique élémentaire
que le plus court chemin d'un point à
un autre est la ligne droite. Mais voilà
qu 'aux Echecs, le déplacement en dia-
gonale prend le même temps qu'en
ligne droite.

Il arrive parfois que dans les compli-
cations de la lutte, cette particularité
soit négligée et la force de l'habitude
du «réflexe conditionné» amène à la
catastrophe.

Bronstein • Botvinnik
(6e partie du match pour le
titre mondial, Moscou 1951)

Trait aux Blancs.

Naturellement, il faut arrêter le
Pion filant à Dame, grâce à la manœu-
vre Ce6+ suivi de Cd4.

Pourtant , le Grand Maître Bronstein
estima qu 'il avait encore le temps de
jouer son Cavalier lorsque le Roi noir
se trouverait en f3. Il joua:

1. Rc2?? et l'effroi le saisit peu après.
Il apparaissait que les Noirs pouvaient
aller en f2 non pas par f3, ce qui cor-
respondait aux règles de la géométrie
assimilées par des années de « réflexes
conditionnes», mais par le coup:

1. ...Rg3! après quoi le Cavalier
blanc ne peut plus atteindre le Pion
e3. Au coup suivant , le Roi noir va à f2
et assure la promotion du Pion. Les
Blancs abandonnent.

Il faut rappeler sans cesse les princi-
pes fondamentaux du jeu d'Echecs:
Faites confiance aux règles et aux
principes , mais il est indispensable de
les vérifier à l' aide de variantes con-
crètes. Alors seulement vous pourrez
approfondir votre jeu et éviter un
maximum de fautes.

Club d'Echecs de Neuchâtel
Tournoi-éclair d'automne (5 min.

9 rondes)
1. Didier Leuba 9! 2/4 Edi Zahnd,

Antonin Robert et Pierre-Alain Bex
5. Henri Robert 6/7 Walter Untersee et
André Juillerat 8/9 Henri Eymann et
Philippe Hermann , 10. Roland Girar-
din. Ensuite nous avons l' agréable sur-
prise de découvrir M. Jean-François
Krebs, directeur de la Banque Canto-
nale qui , après dix ans d'absence, n 'a
rien perdu de ses qualités.

C. K.

Lancement de fusées
expérimentales en

octobre au Valdahon

FRANCE VOISINE

Mieux qu'Ariane?
La première campagne internationale

de lancement de fusées expérimentales
réalisées par de jeunes amateurs se dé-
roulera du 1e' au 3 octobre sur le terrain
militaire du Valdahon (Doubs) avec plus
de 300 participants venant de nombreux
pays : Autriche, Belgique, Pays-Bas, Ita-
lie, Suisse, Suède, Irlande, Tunisie, etc..
Avec le soutien de l'animateur du secteur
«espace» de l'association sciences et te-
chniques jeunesse, ils installeront une
véritable base de lancement comportant
rampes, systèmes de mise à feu, stations

de télémesures, de télécommandes, ob-
servatoire de relevés de trajectoire, sta-
tion de météorologie, et centre de cal-
culs.

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  pa r  les
témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Madame

Marcel WENGER

remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par les présences, les messages
ou les envois de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l' expression de sa vive
reconnaissance.

Savagnier, septembre 1982. 7535e 179

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus en ces jours de pénible séparation
et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur

José POYET

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

Neuchâtel. septembre 1982. 82960179

C'est devenu une tr adi t ion:
le comité du cortège du
« Corso fleuri» de la Fête des
vendanges ouvre les portes
d e son chan t ier du Nid -du -
Crô à la popula t ion et aux
amis de la fête. Ce soir , aux
sons de la clique «Tam-Fiff»,
les constructeurs de chars sa-
crifieron t a u j eu des ques -
tions-réponses afin de mieux
fai re connaî tre la fac e cachée
de la fête.

Portes ouvertes
ce soir au Nid-du-Crô

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30
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Aujourd'hui
ANDRIENNE SOUTTER

et
MONIQUE FÉLIX

signent leurs livres à la
Librairie SOLEIL D'ENCRE Fleurier

Tél. (038) 61 13 24. 82150-175

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 17 septembre. Schlafl i ,

Roderic-Max , fils d'Alfred , Neuchâtel ,
et de Heidrun-Wilgard . née Stauffer. 18.
Maeder , Cédric, fils de Robert-Arnold ,
Travers , et d'Antoinette-Edith , née
Overncy; Cuenat , Stéphane , fils de Jac-
ques-Albert-Gabriel , Neuchâtel , et de
Christiane-Edith , née Nicolet-dit-Félix.
20. Procureur, Christop he-Bernard , fils
de Pierre-Henri , Neucnâtel , et d'Elisa-
beth-Anne-Marie, née Galley.

Publications de mariage. — 17 septem-
bre. Maurer , Thierry, Neuchâtel , et
Day. Dixie-Constancc, Londres ; Joliat.
Gilbert-Léon-Lucie, et Hâmmerli.
Agnès, les deux à Neuchâtel ; Dhirgra,
Sukhvinder-Singh , et Schàppi , Catheri-
ne, les deux à New Delhi.

Décès. — 18 septembre. Rognon ,
Arianne , née en 1963, Boudry, célibatai-
re. 19. Zeber, Johann-Otto , né en 1916,
Neuchâtel , époux de Rosa, née Zwy-
gart.

y^̂ l—~*—*"* "̂'— ™̂"1—^
Assure z aujourd' hui votre vie de demain
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CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Agence générale de Neuchâtel

l Rue du Môle 1 2001 Neuchôlel Tél. 038 254994 ,

VIE DES SOCIÉTÉS

Le concours annuel au CI UD a eu
lieu récemment à Colombier, condui t
par Denis Sydler, et jugé par
MM. Benzi, Etter, Gaudart et Théve-
naz. Il a fallu atteindre les derniers
exercices pour connaître les vain-
queurs : Cl. A.: Bernard Stauffer, Cyno
Val-de-Ruz, challenge André Leschot.
Ch. déf. I: René Arm, B.A. Neuchâtel,
challenge souvenir Willy Weissbrodt
et coupe Charles Renaud du Tilleul.
Ch. Déf. Il : André Demierre, Cyno Val-
de-Ruz, Challenge Fino. Ch. Déf. III:
Edgar Nourrice, challenge du berger
allemand Neuchâtel. Cl. Int. I: Ed-
mond Crot, B.A. Lausanne, ch a llen ge
chalet berger allemand. Cl. Int. III: Phi-
lippe Moret, B.A. Lausanne, challen ge
Oscar Appiani, centre canin.

Le ch a ll enge Fino a été attrib ué à
André Demierre, Cyno Val-de-Ruz;
challenge Paul Kramer SA à Paul Rat-
taly, Cyno Val-de-Ruz; coupe Marcel
Tripet à Jules Neuhaus, B.A. Neuchâ-
tel ; coupe Ami des chiens à Frédy
Bengli, B.A. Neuchâtel.

Le 10 octobre, le club du berger al-
lemand de Neuchâtel et environs, or-
ganise le challenge romand, qui aura
lieu sur les terrains de Planeyse, La
Tourne et Colombier

Club du berger allemand
de Neuchâtel et environs

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

Vers midi, une voiture conduite par
M. R.H., de Pomy (VD), circulait sur la
jonction de l'autoroute à Auvernier , ce
conducteur ayant l'intention d'emprunter
l' artère sud de l'autoroute en direction de
Neuchâtel. Arrivé en bordure de l' auto-
route et à la suite d'une défectuosité
mécanique, il a passé la marche arrière et
sa voiture a reculé sur la bande d'arrêt.
Elle était alors suivie par la voiture con-
duite par M. P.-A. U., de Neuchâtel. Ce
dernier, voyant la manœuvre de l'auto-
mobiliste vaudois, s'arrêta. Au même ins-
tant , le véhicule de M. P.-A. U. a été
heurté à l'arrière par l' avant de l'auto
conduite par M""' M.W., de Fleurier , qui
suivait cette voiture. Blessée lors de cette
collision, M™ Aline Nussbaum, de Cou-
vet , passagère de la voiture de
M™ M.W., a été transportée par une am-
bulance à l'hôpital des Cadolles. Elle
souffre d'une fracture de la clavicule
droite et de plaies aux jambes.

Défectuosité mécanique,
puis collision :

un blessé à Auvernier

17me Grand Tir du Vignoble à Rochefort
Samedi dernier, à la grande salle du

collège de Rochefort , un très nombreux
public s'était déplacé pour la proclama-
tion des résultats du 17™ Grand Tir du
Vignoble neuchâtelois organisé les
27-28-29 août ainsi que les 3-4-5 sep-
tembre par la société de tir «Aux Armes
de Guerre » de Rochefort, qui célébrera
son 100™ anniversaire le 10 octobre.

Les meilleurs tireurs s'étaient donc dé-
placés de presque toutes les régions du
pays pour recevoir leur prix conquis
après une chaude lutte. M. Rémy
Schlâppy, ancien conseiller d'Etat, prési-
dent du Comité d'Organisation de ce Tir
du Vignoble ouvrit les feux en adressant
des souhaits de bienvenue à l'assistance.
Il releva le parfait déroulement de la ma-
nifestation, qui a réuni plus de 750 ti-
reurs. Après son allocution, M. Rémy
Schleppy donna la parole à M. Eric Bar-
bezat, président du comité de tir, pour la
proclamation des résultats.

RÉSULTATS

Section : 1. Fribourg-Ville, Fribourg,
56.191 pts ; 2. Noble Cp des Mousque-
taires, N'tel, 55.973; 3. Armes de Guerre,
Peseux, 55.685; 4. Le Vi gnoble, Cor-
naux, 55.648; 5. Armes Réunies, Malle-
ray, 54.802.

Groupes A: 1. Lausanne-Sports,

Lausanne, 2226 pts; 2. Zàhringen, Fri-
bourg, 2208; 3. Hilari, Flurlingen, 2201 ;
4. Le Vignoble, Cornaux, 2178; 5. Amis
du Tir, Le Lieu, 2169.

Groupes B: 1. Kurt von Koppingen,
Koppingen, 2129 pts ; 2. Béroche 1,
Saint-Aubin, 2069; 3. Le Vignoble, Cor-
naux, 2055; 4. Les Cloches, Rochefort,
2016; 5. Olten 82, Fleurier, 2013.

Art A:  1. Daniel Cuennet, Grolley,
473/100; 2. Eric Rochat, Les Charbon-
nières, 473/97 ; 3. Alexandre Parisod,
Echallens, 465; 4. Robert Deppen, Lau-
sanne, 460; 5. Charles Schaerer, Thielle,
459/97.

A r t B :  1. Christian Wutrich, Le Pâ-
quier, 471 pts; 2. Roger Peter, Cornaux,
444/98; 3. Florian Buchs, Hauterive,
444/96; 4. Daniel Lavanchy, Auvernier,
443; 5. Rolf Mathys, Langendorf, 442.

Militaire A: 1. Ernst Garzotto, Zu-
rich, 381 pts; 2. Bernard Linder, Peseux,
380; 3. Frédy Hostettler, Péry, 377/99;
4. Jules-Emile Golay, Les Charbonniè-
res, 377/97; 5. Bernard Kolly, Epalinges,
372/99.

Militaire B: L Paul Gubler, Ellikon,
40/99; 2. Roger Sala, Les Hauts-Gene-
veys, 40/97 ; 3. Jean-Bernard Feuz,
Dombresson, 40/96; 4. François Muller,
Gorgier, 40/96; 5. Jean-Claude Michel,
Gorgier, 39/98-96.

La Tourne A: 1. Albert Schenk, Pe-
seux , 59; 2. Ernest Burla, Courtamon,
57; 3. Henri Sandoz, Peseux, 57; 4. An-

dré Baillod, Boudry, 57; 5. Jean Stucki,
Neuchâtel, 57. La Tourne B: 1. Pascal
Mercier, Le Cerneux-Péquignot, 58 pts ;
2. Eric Gacond, Chambrelien, 57; 3. Fritz
Zweiacker, Cornaux, 57; 4. Pierre-Alain
Cuenod, Le Cerneux-Péquignot, 56;
5. François Degoumois, Neuchâtel, 56.

Centenaire A:  L Hans Anderegg,
Saint-Gall, 40/98; 2. Georges Rollier,
Lausanne, 40/97; 3. Alexandre Parisod,
Echallens, 40/94; 4. Hans-Ruedi Denn-
ler, Cernier, 40/93; 5. Eddy Wanner ,
Couvet, 40/92.

Centenaire B: 1. Martial Lâchât,
Courcelon, 40/94; 2. Paul Gubler, Elli-
kon, 40/92; 3. Alois Zwyssig, Seuzach,
40/85; 4. Ernest Jucker, Cormondrèche,
39/99; 5. Hans Muller, Les Brenets, 39/
93.

Rochefort-Rachats A: 1. Pierre-
Alain Dufaux, Fribourg, 964 pts ; 2. Mau-
rice Delisle, Lausanne, 962; 3. Hans An-
deregg, Saint-Gall, 960; 4. Charles Wic-
ki, Estavannens, 958; 5. Robert Deppen,
Lausanne, 957/93/93.

Rochefort-Rachats B: 1. Jean-De-
nis Sauser, Rochefort, 965 pts; 2. Fritz
Baumberger, Koppingen, 952; 3. Eric
Renaud, Rochefort, 950; 4. Eric Gacond,
Chambrelien, 944/90; 5. Roger Peter,
Cornaux, 944/88.

Rois du tir : Catégorie A : Pierre-Alain
Dufaux, Fribourg, 330,5 pts; catégo-
rie B: Eric Renaud, Rochefort, 323,5 pts.

SAINT-BLAISE

(c) L'assemblée générale ordinaire de
l'Association des sociétés locales a eu lieu ,
vendredi soir , sous la présidence de
M. Jacques-Edouard Cuche. Dans son rap-
port , le président a précisé que l' association
réunissait 36 sociétés et il a relevé deux
manifestations marquantes de l' exercice
passé ; l'inauguration des nouveaux unifor-
mes de la société de musique «L'Helvetia»
et la rencontre des présidents des sociétés
philatéliques suisses. Un nouveau club
«Saint-Biaise - voile» a été admis par ac-
clamation dans l'association. Quant au pro-
gramme des manifestations publiques d'au-
tomne, hiver et printemps 1982-1 983, il est
fort étoffé: quasiment aucune fin de semai-
ne ne connaît ni loto, ni spectacle de mi-
octobre à fin mars 1983.

De quoi occuper
le week-end !

Vers midi, une voiture conduite par
M. F.L., de Colombier, circulait en direc-
tion ouest , rue de la Pacotte, cet auto-
mobiliste ayant l' intention de se diriger
vers Colombier. Au carrefour du Tilleul,
une collision s'est produite avec la voitu-
re conduite par M. M.E., de Peseux , qui
venait de la Brena et se dirigeait sur
Peseux. Lors de cette collision les deux
conducteurs ont été blessés et conduits
par une ambulance à l'hôpital des Cadol-
les. Après avoir reçu des soins, ils ont pu
regagner leur domicile. Tous deux souf-
frent de blessures au visage.

Importants dégâts
à Corcelles

Vers 15 h 30, une voiture conduite par M.
A.D., de Corcelles, montait la rue de la
Chapelle en direction de Montmollin. A la
hauteur de l'immeuble N° 18. au moment
de croiser un camion et à la suite d' une
vitesse inadaptée, ce véhicule a serré à droi-
te et a heurté une voiture normalement sta-
tionnée sur le bord de la route. A la suite de
ce premier choc, la voiture de M. D. heurta
également un second véhicule en station-
nement qui fut projeté en avant et a tam-
ponné une fourgonnette garée sur le bord
de la route. Le permis de M. D. lui a été
retiré. Les dégâts sont importants.

Collision à Auvernier

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

m. y:y Naissances
Monsieur et Madame Rolain

GÈTAZ-NUSSBAUM ainsi que Céline
ont la grande joie d'annoncer la venue
de

Patrice
septembre 1982

11 ch. de Lacolat
1226 Thônex

85112-177



Lutte contre les campagnols
Beaucoup de questions demeurent sans réponses

estime la Ligue pour la protection de la nature
La lutte contre les campagnols com-

mencera prochainement dans le canton.
A l'instar d'autres associations , la Ligue
neuchâteloise pour la protection de la
nature a décidé de faire connaître son
point de vue au public. Le voici.

«La lutte chimique .prévue par l'Etat
pour combattre la prolifération des cam-
pagnols ne laisse personne indifférent et
cela d'autant plus que nous sommes
tous concernés , agriculteurs et citadins.
Face à cette campagne qui met en dan-
ger la faune , les associations de protec-
tion de la nature ont dû prendre une
position; aussi, lors de la dernière réu-
nion de son comité, la Ligue neuchâte-
loise pour la protection de la nature a-t-
elle décidé de faire connaître son point
de vue. En résumé, elle accepte le princi-
pe de lutte, mais elle est opposée aux
moyens préconisés: 50 tonnes de pro-
duits chimiques (anticoagulant «Arvi-
costop» laisseront indubitablement des
traces.

L' utilisation d'un produit toxique pré-
sente l'avantage apparent de donner des

résultats rapides susceptibles de décimer
une population indésirable. Malheureu-
sement , on ne possède aucune expérien-
ce sur les conséquences d' un tel traite-
ment appliqué à grande échelle. Beau-
coup de questions restent sans réponse :

- Les prédateurs des campagnols , re-
nards, hermines, belettes, rapaces ,
chiens, chats , etc., ne courent-ils aucun
danger?

- Est-il exclu qu'un enfant puisse
trouver ces «bonbons» empoisonnés ?

- L'eau que nous buvons est-elle ab-
solument protégée contre une pollution
par le produit utilisé?

- Est-on sûr qu'une forme de campa-
gnol résistante à l'«Arvicostop» n'appa-
raîtra pas?

Pour justifier nos craintes à l'égard de
la lutte chimique, il suffit de rappeler les
effets quasi miraculeux du DDT au début
de son utilisation. Ensuite, il fallut dé-
chanter et même interdire le produit: les
insectes s'y étaient habitués au point de
le rendre inefficace alors qu'il restait
dangereux pour les humains et les autres
esoèces non visées. Nous devons cesser

de lutter contre un «mal» en nous atta-
quant uniquement aux effets visibles,
seule une lutte biologique tenant compte
de l'ensemble du problème est à même
d'apporter une solution durable.

Le périmètre de traitement sera déter-
miné en collaboration avec les autorités
communales, ce qui laissera la possibilité
de réduire la surface en fonction de l'état
des lieux. Quel sera le sort des cultures
biologiques et des surfaces agricoles si-
tuées dans les réserves naturelles (bioto-
pes, ensembles naturels protégés, gran-
des réserves naturelles) ?

L'arrêté du 7 septembre 1982 men-
tionne fort heureusement que la lutte par
des moyens autres que par l'utilisation
du toxique est admise ! Le «trappage»
intensif est donc accepté officiellement
et nous souhaitons vivement que les
agriculteurs sauront choisir cette derniè-
re méthode, d'autant plus qu'une chute
naturelle prochaine de la population des
campagnols est prévisible. Incontesta-
blement, la lutte contre les campagnols
est une affaire importante à suivre de très
près. »

Liaisons Paris-Berne par TGV?
Un premier point marqué à Paris par la délégation franco-suisse

- Nous avons peut-être gagne une
bataille. Mais pas encore la guerre...

Propos pessimistes sur les lèvres de
M. Claude Delley? Non, bien sûr. Mais
on sent bien que le secrétaire de la
Fédération du Transjuralpin regrette
que l'on n'ait pas battu le fer plus tôt.
Oui, le fer, cette façon d'agir, d'aller

droit au but, de frapper aux portes
qu'il faut. Tout n'est pas perdu, certes
mais le temps ayant passé, le combat
sera d'autant plus dur à mener. Et si
une première bataille risque d'être ga-
gnée, sans aucun doute l'a-t-elle été
jeudi dernier à Paris. C'est en effet le
16 septembre qu'une délégation fran-
co-suisse a été reçue au ministère des
transports où l'attendait
M. Chauvinot, représentant
M. Fiterman. et deux de ses collabora-
teurs.

Le délégué du ministre a été très
impressionné par ce front commun
franco-suisse, cette unité de doctrine
qui anime les deux régions frontaliè-
res et il l'a dit à la délégation qui était
composée du maire de Pontarlier,
M. Denis Blondeau. d'un de ses ad-
joints et du Dr Bermont, président de
«Transport 2000 - France» , qui repré-
sentait également les intérêts de la
ville de Dole, alors que la Suisse l'était
par MM. Claude Bugnon, conseiller
communal à Neuchâtel, Pierre Mat-
they, délégué général de la Fédération
du Transjuralpin et M. Claude Delley,
par ailleurs directeur de l'ADEN.

M. Chauvinot s'est également beau-
coup intéressé aux arguments de la

délégation qui a fait valoir l'importan-
ce des bassins de population desservis
par le rail: de Pontarlier à Berne via
Neuchâtel, et ceci sans compter
l'Oberland bernois, le bassin irrigué
par la ligne du Transjuralpin et ses
affluents compte quelque
925.000 personnes alors que celui de
Lausanne n'en compte que 700.000.
Plus de 900.000 personnes? En voilà
des voyageurs en puissance à condi-
tion que les communications ferro-
viaires soient bonnes. On rappellera
d'ailleurs que les têtes de chapitre du
dossier déposé au ministère par la dé-
légation franco-suisse sont les suivan-
tes :

0 une liaison rapide et sans trans-
bordement entre les capitales de Paris
et de Berne par des rames TGV assu-
rant les relations avec Dole, Pontarlier
et Neuchâtel;

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

9 une amélioration du train de nuit
Paris-Berne-Interlaken par une nou-
velle amélioration du confort en joi-
gnant à la rame actuelle Corail une
voiture lit T2 dans le but de favoriser
les liaisons d'affaires et les communi-
cations touristiques et sportives ac-
tuellement développées avec beau-
coup d'efforts dans les Juras français
et suisse et qui permettra également
d'améliorer les communications vers
l'Oberland bernois et le canton de Fri-
bourg.

A BERNE, MAINTENANT

Après Paris, où le ministère a décidé
de transmettre ces revendications à la
direction de la SNCF «avec préavis
favorable», c'est à Berne que se ren-
dra la délégation franco-suisse qui
doit remettre son dossier à la direc-
tion générale des CFF avant la fin de
septembre. Aux espoirs de M. Delley,
on peut ajouter une précision. Elle les
êtaye d'ailleurs. Ingénieur hors-cadres
de la SNCF, délégué auprès du minis-
tre des transports, M. Chauvinot est
un «ancien» du service commercial
voyageurs du réseau français. Son dy-
namisme est connu. Il peut enfin l'ex-
primer pleinement et a indéniable-
ment les mains plus libres qu'il ne les
eut dans le passé. Cela aussi, c'est un
sérieux atout pour la ligne du Transju-
ralpin. Mais M. Chauvinot connaît
surtout mieux que quiconque les pro-
blèmes commerciaux du chemin de
fer, l'importance vitale d'une ligne
pour telle ou telle région et ceci hors
de toutes contraintes techniques dont
on sait qu'elles peuvent être quelque-
fois autant de coups de frein...

(Ch.)

Le chloroforme? C'était pour...
attaquer une banque à Boudry !

AU TRIBUNA L
DE POUCE

Onze causes au rôle du tribunal de
police 1 de la ville de Neuchâtel, hier !
Pour sa troisième audience, la jeune et
nouvelle présidente. M"0 Geneviève Joly,
n'a pas été épargnée. Mais, elle a parfai-
tement dominé son sujet, avec l'aide très
efficace de la greffière Mmo Emma Ber-
cher , qui connaît son métier sur le bout
du doigt , grâce à une longue expérience
dans les salles de tribunaux.

Sur les onze causes, seules quelques-
unes d'entre elles se sont terminées par
un jugement. Celle, par exemple, qui
voyait comparaître un apprenti droguiste
qui, en novembre dernier, avait procuré
du chloroforme à un copain qui disait en
avoir besoin pour endormir des animaux
souffrants.

Or , c'est avec ce produit toxique que le
copain commit le hold-up perpétré dans
une banque de Boudry dont nous avions
parlé à l'époque! P.C. le droguiste, qui a
commis cette lourde erreur profession-
nelle, paiera pour cela une amende de
1 50 fr. assortie d'une facture de 25 fr. de
frais.

Un consommateur de drogue dure, qui
n'en est pas à ses débuts puisqu'il a déjà
été condamné pour ce même délit, a
écopé d'une nouvelle peine de trois jours
d'arrêts mais un sursis d'un an lui a été
accordé par la présidente. F.D. s'était fait
une injection d'héroïne dans les toilettes
d'un établissement public de la place
Numa-Droz et il avait fallu le transporter
d'urgence à l'hôpital! Il paiera d'autre
part une somme de 40 fr. de frais d'au-
dience.

G. Mt.

SOUS LES YEUX DES GENDARMES

Décidé à ne pas refaire l'immense tour
que sa première erreur de parcours lui
avait imposé, J.L. a fait demi-tour sur la
bretelle de l'autoroute à Marin. C'était le

26 mars et le prévenu, parvenu au carre-
four de l'Etoile, s'était engagé par erreur
sur la même route qu'il avait déjà suivie
jusqu'à Thielle avant de refaire une tenta-
tive moins malheureuse ! En prenant tou-
tes les précautions possibles, J.L. avait
effectué sa manœuvre interdite sous les
yeux de gendarmes occupés à dresser un
constat d'accident...

Le tribunal de police II, présidé par M.
Cyrille de Montmollin, assisté de M™
May Steininger, exerçant les fonctions
de greffière , a condamné J.L. à 1 50 f r
d'amende. Les 25 fr de frais de la cause
ont été mis à sa charge.

Prévenu d'infraction à l'ordonnance
sur la durée du travail et du repos, J.C.
n'avait pas respecté la pause exigée par

la loi, dans la nuit du 17 au 18 avril. Il
avait conduit son taxi , sans interruption
suffisante , de 23h à 6h30 du matin.

Le tribunal a estimé que l'amende re-
quise par le ministère public était adé-
quate et, par conséquent , a condamné
J.C. à 50 fr d'amende et 20 fr de frais.

AT.

Pendant et avant la fête : le IMeubourg
9 «... DANS le tourbillon de la vie actuelle , il doit rester quelques îlots où

l'homme se sente autre chose qu'un anonyme numéroté par la grâce d'un ordina-
teur tout puissant. Les trois rues qui forment notre commune libre peuvent être un
de ces îlots».

Ces quelques lignes extraites du premier éditorial de la «Gazette du Neu-
bourg» reflétaient alors un espoir. Il n'en reste plus rien aujourd'hui, chacun
s'étant mis à bâtir l'esprit du Neubourg, celui qui teintait plus que jamais, samedi
la fête du lieu. Le Neubourg, c'est vraiment devenu cet îlot pas comme les autres.
On n'en est pas pour autant prétentieux. On ne joue pas davantage les phénomè-
nes. On a «sa» fête, soit. Mais on ne méprise en rien celle des autres puisqu'on
s'intégrera à la grande fête des Neuchâtelois, celle des Vendanges.

Tout de même, tout de même on tient à son particularisme. En premier lieu ce
qu'on apprêtera et vendra sera neuchâtelois. Pour preuve, les barquettes de
champignons «à la Boubou », une gâterie parmi les autres... Et puis il y aura cette
jolie rue couverte; on y tient à ces bâches qui ont fait leurs preuves!

Le clou sera côté musique, avec sa résonance toute «neubourgeoise » quand
bien même la commission d'animation de la Fête des vendanges y a délégué les
... «Guggemusik»! Mais puisqu'il y a collaboration...

On la retrouve d'ailleurs dans la préparation de la fête avec ces participations
bénévoles, ces petites idées «cueillies » auprès de tous.

Un nouvel éclat se mijote, à la Reber, à la Bussi, l'adjoint René Serge y allant
de son humour. Et lorsqu'on sait que le comité est encadré d'un garde-champêtre
et d'une assistante sociale...

Mo.J.

Barbi et son orchestre : avec une veste à tuer son amour à Mayerling...
(Avi press-P. Treuthardt)

BESANÇON, ville jumelle

Inauguration du salon Micronora
• LE préfet de Franche-Comté a inauguré hier à Besançon le salon Microno-

ra, rendez-vous international des micro-techniques. Avec ses 220 stands et ses
4600 m2, ce salon d'industriels régionaux s'adresse surtout à des techniciens
qualifiés. Les techniques traditionnelles de la mécanique de précision à base de
découpages ou formages, développées jadis dans la fabrication des éléments de
petites dimensions constituant la montre , trouvent aujourd'hui de nombreuses
autres applications dans le secteur de l'électronique , micro-secteur , et des circuits.

Par ailleurs, la recherche tant fondamentale qu'appliquée, développée à
l'université comme dans les entreprises, a apporté sa contribution à l'avènement
des micro-techniques.

Une ambiance et une
animation du tonnerre

Fête des Vendanges 1982

L'ouverture officielle de la Fête des
vendanges, cuvée 1 982, aura lieu ven-
dredi à 19 h 30. Pour la première fois,
le parcours du mini-cortège débutera
place du Temple-du-Bas , dans la
«boucle», devant le nouveau stand of-
ficiel de la fête. Comme à l' accoutu-
mée, le groupe d'ouverture, formé de
la clique biennoise des «Decibellos»
et de la bannière officielle , accompa-
gnera le héraut chargé d'annoncer au
peuple en liesse l' ouverture de la fête.
Ce groupe parcourra durant une qua-
rantaine de minutes les diverses rues
et places du centre de la ville.

• PODIUMS
Trois podiums seront montés: le

premier Grand-Rue , sur lequel se pro-
duira vendredi et samedi l'orchestre
africain «Black and White». Sur ce
même podium, le public pourra écou-
ter et applaudir dimanche les «Vor
Stompers» , un orchestre de jazz du
Val-de-Ruz.

Le second podium sera installé de-
vant la fontaine du Banneret et sera
animé vendredi, samedi et dimanche
après le cortège, par un groupe folklo-
rique venu spécialement du Québec,
«Le Rêve du Diable». A proximité de
ce podium, les «Amis du Québec»
tiendront un stand offrant tout un
choix de spécialités québécoises. Ain-
si, le bas de la rue du Château vivra
pour quelques jours à l'heure de la
Belle-Province !

Le troisième et dernier podium est
prévu à l'entrée de la rue du Bassin, à
l' ouest de la place Numa-Droz. Il ac-
cueillera vendredi soir, deux orches-
tres de jazz déjà bien connus et appré-
ciés des Neuchâteois, les «Bowler
Hats» et les «Jazz Vagabonds». Quant
au samedi soir , place aux jeunes et à la
musique «new rock», grâce à 2 or-
chestres révélés lors du dernier festival
de Travers , soit le groupe «LIME» de
Neuchâtel et le groupe «Ville morte»
d'Yverdon.

• GROUPES ITINERANTS
Vendredi , selon un parcours précis

et contrôlé, quatre cliques animeront
le centre de la ville: les «Gusslisgug-
ger» de Morat, fort remarqués l'année
dernière, des «Bidons-Bidons», du
carnaval de Fleurier , les «Tam-Fif» du
chef-lieu et les «Decibellos» de Bien-
ne, le groupe de musique «Steel-
Band» qui ouvre également la fête.

Samedi , même schéma, avec la cli-
que « Cacheler» de Lucerne, à nou-
veau les «Bidons-Bidons» fleurisans,
les « Camomilles» de Bienne, un grou-
pe fameux de cuivres et percussion et
pour terminer , les « Frâss-Saeck» de
Zurich (40 personnes, sortis 5mes au
championnat de cliques de Spreiten-
bach, cette année).

En tout, quelque 90 heures de musi-

que et plus de 220 musiciens anime-
ront les rues et places de la cité en
fête.

• PÉRISTYLE
DE L'HÔTEL DE VILLE

Placé sous le signe des Caraïbes et
dans un décor adéquat , le péristy le de
l'hôtel de ville vibrera cette année au
son des rythmes endiablés des Antil-
les, grâce au spectacle du « Karibik
Steel-Band» de Bienne, qui se produi-
ra samedi en soirée , grâce aussi à l'or-
chestre martiniquais «GAMA», ven-
dredi, samedi et dimanche qui accom-
pagnera la danseuse antillaise «Ma-
Doudou» et le public bien entendu,
qui ne saurait rester de marbre au son
de ces mélodies chaudes des îles.

C'est sous le péristyle que se tiendra
également le centre de grimage gratuit
qui connut en 1981 un succès consi-
dérable. Un concours du meilleur gri-
mage sera d'ailleurs organisé, ouvert à
chacun , avec proclamation des résul-
tats chaque jour sur un podium diffé-
rent. Ce concours sera, comme il se
doit , doté de prix.

• AU NEUBOURG
Comme l'an passé, la rue tout entiè-

re sera abritée et sur le podium se
produiront en apéritif , vendredi soir,
les «Jumpin Seven», qui seront suivis
d'un orchestre de style Old Jazz 1 930.

Pour samedi , les dynamiques res-
ponsables de la commune libre du
Neubourg ont engagé l'orchestre re-
nommé de Jules Cerisier de Genève et
le dimanche, place au folklore avec les
« Làndlerbuebbe» de Bienne et leurs
«Schwytzoises».

• SOUS LA TENTE
DU NID DES HALLES

Vendredi, samedi et dimanche, plu-
sieurs orchestres champêtres pour une
animation permanente.

• SOUS LA TENTE
DE COLOMBIER

Cette tente, place de l'Hôtel com-
munal, gérée par le comité d'organisa-
tion de la commune invitée, Colom-
bier, offrira durant les trois jours , des
productions musicales de divers fanfa-
res et orchestres et chacun y trouvera
le plaisir d'une sympathique anima-
tion.

En résumé donc sept podiums ou
tentes aux animations et musiques
pour tous les goûts, réunissant 13
groupes, huit cliques itinérantes et co-
lorées, un concours de grimage et de
masques, nouveau cette année, et
pour la première, fois aussi, de la musi-
que après le corso fleuri , sur les scènes
du Banneret et de la Grand-Rue.

Tel est le tableau «Animation 82»
mis sur toile cette année par l'équipe
de Jean-François Bulgheroni.

Un hélicoptère a ramené hier matin à la morgue de Sion
les corps des deux victimes qui avaient fait une chute
mortelle, lundi au Grand-Combin. Il s'agit de MM. Alain
Joost, 26 ans, de La Chaux-de-Fonds, et Antonio Imson,
âgé de 29 ans, domicilié 103. chemin de Maujobia, à Neu-
châtel et orig inaire de Nidau (BE).

M. Imson était célibataire et travaillait depuis novembre
1981 à l'entreprise Fael SA, à Saint-Biaise, en qualité de
plieur. Ses collègues de travail ont appris la triste nouvelle
hier, vers 11 h 30 par les parents de la victime, domiciliés à
Nidau. Cette tragédie de la montagne a provoqué une vive
émotion au sein de l'entreprise. Le défunt était très estimé
et on savait qu'il était un sportif fervent aimant particuliè-
rement les courses en montagne.

SOUDAIN, L'UN DES DEUX
HOMMES GLISSA

Il avait profité du congé du Jeûne fédéral pour faire une
course en compagnie d'un ami. Antonio Imson laissera le
souvenir d'un collaborateur dévoué, compétent et servia-
ble.

M. Joost était parti à la conquête de ce géant des Alpes
valaisannes en compagnie de M. Imson. La cordée se trou-
vait 4100 m d'altitude sur l'arête donnant accès au sommet
lorsque soudain elle roula dans le vide. Selon les sauve-
teurs, les deux hommes ont fait une chute mortelle d'une
hauteur de 300 à 400 mètres. Il semble que les deux hom-
mes n'avaient pas encore atteint le sommet lorsque le
drame se produisit. Ils se trouvaient à une cinquantaine de
mètres seulement lorsque soudain l'un d'eux glissa et en-
traîna son camarade dans le vide. Les deux alpinistes
étaient parfaitement équipés, encordés et ils étaient partis
dans d'excellentes conditions.

Une cordée qui avait atteint le sommet fut témoin de la
chute et donna l'alerte dans la vallée. Le pilote valaisan
d' « Air-Glaciers» Raphy Haenni se rendit sur place lundi
déjà à la tombée de la nuit en compagnie du policier-guide
Jacquy Michelet . mais en raison des coups de boutoir du
fœhn l'hélicoptère dut rapidement rebrousser chemin.

- Nous avons pu constater en nous approchant de quin-
ze mètres du lieu du drame que les deux hommes étaient
morts et avons décidé de remettre à mardi la recherche des
corps, devait noter mardi l'un des sauveteurs.

Importante réunion au Laboratoire
suisse de recherches horlogères

# LE Laboratoire suisse de recherches horlogères est le siège depuis hier d'une
importante réunion. L'institution abritera bel et bien jusqu'au 24 septembre le
«Groupement international sur l'usure des matériaux industriels» dont le secrétaire
général est M. A-W.J. de Gee.

Sous la présidence de M. H. Czichos, la réunion que parraine l'OCDE regroupe
une cinquantaine de scientifiques issus des pays membres qui se pencheront sur
l'évolution des développements en matière de tribologie (étude du frottement et
de ses effets).

De multiples conférences, un échange de connaissances pour ces délégués
d'Australie, d'Afrique du sud, de Norvège et du Japon notamment qui seront par
ailleurs reçus par les autorités communales , ce soir à l'hôtel de ville. On n'excluera
pas certains divertissements et découvertes et c'est Morat qui recevra jeudi, ce
groupement international.

L=te=JMlfBm
ANTIQUITÉS

GRAND CHOIX DE TISSUS
TENTURES MURALES

53981-82

Bijoutier-Joaillier
vous propose sa nou vel le  collection
de colliers de pierres dures et vermeil

des Fr. 225. —
jade, œil-dc-tigre, jaspe, corail lap is ,"
onyx, ivoire, ambre, grenat s, agates,

tous modelés uniques

A Plall - Place Pury 7 - Neuchâtel .

67241-182

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION



PU VILLE DE NEUCHATEL
AVIS

AUX USAGERS
DE LA ROUTE
MESURES DE CIRCULATION

DURANT LA FÊTE DES VENDANGES
A l'occasion de la Fête des Vendanges,
des mesures particulières de circulation
seront prises du vendredi 24 septembre â
7 h au dimanche 26 septembre à 22 h.
Les usagers de la route sont invités â
suivre les panneaux de signalisation et è
se conformer aux ordres des agents de la
Police afin d'éviter de créer inutilement
des surcharges de trafic.
CIRCULATION INTERNE
La circulation sera interdite dans le centre
de la Ville durant ces 3 jours.
CIRCULATION DE TRANSIT
Afin de faciliter l'écoulement du trafic, des
itinéraires de transit seront mis en place
sur les axes principaux.
DÉROGATIONS
Les autorisations de circuler dans la zone
piétonne, accordées par la Direction de la
Police, restent valables sans restriction
durant la fête.
Les habitants, commerçants ou groupe-
ments qui désirent pénétrer dans la zone
touchée par les mesures de circulation
pourront obtenir une autorisation tempo-
raire sous forme de macaron en s'adres-
sant au Poste de police, faubourg de
l'Hôpital 6.
Ces deux types d'autorisation donneront
la possibilité à leurs ayants droit d'entrer à
l'intérieur de la zone de détournement.
Nous recommandons en outre aux habi-
tants de la Ville de renoncer à utiliser leui
véhicule personnel pour les déplacements
en Ville durant ces jours de fête.
Nous remercions par avance ceux qui
faciliteront la tâche de la Police durant
cette période.

LA DIRECTION DE LA POLICE
82652- 12C

A louer pour le 1er novembre 1982
bel appartement de

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

8.1382.126

f Cours \
d'orgue électronique

Hora ire selon entente
Prix : 1 heure Fr. 13.50

10 heures Fr. 135.—

Inscription et renseignements :

cp (038) 25 72 12
Nouvelles séries d'instruments
cours sur nouveaux modèles

Hug Musique
la plus grande maison de musique

en Suisse
<P (038) 25 72 12

81671-110

FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
TOUT DE SUITE
rue du Château 10, Neuchâtel

LOCAUX
co

pour bureaux, laboratoires,
ateliers 100 m2.
Pour tous renseignements
s'adresser à :

FIDIMMOBIL
NEUCHATEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

Couple infirmier (ère) cherche pour date
à convenir:

appartement 4 pièces
avec terrasse ou jardin.
Loyer maximum 750 fr./mens.
Région Neuchâtel.
Adresser offres écrites à CM 1598
au bureau du journal. 84364 128

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de
chèques postaux 20-178

Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts
au public de 8 heures à midi

et de 13 h 35 à 18 heures
sauf le samedi

Couple cherche
en ville (même
zone piétonne,
confort ou mi-
confort)

appartement
2 à 3 pièces
pour le 1e' janvier
1983 ou date à
conenir.
Tél. 41 15 51 ou
53 36 28. 82953-1 28

ff A Neuchâtel, dès le 1.10.82 Û

I STUDIO I
; i cuisinette, salle de bains, \
M W.-C. ¦
j
¦ ¦ ]  Fr. 240.— + charges. 82896126 j : J

A louer à Saint-Biaise dans les vignes

appartement
de cinq pièces

2 salles d'eau, balcon, garage.
Loyer: 1500 fr., charges comprises.
Entrée: 10r novembre.
Adresser offres écrites à DL1589 au
bureau du journal. 84317126

À LOUER ,
Brévards, appartement de

3 PIÈCES
Tout confort. Rénové.
Loyer mensuel Fr. 900.—
+ charges.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. S294M26

Nous cherchons à louer un

ENTREPÔT
(environ 100 m2 )
à Neuchâtel ou environs.
Faire offres à
VEILLON MODE S.A.
F. Aellen. gérant
rue de l'Hôpital 4
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 76 76. 84383 12s

A louer

locaux commerciaux
au 18' étage dans maison ancienne,
centre de la ville, environ 110 m2 .
Adresser offres écrites à
Bl 1583 au bureau du journal.

83381-126

À LOUER

VASTE APPARTEMENT
à louer pour date à convenir, 4 chambres, cheminée
de salon, cuisine équipée au centre de la ville dans
un immeuble rénové, avec ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 1200.— + charges.

S'adresser à l'Etude de M" Albert BRAUEN,
notaire, rue de l'Hôpital 7, 2000 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 25 96 35. 83 .69,26

rg A louer tout de suite
à l'avenue
BEAUREGARD

garage
Loyer Fr 75.—.
Etude Ribaux et von
Kessel, avocats et
notaires,
NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41.

82362- 125

Maculature en vente
au bureau du tournai

Déménagements \
J.MEDOLAGO '

Tél. (038) 24 34 44 j
Transports Suisse et étranger

Rosières 3 - NEUCHÂTEL
| GM15 MO

^̂ ^̂ ^

À LOUER
Rue Louis-d'Orléans

PLACES DE PARC
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. tanti-mA louer pour tout de suite ou à

convenir au Landeron

appartement de
2% chambres

avec confort, au rez-de-chaussée ,
place de place. Fr. 485.— tout
compris.
Tél. (038) 25 02 35 (heures de
bureau). 82984 126

i À PESEUX |
H Dans une petite copropriété , dans une si tuat ion domi-

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

; APPARTEMENTS 1
1 5 ET 6 PIÈCES I

cuisine agencée, salon avec cheminée, 2 salles d eau, ,
X 3 ou 4 chambres à coucher selon la variation , grand BU
H balcon, garage , cave , galetas , place de parc extérieure. BB

I PRIX DE VENTE I
1 DÈS Fr. 285.000.— BBHH i

A vendre, entrée sud d'Yverdon, (N 1 -N 5)

TERRAIN INDUSTRIEL
d'environ 12.000 m2, morcelable, Fr. 50.— le m2

Banque Piguet & Cie, service immobilier
1400 Yverdon. Tél. (024) 23 12 61, int. 48.

32638-1 22

A A vendre à NEUCHÂTEL-EST A

• 1 VILLA-TERRASSE •
^  ̂ 4 chambres à coucher , grand séjour avec cheminée de salon. ^^

• 
Cuisine habitable. Terrasse de 95 m2 avec vue étendue sur le m,lac et les Alpes. ^^

• 
Garage individuel. Terminaisons au gré de l'acquéreur. A
Disponible septembre-octobre 1982. w

• 
Hypothèque à disposition. 

^^Pour traiter , s'adresser à: V

t EU WmW /M 
J-J-Tii,e(?3a8n)d254 4N̂ 9Châtel 

fr• •••••••••• + + + +

La Chaux-de-Fonds
A vendre tout de
suite appartement
3% pièces
garage.
Tél.
(039) 22 64 19,
dès 19 heures.

84312 122

/ /  ; \
f A vendre a >

BOUDRY
Résidence L'EAU VIVE

Appartements 3 pièces dès
Fr. 129.000.—

Appartements 4 pièces dès
Fr. 157.000.—

Pour traiter 10% de fonds
propres suffisent.

Contactez notre agent
cantonal.

Tél. (038) 25 94 94.

#^̂ J  ̂ 82792-122

gm ^mmmmmm
I I fl H§ 2074 Mann fflâ
X ! M j ' -,1 Rue Bachelin 8 W&
¦ ¦¦ Tél. 038 33 2065 H

Régie Michel Turin SA I j
Diplôme féd. de régisseur et courtierH1 - j

j 1 À VENDRE AU VAL-DE-RUZ ¥;¦}
I à 8 km de Neuchâtel | j

M magnifique ferme !
neuchâteloise
¦ du XVIIe siècle I

I entièrement rénovée dans le I i
I respect du style, comprenant I j
I 6 chambres, grande cuisine (H
I avec four à pain, W. -C. sépa- I j
I rés, chauffage général. j
I Garage , écuries. \

i ¦ Volume: 2276 mJ .
' Terrain de 2893 m2 . . J
H Visite sur rendez-vous. H j

i. B 82052-122 | H

A vendre
petite maison de vacances

de 52 m2 , sur droit de superficie rive
sud du lac de Neuchâtel ; 400 m du
lac.
Prix Fr. 120.000.—
Pour traiter Fr. 5000.— suffisent.
Agence CIM S.A.
Tél. (037) 63 30 21. 82W0-I22

IIMUI
—1

In GALS an verkehrstechnisch [;!
einmaliger Lage zu verkaufen f| j

Einfamilienhâuser I
UG: Bastelraum 28 m2 , Keller, K.l
Waschkùche, Heizung. Garage. y \
EG : Wohn-/Esszimmer 52 m2 \ : i
mit Cheminée, moderne Kùche,
sep. WC/Dusche/Lavabo, En- ; .j
tree/Garderobe, Réduit. ; i
OG: 2 Kinderzimmer , Eltern- H
schlafzimmer, Badezimmer mit H
Doppellavabo, Estrich. i j
Ausbauwùnsche kônnen heute 1
noch berùcksichtigt werden Be- \m .
zugsbereitschaft Ende 1982. \ .  j
Finanzierung geregelt. ! j
Auskùnfte durch R 3458-3/P '. | '

82870-122 I
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A vendre à LEYSIN

appartement
2V2 pièces

tout confort , non meublé , terrasse
plein sud, situation privilégiée,
centre , calme.
Tél. (022) 46 25 69. wasa-tîz

• ••••••••••••••A A vendre à NEUCHÂTEL-OUEST jfe

• VILLA JUMELÉE •
• NEUVE •
W Surface habitable de 180 m2 plus terrasse de 55 m2 avec vue *w
 ̂ sur le lac , jardinet , garage individuel avec accès direct dans la M.
0 maison . Construction traditionnelle de 1" qualité. Situation 01

calme et ensoleillée. Proximité des transports publics.
V Pour visiter et traiter, s'adresser à: V

I Id I m) I IM uiW Vf ifXS J.-J. -Lallemand 5, Neuchâtel
A \ r U~À3^k̂¦¦mY'fi£?î Tél. (038) 24 47 49 b%

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

i rapidement.

i Faire offres sous chiffres
' H 28-505584 PUBLICITAS.

2001 Neuchâtel. 82314-12

UwM&mm ÊJÊ&ÊÊKmÊBÊw &̂AnBl n̂k
M BE VA IX Ŵ

I Très belle situation ensoleillée et calme à l'entrée est du lîfj
j village avec dégagement sur le lac et les Alpes *

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

l 3 chambres à coucher , salle de bains. W.-C. séparés , cave,
fla réduit.

I NÉCESSAIRE POUR TRAITER !
Fr. 21.000.— a M

I COÛT MENSUEL î I I
K Fr. 853.— + CHARGES. J

A vendre à Saviése
(VS)

chalet
neuf
comprenant:
4 chambres, séjour,
cuisine, salle de
bains, 1000 m2 de
terrain.
Fr. 215.000.—.

Ecrire sous
chiffres à M
36-511694
PUBLICITAS,
1951 Sion. 82798-122

Baux à loyer
au bureau du Journal

f
GTÏÏ& KAIFI SA 1 

AGENCE MOB.L.ÊRE ^
»£ r-4n| i IMMOBILIÈRE PU CHATEAU
I A V Rue du Château 21 I
P ^^ 2034 Peseux j 

Tél. 038/31 55 15 (16)
A vendre à Neuchâtel, dans la future zone piéton-
ne, angle rue du Seyon/rue des Bercles, pour
septembre/octobre 1982, dans immeuble totalement
transformé et modernisé, équipé d'un ascenseur:

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

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

MAGASINS avec vitrines
(év. à louer)
de 36, 77, 81 et 89 m2 , avec accès depuis la rue du
Seyon, finition au gré des intéressés.

V

Prix d'achat env. Fr. 4940.— par m2.
Location Fr. 400.— par m2 . 81335 122 J

Y À VENDRE AU 
^

LANDERON
bel appartement de 3!4 pièces, plus
magnifique chambre indépendante

de 24 m2 , équipée bains-W. -C.
Fr. 235.000 —

y compris place de parc et garage.

Pour traiter 10% de fonds
propres suffisent.

Contactez notre agent c
cantonal.

Tél. (038) 25 94 94. S
CN
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A vendre à Chaumont

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

| S Fr. 380.000.—.
! £ Faire offres sous chiffres

s GP 1390 au bureau du journal.

A vendre à CRESSIER

magnifique villa
, de 5% pièces avec terrain de

1200 m2 dans un endroit très
calme et ensoleillé.

Fonds propres Fr. 100.000.—.

Faire offres sous chiffres
L 28-505633 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 82997122

/  . —\
A VENDRE A

COLOMBIER
Résidence

LE GRAND LARGE
Appartement 4 pièces !

Fr. 198.000.— f
' Pour traiter 10% de fonds

propres suffisent.
Contactez notre agent S

cantonal. S
Tél. (038) 25 94 94. 3

• 
Nous cherchons pour un client g*
dans le Littoral W

 ̂
(de SAINT-BLAISE à BOUDRY) 

^

• IMMEUBLE LOCATIF «
A construction récente ou ancienne, m
 ̂d'au moins 6 appartements.

&k S'adresser à : fi
 ̂ 85008-122 ^

FR i CT 1 rm TŒïiïk 'LXm J -J-Lallem.î nd 5. Neuchâtel f̂e
mî 2lMaa3 m (038) 24 47 49 v

FENIN
un endroit ensoleillé
à 7 km de Neuchâtel
à vendre au 1er décembre 82

magnifique
appartement
de 3% pièces

en copropriété, dans petit im-
meuble construit en 1976, ai
1L: étage, 91 m2 , balcon.
Fr. 165.000 .— + garage.
Financement à 80%, taux d'in-
térêt favorable.
Tél. (038) 36 12 32.
dès 19 heures. 82991-12:

àWÊklMmmmmm
M |H 2074 Mann ;:H i
[Xl \y.y X| Rue Bachelm 8 ;¦". "!
UH fc.! IB Tel 038 33 2065 ?M .)

Régie Michel Turin SA |
Diplôme féd. de régisseur et courtierH |

ly l À VENDRE A NEUCHATEL ;X j
J.; 1 dans quartier tranquille et bien situé, I j
Iĵ rJ avec vue imprenable ,i I

I 2 maisons familiales |
Ij  de 6 pièces
''-il ^*'

our avec cheminée. 4 chambres à I"¦¦--.'¦
ic\. I coucher, 3 salles d'eau, grandes ter- L¦;¦-'
HM rasses , garage pour 2 voilures.
IH Finitions au choix du preneur.
¦ Prix de vente: Fr. 490.000.— Ï' ¦'.

M& et Fr. 520.000.— W\.
H avec l'aide fédérale

[ ~ym Fr. 1800.— par mois + charges. j . , i

Société d'investissements cherche
à acheter dans le canton de Neu-
châtel ou région se situant entre
Yverdon et Bienne

Immeubles locatifs
de bon rendement

Veuillez adresser vos offres
sous chiffres GC 1479 au
bureau du journal. 31125 - 122

1 Très bonne •;
m m ' - maffaire

PETIT IMMEUBLE LOCATIF
et commercial à Lausanne bien situé,
avec 6 appartements et 3 locaux com-
merciaux.
Prix de venta Fr. 550.000.—.
Rendement locatif prévisible
8.1 %.
Fonds propres Fr. 110.000.—.

• Réf. LA/8526 8299a 122 ft

A vendre
quartier La Coudre

bel appartement
2 pièces

76 m2 avec salle de bain et cuisine
agencée, grand balcon, cave 8 m2.
Vue imprenable sur le lac et les
Alpes.
Prix Fr. 152.000.—
Tél. (038) 33 12 36. 83i»-i22*

<r >̂ sÀ VENDRE AU

LANDERON
magnifique studio avec balcon,

dans propriété par étage.
Avec garage.
Fr. 89.000.—

Pour traiter 10% de fonds
propres suffisent.

Contactez notre agent
cantonal.

Tél. (038) 25 94 94.

Ĵ̂ N̂  82791-122
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à Neuchâtel - J

Tous les jours d e 1 4 h à 1 7 h
JEUX ET ANIMATION

avec GIL AUBERT
GRAND CONCOURS GRATUIT (sans obligation d'achat)
^ 

82891-110
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^aBB83ol %î  *C\wX̂ i7/ ata-l BST * * .*-aUaaffJal Ba-aB_Baafal1_B_B->>a«H

au lait avant de partir au travail. En fait , »llll ls!!!!__***B**flTà_B_aS_ |S8l_aA\j

c 'est le montent le plus important et un excellent H& "'Î^̂̂^̂̂^̂̂ Êi ¦ '.̂  
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Coop informations î >
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Pains spéciaux
du maître-
boulanger Coop

Pain -1?°
du chasseur «MS^Un pain rustique, savoureux, légère- R̂ ^al J^A#k*» -
ment additionné de levain, à base de l-EJ «vvD
farine de seigle et de farine mi-blanche. B_s_aaB l ___J J

85016-110

A vendre

2 porte-
bagages
pour bus VW.
Tél. 25 83 01
M.Jeanrenaud.

82936.110

Je nettoie
cuisines, salles de bains,
appartements , fenêtres,
caves , galetas.
Gérard Gisler .
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04.

79294-110
1 . .y

-i&mr :t>b JS

Je prendrais
encore
véhicules
pour hiverner
Caravanes
pliantes,
remorques,
voitures, b§teau%,
Tél. (038)
36 12 47, heures
des repas. 83460-no

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

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

A vendre

pruneaux
à cueillir soi-
même, —.30
le kg, échelle
à disposition.
Tél. (037) '
77 16 28 ou
77 23 08. 85011H0

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

ENSAUCE
au

PAVILLON
DES FALAISES

Tél. 25 84 98
V 62142-110 J

ÉNORME CHOIX
de magazines, films,
cassettes-vidéo à des
prix imbattables.

SEX-SHOP EV
près de la poste.
Bienne-Boujean.

81035-110

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un légume.
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.
Aurillac - Buse - Baladeuse - Brut - Bouche - Ber-
cement - Bouchée - Bas - Briquette - Cuivre -
Cube - Campanule - Chasseur - Claquette - Clari-
ne - Conscient - Conscrit - Cuisse - Cuvette - Cer-
tain - Dure - Désert - Discorde - Duc - Epouse -
Expérience - Elan - Foin - Gond - Homard - Hidal-
go - Luce - Louve - Poule - Rue - Ruse - Sise -
Tante - Truc - Voix - Vue - Verte.

(Solution en page radio)
\ J

CHERCHEI LE MOT CACHÉ



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

Impossible de verser sa taxe
militaire à une autre institution

Au tribunal de police du district

Le tribunal de police du district, placé
sous la présidence de M. Daniel Jeanne-
ret, assisté de M. Roland Zimmermann,
substitut au greffe, a siégé, hier, à l'hôtel
de ville de Cernier.

P. S. est renvoyé devant le tribunal
pour non-paiement de sa taxe militaire
1980. Objecteur de conscience, le préve-
nu a été exclu de l'armée et c 'est volon-
tairement qu'il ne s'est pas acquitté de sa
taxe.

- Ne voulant pas participer physique-
ment à l'armée, je ne puis, encore moins,
y participer financièrement, a expliqué le
prévenu I

Toutefois, P. S. est prêt à payer le
montant de sa taxe, dans le mesure où le
destinataire serait autre. Mais cette déro-
gation n'étant pas prévue par la loi, il a
été condamné à deux jours d'arrêts sans
sursis et 20 fr. de frais.

P. B. a circulé, le 10 août, de Fontai-
nemelon à Cernier au guidon d'un moto-
cycle non couvert par une assurance en
responsabilité civile, dépourvu d'une
plaque d'immatriculation et d'un permis
de circulation. Pour le prévenu, il ne
s'agissait que d'une course d'essai limi-
tée... Mais voilà, les dispositions légales
sur la responsabilité civile ont été édic-
tées en prévision de la protection et de la
couverture de tiers, victimes d'un éven-
tuel accident mettant en cause la respo-
sabilité du preneur de cette assurance
obligatoire. L'inexistence de celle-ci
constitue donc une faute relativement

grave, d'où une condamnation de P. B. à
trois jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, 150 fr. d'amende et
35 fr. de frais.

Pour la seconde fois en deux mois.
W. R. est renvoyé pour détournement
d'objets mis sous la main de la justice. Il
n'a, en effet, pas versé à l'Office des
poursuites deux mensualités de 200 fr.,
causant ainsi à ses créanciers un préjudi-
ce de 400 francs. Mais, une nouvelle
fois, le tribunal n'est pas parvenu à éta-
blir que le prévenu ait eu, pour la période
incriminée, un revenu supérieur au mini-
mum vital. Dès lors. W. R. a été acquitté
et les frais de la cause ont été mis à la
charge de l'Etat.

B. J. circulait, le 2 août, sur la route de
Valangin à Fontaines au guidon de son
cyclomoteur. A la hauteur de l'hôpital de
Landeyeux, il a bifurqué soudainement à
gauche devant un automobiliste qui,
malgré un freinage énergique, n'est pas
parvenu à l'éviter. Le prévenu s'en est
tiré, par chance, avec une cheville fractu-
rée. Par contre, son taux d'alcoolémie a
été établi à 1,35 pour mille. Dans son
jugement, le tribunal a relevé qu'une
ivresse au guidon d'un cyclomoteur était
certes moins grave qu'une ivresse au vo-
lant d'une voiture. Tenant compte des
renseignements favorables obtenus sur
le compte du prévenu, mais égalemeni
de deux antécédents, le tribunal a con-
damné B. J. à quatre jours d'arrêts ferme ,
50 fr. d'amende et 211 fr. 60 de frais.
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¦ M A '• ' aara aa m » *Tout le canton au Val-de-Ruz
Octobre animé par le Forum économique et culturel

9 octobre 1982 : inauguration à
Cernier du Forum économique et
culturel des régions, outil de com-
munication, de débats et d'informa-
tion mutuelle appelé jusqu'ici «la
bulle». Sa version définitive aura (a
forme d'une tente gonflable à six
côtés flanquée d'une annexe. Six
côtés, six districts, six montgolfiè-
res s'envolant pour la fête, chamar-
rées aux couleurs de six fois dix
communes, plus les deux villes de
Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds : la journée d'inauguration
qui verra la participation de tous les
adhérents à l'Association du forum
sera donc riche de symboles. L'un
de ceux-ci, et non le moindre, se
manifestera dans le festin d'inaugu-
ration : les quelque deux cents invi-
tés partageront un repas canadien:
on apporte son manger, manière
fort directe d'affirmer que «la bul-
le» sera ce que chacun en fera.

Mais on fera selon un programme :
Jacques de Montmollin, Chantai Pieren
et Michèle Biselli, le groupe d'animation,
a concocté un vaste programme étalé sur
trois semaines, du 11 au 30 octobre.
Pourquoi trois semaines alors que le pro-
jet initial prévoyait des séjours d'un mois
dans chaque district? Essentiellement

pour des raisons financières : le budget
annuel primitif de 200.000 fr. restreint à
135.000 fr. lors de la constitution de
l'Association, est actuellement couvert
aux deux tiers. La pause des vacances a
ralenti le rythme des adhésions, mais le
démarrage des activités devrait relancer
le dynamisme financier de l'Association.
Il est néanmoins urgent d'être prudent.

Certes, le forum n'offre pas de cachet
aux groupes qui l'animeront, ceux-ci bé-
néficient de l' infrastructure et du prix des
entrées quand celles-ci sont payantes,
mais il lui faut assurer au moins deux
périodes complètes d'animation régiona-
le avant que ne se pose en mars pro-
chain, à la prochaine assemblée généra-
le, la question de la poursuite de l'expé-
rience. Cette question sera donc étudiée
à la lumière de deux périodes d'activité
de trois semaines, la seconde étant pré-
vue du 8 au 27 novembre dans le district
de Boudry, à Cortaillod.

COMME PRÉVU...

Le forum se propose de provoquer par
une vaste décentralisation d'institutions
culturelles et économiques citadines, par
la mise en valeur de ressources régiona-
les, une fécondation vivifiante du tissu
social d'un canton en graves difficultés

structurelles. La simple lecture d un pro-
gramme ne saurait permettre un pronos-
tic quant à la réalisation d'un but aussi
énorme: la réussite dépendra de ce que
les personnes feront vivre sous les titres.
Pour l'instant, alignons donc des titres,
en appréciant pourtant qu'ils correspon-
dent bien au projet annoncé : l'envers et
l'endroit se rencontrent, le Haut et le Bas
voisinent au milieu, alors que la popula-
tion locale aura maintes occasions de se
familiariser avec le petit cirque.

Les lundis seront universitaires: les an-
ticyclones tournent à droite, le rôle de la
vache dans un village indien, des ron-
geurs et des hommes, il y a là de l'actua-
lité, de l'éternel et du nourricier, toutes
choses importantes. Les mardis après-
midi sont à l'âge d'or, le 3™, qui décou-
vrira les thérapeutiques naturelles, le tra-
vail de la forge, la gymnastique d'assou-
plissement et de maintien. En soirée, le
fabricant de «la bulle» du forum expli-
quera comment vivre dans un gonflable.
L'existence, la survie de l'artisanat sera
évoquée à travers l'exercice du forgeron,
et, moment attendu, le tunnel sous La
Vue-des-Alpes fera l'objet d'un débat.

Arrivée de tour pédestre, western-
théâtre par les élèves de la Fontenelle,
débat sur l'économie et l'industrie, ce
sont les mercredis. Les vendredis et sa-
medis sont consacrés au spectacle, ciné-
ma, de professionnels et d'amateurs,
danse-musique-image venus de l'ABC-
Centre de culture chaux-de-fonnier,
spectacle de chansons émanant du Cen-
tre culturel neuchâtelois. Le ciné-club de
Cernier a largement collaboré à l'élabora-
tion des soirées cinéma, ainsi qu'à la
«Nuit du cinéma», tenue ces dernières
années au Louverain. Un concert sera
donné l'avant-dernier dimanche, à 11 h,
par l'Orchestre de chambre de La Chaux-
de-Fonds.

LA PLACE DE L'INDUSTRIE

L'industrie marquera encore sa place à
travers une exposition organisée par la
Jeune chambre économique de Neuchâ-
tel : «Divers aspects de l'industrie neu-
châteloise». «Un apprentissage, une vie
professionnelle, des métiers parmi d'au-
tres»: des stands présentant les métiers
de l'hôtellerie, de I imprimerie et du bâti-
ment affirmeront encore qu'économie et
culture sont inséparables. Le musée
d'horlogerie du château des Monts, «Un
musée qui vous parle» concrétise remar-

quablement ce lien: une profession, un
art ? Qui saurait dire au juste la nature de
son objet central? Il sera présent aussi au
forum.

«Naître, vivre et mourir», exposition
1981 du Musée d'ethnographie, tiendra
aussi vitrines pendant les trois semaines.

En guise d'introductions aux débats et
à diverses manifestations, les choeurs,
fanfares et chorales d'enfants du Val-de-
Ruz fréquenteront régulièrement «la bul-
le» . Les animations scolaires seront ba-
sées sur des échanges: des films réalisés
par des élèves du Val-de-Travers seront
présentés à ceux du Val-de-Ruz, les-
quels recevront aussi la visite de l'orches-
tre de l'école secondaire régionale de
Neuchâtel.

Autre invitée: la Radio suisse roman-
de, qui, en attendant que «la bulle» ait
reçu ses propres concessions régionales
provisoires, lui donnera de l'impact par
les ondes. C'est fou tout-à-coup ce que
la SSR s'occupe de la province... Quatre
heures d'émission par jour, une annexe à
la tente: les temps forts des débats, la
promotion des activités, le commentaire
sur la participation, autant de matière qui
sera diffusée pour la vallée.

Bref, trois semaines de «bulle», trois
semaines d'information et de rencontres
tous azimuts. Il faudra plus de temps
pour mesurer si tant de mots ont pu être
féconds.

Ch. G.
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La société de gymnastique de Fontainemelon vice-champion de Suisse
De notre correspondant:

C'est le week-end passé que s'est dérou-
lé le championnat suisse de gymnastique
par sections à Lugano. Le dimanche se dé-
roula le concours artistique, dixième édition
et le samedi , ceci pour la première fois, se
déroula le concours d'athlétisme. En fait, ce
concours est un pentathlon par équipes qui
comprend course de 100 m, saut en hau-
teur , jet du poids de 5 kg., saut en longueur
et course de 1500 m. Les quatre meilleurs
performances sont prises en considération
pour le résultat final. Contrairement au con-
cours artistique auquel chaque section peut
participer, le concours d'athlétisme ne per-
met de qualifier qu'une section par région.
Pour la Suisse, il y en a quatre. C'est donc
Fontainemelon qui représentait la Suisse

romande a cette finale. Bien que décimée,
B. Robert venant de subir une opération du
tympan et R. Lauener souffrant d'une tendi-
nite aiguë, la Société fédérale de gymnasti-
que de Fontainemelon s'est classée brillam-
ment au deuxième rang avec 11.867 pts
derrière Kussnacht et devant Naefels. Après
trois titres de champions cantonaux, un titre
accompagné d'une troisième place lors des
championnats romands de gymnastique par
section, voici une belle satisfaction de plus
Cour le président local, M. Gérard Perrin.

ne seule ombre au tableau : la société
souffre d'un manque de moniteurs pour les
pupilles. Avis aux amateurs.

Voici les résultats des athlètes engagés
dans cette finale: Jean-Claude Besomï :

3136 pts; Dominique Joye: 2940 pts; er
trand Robert : 2926 pts; René Lauener
2856 pts; Jean-Yves Frutiger, 2791 pts
Philippe Aeschbacher: 2786 points.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
__—__—_——_—_-__—_—__________«__^____________»____M

__
H

__
H
_________________________

H
_________________________^

De notre correspondant:
Samedi dernier , ce sont quelque

cent personnes qui embarquaient à
bord du bateau La Béroche, frété pour
la sortie des pensionnaires du home
Saint-Joseph par le Cercle de l'Union
Peseux-Corcelles, qui tenait , dans le
cadre de son action fenêtre ouverte , à
offrir une croisière sur nos lacs juras-
siens aux pensionnaires du Haut. Ils
ont réussi. Ce fut un succès complet à
tous points de vue. Temps magnifique,
promenade de cinq heures sur les lacs
de Morat et de Neuchâtel , repas excel-
lent servi par le chef Philippe Robert ,
personnel du bateau et du restaurant
aux petits soins pour chacun. La pro-
menade était agrémentée encore par
la production d'un accordéoniste.

M. Aldo Fabbri , membre du comité
central de la Société philanthropique
Suisse Union , souhaita la bienvenue,
et M. Jean-Claude Dubach , président
du Cercle de Peseux-Corcelles, pré-
senta cette société qui compte quelque
quatre mille membres et dont les buts
consistent à développer tout particu-
lièrement l'amitié entre ses membres
par la pratique du vrai et du bien et la

philanthropie. Les actions philanthro-
piques de la société se tournent
d'abord vers ses membres, ses veuves,
ses orphelins et aussi vers l'extérieur
afin de soutenir des associations ou
institutions à but nop lucratif , ces ac-
tions sont dites fenêtre ouverte.

Cette action fenêtre ouverte ne peut
pas mieux porter son nom. Ouvrir la
fenêtre , c'est laisser pénétrer en son
chez soi et en soi l'air dont notre orga-
nisme a besoin et l'action d'ouvrir la
fenêtre s'accompagne toujours d'un
moment d'arrêt , d'un moment où l'on
regarde le paysage, où l'on regarde le
bourgeon qui éclate , la feuille qui tom-
be ou un bateau qui passe. M. Dubach,
en terminant , remercia le comité, les
sœurs, les surveillants et tout le per-
sonnel du home Saint-Joseph de Cres-
sier de leur dévouement envers tous
les pensionnaires.

Puis M. Armand Gougler exprima la
gratitude au Cercle de l'Union Peseux-
Corcelles de leur geste, qui confirme
que nous avons tous une dette de re-
connaissance envers nos aïeux. Il re-
mercia aussi les automobilistes béné-

voles qui conduisirent les pensionnai-
res au port pour les reprendre en char-
ge. Des remerciements furent égale-
ment adressés au Cercle de Peseux-
Corcelles par M. Cyril Persoz, qui
compara cette journée à une fête de
Noël ou de Nouvel-An où les parents
aiment recevoir la visite d'un fils ,
d'une fille. Il remercia aussi toutes cel-

les et tous ceux, religieuses et laïcs,
qui se dévouent sans compter pour les
pensionnaires du home.

Le Cercle de l'Union Peseux-Corcel-
les par son initiative a réchauffé un
moment le coeur de celles et de ceux à
qui la vie n'apporte plus beaucoup de
satisfaction.

Cressier: ouvrir la fenêtre...

Au Conseil gênerai de Colombier
(c) A la suite de l' aménagement récent d'un

chemin piétonnier au lieu dit «A Prèla» , le
Conseil communal de Colombier propose de
l'appeler «Chemin des Chopes», ceci afin de
concrétiser l'appellation communément don-
née à cet accès qui existe depuis plusieurs
années sans toutefois être affecté au domaine
public. Ce passage devrait son nom à un
ancien habitant de Sombacour qui se rendait
fréquemment dans un établissement public de
l'avenue de la Gare pour y boire sa... ou ses
chopes !

L'implantation prévue de quatre immeu-
bles locatifs au lieu dit «Le Verny» (deux
sont actuellement en construction) nécessite
l'ouverture d' une nouvelle chaussée, qui pren-
dra naissance au sud de l'usine «Ogival»
pour se terminer sans issue 200m. plus loin
au sud de l'immeuble 11 rue des Saules. Le

Conseil propose d appeler cette nouvelle
chaussée «Chemin des Uttins». Considérant
qu 'en ces lieux , selon diverses citations du
XIV e siècle, il existait des «uttins» , c'est-à-
dire des vignes grimpantes sur les arbres
morts dont on a laisse les grosses branches.

Le mur de soutènement situé derrière l' an-
cien hangar du feu . séparant des articles de
propriété appartenant respectivement à la
commune et a l'hoirie L'Hardy, est fortement
dégradé et menace de s'effondrer. Le rapport
avait été retiré de l'ordre du jour de la séance
de mai car les premières offres reçues pour
l'exécution de ce travail dépassaient le mon-
tant du devis estimatif. Un second appel d'of-
fres permet de maintenir le même montant
que dans le rapport initial , soit 31'OOOfr.,
dont 20'000 fr. pour la commune et 1 l'OOO fr.
pour l'hoirie.

Théâtre : 16 h et 20 h 30, Connaissance du
monde: le Mexique.
Bibliothèque de la ville: lecture publique
lundi de 13 h à 20 h; du mardi au vendredi de
9 h à 20 h. samedi de 9 h à 17 h.
EXPOSITIONS. -
Musée d'art ot d'histoire : Exposition des

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

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

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

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

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

vures et André Wicki, céramique
Raku Low-Salt.
Galerie photos Ideas: Une documentation

par Eric Gentil.
Galerie de l'Atelier: Thrar. aquarelles et

dessins.
Galerie Media: W. Fischer, dessins, J.-F. Rit-

ter , installation. M. Mohr, dessins.
Galerie Ditesheim: A. Desarzens, sculptures

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

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

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

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

choirs. 18 ans.
Arcades: 20 h 30, Flic ou voyou. 14 ans.
Rex: 15 h, 20 h 45, La rage du vainqueur.

16 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Banana Joe. 7 ans.
Bio : 15 h. 18 h 30, 20 h 45, Butch Cassidy

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

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

CONCERT - Jazzland.
Plateau libre : Area Sole Band - Reggae rock.
Discothèque: Kim's Club.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC. La Rotonde. L'Escale. Frisbee.

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

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

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

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

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

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

d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le N° de tél. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-
Arts, C. Favez. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste
de police (2510 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.

AUVERNIER
Galerie Numaga II : Maya Andersson, œu-

vres récentes.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Icônes russes et grecques
(XVI", XVII e. XVIII" , XIX 8).

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Maurice Frey. huiles, pastels

et dessins.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: les artistes de la
Galerie.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30. Et la tendres

se 7... bordel. (J.-L. Bideau).
MARIN

Galerie Club Marin Centre : René Besson
peinture.

CARNET DU JOUR

Une perturbation atlantique s'étend
du cap Finistère à la Scandinavie. Elle
traverse nos régions ce matin.

Temps probable jusqu'à ce soir:
Nord des Alpes, Valais, nord et

centre des Grisons: des orages au-
ront lieu notamment sur l'ouest. Au-
jourd 'hui le ciel sera tout d'abord très
nuageux et quelques averses auront
lieu. En cours d'après-midi des éclair-
cies se développeront d'ouest en est. La
température cet après-midi n'atteindra
que 19 degrés. En altitude, la limite de
zéro degré s'abaissera de 3300 m à
2500 m ce soir. Vents du sud-ouest
modérés, s'orientant au nord ouest.

Sud des Alpes et Engadine. Nébu-
losité changeante, quelques averses
éparses.

Evolution pour jeudi et vendre-
di : temps d'ouest variable donnant lieu
à quelques pluies. Brèves éclaircies.

Observatoire de Neuchâtel :
21 septembre 1982. Température :
moyenne: 19,5; min. ; 16,2; max.: 24,4.
Baromètre: moyenne: 718,1. Vent do-
minant: direction: sud-ouest modéré.

¦npjr- Temps
| B̂  ̂ et températures

f^̂
v t Europe

Ï* "̂M et Méditerranée

Zurich : peu nuageux, 22; Bâle-Mul-
house : beau, 25; Berne: beau, 23; Ge-
nève-Cointrin: beau, 24; Sion: beau,
22; Locarno-Monti: pluie, 18; Saentis:
brouillard, 6; Paris: très nuageux, 22;
Londres: très nuageux, 10; Amsterdam:
pluie, 17; Francfort: peu nuageux, 25;
Berlin: beau, 26; Hambourg : très nua-
geux, 21; Copenhague: très nuageux,
18; Oslo: averses de pluie, 11 ; Reykja-
vik: beau, 5; Stockholm: peu nuageux,
20; Helsinki: beau, 20; Munich : très
nuageux, 17; Innsbruck: peu nuageux,
20; Vienne: beau, 22; Prague: peu
nuageux, 21 ; Varsovie: beau, 26; Mos-
cou : beau, 20; Budapest: peu nua-
Eeux, 26; Belgrade : beau, 28; Athènes:

eau, 27; Palerme: beau, 26; Rome:
très nuageux, 26; Milan: peu nuageux,
25; Nice: très nuageux, 24; Palma : peu
nuageux, 27; Madrid: très nuageux,
21; Malaga: beau, 27; Lisbonne: peu
nuageux, 22; Las-Palmas: beau, 25;
Tunis: beau, 30; Tel-Aviv: beau, 29.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL (490 m)

FAN
III L 'EXPRESS III

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

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

' MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE WÊé
yyy-yyy tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. :¥#:W:j

(• 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 : ::;:::::::•:;:::

o-v -v-j:;!;: Prénom : :$i:̂ :i:i:i

N° et rue : ffî$&

:S:;S:j:j:j N° postal : Localité : Sx:::-®

jSX-xi Signature : S-Sii::::::;

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée ;K;K-:?$
[ ¦ ¦yy-yy affranchie de 20 centimes, à Si&i&i

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL wxX

CARNET DU JOUR

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 53 1531 , entre l l h  et
12 h , du lundi au vendredi.

Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 5321 33.

Tournoi du Tennis-club du Val-de -Ruz
Ce week-end s'est terminé sur les

cour ts du TCVR à Cernier , le tournoi
du cinquantenaire du club. A cette
occasion pas moins de six challen-
ges étaien t mis en jeu, soit un par
catégorie.

Cette année, les organisateurs en-
registrèrent un record d'inscriptions,
no tammen t beaucoup de juniors , f i l -
les et garçons, ce qui est fort ré-
jouissant. Les finales de dimanche
furent d'un très beau niveau et pour
conclure , en fin  d 'après-midi, cha-
cun se retrouva au tour du verre de
l'amitié. Le prochain rendez-vous

est fixé au 17 octobre, da te de
l 'inaugura tion des deux nouveaux
courts.

Voici les résultats des finales :

Jeunes filles : L. Bugnon bat S.
Angeretti 6/0 - 6/2. - Jeunes
gens : A. Miletto bat P. Schweizer
6/4 - 6/3. - Dames : A. Nagels bat
C. Magerli 6/2 - 6/3. - Seniors : R.
Duvoisin bat L. Lemaître 1/6 - 6/3 -
6/1. - Messieurs «D»:  F. Roth
bat J.F. Gaberel 6/3 - 7/5. - Mes-
sieurs «ouvert»: J.F. Jendly bat
R. Faillenet 6/4 - 6/4.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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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-DIFFU SION - 1255 VEYRIER

j  EXPOSITION: EUROTEL IMPORTANT 1
AVENUE DE LA GARE 15 NEUCHATEL En mouton retourné: exposition d'articles'de première qualité.¦i Du mardi au vendredi : 10 h a 18 h 30 - Samedi 9 h a 17 h. Aucun intérieur synthétique. «.. ,»
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Entreprise de nettoyage de A à Z
M. et M™ L. GOLLES

Appartements, tapis,
bureaux, vitrines.

Tél. (038) 31 40 25*3,39.75
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Kadett SR à moteur 1,6 1 et 5 vitesses.
Une double performance : puissance et sobriété.
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¦ Avec 3 ou 5 portes. Sièges Recaro. Châssis sport ¦ Moteur 1,6 1 OHC (90 CV/DIN). Culasse en ¦ Prix avantageux : 3 portes Fr. 15*535.-, §
à voie large. Traction avant. alliage léger. Allumage électronique. 5 portes Fr. 15'985.-. _j

Kadett dès Fr. 10750.-.

^K||p: L'initiative Opel. Une technique de pointe au meilleur prix. OpCl JxâQCtt \^
Cortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse. A. Currit ; ' B
et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix . J. Wuthrich , Dombresson Garage-Carrosserie P Pugin , Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de- l'Eau , P. Currit ; Rochefort Garage Golay ;

u 
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IYLO
sauna

Installations complètes privées ou publiques:

H E N R IZ S Co., S. A.
Bureau : 1261 GENOLIER, Tél. 022/66 26 26
Expo (200 m2): 1260 NYON, Tél. 022/610918

Bon pour documentation

Nom 

Adresse Tel 

N/P Lieu , I
82996-110 I

El El El El El El El El Kl ElXJ XJ XJ XJ XJ XJ XJ Su XJ XJ
pi AWmmZ _____ INTÉRIE UR MM&J Masserey _#^Pk î%f?0H. *^EI ^̂  NANT mm
*^ PROFITEZ DE FAIRE VOS ACHATS À L'AVENUE *2
El DES PORTES-ROUGES PENDANT NOTRE El
*J QUINZAINE FRIBOURGEOISE XJ

&3 Concours gratuit ouvert à fous visiteurs XJ
mm 1 séjour hôtelier d'une semaine, ski et % pension, EI

pour 2 personnes en Pays de Fribourg *^
*5 EXPOSITION SPÉCIALE TAPIS D'ORIENT SB
EI SUR 2ÉTAGES. CHOIX À DOMICILE mm

SB Masserey J*y,\ j— ijg
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
XJ XJ XJ XJ JH" XJ XJ XJ XJ XJ

\ Seul le

I \J$ Prêt Procrédit 1
| est un ||

I tf% Procrédit I
I Toutes les 2 minutes j

I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

| vous aussi
] vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I !

I . Veuillez me verser Fr. ^|"_|
I Je rembourserai par mois Fr l|

^
^"* *  ̂

• Nom . B i

i / rapide\ iPrénom !
; Il .. . I | NP/localité \

^^. ^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: ||

^̂  
I Banque Procrédit I Jl

^̂^̂ BHMBB Bi 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5 '^¦m .¦¦ î¦ Tél. 038-24 6363 „ ,„ g78671-110 U- — — — — — . B2 M3 f

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

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



r 
NETTOYAGES
EN TOUS GENREC Afk

nOGER PASCHE 
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Ponçage
Imprégnation des parquets ° A
Neuchâtel - Caille 78 - Z M

W ^.,- (038) 24 60 55 § ^

Passer un hiver en forme avec des séances de

SAUNA - BAIN TURC
Avec chaque abonnement

la première séance GRATUITE
Tél. 53 22 55. 8ie93.no

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

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

I0HNNY HALLYDAY
Paris 16-17 octobre
car , spectacle et hôtel.
Places limitées.
Tél. (024) 21 83 22. HWMIO

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

routes
travaux publics canalisations

terrassements
drainages
maçonnerie

P€2 ABONNEZ-VOUS JÔ
l'Orchestre de Chambre de Neuchâtel

vous propose
TROIS CONCERTS : 21 octobre 1982

27 janvier 1983
10 mars 1983

Abonnements de Fr. 30.— à Fr. 60.— (réductions aux
AVS et membres).
Apprentis, étudiants, enfants et membres JMS Fr. 15.—
Agence de location, Off. du Tourisme,
tél. (038) 25 42 43. 82626 .no

BIERE j§ FELDSCHLOSSCHEN

Distribuée par:
BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHÂTEL

82486093 

[̂ GARAGE DU ROC
BL^PBB . 
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V Esël-2 » j l '" V^̂ y H A U T E R I V E  - 33 11 44
Les toutes nouvelles Opel Ascona. EH Pour acheter mieux , comparez d.ab0 rd i
Une toute nouvelle harmonie entre le conducteur et sa voiture. Profitez de 20 ans d'expérience OPEL
Les toutes nouvelles Opel Ascona créent une toute nouvelle harmonie entre l'homme et la techni que, entre le conducteur et sa voiture. Deux
versions au choix: avec hayon ou coffre conventionnel. Et tous les avantages liés à des techniques de po inte: traction avant , avec moteur
transversal ultramoderne OHC 1,6-1-S à la fois puissant (66 k W /90 CV-DIN) et économique. De dimensions intérieures au-dessus de la ...._,... n i  cr  m l MT _ l A \ / A P C  A l  ITn  M A T i n i l Cmoyenne , l'Ascona offre en plus un équi pement très complet. Venez chez nous découvrir la nouvelle Ascona , volant en b b l N_ l l \ t U l b L U U I N  I L A V A u t  A U  I U IVI A I I QU t
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Les « RoiIle-Bots»

Le public pourra apprécier l'originalité de la participation de Colombier , en
tant que commune viticole invitée par la Fête des vendanges 82. Les préparâ-
tes vont bon train dans le plus grand secret sous la houlette du président
Mathias Wirz , de MM. Jacques Romanens, Lucien Huthler , Biaise Neuhaus ,
sans oublier Mme Fély Pythard , animatrice de «La Colombière».

Plus de 400 habitants du village, soit .10 pour cent de la population,
membres des sociétés locales se sont engagés bénévolement. On les retrouve-
ra dans le char officiel , le cortège, la tente , lors de la réception en musique de
près de 140 invités au château de Colombier.

Déj à, on veille jalousement sur la bannière de la fête 81 et depuis de longues
semaines on s'agite un peu partout avec le souci de ne pas (trop) dépasser la
subvention de 20.000 fr. accordée par les autorités.

Le travail s'exécute dans un élan d'enthousiasme. On a commandé des
accessoires à Paris et à Bâle. Les costumes , confiés au tailleur J.-L. Hegelbach
ont causé du souci. Les mamans des 70 ravissantes adolescentes et jeunes
femmes , paraît-i l , on pris des mesures trop justes. La coupe en a donc pris un
sacré coup et on a dû repartir sur une nouvelle base !

Biaise Neuhaus , réalisateur de chars depuis 25 ans , donne libre cours à son
imagination artistique. Il s'appuie sur une équipe motivée de décorateurs ,
soudeurs , menuisiers , peintres. L'improvisation joue un grand rôle et les
travaux se déroulent dans une ambiance de fête.

Le char , le cortège , les réceptions prévues constituent un ouvrage monu-
mental dont le mérite est d'autant plus remarquable qu'il est éphémère. Quant
aux 1 65 figurants et fi gurantes , ils se distinguent par l'assiduité aux répétitions
en s'identifiant aux seigneurs , aux bourgeois, aux manants du passé dont le
seul dénominateur commun était le culte voué à Bacchus au-delà de la chasse
aux sorcières livrées aux crapauds.

Enfin , un millier de bouteilles de vin de Colombier attendent qu'on leur fasse
un sort , la «Militaire» brosse ses uniformes d'apparat et on envisage un tas de
surprises. Aussi bien au château que dans la tente officielle qui sera desservie
par les membres de 20 sociétés locales à tour de rôle. Bref , les « Roille-Bots»
ont pris au sérieux l'honneur «redoutable» revenant à la commune invitée.

PENSIF. - «Que va donner mon char» doit penser Biaise Neuhaus
grand maître du char de la commune... (Avipress Treuthardt)

Vendredi soir 24, samedi 25 et dimanche 26 septembre
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- A cinq ans, j étais déjà dans un
nid de cigogne construit par mon
père...

Ce furent ses débuts dans la fête. Il ne
l'a jamais quittée depuis et même si l'en-
thousiasme et le sourire s'acharnent à le
démentir , les années se sont ajoutées les
unes aux autres. Francis Baudin se ris-
que à les compter mais les chiffres ne
sont pas son fort. L'esprit se nourrit ail-
leurs. A en juger par sa bibliothèque, les
lettres et le théâtre l'attirent plus que la
comptabilité et vaille que vaille et en
refaisant trois fois le grand saut , on arrive
quand même à un total: cette fidélité
dépasse le demi-siècle puisqu'à cinq ans
déjà 

Pour les Baudin, cette Fête des ven-
danges est devenue une affaire de famil-
le. Horticulteur lui aussi , seul le grand-
père n'y a pas participé. Et pour cause ,
elle n'existait pas ! Mais de Paul, le père
de Francis, à Yves , son fils , la plus jeune
branche, les Baudin répondent toujours
présents. Pour eux , la fête est une escale
obligée sur le chemin de l'automne et
feuilleter l'album de famille, c'est aussi
constater que les techniques ont bien
changé.

LE BON VIEUXTEMPS
DE LA MOUSSE

Du temps de Paul Baudin, les chars
étaient faits d'une ossature de bois qui
leur donnait les formes souhaitées. Sur
ce squelette de bois aux côtes inévitable-
ment apparentes, on plaquait , façon
sandwich, deux couches de treillis entre
lesquelles était glissée de la mousse. Aux
os succédait ainsi la chair , les fleurs don-
nant par la suite ses bonnes couleurs au
char.

- Mais il fallait aller en chercher dans
la forêt !, se souvient Francis. Personne
n'y échappait, surtout pas les enfants...

Cette mousse avait un double rôle. Se-
lon l'épaisseur qu'on lui donnait , elle
permettait d'accentuer ou de réduire les
arrondis de la carcasse et c 'est dans ce
matelas champêtre qu'on piquait les
fleurs. Si le procédé était pratique, il avait
aussi ses inconvénients. De la mousse, il
en fallait beaucoup pour habiller tout un
char et qu'il se mette à pleuvoir la veille
du cortège et le véhicule déjà surchargé
devenait une véritable éponge, prenait
du poids, essouflait les chevaux ou le
moteur. Un véritable boulet à tirer !

Mais rien n'aurait arrêté Paul Baudin.

A force de vivre toute l'année dans les
fleurs , il savait mieux que quiconque ce
qu'était le beau et on retrouvait chaque
année cet amour dans ses chars dont l'un
est resté célèbre puisqu 'il restituait gran-
deur jardin une célèbre toile du Musée
des beaux-arts.

DES SAUCISSES
DE PAILLE BLONDE...
En 1 946, Francis prend le relais. Il a 23

ans. Puisque les générations changent ,
les techniques changeront elles aussi. A
la mousse des bois succède la paille dont
on fait de grandes saucisses qu'on en-
roule maintenant autour d'une armature
de fers à béton soudés. C'est dans cette
pâte chaude et chaude à l'oeil que les
horticulteurs piqueront les dahlias, cha-
que fleur étant percée au coeur d'une
mince aiguille. On l'enfonce d'un pouce
ferme que recouvre une pièce de 20 cen-
times fixée par un sparadrap...

Mais les fleurs , aussi belles soient elles
sous le soleil automnal, se font aujour-
d'hui moins nombreuses. Contrairement
aux fêtes de Genève qui scintillent de
milliers de bouquets, Neuchâtel s'était
fait un nom avec les dahlias. C'était la
spécialité maison. Le restera-t-elle ? Les
chiffres , qui avaient du mal à sortir
quand il était question d'âge, déboulent
soudain beaucoup mieux. Pour un grand
char , il faut compter de 30 à 40.000
dahlias et tout cela n'a jamais poussé
dans un mouchoir de poche. Il faut de la
place et l'horticulteur consacre, près de
six mois par année, un grand terrain à
toutes ces fleurs. On aurait pu en cultiver
d'autres : c'est à la fois un cas de cons-
cience et un problème de trésorerie. En-
tré par la petite porte, le tissu s'ajoutera
donc progressivement aux dahlias et du
tissu , il y en aura cette année sur le char
du Théâtre de la Poudrière baptisé «Le
Montandour».

Curieux , ce nom ! N'en cherchez sur-
tout pas les origines du côté de Java ou
des îles de la Sonde ! Elles sont plus
proches : le «Montandour», orthographe
non garantie, est tout bêtement un ...
caleçon long qu'on porte dans les
Abruzzes. Et des Abruzzes, Armando, un
employé de Francis Baudin, en vient. Si
ce caleçon lui sert généralement de baro-
mètre, il meuble aussi à sa façon les
conversations de l'hiver. Pour parler
d'une nuit froide qui vous prend les mol-
lets dans les mâchoires de sa pince, Ar-

mando dit volontiers que c 'est un temps
à mettre un «Montandour».

ILS N'ONT DANSÉ
QU'UN SEUL
DIMANCHE

Alors, c 'est décidé : un énorme bon-
homme en caleçon long made-in Abruz-
zes occupera le char de Baudin. Reto
Gisep, un fidèle de la Poudrière, en a
esquissé les formes généreuses et histoi-
re de respecter le thème de la fête , le gros
monsieur en caleçon long regardera ,
d'un oeil dont on devine déjà la pupille
gourmande, une mouche qui fait... du
strip-tease. Ce sera son show... show à
lui tout seul.

Et toutes les puces qui danseront au-
tour du char de Francis Baudin prouve-
ront une fois de plus que côté coulisses,
la fête est avant tout un travail d'équipe.
Car des bras et de coeurs , il en faut pour
construire un char , couper le tissu, tailler
les costumes , cueillir les fleurs et les cru-
cifier patiemment sur le bâti. C'est des
jambes dont on aura ensuite besoin, cel-
les qui danseront dans les rues, ne serait-
ce qu'un seul dimanche, et donneront
vie au petit chef-d' oeuvre.

LEUR FÊTE À EUX
- Bah! Encore un travail qui n'aura

servi à rien, soupire chaque année Fran-
cis Baudin en démontant son jardin ex-
traordinaire.

Trop vite dit. Car ce char , que le public
a à peine vu qu'il est déjà talonné par un
autre, est aussi prétexte à de chaudes
soirées de retrouvailles et d'amitié en or
massif. Quand tout touche à sa fin le
samedi soir , et que le char commence à
avoir des fourmis dans les jambes dans
cette tente installée à la Cuvette où on l'a
monté, l'équipe souffle un peu. C'est sa
propre fête et on s'y amuse pour mille
C'est le club de la Poudrière: Baudin et
de vieux amis, son fils et les copains de
son fils. Cela fait toujours beaucoup de
monde.

- On perce le tonneau à la fin de
l'après-midi...

il se vide très vite, au même rythme
que les chaises s'ajoutent à la grande
table. Le petit monde des Poudrières ,
certes mais aussi des amis qu'on n'a pas
vu depuis des siècles et qu'on n'attendait
plus, venus de Paris, d'Allemagne ou
d'ailleiurs, qui vous tombent dessus sans
tambour ni trompette et qu'on accueille
chaque fois les bras ouverts. Vers minuit ,
les réchauds de la fondue percent la nuit
de leurs soleils tremblants.

- Les gens du quartier rouspètent un
peu, avoue l'horticulteur. Je les com-
prends. Ils nous comprennent aussi...

La nuit sera courte, débouchant sur
une matinée où la moindre minute est
comptée parce que le char , il faut encore
le descendre au Nid-du-Crô, lui donner
les derniers coups de pinceau ou de mar-
teau, le bichonner sans cesse.C' est tout
cela qu'il y a aussi sous les dahlias.

Pensez-y lorsqu'ils passeront devant
vos yeux émerveillés.

LA FACE CACHÉE DE LA FÊTE
DES VENDANGES DE NEUCHÂTEL

BULLETIN D'ADHESION
À L'ASSOCIATION DE LA FÊTE DES VENDANGES

Nom : Prénom : 

Adresse: 

Signature : 

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

Bulletin à retourner au Secrétariat général de la Fête des vendanges, I, place
Numa-Droz, 2001 Neuchâtel.

THUYAS
Beaux plants de
toutes grandeurs
pour border votre
propriété , dès
Fr. 2.50.
Tél. de 10-13 h et
de 16-22 h
(024) 41 21 93.

79133 -110

*̂ P Restaurant
Bavaria
Grand-Rue
Neuchâtel

choucroute
garnie KMOI.HO

• service culturel •
• migros J
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• CONNAISSANCE DU MONDE •

c Les cinq soleils *• du Mexique •
*W récit et film de W

0 MICHEL-CLAUDE AUBERT 0
 ̂

1,e conférence de l'abonnement 
^• NEUCHÂTEL - Théâtre •

t% mercredi 22 septembre 1982 à 16 h et 20 h 30 A
" jeudi 23 septembre 1982 à 20 h 30 ~

à*À COUVET - Vieux-Collège Qvendredi 24 septembre 1982 à 20 h 15
A (en collaboration avec l'Emulation) A

Prix des places : Fr. 9.—, location à l'entrée
0 Abonnement: Fr. 49.— pour 7 conférences 0

Pour Couvet: vente d'abonnements
0 à la pharmacie Bourquin. sie80 2io 9

tLnl I bAUX en vente au bureau du journal



À VENDRE
Belle maculature au bureau du journal

Colette et Raymond
CUANY-SANDOZ ont la j o i e
d'annoncer la naissance de

Sébastien
20 septembre 1982

Maternité Crêt-de-l'Eau 11
Couvet 2108 Couvet

75854-177

fV ;, Naissances

Ce soir à 20 h 15
PATINOIRE COUVERTE DE FLEURIER

Match amical

FLEURIER -
KLOSTERSEE (RFA)

82156-176

La souscription continue
Pour améliorer l'équipement du home des Baya rds

Le home des Bayards. (ARC)

De notre correspondant :
Lancée à l'occasion du Comptoir

du Val-de-Travers, la souscription
du « Lion's Club» en faveur du home
des Bayards continue. La libération
des montants souscrits interviendra
sur demande du caissier de ce «ser-
vice-club».

Le 6 décembre 1844 est décédé, à
Yverdon, M.Jean-François Piaget,
qui avait désigné sa commune d'ori-
gine héritière de ses biens. Celle-ci
avait pour mission, avec le capital et
les intérêts cumulés, de fonder un
hospice destiné à recevoir les vieil-
lards pauvres, malades et infirmes
qui n'auraient pas la faculté de rece-
voir des soins convenables.

Il y aura 105 ans à la fin de cette
année que la commune des Bayards
inaugurait son nouveau collège, ce
qui lui permettait de mettre à dispo-
sition son ancienne école pour la
transformer en maison d'accueil
pour les gens du troisième âge. Le
home des Bayards ne touche aucu-

ne subvention et c est la raison pour
laquelle le «Lion's Club» le soutient.
En 1976, à l'occasion de son 10™
anniversaire, le «Lion's Club» avait
offert une salle de séjour au home
bayardin, construction qui, avec
l'ameublement et l'installation de la
TV couleur, avait coûté
92.000 francs.

L'ambition, maintenant, c'est de
construire et d'équiper ce home de
chambres à un lit et d'aménager un
appartement dans les combles, ce
qui représente un investissement de
180.000 francs. L'amélioration pro-
jetée permettra au home de garantir
son équilibre financier en mainte-
nant les prix de pension actuelle-
ment pratiqués. Rappelons qu'à la
clôture de la souscription, les per-
sonnes ayant donné 100 fr. et plus
participeront à un tirage au sort et
50 objets fabriqués aux Bayards se-
ront offerts aux lauréats.

G. D.

L'équinoxe d'automne
Demain, changement de saison

De notre correspondant :
C'est demain à 9 h 46 que commence

l'automne, avec l'entrée du soleil dans le
signe de la balance. Il s'agit, dit-on, de la
plus belle saison dans le Jura. Accep-
tons-en l'augure.

L'été qui va finir n'aura , du reste, pas
trop déçu , sauf pendant le mois d'août
où la pluie s'est réservé une bonne part
du temps. Mais en juillet, on a connu de
véritables températures caniculaires et
depuis septembre , on a vécu sous le si-
gne du beau temps.

Les amateurs de champignons auront
trouvé leur compte jusqu 'à présent et
maintenant que la pêche à la ligne est
finie, c'est aux chasseurs de chamois de
prendre le relais avant l'ouverture, le
2 octobre, de la chasse générale et en
particulier au chevreuil.

L'automne, une fois le Jeûne passé,
c'est aussi les préparatifs pour la descen-
te des jeunes bovins - ils sont quelques

(Kestone)

milliers entre le Chasseron et le Creux-
du-Van - en plaine, comme au début du
mois prochain vont aussi redescendre les
génisses qui étaient montées sur les hau-
teurs du Jura français.

L'automne est aussi le temps des to-
rées, en famille ou en société. Septembre
et le début d'octobre en sont les mois les
plus favorables, d'autant plus que la forêt
va prendre sa teinte rousse à nulle autre
pareille.

Vers la fin de la saison automnale, le
15 décembre exactement, aura lieu, le
matin, une éclipse partielle de soleil. Es-
pérons que Phoebus ne disparaîtra alors
pas complètement pour la fin de l'an-
née...

G. D.

Après 25 ans d activité
il abandonne...

FLEURIER

(sp) Dimanche, le Ski-club de Fleu-
rier se réunira en assemblée générale
dans son chalet des Lisières, au-des-
sus de La Robella. Ces assises annuel-
les seront marquées cette fois-ci par
un événement dont l'importance ne
sera pas seulement soulignée par
l'apéritif offert aux membres à cette
occasion : après 25 ans d'activité, M.
Charles Reussner , président, annonce-
ra sa démission !

Un départ qui couronne un quart de
siècle particulièrement prospère pour
le club fleurisan, grâce au dynamisme
de «Chariot» ainsi que l'appellent ami-
calement tous les sportifs du Vallon.

NOTRE FEUILLETON

par Max du Vcuzit
22 ÉDITION TALLANDIER

— Oh ! Je crois que cela mc sera facile... Cet homme
m'a donné des indications... J'ai relevé des noms et des
adresses... Là-dessus, Ariette , vous pouvez être tranquil-
le , je ne laisserai rien au hasard.

— J'ai confiance en vous ! Mais, comment est-il , ce
vieillard ?

— Pas mal !... Il m'a fait bonne impression. C'est un
homme de soixante-quinze ans , assez fatigué... Il porte
bien son âge ; il est usé, mais il est propre... Il a encore de
l' allure sous son affreux uniforme. Ce qu 'il dit de sa
jeunesse doit être vrai. Sans être riche, il a dû appartenir
à un milieu bourgeois... Peut-être même est-il réel qu 'il a
possédé une bonne instruction... Enfin , tout ça, c'est à
contrôler.

— Bon... Mais en admettant que les renseignements
concordent avec ses dire s ?

— Il faudrait encore que j'amorce l'a ffaire et qu 'il

l' accepte... Je ne lui en ai rien dit encore , vous vous en
doutez.
- Oui , je vois... Mais tout cela est long... Ça nous

reporte encore à dimanche prochain.
- Pas du tout , je dois le rencontr er cette semaine... je

lui ai donné rendez-vous.
- Oh ! très bien !... André, vous êtes adorable !
Il haussa les épaules avec indulgence.
- Parce que je fais tout ce que vous voulez, hein ,

petite fille ?
- Nullement ! Parce que vous prévoyez tout et que

vous allez droit au but comme quel qu 'un qui sait où il va.
André eut un pauvre sourire... Il ne s' illusionnait pas

sur sa propre volonté.
- Je vais plutôt où vous voulez que j 'aille , protesta-t-

il d' un ton désabusé.
- Tout de même, ami , insista doucement Ariette , c'est

sur vous que je compte pour me guider... me donner des
conseils ! Sans vous, est-ce que je saurais , vraiment , me-
ner à bien une telle affaire ?
- C'est-à-dire, que vous autres , femmes, êtes plus

vives à suggérer une chose qu 'à la réaliser... J'ai pensé à
un tas de précautions qu 'il vous faudra prendre et aux-
quelles, certainement , vous n'avez pas songé, toutes les
deux.
- Sûrement ! approuva Francine ; Ariette n 'a rien

prévu , et moi , guère davantage.
- Ainsi , poursuivit le je une homme, je pense qu 'il

serait bon que notre amie s'assure un autre logement ,
tout en conservant pour quel que temps son adresse ac-
tuelle... Naturellement , elle ne prendrait possession de ce

nouvel appartement qu 'une fois mariée.
— Autrement dit , je ferais peau neuve.
— Le mot est tout à fait exact... Personne n'a besoin

de savoir où , comment , et avec qui vous serez mariée...
Vous pourrez dire à votre second propriétaire que votre
mari est parti faire un long voyage... ou qu 'il est malade
et en traitement dans quelque maison de santé...

— Oui , acquiesça Francine ; mille choses peuvent ex-
pli quer l'absence d' un époux... Le principal est d'abord
d'en posséder un !

— Le second logis aura également un autre avantage
poursuivit André... Il permettra de ne pas donner à cet
époux fictif votre véritable adresse, car il est inutile qu 'il
sache, par la suite , ce que sa femme est devenue... Si. plus
tard , il a quel que communication à vous faire , il pourra
toujours écrire rue des Petits-Champs.

— C'est une excellente idée. Je vais aider Ariette , dès
demain , à dénicher un vrai foyer ; sa petite chambre
manque par trop d'hygiène et de confort.

Mais la jeune fille était soudainement devenue toute
rouge.
. fe* J'ai peur que ma bourse ne soit encore un peu plate ,
avoua-t-elle avec embarras... Surtout si je donne tout de
suite un gros billet à mon fiancé... Pour décider celui-ci ,
j'ai calculé qu 'une somme d'argent vaudrait mieux que la
promesse d'une petite rente.

— Les deux seront probablement utiles , estima André.
Seulement , ne vous tracassez pas avec cette question
d'argent... Francine vous aidera pour l'achat de vos
meubles , et moi pour celui du mari ! Vous nous rembour-
serez plus tard... petit à petit... une fois votre désir réalisé

et que vous aurez surtout un moral meilleur.
Des larmes de reconnaissance émue montèrent aux

yeux de la délaissée.
— Merci à tous deux , mes bons amis. Jamais comme

à cette heure-ci où je veux sortir de ma position fausse, je
n 'ai si bien senti tout ce que je devrai à votre affection et
à votre dévouement. Ma chère Francine , mon bon ami ,
du fond de l'âme, je vous remercie.

Il y eut à ces mots, entre ces braves coeurs, encore un
peu d'émotion collective ; mais André ne voulut pas
permettre qu 'on s'attendrît , ce jour-là.

— Allons , les jeunes femmes ! Pas d'inutile sensibilité ,
hein ! Il y a mieux à faire. J'ai remarqué, en venant ici , un
immeuble d'apparence convenable , assez proche de notre
maison. Ce qui a précisément attiré mon regad , c'est un
écriteau placé au-dessus de la porte. Il indi quait une pièce
et une cuisine à louer. Allez donc voir de quoi il s'agit
pendant que j'écrirai quelques lettres , en surveillant les
deux bambins.

Ainsi fut fait.
L'appartement était propre , bien aéré et d' un prix

abordable. Il plut à Ariette qui faisait déjà de mirobo-
lants projets et les deux amies promirent de revenir le
retenir , dès le lendemain.

Les jours suivants , pendant que les deux amies trai-
taient avec la concierge , André , de son côté, entamait les
pourparlers relatifs au mariage souhaité par Ariette.

Une entente avec le vieillard était nécessaire et il ne
fallait pas laisser au temps le soin d'en décider.

A SUIVRE

Ariette el son ombre

TRAVERS

Séance d'information
de Cedra-pas

(sp) Jeudi soir , à la salle de
l'Annexe, à Travers, le groupe
«Cedra-pas », créé au lendemain
de l'annonce des projets d'im-
plantation éventuelle de poubel-
les nucléaires à Mouron ou au
Mont-Aubert, organise une
séance d'information publique,
ouverte à toute la population du
Val-de-Travers et des régions
voisines. Trois orateurs s'expri-
meront avant que ne soit engagé
un large débat: MM. Martial
Roulet, médecin, de Travers ;
Pierre Roulet, président de l'as-
sociation « Région Val-de-Tra-
vers» et conseiller communal ,
de Couvet ; et Béat Hirsbrunner,
physicien, de Lausanne.

(sp) Petit événement littéraire,
cet après-midi, dans une librairie
de Fleurier: deux spécialistes des
livres pour enfants seront présen-
tes à «Soleil d'encre» pour discuter
avec les jeunes lecteurs et leurs
parents, et dédicacer leurs ouvra-
ges. Il s'agit d'Andrienne Soutter-
Perrot, professeur de biologie, au-
teur d'une série de livres simples,
mais rigoureux sur le plan scientifi-
que, qui permettent une approche
des grands thèmes de la nature
(terre, air, eau, feu, œuf, etc.) Et de
Monique Félix, remarquable illus-
tratrice , à la fois poétique et réalis-
te; collaboratrice de «Yakari », elle
a créé les images de plusieurs livres
écrits par Andrienne Soutter.

V J

Spécialiste de la
littérature enfantineLe jeu de pistes

Cyclotourisme au Vallon

Au Val-de-Travers, les travaux d'aménagement des pistes cycla-
bles dans le programme des ponts et chaussées vont ... bon train. La
réalisation de ces ouvrages a été confiée à quelques entreprises de
génie civil du canton, et pour l'heure, plusieurs tronçons n'attendent
que le moment d'être « roulés»!

Actuellement, les machines sont à l'œuvre entre Couvet et Bove-
resse, au bord de l'Areuse (notre photo). Il restera ensuite à relier
Noiraigue à Couvet pour que les cyclistes puissent grimper de Neu-
châtel aux Verrières sur «leurs» pistes.

A moins que, comme nous, ils ne préfèrent la descente...
Do. C.

Plus loin encore
A l'écoute de la poésie

Si, plus loin que la réali té, ma pensée souvent s 'égare en des chemins
ombreux troués de lumière, pourquoi vouloir la retenir prisonnière d'un
phare qui, sur les flo ts sombres, dépose une raie large et claire ?

Si, plus loin que la raison, mon rêve s 'avance poussé lentement par
les vents de la vie, pourquoi vouloir arrêter sa course trop brève, puisque
l 'aube déchire déjà les pans de la nuit ?

Si, plus loin que la beauté, mes désirs ardemment appellent l'oasis de
fraîcheur pure et sans défaut, pourquoi les étouffer dans le cimetière de
ceux qui veulent que rien ici-bas ne soit vraiment beau?

Si, plus loin que l 'apparence, mon instinct rencontre ce qui des êtres
est vraiment le fond, pourquoi vouloir troubler son cours limpide qui,
comme la vague, roule inlassablement les flots profonds ?

Si, plus loin que l 'espérance, mon âme a besoin de boire aux sources
de la foi, pourquoi vouloir la désaltérer au ruisseau étroit et douteux
d'affirmations humaines, qui ne sont que le reflet égoïste de l 'éternel
«moi»?

Si, plus loin que les mots, mon oreille attentive perçoit la douceur et
le rythme harmonieux que font éclore les poètes le long des chemins de
la terre, pourquoi vouloir qu 'elle retienne la dureté incroyable de tous
ceux qui parlent le langage de ce siècle implacable, asservissant l 'homme
tel un pauvre hère ?

Si, plus loin, plus loin encore que tout cela, ma pensée s 'avance et
dans la poésie s 'égare, pourquoi la re tenir prisonnière, puisqu 'un jour il
faudra qu 'elle atteigne les limites redoutables du grand Absolu ou du
profond Néant ... un jour, tôt ou tard !

ANNE DES ROCAILLES

FLEURIER

¦4(7URRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 F L E U R I E R
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée : relâche.
Bar-dancing du Pont , danse jusqu 'à

2 heures.
Fleurier , l'Alambic bar-dancing : relâche.
Môtiers château : exposition Joël Raci-

ne et Musée Léon Perrin , ouverts.
Musée Rousseau , Musée d'histoire et
d' artisanat . Musée du bois , ouverts.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081:
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Matériel des samaritains en prêt: Fleu-

rier , tél. 61 1324 ou tél. 613850 , Couvet.
tél. 632446.

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

651242.
Fleurier gare RVT: informations touris-

ti ques 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.
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ROUGEMONT-LE-CHÂTEAU

Ferme détruite par le feu
Un violent incendie a détruit diman-

che vers 2 h une exploitation agricole
à Rougemont-le-Château. Cette ferme
était exploitée par M. Michel Tro-
menschlager. Deux cent cinquante
tonnes de fourrage ont brûlé. Dans les
flammes périrent 8 veaux et 20 porcs.
Un tracteur a été endommagé.

D'après les premiers éléments de
l'enquête de la gendarmerie de La
Chapelle-sous-Rougemont, le sinistre
serait dû à la fermentation du regain.
Les dégâts se montent à plusieurs cen-
taines de milliers de francs. Les sa-
peurs-pompiers de la région ont eu
beaucoup à faire pour maîtriser le feu;
ils sont restés hier toute la journée sur
les lieux.

FRANCE VOISINE

Occupation militaire
(c) Le bataillon de fusiliers 227 ac-

complira son cours de complément pro-
chainement dans la région. La cérémonie
de prise du drapeau aura lieu le 4 octo-
bre en début d'après-midi à la patinoire
couverte de Fleurier.

Tournoi de minibasket
(c) Organisé par le club local, un

tournoi de minibasket aura lieu diman-
che à la salle de gymnastique de Longe-
reuse. Il groupera les équipes de Pontar-
lier, vainqueur en 1979 et 1980, d'Epa-
linges, vainqueur l'an dernier, de La
Chaux-de-Fonds, de Romanel, d'Echal-
lens et, bien entendu, de Fleurier.
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CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Sion, Bibliothèque de la gare
Sion, Francey Odette,
36, rue du Rhône

Anzère, Magasin Carmen Vevey, Kiosque de la Gare
Aigle, Kiosque Hongrin, bât. PTT Vevey, Kiosque Vigneron,
Aigle, Kiosque de la gare av. Paul-Cérésole 5
Aigle, Kiosque Hôtel-de-Ville Villars s/Ollon, Kiosque du Chamos-
Brigue, Bibliothèque gare CFF saire
Château-d'Œx , Kiosque de la gare Verbier, Magasin Véronique
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Verbier , Kiosque Mondzeu
Chexbres, Aldo Gabella Zermatt, Tabacs Schaller-
Clarens, Yersin René, 19, Gambetta Taugwalder Landi Obersdorf
Crans s/S ierre, Kiosque
Grand-Place, Doit Ed. DRPRI A lVinHaute-Nendaz , Martignoni Pierre "J~*=f*~f**"" .__ „ . _
Haute-Nendaz, Mag. R. Stoller SUISSE CENTRALE
Le Châble, Bibliothèque de la gare . . .. . „ ,,, 0 ,
Les Diablerets. Kiosque Ormonan. Ade boden Pap. W. Schranz
bât PTT Faulensee, R. Muhlematter
Les Diablerets, Photo J. Baudat Gstaad , Bahnhofkiosk
Les Haudères. Epicerie Interlaken Bahnhofkiosk
Roger Trovaz La Lenk, Kiosque de la gare
Leysin , Bibliothèque de la gare Lucerne, Kiosque de la gare
Leysin, Magasin Rollier . villa Zinal Thoune. Kiosque de la gare
Loèche-les-Bains , City Bazar Thoune, Kiosk Freienhot
Allet-Loretan H Thoune, Kiosk M. Zisset,
Loèche-les-Bains, Kiosque 2 Scheibenstr.
Eglantine Zoug, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque de la Dranse TCQ çI ni /r DIcntVI Q /Martigny, Kiosque Octodure I B»IN/«iKiaUna/
Martigny, La Tabatière, EIMGADINE
Pointet Jacqueline ,,.
Montana. Magasin Victoria Bellinzone, Chiosco Pellicano
Montana , Chez Ali-Baba, F. VouilIoz Flums, Bahnhofkiosk
Montana , Ch. Correvon Lugano, Edicola Sandro Minotti.
Montreux , J. Goudet, 5, Grand-Rue 5, via Franceso Soave
Montreux , N. Spozio Lugano, Chiosco PTT Autosilo.
Montreux , F. Dreyer , kiosque via S. Balestra
Bon-Port Lugano, Edicola del Corso
Mont-Pèlerin, Bazar Lugano, Edicola Pastore ;
Morgins , La Boutique Maytain Lugano, Libreria Portici , 3, via Nassa
Ollon, Kiosque Le Minaret Lugano, Innovazione Centro
Ovronnaz , Michellod-Troillet Lugano, Edicola Stazione
Saint-Maurice, Kiosque de la gare Lugano, Kiosque Rivaz , Debarcadero
Sierre, Kiosque de la gare Ponte-Tresa , Giorgetti Alessandro,
Sierre, Kiosque Mireille, bât. Migros via Lugano
Sion, Kiosque PTT Saint-Moritz, Haus Calèche
Sion, Kiosque de la Planta 52550 no

Bonn à la une
Chronique des marchés

L'attention des milieux financiers est dirigée vers la République fédérale alleman-
de depuis que le parti libéral a rompu avec la social-démocratie, enlevant par là même
les suffrages indispensables à la majorité de centre -gauche qui gouverne le pays
depuis 1969. Ce brusque éclatement d'une alliance précaire conduit à une combinai-
son gouvernementale de la démocratie chrétienne avec ledit parti libéral, ce dernier
parvenant à se maintenir à la direction des affaires. Mais la majorité évidente de
l'électora l allemand aurait préféré une dissolution du parlement débouchant sur des
élections, où l'actuelle opinion publique se serait mieux défin ie. Ainsi, nous voyons
les bourses d'Allemagne fédérale, assez indécises, évoluer dans les deux sens, même
au sein de groupes de titres semblables. Il est donc possible que de nouvelles
élections soient décidées pour le printemps 1983. A cette échéance, le parti des
écologistes pourrait devenir l'arbitre de la situation en se situant à la charnière entre
le centre-droit et le centre-gauche.

Pour l'heure, la situation demeure indécise, avec une majorité de cotations en
retrait.

EN SUISSE, les derniers échanges de lundi et de mardi se sont développés sous
le signe de la médiocrité. Le groupe des valeurs chimiques s 'inscrit en repli, en
compagnie des deux Nestlé, de Hero, de Sulzer port., de Jelmoli, de Banque populaire
suisse, d'Union de banques suisses port. Tous ces titres se sont allégés de quelques
écus. Beaucoup plus rares sont les actions qui, comme El. Laufenbourg, Landis port.,
Réassurances port, et nom. ainsi qu 'A TEL parviennent à terminer la journée d'hier
avec des gains de prix. Les obligations suisses et étrangères sont à peine soutenues.

Aux billets, le dollar est ferme; mais c 'est surtout le DM qui s 'affirme en
progressant de 40 c. par cent unités allemandes.

L'OR S'EFFRITE

En dépit des graves sujets de préoccupation au Proche-Orient, le métal jaune ne
parvient pas à maintenir intégralement ses prix de la veille, tant en francs suisses qu 'en
dollars.

PARIS est défavorablement impressionné par la baisse du franc français et par
divers articles péjoratifs visant la France dans la presse spécialisée de New- York, de
Londres et de Francfort.

MILAN n 'a pas encore trouvé un palier à la chute des Generali.
AMSTERDAM se tient mieux.
LONDRES est en baisse partout.
NEW- YORK re trouve un cercle plus large d'investisseurs.

E. D. B.

A la Bibliothèque : une exposition
consacrée à Jules Humbert-Droz

Né en 1891, dans une famille ou-
vrière de La Chaux-de-Fonds, Jules
Humbert-Droz, décédé en 1971, reste-
ra l 'une des figures les plus marquan-
tes de la rég ion. Etudes de théologie,
adhésion aux idées socialistes, partici-
pation à la grève de 1918, emprison-
nement, secré taire de l 'Internationale
communiste sur proposition de Léni-
ne, secré taire central du parti socialiste
suisse : des facettes multiples d'un
homme qui, au-delà de toute idéolo-
gie, a recherché le bonheur de l'indivi-
du. De cette quête, l 'on en dira ceci ou
cela, mais Humbert-Droz a indiscuta -
blement marqué l'existence d'une cité.
Il était dès lors normal, après la remise
de ses archives à la Bibliothèque com-
munale, qu 'on lui réserve une exposi-
tion. Hier en fin d'après-midi et jus-
qu 'à fort tard, de nombreux orateurs
ont souligné l 'œuvre, traité de la por-
tée humanitaire, évoqué des souvenirs.
Sur le contenu même de l'exposition,
qui jusqu 'au 12 octobre sera ouverte
au 4mc étage de la bibliothèque, nous y
reviendrons, non faute de place mais
de places. Car rarement nous avons
« affronté » public aussi dense.

Il est vrai que cette journée célébrait
aussi l 'anniversaire de Mm° Jenny
Humbert-Droz, dont le nonantième
anniversaire fut agréablement fleuri
par M. Fernand Donzé, directeur de
l 'établissement. Une femme dont la
jeunesse d'esprit n 'est plus à souli -
gner.

Autres invités de marque à cette réu-
nion (ils furent si nombreux que nous
nous tiendrons à notre agenda offi-
ciel) : M. Pierre Aubert, vice-président

de la Confédération et son épouse;
nos conseillers nationaux, Mmc Deneys
et M. C Borel; le conseiller aux Etats
genevois Willy Donzé; les représen-
tants des autorités législatives et exe-
cutives du canton, ainsi que plusieurs
conseillers communaux de La Chaux-
de - Fonds.

Des discours bien sûr, des souvenirs
pour maints militants de la première

M. Pierre Aubert salue Mme Jules Humbert-Droz devant une photographie de
son mari. (Avipress-M. -F. Boudry)

heure. Une exposition enfin qui sous
son apparence simple se veut un té-
moignage. Disons que dans un pre -
mier temps, les cimaises ont cédé la
place aux officialités et qu 'il nous res -
tera plusieurs jours encore pour dé-
couvrir , dans le calme, ce que fut une
existence hors du commun.

Ph. N.

Début de sinistre
dans une fabrique

(c) Hier vers 5 h 40, les
premiers secours de La
Chaux-de-Fonds ont dû in-
tervenir dans la fabrique
Cornu & Cie SA, au N° 17 de
la rue Staway-Mollondin, où
deux bacs en polyester utili-
sés pour des bains galvano-
plastiques, étaient en feu. Ce
début de sinistre fut rapide-
ment maîtrisé au moyen
d'une lance à eau. L'installa-
tion est hors d'usage.

• CONSTRUIT en novembre
1973. le tremplin de saut de la
Jaluse vient d'être démonté. Il
était devenu inutilisable en raison
de l'usure de sa couverture plasti-
que et sa remise en état aurait
entraîné des frais que le Ski-club
n'était pas en mesure de suppor-
ter. Encore un équipement sportif
de moins au Locle!

R. Cy

Au pied du Moutier

LA CHAUX-DE-FONDS
CINEMAS
Corso : 20H30 , Yol . (La permission).
Eden; 18 h 30, Heures chaudes pour filles ar-

dentes, (20 ans); 20h30 , Trois hommes à
abattre , (16  ans).

Plaza: 20 h 30. On m'appelle Malabar, (12
ans).

Scala: 20h 45. Au-delà du réel , (16 ans).
ABC : 20 h 30, Je t'aime moi non plus, (18

ans).
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

ments : 11 , rue Neuve , tél. (039)
224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heure s (sauf di-

manche).
Le Scotch : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4heures (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 paysa n des Eplatures : (sauf vendredi),

construction d'une ferme au XVI Ie siècle.
Vivarium: (sauf lundi), batraciens , reptiles et

biotopes.
Galerie du Manoir: (sauf lundi), Claude Loe-

wcr . peintures.
Galerie de l'Echoppe : Minelle . dessins.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d' absence du médecin de famille, tél.
221017.

Pharmacie d'office : Pillonel , Serre 61/BaIan-
cier 7, jusqu 'à 20h30 , ensuite tél. 221017.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: les collections (sur de-

mande).
La Grange : Riccardo Pagni.
Ferme du Grand-Cachot-dc-V'ent (sauf lundi ) :

art péruvien.
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

ments: 5, rue Henry-Grandjcan , 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.
3152 52.

Pharmacie d'office : Le N°117 rensei gne.
DIVERS
Temple: 20h 15 , Janacek Kammerorchester

(concert de l'abonnement).

CARNET DU JOUR

N E U C H Â T E L  17sept. 21 sept.
Banque nationale 700.— d 700.—
Crédit Fonc. neuchât. .. 715.— 720— d
La Neuchâtel. ass. g ... 460.— d 460— d
Gardy 15.— d 15.— d
Cortaillod 1000.— d 1000.—
Cossonay 1075 — d 1075 — d
Chaux et ciments 645.— d 645.— d
Dubied nom 105.— d 106.— d
Dubied bon 90.— d 90.— d
Ciment Portland 2960— d 2960.— d
Interfood port 4850 — 4800— d
Interfood nom 1250.— d 1 200.— d
Interfood bon 370— d 370— d
Navigation N'tel priv. .. 70.— d 70.— d
Girard-Perregaux 80— d 80.— d
Hermès port 205.— d 200 — d
Hermès nom 70.— d 70.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 570.— 580.—
Bobst port 620.— 620.—
Crédit Fonc. vaudois .. 1050.— 1040 —
Ateliers constr. Vevey . 720.— d 750.—
Innovation 336.— d 336.— d
Publicitas 2120— 211 5.— d
Rinsoz & Ormond 375.— 375 — d
La Suisse-vie ass 3950.— d 3950.— d
Zyma 650.— 650.—

GENÈVE
Grand-Passage 400.— d —.—
Charmilles port 240— d 240 —
Physique port 80.— d 80.— d
Physique nom 65.— d 65.— d
Astra — .10 —.09 d
Monte-Edison —.15 d —.15
Olivetti priv 2.80 d 2.75 d
Schlumberger 79.75 80.50
Swedish Match 38.— 40.35
Elektrolux B 30.— 33.25
SKFB 38.— d 40.—

BÂLE
Pirelli Internat 213— 214 .— d
Bâloise Holding nom. . 590.— d 585.—
Bâloise Holding bon. .. 955.— 950 —
Ciba-Geigy port 1240.— 1230.—
Ciba-Geigy nom 581.— 581.—
Ciba-Geigy bon 1010— 1010 —
Sandoz port 3950 — d 3900 — d
Sandoz nom 1465 — 1460— d
Sandoz bon 556,— 555.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 68000 — 67750.— d
Hofmann-L.R. jee 63000.— 62250 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6275.— 6225.—

ZURICH
Swissair port 642.— 642.—
Swissair nom 580.— 575.—
Banque Leu port 2975.— 2975 —
Banque Leu nom 1875.— d 1875.—
Banque Leu bon 440.— 430.—
UBS port 2760.— 2735.—
UBS nom 510.— 500 —
UBS bon 89.— 88.
SBS port 273 — 274 —
SBS nom 200— 198.—
SBS bon 219— 221.—
Crédit Suisse port 1580.— 1575.—
Crédit Suisse nom 307.— 310.—
Banque pop. suisse ... 985.— 955.—
Banq. pop. suisse bon .. 95.50 92.—
ADIA 1440.— 1440.—
Elektrowatt 2365.— 2370.—
Financière de presse .. 215.— 217.—
Holderbank port 570.— 560 —
Holderbank nom 512.— 507.—
Landis & Gyr port 735 — 740.—
Landis & Gyr bon 75.— 75.—
Motor Colombus 465.— 450.—
Moevenpick 2350.— 2350.— d
Italo-Suisse 125.— 122.— d
Oerlikon-Buhrle port .. 910.— 900 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 208 — 208 —
Schindler port 1450.— 1460 —
Schindler nom 250— 255 —
Schindler bon 255.— 252.— o ''
Réassurance port 5950.— 6025. 
Réassurance nom 2740.— d 2770.—
Réassurance bon 1055.— 1050.—
Winterthour ass. port. . 2675.— 2670.—
Winterthour ass. nom. . 1575.— 1560.—
Winterthour ass. bon .. 2170.— 2170 —
Zurich ass. port 14300.— 14300.—

Zurich ass. nom 8500.— 8500 —
Zurich ass. bon 1350— 1345.—
ATEL 1330— d 1350.—
Saurer 435.— 420— d
Brown Boveri 850.— 850 —
El. Laufenbourg 2625.— 2650 —
Fischer 135.— 420 —
Jelmoli 1415.— 1405 —
Hero 21 20.— 2100 —
Nestlé port 3400— 3365 —
Nestlé nom 2110.— 2100 —
Roco port —.— —.—
Alu Suisse port 41 5.— 416.—
Alu Suisse nom 137 — 133.—
Alu Suisse bon 39.50 38.5
Sulzer nom 1525.— 1500 —
Sulzer bon 212.— 216 —
Von Roll 380.— 365 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 50.— 48.25
Amax 47.50 46.5
Am. Tel 8i Tel 119.— 118.5
Béatrice Foods 43.75 45.75
Burroughs 80.— 75.5
Canadien Pacific 52.— 52.25 EX
Caterp. Tractor 89.25 86.5
Chrysler 18.50 18.25
Coca Cola 86.75 87 —
Control Data 65.50 66 —
Corning Glass 111.— 108.5 d
C.P.C 79— 74.75
Dow Chemical 53.50 53 —
Du Pont 77.— 78.25
Eastman Kodak 182.50 182.5
EXXON 60.75 60.25
Fluor 40— 40.5 EX
Ford Motor 58.— 57.25
Gênerai Electric 162.— 161.—
General Foods 84.— 82.5
General Motors 103.— 102.5
General Tel. & Elec. ... 66.— 65.5
Goodyear 57.— 56.—
Homestake 78.75 76.75
Honeywell 176 — 177.5
IBM 158.— 159.—
inco Z l —  zu . / s
Int. Paper 92.— 89.25
Int. Tel. & Tel 57.— 57 —
Lilly Eli 120.50 120.5
Litton 96.25 95.—
MMM 138.— 138.5
Mobil Oil 54.75 53.25
Monsanto 163.— 161.5
Nation. Cash Register . 141.— 138.5
National Distillers 47 .75 d 48.75
Philip Morris 122.— 11 7.—
Phillips Petroleum 63.25 63.—
Procter & Gamble 207.50 210 —
Sperry Rand 51.75 51.25
Texaco 61 .75 61.—
Union Carbide 107.50 104.—
Uniroyal 16.50 16— d
US Steel 40.25 39.—
Warner-Lambert 48.50 46.5
Woolworth F.W 41 ,50 41 .25 d
Xerox 74.75 74.5
AKZO 20.— 20.25
Amgold 160.50 157.5
Anglo Amène 26.— 25 —
Machines Bull 8.— 8.5
De Beers I 11.— 10.75
General Schopping .... 442.— 440.—
Impérial Chem. Ind. ... 10.75 10.25
Norsk Hydro 90.— 88.5
A. B.N 182.50 188 —
Philips 19,50 19.75
Royal Dutch 69.25 68.75
Unilever 124.50 129.—
B.A.S.F 99.50 99.75
Degussa 197 — 193 —
Farben . Bayer 98.75 98.—
Hoechst. Farben 97— 95.5
Mannesmann 120.— 120.—
R.W.E 155.— 156.5
Siemens '.. 214.— 214.—
Thyssen-Hùtte 73.25 71 .5
Volkswagen 119.50 119.5

FRANCFORT
A.E.G 32.80 31.8
B.A.S.F 116.20 116.8
B.M.W 202.— 200.5
Daimler 338.80 339.—
Deutsche Bank 256.50 257 .9
Dresdner Bank 125.50 123.5

Farben. Bayer 115.90 115.20
Hoechst. Farben 113.30 112.40
Karstadt 224.— 222 —
Kaufhof 184— 182.50
Mannesmann 140.80 141.10
Mercedes 306.— 310.—
Siemens 250— 250 —
Volkswagen 145.— 141.—

MILAN
Assic. Generali 112000— 108450.—
Fiat 1641 — 1600.—
Finsider 31.25 31 —
Italcementi 27100.— 25270.—
Olivetti ord 2550 — 21 25.—
Pirelli 2415— 2380.—
Rinascente 314.— 296 —

AMSTERDAM
Amrobank 36.40 37.60
AKZO 25.80 25.90
Bols 51 .50 52.20
Hemeken 65.60 65.20
Hoogoven 15.30 15.40
K.L.M 89.60 88 —
Nat. Nederlanden 107.70 107.60
Robeco 217.50 217.70

TOKYO
Canon 857— 860 —
Fuji Photo 1380.— 1410.—
Fujitsu 844— 861 —
Hitachi 627.— 632.—
Honda 750.— 740.—
Kinn Brew 373.— 366 —
Komatsu 480— 485.—
Matsushita E. Ind 1100 — 1100.—
Sony 3440— 3310 —
Sumi Bank 500.— 500 —
Takeda 797.— 796 —
Tokyo Marine 429.— 430.—
Toyota 872.— 868.—

PARIS
Air liquide 449.— 443 —
Aquitaine 108.50 104.50
Bouygues 720.— 721 —
B.S.N. - Gervais 1425.— 1430.—
Carrefour 1495.— 1485 —
Cim. Lafarge 216— 210.50
Club Méditer 515.— 508.—
Docks de France 759.— 760 —
Fr. des Pétroles 106.— 105 —
L Oréal 950.— 961.—
Machines Bull 28.80 29.—
Matra 1640— 1714.—
Michelin 640.— 640 —
Paris France 128.— 122.50
Perrier 172 — 170.10
Peugeot 123.80 123.80

LONDRES
Anglo American 12.25 11.75
Brit. & Am. Tobacco .. 5.47 5.47
Brit. Petroleum 2.90 2.88
De Beers 5.15 5.15
Impérial Chem. Ind. ... 2.90 2.90
Imp. Tobacco 0.99 1.01
Rio Tinto 4.04 4 ,12
Shell Transp 4.14 4.—

INDICES SUISSES
SBS général 274 .30 272.90
CS général 219.20 217 ,60
BNS rend, oblig 4.38 4.47

ï|B|J1fl Cours communiqués
Ujjy par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 23-% 23-V4
Amax 21-54 22-%
Atlantic Rich 43 45-Vl
Boeing 23-% 24
Burroughs 37 35-%
Canpac 25- '/. 25
Caterpillar 41-% 40%
Coca-Cola 41-% 42
Control Data 3 0 %  31-%
Dow Chemical 25-% 25-%
Du Pont 36 - Vi 37-%
Eastman Kodak 8 4 %  86-%
Exxon 2 8 %  28-%
Fluor 18 19-%
General Electric 75-% 77

General Foods 39-% 39-%
General Motors 48-% 49
General Tel. & Elec. ... 30-% 31
Goodyear 26-% 26- Y»
Gulf Oil 32-% 3 2 %
Halliburton 2 5 %  26-%
Honeywell 80-% 84-%
IBM 74-% 7 6 %
Int. Paper 42-% 4 2 %
Int. Tel. & Tel 26-% 27-%
Kennecott 
Litton 43-% 45-%
Nat. Distillers 23 2 3 %
NCR 65-% 65-%
Pepsico 44-% 46
Sperry Rand 23-% 2 4 %
Standard Oil 42-% 44-%
Texaco 28-% 2 8 %
US Steel 18-% 19
United Technologies .. 48-% 48-%
Xerox 34-% 3 1 %
Zenith 11-% 11-%

Indice Dow Jones
Services publics 115.63 116.97
Transports 362.26 371.18
Industries 916.94 934.79

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 21. 9.1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.1250 2.1550
Angleterre 3.62 3.70
C/S -.- —.—
Allemagne 85.20 86.—
France 29.80 30.60
Belgique 4.40 4.48
Hollande 77.60 78.40
Italie —.1480 —.1560
Suède 33.90 34.70
Danemark 23.90 24.70
Norvège 30.40 31.20
Portugal 2.30 2.50
Espagne 1.86 1.94
Canada 1.7250 1.7550
Japon — .7975 — .8225

Cours des billets 21. 9.1982
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.55 3.85
USA (1S) 2.09 2.19
Canada (15 can.) 1.69 1.79
Allemagne (100 DM) .. 84 .25 87 .25
Autriche (100 sch.) ... 11 .95 12.40
Belg ique (100 fr.) .... 4.20 4.50
Espagne (100 ptas) ... 1.75 2.05
France (100 fr .) 29.25 31.75
Danemark (100 cr.d.) .. 23.50 26 —
Hollande (100 fl.) .... 76.50 79.50
Italie (100 lit.) —.14 — .1650
Norvège (100 cr.n.) ... 30.— 32.50
Portugal (100 esc.) ... 1.80 2.80
Suède (100 cr.s.) 33.50 36.—

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 fr.) 177.— 192.—
françaises (20 fr .) 178.— 193.—
anglaises {1 souv.) .... 209 — 224 —
anglaises (i souv nouv.) . 209.— 224.—
américaines (20 S) .... 950.— 1050.—
Lingot (1 kg) 29200.— 29450.—
1 once en S 425.50 428.50

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

Lingot (1 kg) 575.— 625.—
1 once en S 8.35 9.10

CONVENTION OR du 22.9.82

plage Fr. 29500.— achat Fr. 29100.—
basa argent Fr. 630.—

,n,,̂ ,̂,:,,-...., 0 9 9 1 1 CTI IM',;"":"' 19 à \̂ I i E) 
 ̂H C D  iw- ^^oUlLC 1 i IU DUliUdlËli

(c) Fidèle à son objectif qui est d'ai-
der , de conseiller et d'informer , l'Ecole
des parents du district du Locle vient
d'établir son programme de la saison
1982-83. Un programme modeste mais
varié qui commencera à la fin de ce mois
par un cours de couture en sept leçons
donné par Mme Hablutzel.

Le 25 janvier , le D' M. Giordano, pé-
diatre, parlera des tests post-nataux. A
fin février , en compagnie de M"10 M.-A .
Crelier de la Fédération romande des
consommatrices et de diverses autres
personnalités , il sera question du vol à
l'étalage. A fin mars, le D' Alain Rutti .
vétérinaire , fera un exposé sur le thème
«Nos enfants et les animaux familiers» .
La saison se terminera le 25 avril par une
assemblée générale suivie d'une colla-
tion.

Il convient encore de signaler que
l'Ecole des parents du district du Locle
organisera prochainement un cours d'ini-
tiation à la mathématique moderne et
qu'elle aide les mères de famille en ou-
vrant, tous les vendredis après-midi , une
garderie d'enfants dans l'immeuble M.-
A. Calame 5 (ancienne poste).

La nouvelle saison
de l'Ecole des

parents

i — ¦

Développement d'applications ^?> 
^

__^ y i
Conseils informatiques s?' ^sïSsX^^
Ventes d'ordinateurs st  ̂
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Assistance st^ s r̂^'
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Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

ij Cherchons : p

LH
I i? (038) 1
I 25 02 35. |
M 82987-136 ," "¦!

Mise au concours de 2 postes de

maîtres
ramoneurs

dans le district de Moutier.
Les 2 arrondissements de ramonage à
repourvoir comprennent les communes de
Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert,
Grandva l, Moutier, Perrefitte, Roches, La
Scheulte, Elay et Vellerat, pour l'un,
et Bévilard, Champoz, Court, Malleray,
Pontenet et Sorvilier, pour l'autre.
Exigence : certificat de maîtrise fédérale.
Prière d'envoyer les offres jusqu'au
1er octobre 1982 à l'Assurance im-
mobilière du canton de Berne, place
Victoria 25, case postale,
3000 Berne 24. . ,29M.,38

AMANN & Cie S.A.
Importation de vins en gros
à Neuchâtel
cherche pour son service achats/transports

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française pour divers
travaux de correspondance et de secréta-

| riat.
| Nous offrons une place stable et un travail

intéressant au sein d'une équipe dynami-
i que.
! Faire offres manuscrites avec curricu-

lum vitae et copies de certificats à la
Direction de Amann & Cie S.A.,
Crêt-Taconnet 16. 2002 Neuchâtel.

82980-136

vyl Nous cherchons £

^K menuisier 1
j d  

^̂  

Bon 
salaire - Prestations sociales modernes.

Jf A Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâte l, tél. 038/24 74 14

 ̂///mmmmmm\Wmm\WJ*i rJim\\\

RESTAURANT

• W. Giger

cuisinier (ère)
(commis)

Ecrire, téléphoner
ou se présenter à °
la direction i

h co

¦ 
NEUCHÂTEL HHmTél. (038) 25 95 95 j^KffiM

e à Neuchâtel , une

FECTION
îéfice d'un CFC de
es d'expérience dans

s faire parvenir leurs
s usuels à l' adresse

84384-136

_ Nous cherchons pour notre magasin de mod

VENDEUSE EN CONI
(à temps partiel)

Notre future collaboratrice doit être au béi
vendeuse en confection ou de quelques anné
notre branche.
Les personnes intéressées sont priées de nou
offres écrites accompagnées des document
suivante:
VEILLON MODE S.A.
F. Aellen. gérant
Rue de l'Hôpital 4. 2000 Neuchâtel.

A vendre
Renault 20 TS

1979/10. 81.000 km. expertisée. 5 vitesses,
toit ouvrant.
Matra Simca Bagheera S
1979. 56.000 km, expertisée. Prix à discuter.

Toyota Tercel 1300 L
décembre 1980, toit ouvrant , gris métallisé ,
auto-radio -cassette. 38.000 km, expertisée.
Tél. (039) 22 44 33.
Tél. privé (039) 2817 29. 82988-142

I

GfTOOl LIBRE EMPLOI S.A.
¦¦ 11, rue de l'Hôpital
¦ ¦ffe M^̂  2

000 
NEUCHÂTEL

|j[Jg CS / 038/24 00 00

Engageons immédiatement pour tra- !
vaux dans la région plusieurs profes-
sionnels ou aides expérimentés, Suis-
ses ou « C ».

• Menuisiers pose
• Inst. sanitaire
• Electriciens CFC
• Maçons/coffreurs
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, primes 13™ , plan de
carrière. 8i227-i36 j

GARANTIE * CONFIANCE •

Alla Romeo GTV inj. 1978 9.900.—
\ 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 13 1980 9.400.—
6SA X3 1982 12.700.—

i Citroën CX Pallas 40.000 km 11.200.—
Citroën CX Pallas
Diesel 1981 22.000 km
Citroën CX Gil 1980 12.900.—

f Citroën CX Prestige 1977 10.700.—
Citroën CX Reflei 1979 9.900.—
CX 2400 SE 1979 7.900.—

! Citroën CX 2400 S£ 38.000 km 11.300.—
Citroën CX 2400 SE 1978 10.400.—
Citroën CX 2400 BK 1979 11.900.—
Citroën CX 2400
Familiale 1978 10.900.—
Citroën CX 2400 GTI 1980 14.900.—

,. Daihatsu Runoboul 1980 7.200.—
Fiat 131 1976 4.200.—
Ford Granada 2.8 61 1979 10.400.—
Ford Plnlo 1973 4.900.—
Ford Taunus 2000 oui. 28.000 km 9.200.—
Honda Prélude 1980 ' 11.900.̂ ''
Honda Accord 1979 6.900.—
Honda Accord **> >¦ mil
3 p. HB 1981 12.700.—
Honda Accord 6t aut. 21.000 km 10.900.—

I UN GRAND CHOIX I
| PLUS DE 150 VOITURES |

Lada 1300 S 1982 9.000 km
i Lancia Gamma 1978 8.200.—

Mercedes 250 aut. 1978 17.900.—
Mercedes 280 CE 1973 11.800.—
Mini 1100 Spécial 1977 56.000 km
Mitsubishi Calant Gt 1978 4.400.—
Peugeot 305 S 1981 27.000 km
Peugeot 604 T0 1977 6.400.—

: Peugeot 504 Tl 1978 0.600.—
Renault 20 TS aut. 1979 9.200.—
Renault 20 TS 1979 39.000 km

• Saab 99 Turbo 1979 12.400.—
Toyota Corona

; 1800 Lbock 1980 10.700.—
Trlumph Spitflre
1500 Hard-Top 1978 7.900.—

- VW Colt 5 p. 1981 11.900.—
[ UTILITAIRES
¦ VW LT 28 1979 9.900.—

Toyota Hi-Ace 1980 13.200.—
Toit haut

; Citroën C35 1979 10.900.—
TOUT TERRAIN
Monteverdi Safari 1977 23.900.—
Range Rover 5 p. 1982 10.000 km
climatiseur

; Sleyr-Oaimler-Puch 1979 24.700.—¦ Bâche + Hord-lop 826?e.i42

i VOITURE DE SERVICE

WrSj j à

Le Centre pédagogique
Les Billodes

2400 Le Locle
cherche

CUISINIER (ÈRE)
< . . P°u/ Sn̂  '«mj^acrapt ,4^

plusieurs semaines, à partir
du 1er octobre.

Tél. (039) 31 50 50. SMKMM

A vendre
CHEVROLET
Nova
Concours coupé,
2 portes + grand
hayon, 1977,
144.000 km.
Parfait état, avec
radio. Expertisée.
Fr. 5000.—.
Tél. (038) 4210 32.

86006-142

A vendre
Renault 6
Rodeo
Occasion rare.
expertisée.
Prix Fr. 2500 —
(à discuter).
Tél. (024) 61 33 07,
le SOir. 82965-143

A vendre
Ford Granada
Break 2,3 L
modèle 1976.
Prix à discuter.
Tél.
(038) 36 12 80.

82566-142

Pour bricoleurs :

Ford 20 M
1970, 130.000 km.
Bas prix.
Tél. 42 11 82
(heures des
repas). 83452-142

i Citroën GS
Pallas 77
Expertisée , peinture
neuve.
Tél. (039) 26 77 10.

82816-142

A vendre

RENAULT 6
expertisée.
Tél. (038) 33 65 63.
heures des repas.

83453-142

A vendre
AUDI 80 LS
1974.
Expertisée.
Fr. 2700.—.
Tél. (032)
41 38 51 . 82817-142

! MERCEDES 280 E 1979
i RENAULT 30 TS - TX - TXA 1979 ;
! RENAULT 20 TL - TS 1978/79/80 i

Ù RENAULT 14 TS 1979/82 j
I RENAULT 18 GTS 1982 i
¦ RENAULT 9 TSE 1982"¦

i RENAULT 5 GTL 4 p. 1981 ¦
! CITROËN CX Pallas 1977
i FIAT 132 2000 GLS 1979 ¦
¦ FIAT 131 1600 TC 1978 j

j GOLF GL 4 p. 1979
X OPEL CITY 1000 S 1977 ;
X LANCIA BETA 1977/79
M ALFASUD 1200 1977 ¦

| FORD ESCORT GL 1.3 1981
HORIZON 1510 SX 1980 H
¦ TALBOT 1510 GLS 1981 i

Possibilité de leasing ou paiements m
7) par acomptes jusqu'à 48 mois. !

DEMANDEZ NOS CONDITIONS.
¦ GARANTIE - ÉCHANGE 82999-142 JBj

A vendre

Alfasud
Sprint
60.000 km,
1978.
Expertisée.
Radio-cassette.
Parfait état.
Tél. (039)
23 64 41 . 84373-142



CANTON DU JURA Découvertes archéologiques

De notre correspondant :
La découverte, par des amateurs, de

pièces archéologiques, l'invention
d'appareils permettant de détecter la
présence sous terre d'objets en fer , la
construction prochaine de la Transjura-
ne: autant de faits qui ont provoqué
des inquiétudes à propos de la conser-
vation des curiosités naturelles, des an-
tiquités, des découvertes archéologi-
ques dans le canton du Jura.

Il semble cependant qu'il n'y a pas
péril en la demeure, puisqu'une régle-
mentation a été mise en place dans le
nouveau canton. Une réglementation
qui a été commentée hier, lors d'une
conférence de presse, par M. Bernard
Prongué, chef de l'office du patrimoine
historique et M. François Schifferdec-
ker, archéologue.

Les deux orateurs ont présenté diffé-
rentes découvertes archéologiques réa-
lisées ces derniers mois en Ajoie: deux
haches polies néolithiques, une ébau-
che de hache-marteau de la même épo-
que, une pointe de flèche à pédoncule,
un lot de tessons, d'ossements, d'objets
en fer , un fragment de tuile romaine,
des monnaies en bronze de l'empereur
romain Magnence, un denier d'argent
Ludwig 4 des Kindes (899-91 1 après
J.-C). Particulièrement rare , un stylet
ou poignard de la Renaissance, une
boucle d'oreille, des pointes de flèches
d'arbalète.

Ils ont aussi relevé que l'ordonnance
toute récente sur les fouilles archéolo-
giques n'interdit pas aux particuliers de
se livrer à de telles fouilles. Cependant,
ils doivent demander une autorisation
au moins trois mois avant l'ouverture
d'un chantier et satisfaire à différentes
exigences: tenir un cahier quotidien des
fouilles, avec description des travaux et
liste des pièces archéologiques mises
au jour , qui seront photographiées et
surtout remises à l' office du patrimoine
historique contre un juste dédommage-
ment.

Ces pièces, ajoutées à celles qui se
trouvent déjà dans les musées , permet-
tent de compléter petit à petit la carte
des populations du Jura à travers l'his-
toire.

De nombreuses découvertes archéo-
logiques ont déj à été effectuées dans le
Jura. Rappelons, par exemple, que le
lycée de Porrentruy possède une collec-

tion de 700 pièces de monnaie romai-
ne, auxquelles s'ajoutent 400 autres
pièces, dont 1 9 pièces d'or découvertes
à Bressaucourt en 1916. Où iront les
objets présentés hier à la presse et les
autres qui seront découverts à l'avenir

dans le Jura ? Le problème n'est pas
encore résolu. Il appartiendra à la com-
mission jurassienne des musées de pro-
poser une solution.

BÉVI

... et un stylet ou poignard.

Des limites à la prospection privée Le gouvernement répond à M. Béguelin
De notre correspondant:
En mai dernier, dans une question écrite, le député socialiste Roland Béguelin avait soulevé le

problème du partage des biens en cours entre le canton de Berne et le canton du Jura. Il y relevait que
ni l'opinion publique, ni même le parlement , ne possèdent d'informations réelles à ce sujet. Tout se fait
dans l'ombre, pour ne pas dire dans le secret, se plaignait M. Béguelin. D'où une impatience légitime
dans la population et la crainte que les Jurassiens soient lésés en cette affaire. Le secrétaire général
du RJ demandait à être renseigné sur ce qui a été réalisé concrètement jusqu 'à présent en ce domaine,
sur l'état actuel des travaux , sur ce qui reste à faire. Il demandait également si le canton du Jura
exigerait que soient compensés les négligences, les retards, les défauts d'investissement dont le Jura
a été victime depuis 1815.

Le gouvernement a rendu sa réponse
publique hier. Il y rappelle d'abord que,
dès l'entrée en souveraineté , il a fallu se
consacrer en priorité à la réalisation et à
l'exécution de quelque 125 accords
provisoires. Faute de normes juridiques
existantes, il a été nécessaire de déter-
miner une procédure permettant
d'aboutir dans des délais raisonnables.
Un accord au sujet de la procédure de
partage définitif a été signé en mars
1981. Parallèlement, un transfert
d'acomptes a été réglé à titre provisoire.
Il porte sur 170 millions de francs ce
qui, d'après le gouvernement , témoigne
de la volonté des deux partenaires
d'aboutir à des solutions justes et équi-
tables.

Au sujet du partage des biens de
l'Etat proprement dit, les travaux se
poursuivent selon le calendrier envisa-
gé, affirme le gouvernement. Un certain
nombre d'accords pourront vraisembla-
blement être signés jusqu 'à la fin de
l'année.

Les négociations en vue du partage
définitif de l'ensemble des paquets
constituant le patrimoine financier du
canton de Berne, dans lequel figure
également la dette, ont été entreprises
dès le mois de janvier 1982, et sont
actuellement en bonne voie de réalisa-
tion. Les pourparlers relatifs au règle-
ment de l'important paquet constitué
par l'administration centrale bernoise
sont également en cours.

Par ailleurs , le gouvernement se sou-
cie du problème de l'équivalence des
investissements dont il est fait état dans
la question de M. Béguelin. Il entend
que le déficit soit compensé. Ce problè-
me fait déjà l'objet de négociations.

Le gouvernement se dit conscient du
fait que, par la nature de l'affaire , les
informations données sont limitées.
Toutefois , il rappelle que la commission

parlementaire pour le partage des biens
est régulièrement renseignée sur l'état
d'avancement des pourparlers. Les ac-
cords seront soumis à la ratification par-
lementaire. A ce stade de la procédure,
il n'y aura plus aucune restriction dans
l'information. Jusque-là , désireux de
remplir pleinement le rôle de négocia-
teur que lui attribue la Constitution, le

gouvernement entend rester pleinement
indépendant dans l'accomplissement
de cette tâche délicate. Il tient à affirmer
qu'il fait et fera tout ce qui est en son
pouvoir pour défendre au mieux les in-
térêts du Jura dans la procédure de
partage des biens.

BEVI

Economie publique : importante
conférence à Delémont

en présence de M. Fritz Honegger
De notre correspondant:
L'assemblée annuelle de la con-

férence des chefs de départe-
ments cantonaux de l'économie
publique se tiendra à Delémont,
jeudi et vendredi en présence de
M. Fritz Honegger, président de
la Confédération et chef du dé-
partement fédéral de l'économie
publique.

En plus des conseillers d'Etat
des cantons suisses, participent
aussi à cette conférence, MM.
Waldemar Jucker, directeur de
l'office fédéral des affaires con-
joncturelles, Alfons Hasler, secré-
taire général du département fé-
déral de l'économie publique, Si-
mon Huber, chef de la centrale
pour le développement économi-
que régional , Volker Kind, direc-
teur adjoint de l'OFIAMT, Otto
Niederhauser, délégué à la défen-
se économique régionale, Max
Frenkel, directeur de la fonda-
tion pour la collaboration confé-
dérale, ainsi qu'une délégation
du gouvernement de la princi-
pauté du Liechtenstein.

La conférence débutera à
15 h 15 par les propos de bienve-
nue de M. Jean-Pierre Beuret , mi-
nistre de l'économie publique. A
l'issue de la partie ordinaire de
l'ordre du jour, l'assemblée discu-
tera le rapport du groupe de tra-
vail présidé par le conseiller
d'Etat Alain Borner , de Genève
au sujet de «la coordination et
l'harmonisation des politiques
économiques cantonales» . Puis,
M. Fritz Honegger, président de
la Confédération, prononcera un
exposé sur l'évolution économi-
que et plus particulièrement sur
la situation de l'emploi.

Les participants seront ensuite
reçus pour un vin d'honneur à
l'Hôtel de Ville de Delémont par
la municipalité. Au cours du ban-
quet, M. Pierre Boillat , président
du gouvernement, adressera les
salutations de l'exécutif cantonal.

Vendredi, les chefs des départe-
ments cantonaux de l'économie
publique visiteront une impor-
tante firme ajoulote de manufac-
ture de tabac.

L'histoire du canton sur rails î

CANTON DE BERNE j A la rent°ntrl! du PuMic

De notre correspondant:
L'exposition itinérante de l'histoire de Berne, de sa population, de son économie

et de sa culture entre 1750 et 1850, présentée dans quatre vagons postaux CFF
transformés, réalisée par le Musée d'histoire de Berne en collaboration avec
l'Institut d'histoire de l'Université de Berne, a fait , hier, une première halte dans le
Jura-Sud. Un vernissage organisé par le Centre de culture et de loisirs de Saint-
Imier a eu lieu, au cours duquel, M. Henri-Louis Favre, conseiller d'État bernois,
Fredy Stauffer , maire de Saint-Imier, et M. François de Capitani, collaborateur
auprès du musée se sont exprimés.

Cette exposition d'un nouveau genre, où, pour la première fois, ce n'est pas le
public qui vient au musée, mais Te musée qui va à la rencontre du public, est
présentée dans des vagons postaux bigarrés. Depuis le 5 août et jusqu 'au 28 jan-
vier 1983, il fera halte dans quelque 17 gares, où, l'espace d'une semaine à
chaque fois, il pourra être visité par le public.

L'exposition itinérante présente l'histoire de Berne, de sa population, de son
économie et de sa culture entre 1750 et 1850. Elle est présentée dans quatre
vagons postaux CFF transformés et dans lesquels sont exposés des outils de
travail et divers objets quotidiens, des images et des documents d'époque. La
période de 1750 à 1850 est celle de la transition des temps anciens aux temps
modernes, de l'artisanat à l'industrie, du patriciat à la démocratie , du système
fédéraliste à l'Etat fédéral.

Selon les organisateurs, l'époque contemporaine y puise ses origines. Cette
exposition, après avoir fait halte à Thoune, Interlaken, Spiez, Zweisimmen et
Laufon la semaine dernière poursuit son itinéraire à travers le Jura-sud et Bienne
ce mois et le mois prochain.

Depuis hier soir à dimanche, le train est stationné à Saint-Imier. La semaine
prochaine, il fera halte à Tavannes depuis mardi 28 septembre au 3 octobre. Du 20
octobre au 24, il sera stationné à La Neuveville puis à Bienne du 26 au 31 octobre.
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VILLE DE BIENNE FEU VERT POUR LA N 5

De notre rédaction biennoise:
D'ici l'an 2000, les automobilis-

tes venus de la Suisse romande
pourront rejoindre la Suisse alé-
manique sans quitter l'autorou-
te... Le Conseil fédéral vient en
effet de donner le «feu vert » à la
construction du tronçon de la N5
- fort contesté - entre Bienne et
Soleure. Une décision qui suscite
diverses réactions dans la région
biennoise : satisfaction dans les
milieux économiques, indus-
triels, touristiques, et déception
du côté des opposants écologis-
tes, mais aussi de l'Entente bien-
noise, seul parti à s'être pronon-
cé à ce sujet.

Le Conseil fédéral vient d'approuver
le projet général pour le tronçon de la
N5 reliant Bienne et Soleure. Une liai-
son de 22 km 300 qui devrait coûter
quelque 362 millions de francs , soit
16 millions par km...

C'est une bonne nouvelle sur le
plan économique ! Nos clients nous
reprochent toujours d'être «au bout
du monde», déclare Peter Ramseyer,
industriel à Boujean, qui craint pour-
tant les problèmes posés par l'arrivée
de l'autoroute «devant la porte de
l'entreprise».

A l'office de développement écono-

mique du canton de Berne, Denis Gri-
sel ne cache pas sa satisfaction:

- Il faut penser à l'avenir I Pour la
région biennoise et son développe-
ment économique, il est primordial
d'être relié au réseau autoroutier na-
tional.

Son absence d'autoroute est un
grave handicap et son retard sur d'au-
tres villes suisses dans ce domaine
doit être comblé. Et d'ajouter:

- La construction de la N5 aura
une influence positive sur le marché
de l'emploi, car les travaux vont occu-
per le secteur du bâtiment de la région
pour un certain temps.

Denis Grisel estime que cette auto-
route aura, à plus long terme, d'heu-
reuses conséquences sur l'avenir éco-
nomique de la rég ion biennoise. Une
satisfaction que partage Walter Leute-
negçjer , conseiller de ville biennois
(radical alémanique) :
- La construction de la N5 va con-

tribuer au développement économi-
que de la ville de Bienne. C'est incon-
testable!

Même enthousiasme du côté de
l'office du tourisme biennois:
- Pour nous, c'est une très bonne

nouvelle; la N5 va dans le sens des
intérêts touristiques de Bienne, et de
ses environs: elle va permettre sans

doute d'augmenter considérablement
le nombre de nuitées, relève Hugo
Heggli.

Au sein du « Comité d'action contre
la N5», la déception est cruelle:
- C'est une défaite à laquelle je

m'attendais, dit Peter Fasnacht.
I! déplore l'absence de réactions

des Biennois face à la question - cru-
ciale pour l'environnement - de la
construction d'une autoroute:

- Je suis persuadé que la popula-
tion va se rendre compte des dégâts
provoqués par la N5, mais trop tard,
souligne-t-il.

Pour lui, la décision du Conseil fé-
déral ne tient pas compte de l'opposi-
tion de milliers de personnes:

- Bienne est mise devant le fait
accompli. Les partis politiques et les
autorités biennoises en portent la res-
ponsabilité, car ils ont tous gardé le
silence...

Même déception à l'entente bien-
noise - seul parti politique à s'être
prononcé contre la N5 -, qui affirme
aujourd'hui:
- La ville de Bienne sera noyée

dans le béton et le trafic ! C'est une
décision inacceptable...

Pour Charles Bonadei, son actuel
président, «c'est une illusion que de
penser promouvoir l'économie bien-

noise grâce à la N5, et rien n'est réso-
lu pour le contournement de la ville».
Hans Kern, conseiller de ville de l'en-
tente biennoise ajoute:

- Quand la N5 arrivera aux
Champs-de-Boujean , il faudra
500 millions pour le contournement
de Bienne! Est-elle vraiment utile et
nécessaire ? Les problèmes biennois
ne seront pas résolus si cette autorou-
te détruit la ville...

Tous s'accordent pour regretter pro-
fondément le silence total des autres
partis politiques sur cette question
fondamentale pour l'avenir de la mé-
tropole seelandaise. Aujourd'hui, c'est
principalement la question du con-
tournement de la ville qui constitue la
préoccupation majeure des milieux in-
téressés , car aucune solution n'a en-
core été formulée.

Or, d'ici le début de l'année pro-
chaine, la direction biennoise des tra-
vaux publics livrera les conclusions de
son étude sur la N5. C'est après seule-
ment que le Conseil municipal de
Bienne se prononcera sur cet épineux
problème. Et, en 1985 peut-être, les
bulldozers commenceront leur travaux
pour construire cette liaison Bienne-
Soleure. D'ici là, les opposants à la N5
conservent encore un peu d'espoir...

Crédit pour l'assainissement
du home de Bienne-Mâche

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a approuvé à l'intention du par-
lement cantonal un crédit d'engage-
ment de 17,88 millions de fr. pour l'as-
sainissement global du home seelan-
dais de Bienne-Mâche (home avec en-
cadrement médical).

L'établissement actuel ne répond
plus aux exigences d'un home pour
malades chroniques moderne. Apres un
examen approfondi des diverses possi-
bilités d'aménagement, il a été décidé
de transformer la partie principale de
l'établissement actuel , d'y ajouter une
annexe au nord et de la relier à l'ouest
par un bâtiment intermédiaire à une
nouvelle construction. L'ancien bâti-
ment abritera au rez-de-chaussée et au
premier étage un service de 25 lits cha-
cun, au sous-sol différents locaux d'ex-
ploitation et à l'étage supérieur des

locaux pour le bricolage, la gymnasti-
que et le matériel ainsi qu'un apparte-
ment pour le concierge. Le nouveau
bâtiment comprendra également deux
services à 25 lits (au rez-de-chaussée el
au premier étage), des abris, les servi-
ces techniques, la buanderie, la cuisine
et les locaux annexes (au sous-sol).

Le projet du home de Bienne-Mâche
prévoit donc 100 lits pour malades
chroniques, ce qui permettra de réduire
d'ici 1985 à 263 lits le manque de lits
dans la région hospitalière VI (districts
hospitaliers de Laufon, Moutier , Aar-
berg, Saint-Imier et Bienne). En fixant
le nombre de lits nécessaires pour les
malades chroni ques , la direction can-
tonale de l'hygiène publique se fonde
sur des chiffres maxima correspondant
à 2 % des personnes âgées de plus de
65 ans. (OID)

Votation populaire du 26 septembre

« Encourager au lieu de sélectionner »
De notre rédaction biennoise :
Au cours de ce prochain week-

end, les citoyens biennois, comme
ceux de tout le canton de Berne, se
rendront aux urnes pour se pro-
noncer sur un sujet important: la
réforme scolaire. Intitulée «En-
courager au lieu de sélection-
ner!», l'initiative populaire — dé-
posée par le POCH (organisations
progressistes du canton de Berne)
et le PSASJ (parti socialiste auto-
nome du sud du Jura) — jouit d'un
large soutien, même si certains de
ses points sont controversés...

L'initiative «encourager au lieu
de sélectionner!» comprend les de-
mandes suivantes : suppression de
l'examen d'entrée à l'école secon-
daire, création de classes uniques
d'observation pour les 5mc et 6m* an-
nées scolaires, report de deux ans
au minimum pour le passage au de-
gré secondaire (soit en G"' " année
scolaire), introduction de cours
d'appui et de rattrapage gratuits,
remplacement des notes par des
rapports scolaires pour les trois pre-
mières années d'enseignement et ,
finalement, création de centres sco-
laires pour les degrés supérieurs.

Or, la nécessité de reculer de
deux ans le passage du degré pri-
maire au secondaire rencontre
l'unanimité des partis de droite et
de gauche dans le canton de Berne,
l'un des derniers avec ceux du Jura ,
de Vaud et de Bâle-Ville où les en-

Pharmacie de service : pharmacie de
Morat , rue de Morat , tél. 221329.

fants sont sélectionnes après quatre
ans seulement de scolarité. Mais ce
n 'est pas le cas pour la création de
centres scolaires pour les degrés su-
périeurs, seul point controversé de
l'initiative du POCH et du PSASJ.
Pourtant , le conseiller de ville bien-
nois (socialiste) Hans Mueller fait
preuve d'optimisme.

— L'initiative obtiendra certaine-
ment un bon résultat.

Aujourd'hui , tout le monde est
d'accord pour affirmer qu 'une ré-
forme scolaire dans le canton de
Berne est absolument indispensa-
ble , voire urgente: «Avec l'actuel
classement — effectué trop tôt —
des «bons » et des «mauvais» élè-
ves, il leur est quasiment impossi-
ble de changer de voie plus tard. Le
système traditionnel ne tient nulle-
ment compte des «retardataires»
ou des enfants de langue maternelle
étrangère»; souligne l'Association
pour une conception globale de
l'enseignement, à Berne.

Le Grand conseil bernois recom-
mande pourtant au peuple de reje-
ter l'initiative sans formuler de con-
treprojet. Il se réfère au projet de
révision globable de l'enseigne-
ment , qui fait l'objet d'un rapport
présenté par la direction de l'ins-
truction publique :

— Il est encore à l'étude ! déclare
Hans Mueller , et la direction de
l'instruction publique n'a pas dit
son dernier mot...

UNE QUESTION ÉPINEUSE

De son côté, le Grand conseil ber-
nois précise : «Il serait déplacé d'en-

gager une discussion en cours de
route. Les mesures à prendre doi-
vent être débattues dans leur en-
semble et non par bribes ». Quant
au point controversé de l'initiative
«Encourager au lieu de sélection-
ner!» — la création de centres sco-
laires supérieurs — , il vise à sur-
monter à plus ou moins long terme
la séparation des différents types

d'écoles des degrés 7 a 9. Pour Hans
Mueller , c'est effectivement une
question épineuse:

— Les opposants à l'initiative flai-
rent le centralisme outrancier , alors
qu'il s'agit là uniquement de propo-
ser une tentative dans ce sens...

Reste à savoir ce qu 'en décidera
le souverain bernois le 26 septem-
bre prochain... TAVANNES

(c) Une heureuse diversification
industrielle est en passe de s'im-
planter avec succès à Tavannes.
Dans l'ancienne usine d'Ebauches
SA, un atelier de construction de
planches à voile est installé depuis
peu. Cette entreprise, qui aujour-
d'hui occupe cinq personnes, est. se-
lon son responsable, M. Andréas
Brunner. de Macolin, promis à un
avenir certain. Il pense pouvoir oc-
cuper dans un avenir plus ou moins
proche, quelque 20 personnes.

Actuellement, des transactions
sont en cours avec un financier alle-
mand. La «Swyss surf technic»
Bourrait voir le jour prochainement.

n système nouveau de planches à
voile, breveté, composé de cinq mo-
dèles différents pourra être déve-
loppé et commercialisé. Alors que
jusqu'à présent, la production de cet
atelier est de 3 à 4 planches par jour ,
la production pourra s'élever à 15
puis à 50 planches à voile de haute
qualité. On prévoit que d'ici là. d'au-
tres ateliers de I ancienne usine
Ebauches SA seront occupés pour
cete fabrication.
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La diversification
par la planche à voile

Service du feu de Moutier

Vers une augmentation
de la taxe d'exemption
De notre correspondant:
La lutte contre le feu est une tâche

indispensable de toutes les communes.
A Moutier comme ailleurs. Aussi le
corps des sapeurs-pompiers doit-il
posséder un équipement adéquat , qui
lui permette d'intervenir très rapide-
ment et efficacement lors de sinistres.

A Moutier, le corps des sapeurs-
pompiers a déjà eu souvent l'occasion
de démontrer son efficacité. Cepen-
dant , aujourd'hui, des équipements
doivent être achetés ou renouvelés.
Ainsi, le camion tonne-pompe actuel.
En service depuis 1963, il ne répond
plus aux exigences d'un service d'in-
tervention efficace. Un nouveau véhi-
cule doit donc être acheté. En plus, du
matériel de survie, ce matériel peut éga-
lement servir à sauver des vies, notam-
ment lors d'accidents de la circulation.
Un véhicule pionnier doit aussi être
acheté. Il servira au déplacement du
matériel d'intervention spécifique. En-
fin, il est aussi prévu l'extension voire
le remplacement du dispositif de com-
munications radio.

Le crédit total ainsi nécessaire est de
l'ordre de 365'000 francs. Une subven-
tion de 106'000 francs pourra être ré-
duite de ce montant, de sorte que la
charge finale sera de 259'000 francs.

Comme le financement de ce crédit
doit intervenir dans le cadre des comp-
tes des sapeurs-pompiers, une adapta-
tion du barème de la taxe d'exemption
doit être opérée. Ainsi, l'augmentation
du coefficient de la taxe de 0,30 % à
0,40% du revenu imposable, et la
hausse du plafonnement de la taxe , qui
serait portée à 140 francs seront pro-

posées au Conseil de ville lundi soir.
L'application conjointe de ces deux

mesures devrait apporter un supplé-
ment de recettes d'environ
35'000 francs par an.

IVE



HONDA : du prélude
à l'accord...

Nous n'en sommes plus au prélu-
de, l'accord est bien établi, et les
voitures Honda ne sont plus incon-
nues sur nos routes...

De plus, les modèles sont de qua-
lité, et les prix très concurrentiels.
Pour se faire une idée plus précise
de la gamme, nous avons essayé
une limousine du haut de gamme,
l'Accord Sedan, et une sportive, la
Prélude.

En réalité, cette dernière s'était dé-
jà répandue à près de 3000 exem-
plaires dans notre pays depuis sa
sortie en mars 1979, et l'adoption de

certains éléments sur la dernière ver-
sion pourrait encore accélérer son
succès !

La Prélude est en fait un coupé
2 + 2 dont le confort a été particu-
lièrement étudié et pour lequel tous
les éléments de sécurité ont fait l'ob-
jet des plus grands soins..

Il s'agit d'une traction avant dotée
d'un moteur de 1602 cm3 placé
transversalement et développant
8/2 CV DIN. C'est une voiture ner-
veuse, pleine de verve. Il est agréa-
ble de la conduire, car tout dans sa
tenue a quelque chose de viril et sûr.

Son intérieur a également reçu cer-
taines modifications dans la nouvel-
le version. C'est ainsi qu'elle possè-
de un nouveau volant à deux rayons
et un intérieur du plus bel effet en
deux couleurs. En série, et sans sup-
plément de prix, elle est en outre
équipée d'un toit ouvrant électrique
muni d'un petit déflecteur, d'une ra-
dio stéréo avec antenne escamota-
ble et de jolies jantes en alliage lé-
ger.

Elle n'est malheureusement
«qu 'une» 2 + 2, et il est impossible
à quatre personnes normalement
constituées d'y prendre place sans
replier, à l'arrière, les jambes jusque
sous le menton!...

Pour remédier à cet état de cho-
ses, nous avons essayé une «taille»
au-dessus, l'Accord Sedan, qui
nous a offert quatre ou cinq places

dans un espace agréable et de bon
confort.

C'est d'ailleurs avec l'Accord
qu'Honda a terminé son prélude...
pour prendre après ses différentes
Civic une certaine place dans notre
marché automobile et conquérir la
notoriété qui est la sienne aujour-
d'hui.

Il est vrai qu'avant cette deuxième
génération, Honda avait bien «tâté»
le terrain pour lancer à coup sûr un
modèle à succès.

Il fallait concevoir des modèles
fonctionnels tout en s'intégrant aux
besoins du moment. Il fallait égale-
ment que ces modèles possèdent
des performances élevées tout en
demeurant économiques. Il fallait
aussi que ces voitures demeurent
compactes tout en offrant un impor-

a) Une limousine de bonne allure.

tant volume habitable au confort
maximum et à la sécurité accrue. Il
ne fallait pas non plus négliger les
qualités routières et notamment la
suspension. Enfin, l'aspect général
du modèle ne devait pas être perdu
de vue, et c'est ainsi que les lignes
arrondies de la première génération
ont laissé place à des lignes plus
efficaces sur le plan aérodynamique
et qui ont paradoxalement permis
d'augmenter les volumes sans ac-
croître les cotes extérieures.

b) Un coupé sportif agréable.

Fiche technique Prélude Accord Sedan
Moteur transversal transversal

1602 cm3 1602 cm3

Puissance 80 CV DIN 80 CV DIN
Essence .... .. . .normale normale
Direction ... ... assistée assistée . , ,„, s.
Suspension 4 roues indép. 4 roues indép.
Poids à vide 965 kg 990 kg
Réservoir d'essence 60 litres 60 litres
Vitesse maxi 162 km/h 162 km/h
Consommation moyenne
de nos essais 9 litres 8,5 litres

La suspension et la tenue de route
de cette deuxième génération ont
été nettement améliorées grâce aus-
si aux expériences faites sur pas
moins de six millions de voitures à
traction avant construites par Hon-
da. Les techniques développées sur
les modèles Prélude et Quintet n'ont
fait que donner à ces nouvelles li-
mousines une excellente tenue de
route et un niveau de confort élevé.

les contraventions: une affaire tf'a(r)gent...
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Dura lex, sed lex... c est en tous les cas ce
que chaque automobiliste constate en lisant
attentivement la liste des amendes d'ordre. Il y
en a pour tous les goûts comme pour toutes
les erreurs. Mais comme le disait notre ami
Sirius dans un éditorial de l 'Auto-Club ro-
mand, un relâchement général est actuelle -
ment constaté dans la discipline routière. Il est
donc important que chacun s 'efforce de res-
pecter les lois et le code de la route. Qu 'il
s 'agisse de la circulation à proprement parler,
avec ses limitations de vitesse et ses réglemen-
tations générales de parquage par exemple, il
est important d'être scrupuleux aux fins non
seulement d'éviter une contravention, mais
surtout de permettre à chacun de circuler nor-
malement avec le maximum de sécurité et de
fluidité.

La police veille et verbalise, c 'est la loi. Elle
fait des contrôles au gre des jours et des
endroits; son objectif est préventif.

Le radar placé derrière un buisson, caché
dans une camionnette impersonnelle au bord
de la route, est le piège pour les automobilis-
tes pressés ou peu scrupuleux des limitations
de vitesse... Mais il est aussi une manière
sournoise et insidieuse de faire respecter la loi,
même si elle inspire la grogne. Pourtant, elle
donne un mauvais exemple qui peut inciter
l 'automobiliste à cacher aussi son jeu en dissi-
mulant dans sa voiture un détecteur de radar
dont le Conseil fédéral a depuis longtemps
proscrit le commerce et l 'utilisation !...

Il y a des contrôles de routine qui ont trait
essentiellement aux équipements des voitures,
soit l 'état des pneus, le bon fonctionnement
de l 'éclairage et des indicateurs de direction
ou la conformité des permis de conduire et de
circulation. Depuis l 'entrée en vigueur du port

obligatoire de la ceinture de sécuri té, c est un
contrôle supplémentaire auquel se voue la po-
lice.

Il y a bien sûr aussi les contrôles statiques
qui sont faits dans les parkings ou dans les
endroits proscrits au stationnement, mais cha-
que fois encore, ce n 'est que dans un but
d'ordre et d'équité.

Nous avons, par contre, été frappés par le
manque de scrupule des agents destinés à ces
contrôles. C'est à nous demander si les con-
traventions sont une affaire d'agent ou une
affaire d'argent!...

La première fois, nous avons reçu une con-
travention qui avait trait à un stationnement
sous un disque d'in terdiction d'arrêt. Au dire
de l 'agent verbaliseur, c 'était pour nous être
agréable qu 'il ne nous infligeait que la moitié
de l'amende, qui correspondait ainsi à l'arrêt
d un véhicule devant un signal de stationne-
ment in terdit.

La seconde contravention nous a été don-
née lors d'un contrôle de routine, lorsque
l 'agent verbaliseur - pour nous être agréa-
ble - ne nous infligea qu 'une seule amende
de 20 fr. pour non-port de la ceinture de
sécurité, alors que notre passagère n 'était pas
plus attachée, ainsi que nous l'avait fait remar-
qué l'agent!

Les agents ne sont-ils pas engagés pour
faire respecter les lois ? Ont-ils eux-mêmes le
droit d'accorder des rabais ? De là à penser
que l'automobiliste pourrait acheter un abon-
nement d'amendes offrant par exemple le
13/ 12, il n 'y a qu 'un pas...

De là à penser que l'automobiliste pourrait
jouir de certains rabais à certaines périodes de
l'année, comme à celle des soldes, il n 'y a
qu 'un pas...

De là à penser que l'automobiliste pourrait
prétendre à la fin de l'année à une certaine
ristourne, il n 'y a qu 'un pas...

A notre sens, ces rabais sont contraires à la
loi, et seuls les avertissements du genre de
celui placé sous notre essuie-glace par la poli-
ce locale de Cernier sont compatibles avec elle
et créent du même coup une agréable con-
fiance entre l 'usager et le policier !

POLICE LOCALE NE
CERNIER

AVERTISSEMENT

Votre voiture stationne à un endroit
interdit. 'Vt . \'-\ Q i/^

Veuillez s. v. pi. respecter les signaux
placés en bordure de la route.

En cas de récidive , une amende de
Fr. 20. -- vous sera infl igée.
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La nouvelle : Quadrifoglio Oro:
GARAGE GOUTTES-D'OR

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

Concessionnaire

-m,^  ̂Depuis toujours, une technologie qui gagne ^5X-5^
82742-i99
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0 RENAULT MASTER
Fourgonnette. Charge utile 1880 kg. Permis voiture.
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Demandez une offre et un essai au concessionnaire officiel
82637-199
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À VOTRE SERVICE dans la région : Sm vf/ IÉVN
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ET VENTE Nos stations à Neuchâtel : Saint-Biaise (Pré Brenier) - i*m W JR H'.il !
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P *̂**~ f Le plaisir de rouler avec un véhicule propre
82740.199 i m "

GALOP D'ESSAI
HONDA.

VENEZ ESSAYER LA «QUINTETT »

^̂ ^̂  
chez votre agent

r̂ Jl CLAUDE FRACCHETTI . SUCC . RBJ
ÊÉÉJ GARAGE RITTER ES

2525 Le Landeron <$ 038/51 23 24
82530-199
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(Pqîsun Stanza)
Super offre de reprise

Choisissez la marque qui jette
un défi par sa qualité et ses
prix. Venez nous voir. Vous
avez tout à y 

^̂ ^^
gagner! 

^̂^ ^
^̂  K̂

^^^^ V̂otre agent: Ĵ

CITY-GARAGE
R. Blaser

Fbg du Lac 31 - Neuchâtel
Tél. 25 73 63

81645-199
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et Ascona
à moteur Diesel

Nouveau moteur Diesel de 1,6 I: • Nervosité et puissance :
40 kW (54 CV/DIN). • Economique à l'emploi et remarqua-
ble sobriété : 7,1 1 en ville. • Silence de marche exemplaire.

Venez découvrir comment rouler de façon f i \
économique - sans problème et sans bruit. \̂ 7"

GARAGE DU ROC
Hauterive - Tél. 33 11 44

Pour acheter mieux, comparez d'abord !
Profitez de 20 ans d'expérience OPEL

BENZINE DISCOUNT - LAVAG E AUTOMATIQUE - LOCATION VOITURES

AGENTS LOCAUX: Garage GOLAY, Rochefort, tél. (038) 45 10 50 -
Garage-Carrosserie: P. PUGIN, Dombresson, tél. (038) 53 28 40 -
Garage |. WUTHRICH, Relais de la Croix, Bevaix, tél. (038) 46 13 96.

82735-199
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CITROEN VISA GT:
une sportive civilisée

Un amour de voiture...

Citroën a commercialisé un nou-
veau modèle de VISA, la VISA GT
équipée d'un moteur 4 cylindres de
80 CV et d'une boîte de vitesses à
5 rapports.

La Visa GT fait mieux que se subs-
tituer à la Visa II Super X:  elle se
place résolument à l'étage au-des-
sus dans l'échelle des performances
et l'agrément de conduite. C'est un
modèle rapide et nerveux , à tendan-
ce sportive avec une présentation et
des aménagements nouveaux ac-
cordés à sa vocation.

De plus, elle se caractérise par une
capacité d'économie de consomma-
tion bien meilleure que celle de la
Visa II Super X. On peut décrire la
Visa GT comme une sportive culti-
vée.

Avec ses 80 CV à 5800 t/min, le
moteur de 1360 cm3 de la Visa GT
autorise des performances brillan-

tes: de 0 à 100 km/h en 10",9, et
une vitesse de pointe de 168 km/h,
tout en diminuant la consommation
d'essence.

Ces prestations donnent à la Visa
GT un comportement alerte, une agi-
lité dans la circulation urbaine et sur
route, une grande souplesse de con-
duite à bas régime qui font éprouver
un réel plaisir.

La présentation extérieure souli-
gne le caractère dynamique et mo-
derne du véhicule; l'aménagement
intérieur a été traité avec soin et de
façon spécifique.

Tour à tour amusante et sérieuse
au gré de son conducteur, la VISA
GT réponds aux goûts et aux atten-
tes d'une clientèle qui a besoin d'un
véhicule fonctionnel et conforta -
ble.mais sait aussi apprécier une pe-
tite voiture moderne, rapide et ner-
veuse.

TOYOTA TERCEL :
nouvelle version

Il y a quatre ans, elle entrait à
grand bruit sur le marché, car elle
était la première traction avant de
Toyota, mais son succès fut mitigé,
car son allure n'avait - à vrai dire -
rien de très moderne ou d'attrayant.

Dans sa nouvelle jeunesse , elle se
présente bien plus belle et attractive ,
et avec sa traction avant, elle se
trouve dans cette part de plus de
50% au monde du marché mondial
de l'automobile.

Le changement n'est pas total,
mais les améliorations sont si nom-
breuses qu'il est difficile de lui trou-
ver un air de famille avec sa sœur
aînée.

Comme nous l'avons dit plus haut,
sa forme est nouvelle, plus aérody-
namique et plus européanisée. Son
moteur toujours en position longitu-
dinale développe 65 CV, mais ses
caractéristiques se sont améliorées.
Il est resté dans cette position pour
offrir le maximum de place aux jam-

Bien plus jolie qu'avant.

bes des passagers et aussi pour
donner un meilleur équilibre et plus
d'accessibilité pour le montage ou
les interventions futures. Une ver-
sion à quatre roues motrices est
dans l'air, ce qui explique aussi cette
position longitudinale.

Lors d'un premier essai dans la
campagne genevoise, nous avons
pu apprécier ces modifications en
matière de suspension et de confort.
Elle n'a peut-être rien de sportif ,
mais ses performances sont directe-
ment liées à un souci constant en
matière d'économie. Son moteur
n'est pas encore dans les futures
normes suisses, mais dans quelques
mois, certaines modifications lui
permettront d'affronter la concur-
rence de 1983, en apportant au
moins sur le marché une voiture
sans grandes prétentions mais dont
l'esprit correspondra à celui de tou-
tes les voitures de la classe moyen-
ne: confort, habitabilité et écono-
mie.

FORD SIERRA :
pour une ère nouvelle

C'est à l'occasion du Salon de
l'automobile de Paris, qui ouvre ses
portes le 30 septembre, que la nou-
velle Ford SIERRA sera officielle-
ment présentée au public. La Sierra
constitue une gamme complète de
limousines et de breaks qui se dis-

tinguent par des formes aérodyna-
miques très fines et des normes de
consommation particulièrement fa-
vorables. La motorisation va de 2,0 à
2,8 litres.

La carrosserie à deux volumes a
fait l'objet de longues études en

soufflerie et le coefficient de péné-
tration dans l'air (CX) est de 0,34,
soit 22% d'amélioration par rapport
à la moyenne des voitures familiales
européennes. Tant sur le plan de
l'aérodynamique que sur celui de la
conception proprement dite, la Sier-
ra se situe à la pointe du secteur du
marché dans lequel elle s'insère. En
réalisant la Sierra , les ingénieurs de
Ford - en se refusant à tout com-
promis - ont appliqué un program-
me fondé sur une technologie
d'avant-garde à tous les niveaux.

La carrosserie constitue un témoi-
gnage des options adoptées. Toute-
fois, la technologie ultramoderne
qui a prévalu lors de l'élaboration de
ce modèle va bien au-delà des seu-
les apparences. Les ingénieurs de
Ford ont abordé le problème de la
voiture familiale dans son intégrali-
té, s'attachant à concevoir un véhi-
cule spacieux, confortable, silen-
cieux et pratique, tout en accordant
une priorité fondamentale aux no-
tions de performances et d'écono-
mie.

A cet égard, la Sierra établit de
nouvelles normes de référence dans
la catégorie où elle s'insère. La for-
me de la carrosserie du type à deux
volumes constitue la base des excel-
lents résultats en matière d'écono-
mie et de performances.

L'adoption d'une nouvelle boîte à
cinq vitesses a permis d'exploiter au

mieux les avantages déjà offerts par
une ligne aérodynamique, d'autant
que la démultiplication finale des
rapports a été soigneusement défi-
nie. Il est de plus un autre facteur
dont il a largement été tenu compte
dans le rapport performances - éco-
nomie: la réduction des pertes par
frottement dans les organes de
transmission. Le choix d'un pont ar-
rière comportant une nouvelle den-
ture à module fin, conjointement
mis au point avec le centre de re-
cherches en matière de transmission
de l'Université de Munich, a permis
de réduire à lui seul les pertes dues
au frottement dans une proportion
de 3%. Enfin, ces frottements sont
encore limités à des valeurs minima-
les grâce à un alignement très précis
du moteur, de la boîte et du pont
arrière : les variations d'angle de l'ar-
bre de transmission ne dépassant
pas un degré.

Tout au long des travaux d'élabo-
ration de la Sierra , tous les aspects
du rendement du véhicule ont été
pris en considération. On notera par
exemple: des pare-chocs en dérivé
polycarbonate; un vitrage direct
(sans bourrelet de fixation) ; éclaira-
ge indirect de l'instrumentation; al-
lumage par ordinateur;
version break pratique, etc.

De plus certaines versions sont
équipées d'une suspension à régla-
ge automatique de niveau.

Comme pour toutes les nouvelles voitures, le «CX » a de plus er
plus d'importance.
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C SP Neuchâtel, tél. 25 17 80

TRÈS RÉUSSIES!
...seront vos retouches avec nos produits efficaces et nos bons

conseils ! I !
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fib ĵ x̂AutomobilistesS

*£3  ̂P vous-mêmes les
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a !̂rj|i votre carrosserie
§|5^Wn |Avec l'auto-spray

jMjp | Aussi résistant
vJKf^Bl qu'un vernis
V \ Ht: au four

Votre voiture comme neuve avec
Acrvl «Auto-Spray» DUPLI-COLOR

COLOR-CENTER vous aide chaque Jour à économiser!
Ouvert le samedi - lundi, fermé toute la journée
Parking à 100 m Q 15 min. devant le magasin

CT 5 S - Observer la mise en garde sur les emballages.
82739-199
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Saint-Biaise : Tsapp-Automobiles, (038) 33 50 77. Neuchâtel : Garage de la Cernia, J.-P. Martin, (038) 23 26 47. Fenin : Garage Jan-n de Fenin, (038) 3616 00.
Môtiers : Garage Dùrig, (038) 61 16 07. Cormondrèche : Garage B. Crescia, (038) 31 70 03. 826O6.199
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Nouvelle AUD1 100:
la passion de
la technique

Plus aucune aspérité à part le rétroviseur et les poignées des
portes.

C'est à Bad Soden, dans le Tau-
nus, au nord de Francfort ,qu'eurent
lieu les premiers essais de la toute
nouvelle AUDI 100, qui plus que
jamais répond à la devise de la mar-
que: «La technique est notre pas-
sion.»

Cette technique, il faut le dire,
s'est fixé comme première philoso-
phie celle de l'économie en face des
problèmes toujours plus accrus des
prix du pétrole. Dans ce sens, il y
avait deux possibilités et Audi les
embrasse d'un seul et même coup:
le poids et l'aérodynamique.

C'est ainsi qu'en soufflerie les
techniciens d'Audi ont réalisé une
maquette des plus aérodynamiques
en prenant soin de s'y rapprocher au
mieux lors de la réalisation du modè-
le définitif. Cela n'a l'air de rien, mais
chaque détail a son importance,
chaque pli ou faux pli doivent se
soumettre aux exigences de la souf-
flerie. C'est ainsi qu'à part le rétrovi-
seur extérieur , les poignées des por-
tes et les essuie-glace, il n'y a plus
ancun angle offrant une plus ou
moins grande retenue à l'air.

Le résultat est impressionnant
puisqu'avec un CX de 0,30, cette
nouvelle AUDI 100 détient tout
bonnement le record du monde
pour les voitures de tourisme!
. Ce n'était pas si simple, mais Audi
•a remarqué qu'en additionnant tous
les détails, l'ensemble du résultat
dépassait tous les espoirs. Plus au-

cune aspérité n apparaît au niveau
des pare-brise, des fenêtres latéra-
les, et un béquet arrière placé sous
le pare-choc vient terminer cet en-
semble absolument lisse et compact.

Pour ce qui est du poids, tout a
été revu et aucun détail n'a été laissé
au hasard. La roue de secours, par
exemple, montée d'un mini-pneu
sur une jante extra-légère, accuse
un gain de poids de 7 kg !... En répé-
tant ce traitement à différents en-
droits, la nouvelle Audi 100 a gagné
une trentaine de kilos, sans pour au-
tant renoncer à une autonomie
maximale en changeant la capacité
de son réservoir pour passer de 60 à
80 litres. C'est donc bien une voitu-
re réalisée dans un but primordial
d'économie tout en conservant - et
Dieu sait s'il y en a - l'espace et le
confort des grandes routières.

Cette nouvelle Audi 100, enfin, est
offerte avec un choix de 4 moteurs
dont deux seulement pourront être
importés en Suisse à cause des nou-
velles normes antipollution dont l'ef-
fet va commencer de se faire triste-
ment sentir ces prochains mois déjà.

Il s'agit d'un moteur cinq cylindres
de 136 CV fonctionnant à l'essence
super et d'un moteur diesel cinq cy-
lindres de 70 CV. Dans son ensem-
ble, elle se présente comme une li-
mousine d'avant-garde, très confor-
table et au fonctionnement des plus
économiques.

Nouvelle Alfasud :
QUADRIFOGLIO ORO

La QUADRIFOGLIO ORO se dis-
tingue par des caractéristiques d'ex-
ception qui comprennent, en plus
d'une série d'options inclues dans le
prix, le moteur 1.5 de 95 chevaux
déjà utilisé sur l'Alfasud Ti.

La QUADRIFOGLIO ORO est le
premier exemple de la nouvelle
orientation d'ALFA ROMEO qui a
décidé d'utiliser son symbole tradi-
tionnel pour personnaliser des ver-
sions déterminées de sa gamme.
Dans le futur, en effet , les modèles
les plus raffinés dans leur équipe-
ment seront identifiés par le QUA-
DRIFOGLIO ORO et ceux à tendan-

ces sportives plus marquées, par le
QUADRIFOGLIO VERDE.

La QUADRIFOFLIO ORO se dis-
tingue du modèle précédent notam-
ment par les éléments suivants :
- adoption du hayon arrière avec

possibilité d'augmenter le volu-
me de charge par basculement
du dossier des sièges du fond ;

- moteur alimenté par deux carbu-
rateurs à double corps dévelop-
pant 95 chevaux;

- lave-essuie-phares;
- lave-essuie-glace de série sur la

lunette arrière, etc.

MAZDA 929 : un haut
de gamme alléchant

La Mazda 929 ne date pas d'hier,
mais, dans sa première version, elle
n'était pas à la mode européenne et
ne fut par conséquent pas importée
en Suisse. Avec la nouvelle généra-
tion, les choses ont changé, et au
dernier Salon de l'automobile de
Genève, elle était parmi les vedettes,
surtout le « hardtop».

Cette 929 est dans la lignée des
modèles de la marque, tant par son
appellation que par sa technique:
323, 626, 929. Par contre, seule la
323 possède des roues motrices à
l'avant.

Cette 929 qui existe en version
Sedan, Hardtop et Station-Vagon
complète agréablement la gamme
vers le haut. Elle bénéficie de toutes
les ressources de technologie
éprouvées sur les autres modèles et
se distingue par son raffinement et
l'éventail généreux de son équipe-
ment.

Nous avons, tour à tour, essayé la
limousine et le coupe qui ne diffè-
rent en réalité que par la carrosserie
et l'habitacle, toutes les cotes tech-
niques demeurant les mêmes. A les
«rouler» pourtant, les deux modèles
sont différents, ils ont d'ailleurs une
vocation opposée, l'une de voiture
familiale, l'autre de voiture sportive.
Les performances sont sensiblement
les mêmes compte tenu du fait que
les deux véhicules sont équipés du
même groupe moteur, et que les va-
riations ne sont fonction que de la
légère différence des poids et du CX
(coefficient de pénétration aérody-
namique) qui passe de 0,39 pour le
Sedan à 0,32 pour le Hardtop.

Cette nouvelle gamme est vrai-
ment jolie et le coupé très réussi. Il
faut admettre que les ingénieurs et
techniciens japonais ont maintenant
compris de quelle façon il faut s'y
prendre pour plaire aux Européens!

Un autre traitmarquant de la gam-
me est le niveau très élevé du degré

a) La sœur aînée de la gamme.

d'isolation phonique de ces modèles
réalisé grâce à la multiplicité et à la
qualité des couches de matériaux
insonorisants.

En grande première, nous décou-
vrons dans ces voitures des sièges
avant non seulement réglables
d'avant en arrière et de bas en haut,
comme à l'accoutumée, mais dont
les moitiés supérieures des dossiers
sont encore réglables séparément.
C'est en réalité très important, car
plus rien n'empêche un réglage très
fin adaptable à chacun. Il suffisait
d'y penser...

Si le tableau de bord de la limou-
sine est à la mode tout en étant
complet , celui du coupé nous em-
mène dans un monde futuriste où
les aiguilles traditionnelles des
compteurs ont laissé la place à des
unités lumineuses du plus bel effet
et dont les indications sont captées
par le conducteur avec précision et
intérêt bien réel de découverte.

Dans la limousine, le volume habi-
table est excellent et personne n'a à
s'en plaindre; dans le coupé les pas-
sagers ont tendance à toucher le toit
avec la tête, ce qui demandera peut-
être quelques corrections de mesu-
res à l'avenir.

Sur la route, nous avons apprécié
la tenue des deux versions qui avec
leur suspension à quatre roues indé-
pendantes et leur direction assistée,
sont de conduite très facile et sûre.

Ni l'une ni l'autre ne regorge de
puissance, mais la diminution du CX
tend à tromper les conducteurs pour
lesquels les bruits de l'air donnaient
généralement un sentiment assez
précis de la vitesse effective. De plus
en plus, ces turbulences tendent à
disparaître et un sentiment de calme
masque les vitesses réelles des voi-
tures !

Attention donc aux limitations de
vitesse, ces nouvelles voitures rou-
lent plus vite que l'on ne croit...

b) Une ligne très réussie

Fiches techniques Sedan Hardtop
Moteur,
nombre de cylindres 4 4
cylindrée 1970 cm3 1970 cm3
Puissance à 5000 t/min 90 CV DIN 90 CV DIN
Réservoir d'essence 60 litres 60 litres
Suspension Av + Ar 4 roues indép. 4 roues indép.
Freins à disques Av: ventilés Av: ventilés
Vitesse maxi 165 km/h 174 km/h
Accélération 0-100 km/h 13,8 sec 13,5 sec
Consommation moyenne
de notre essai 8,5 litres 9 litres
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GARAGE M. FACCHINETTI
PORTES-ROUGES 13 NEUCHATEL

TEL. Q38 24 2133 
GARAGE TOURING, H. DALL'ACQUA. 2072 SAINT-BLAISE

GARAGE S. BOREL, Station GULF,
Clos-de-Serrières 12, 2003 NEUCHÂTEL

GARAGE TOURING, S. ANTIFORA, 2105 TRAVERS
GARAGE MONTANDON & CIE, 2316 LES PONTS-DE-MARTEL

GARAGE R. CHATELAIN, 2056 DOMBRESSON

^W- . BF IHHI *ï :S/m'"r: ^̂mw *r

1UIV UM UU I IM I t I . Consommation d'essence normale en 1/100 km (ECE):
5 portes, 5 places, 5 vitesses, 1.6 1 80 ch DIN. traction avant. 90 km/h 120 km/h ville g

Prix catalogue Fr. 15.400.— 5 vitesses 5.7 8.1 9.8 l

Nous mettons en vente  ̂ W&Tï ; " ¦ PffPPf #M'""'—
les dernières QUINTET % M m mwmmm M fflW
du modèle précédent * « ocn T M f Â ̂ 1SL ® A
au prix spécial de Fr. j  £-ûbU.~ MICT j m^mSM ¦! Ëf i i ' tumiLmiiîim'' - ImfîïteJiyuWmmmm\
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aUtO , accessoires 
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/. 1 Nouvelle collection de housses RABAIS 10%
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Ça c'est
GOODfYEAR

AL VL immuwjs^

Pour évacuer l'eau,
il n'a pas son pareil.

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

Chez votre spécialiste

fasssaal
PESEUX • 31 46 40

k 82744.199 À



La publicité rapporte
à ceux qui en font!

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

Nous cherchons tout de suite

1 ouvrier
de fabrique.
Epidor S.A.
Fabrique de Pâtes alimentaires
3236 Gampelen.
Tél. (032) 8316 55. eaus-i»

w\ \iXp £ ŷ/ i& ̂ r ^ / Z° ~~^ClBm ^\^i ?^̂ 5&T î^ 7̂ri7>M_ ï̂A »• f »  ° ° ° 'j m̂  
y r̂ .—^̂

41 "X^J'\Vô v.V'm fflY/ **
*4fa ''' r ','\'i :''//if c~^k^ U~~*i ^^BT^SS. « "\"

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

MATCOBAT S.A.
rénovation de façades
Peinture - isolation
50. rue du XXXI - Décembre
1207 Genève. Tél. (022) 36 32 36
cherche

peintres qualifiés
applicateurs
plastiques
manœuvres

Pour travailler à Genève.
Permis de travail valable.
Excellent salaire si capable. ?9i67-i36

Hospice de la Côte
2035 Corcelles
cherche pour date à convenir

infirmier (ère)
diplômé (e)

Faire offres avec curricu-
lum vitae et certificats à la
direction de l'Hospice de la
Côte, rue de la Chapelle 15,
2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 59 59. 8293403e

SEULEMENT
75 CENTIMES

LE MOT !
C'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit qui
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets,

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

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

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

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

(Annonces commerciales exclues)

O) UOOvl Audio-vidéo1 OO
engage au plus vite : i

électricien ou électronicien
en radio-TV

pour son département TV-vidéo (réparations - ser-
vice atelier et extérieur - démonstrations) ;

vendeur (vendeuse) photo
avec qualifications, pour date à convenir.
Faire offres écrites (discrétion assurée) à
Brugger & Cie, Léopold-Robert 23,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 12 12.

82986.136

Bureau de vente engagerait

dessinatrice
en bâtiment

pour travaux simples, à temps
partiel.
Tél. (038) 31 28 24.
de 9 h à 12 h. asoo? 136

Jeune homme 18% ans
cherche place d'aide de bureau
(16 mois pratique) ou livreur
(permis de conduire).
Libre tout de suite.
Tél. 24 35 68. 84378 13a

Afin de compléter nos effectifs , nous cherchons à engager
j avec entrée immédiate ou à convenir une

DESSINATRICE-COPISTE
Nous demandons une personne stable et consciencieuse , à

- qui nous pourrons confier la gestion, le tirage et la retouche
des plans.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour notre département de mécanique, en possession du
CFC et avec si possible quelques années d'expérience.
De notre côté, nous offrons:
- place stable avec travail varié
- salaire en rapport avec les capacités et l'expérience
- 13mc salaire
- 4 semaines de vacances dès la première année
- avantages sociaux d'une entreprise moderne

Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres de service écrites, avec curriculum vitae
et copies de certificats au service du personnel de
LEMO S.A., 1110 Morges. 82992 13e

I , ELECTROTECHNIQUE

1110 Morges
Tel. 021-71 13 41-42-43 

à̂. M .  MOTO
¥?^M SYSTEME

t4t£^~  ̂
NEUCHATEL

/  A\ \ Y 1 vous annonce
/ ( \  Âk Que le STAND
\Sj \ DU NORTON-CLUB

N̂ HrĴ f 
FÊTE 

DES 
VENDANGES

K̂\7s. \j se tiendra à

§̂3̂  
la PLACE COQUILLON

l_jH >X ^  ̂ (vis-à-vis de
/J^\\ \̂ l'emplacement habituel)

\W\ 82337-199

Pour le plaisir de
la balade en vert

C'est incontestable, le trial est
en passe de devenir l'un des
sports motocyclistes les plus po-
pulaires. Et cela, on le sait parfai-
tement chez Honda, d'autant
plus que le championnat du
monde de la discipline est large-
ment dominé par le Belge Eddy
Lejeune et sa rouge Honda qua-
tre temps. La seule machine à
soupapes s'alignant dans les
épreuves du mondial n'a plus
rien à prouver.

Mais le trial, ce n'est pas que la
compétition. De loin pas. C'est
aussi le plaisir de la balade en
vert, par monts et vaux, hors des
sentiers battus. Une énorme
bouffée de liberté à laquelle as-
pire une grande partie de notre
jeunesse.

En lançant sa nouvelle
TL 125 S, Honda a pensé à cette
jeunesse. C'est incroyable, silen-
cieux et économique, un moteur
quatre temps bien sûr, parce que
moins polluant pour répondre
aux vœux d'une nouvelle géné-
ration éprise d'écologie. La par-
tie-cycle elle aussi a été profon-
dément pensée, la garde au sol
et la suspension ayant tout spé-

cialement été soignées. Ne l'a-t-
on pas équipée d'une fourche à
air?

L'âme poétique japo naise s'y
retrouve en entier. La TL 125 S
n'a-t-elle pas été baptisé « Ihato-
vo» au pays du Soleil Levant?

Ce qui signifie, à peu près, « Fan-
tasme» dans notre langue!

Cette moto dont rêvait la jeu-
nesse helvétique est livrable.
Elégante dans sa robe gris ar-
gent et bleu, elle est comme il se
doit équipée en monoplace.

Une Honda 125

L'aide du TCS

Manuel
du
cycliste

« L'Antiquité et le Moyen âge con-
naissaient déjà des engins de loco-
motion actionnés par la force mus-
culaire, mais l'histoire du cycle ne
commence qu'à la fin du XVIH""-' siè-
cle.» C'est sur ces mots que s'ouvre
la nouvelle brochure du TCS consa-
crée au vélo, avec 32 pages abon-
damment illustrées en couleurs. Ce
manuel s'adresse aussi bien aux en-
fants qu'aux adolescents et aux
adultes.

Plus de 2.100.000 bicyclettes cir-
culent en Suisse. Elles sont utilisées
à des fins très diverses : pour des
promenades occasionnelles, pour se
rendre à l'école ou au travail et, ce
qu'il ne faut pas oublier , à des fins
sportives et pour les loisirs.

Aussi, le cycliste doit-il connaître
une foule de choses en rapport avec
ces multiples possibilités d'utilisa-
tion. C'est pourquoi le nouveau
«Manuel du cycliste» du TCS tente,
sous une forme concise, de répon-
dre aux questions les plus importan-
tes touchant au domaine du vélo:
histoire du cycle, conseils concer-
nant l'achat et l'entretien du vélo,
prescriptions techniques, assuran-
ces, instructions pour les débutants,
principales règles de circulation,
sanctions, sports et loisirs ainsi que
règles à observer pour davantage de
sécurité.

La nouvelle brochure, dont la pré-
sentation graphique est fort variée , a
été créée par le TCS en collabora-
tion avec les instructeurs de police,
dans le contexte des efforts cons-
tants qu'il déploie dans le domaine
de la prévention des accidents. On
peut l'obtenir gratuitement dans les
trois langues nationales dans tous
les offices du TCS.

f|/g Nous cherchons pour entrée immédiate

.f| VENDEUSE
H CONFECTION DAMES
g QUALIFIÉE
Ĵ ^i et de première force.
(£>3 Les personnes intéressées prennent con-

tact par téléphone au (038) 25 64 64 avec
Neuchâtel M. Perret. 82347.136

L'Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel

cherche

un électricien
(électronicien)

pour donner 4 heures de cours le lundi après-
midi dans le cadre des ACO (Activités com-
plémentaires à option) durant l'année scolai-
re 1982/83.
Qualités requises : sens pédagogique et de
l'animation d'un groupe d'écoliers.
Contact: avec M. A. Rieder,
secrétaire général, collège du Mail,
tél. (038) 25 92 62. 82886.136

Elève esthéticienne
(29 ans) avec diplôme dactylo, cherche
emploi à temps partiel pour 1983 dans
institut beauté , pharmacie ou autres,
quelques jours/semaine ou à la ajour-
née. Région : Neuchâtel.
Adresser offres écrites à BL 1597 au
bureau du journal. 84363 138

Cherche place de

COLLABORATEUR
entregent, contacts clients et
fournisseurs. Devis, planifica-
tion , publicité, organisation ,
etc. Sens responsabilités. En-
trée à convenir. Temps partiel et
apport financier envisageables.
Faire offres sous chiffres
22-472 494, à Publicitas,
1401 Yverdon. 82995-138

L'HÔPITA L D'YVERDON cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

un aide de salle
d'opération

La préférence sera donnée à un candi-
dat ayant déjà travaillé dans un bloc
opératoire.
Suisse ou étranger en possession d'un
permis B ou C.
Un infirmier assistant serait également
accepté.
Veuillez adresser vos offres à la
Direction de l'hôpital d'Yverdon,
service du personnel,
1400 YVERDON. u*m.m

ENTREPRISE PRODUITS
CHIMIQUES cherche tout de suite
ou à convenir:

REPRÉSENTANTS
(débutants acceptés)
Pour visiter clientèle : agriculteurs +
vignerons.
Commissions, vacances, gratifica-
tions, avantages sociaux.
Prière de téléphoner ou écrire à
ROMER LAUSANNE S.A.
Av. de France 36
1004 LAUSANNE.
Tél. (021 ) 25 47 56. 82986-136

Vous qui avez peut-être l'intention
de vous installer à Genève,
si vous connaissez les problèmes
inhérents à la gérance des immeu-
bles, notre société peut vous offrir
un poste à responsabilité.
En effet , nous cherchons un

collaborateur
désireux de travailler dans une
grande Rég ie, auquel nous pour-
rions confier un groupe de gérance.
Ambiance agréable - Possibilité de
logement.
Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copie de cer-
tificats et prétentions de salai -
re à Monsieur Roger Favre,
Directeur.
SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE
20, Boulevard des Philosophes
1205 GENÈVE. 82869-136

i Service ]!
\ de publicité ] |

| FAN-L'EXPRESS j i
| tél. (038) 25 65 01 J I
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MAISON G. CORDEY & FILS ¦
Ecluse 47-49 Z 25 34 27 j

NEUCHÂTEL 81509 199^
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Serveuse
connaissant les deux
services cherche
place 4 à 5 jours par
semaine, à partir du
4 octobre.
Tél. 42 54 31.
11 h 30 à
14 heures. 84372 13s

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

Mécanicien auto
avec expérience
cherche à louer

garage, station
d'essence
Neuchâtel ou
environs.
Adresser offres
écrites à 22.9-1534
au bureau du
journal. 84360-152

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Cherche
piano
droit
ancien, cadre
métallique.
Tél. (021)35 46 22.

82993-144

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.

Jeune société ambitieuse travaillant beau-
coup à l'étranger cherche une

secrétaire
collaboratrice dynamique, parlant français,
allemand, anglais et italien si possible, pour
collaboration étroite. Avons également la
possibilité de voyager à l'étranger.
Ecrivez-nous avec votre curriculum vi-
tae et votre numéro de téléphone à:
Devel S.A. Delémont
c/o M. Castagnoli
Reckenbùhlstrasse 8
6005 Lucerne. 85012-136
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Le jeu vidéo
du futur,
déjà chez

DELAY
§! Comment décrire sa '

sonorisation réaliste,
son graphisme en

perspective et
l'intelligence de
ses cassettes ?

Il faut absolument |
voir, écouter et
essayer ce bijou

de jeu vidéo dans
les magasins DELAY

ainsi qu'à nos
stands des

COMPTOIRS
DE

LAUSANNE II
FRIBOURG II
MARTIGNY
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Sauce chasseur 45 g (100 g = -.22)
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café soluble, lyophilisé -v
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Quan- Produ.t économie
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l Migros___ ĝ> HoUS eCOU» -s=s
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^P Restaurant
Bavaria
Grand-Rue
Neuchâtel

ses filets
de perche trais

du lac de Neuchâtel
62074-110

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.

VOTRE

ORDINATEUR
depuis DUi ~~

par mois
- nombreux programmes disponibles
- formation possible
- utilisation
- BASIC 
Nom:
Adresse :
Tél. 

JAXTON INFORMATIQUE S.A.
9, Place de la Gare, 1260 Nyon

82513-110

\mmïmB+&mmm&mmmmmm\ I

" i Pnx PUSt PS '̂ioi '-' |ŒBB ;V ;
- ; ¦''-Hi-uiir - :- :

_ Location Fr. 59.-/ms ii
j  Durée minimum 4 mois i
H d'autres modèles de: Bau-
Z knecht , Bosch, Electrolux , r
". Miele, Novamatic , Therma . ^Vaisselia etc. r
" «Livraison gratuite •
1 OConstruit par nous i
¦i «Grande remise à l'emporter z
- «Constamment des appareils h
- d'exposition à prix bas 

^-I «Le meilleur prix de reprise u
~ de votre ancien appareil J.
s Garantie de prix Pust: 

^" Argent remboursé, D
T si vous trouvez le même :
T meilleur marché ailleurs. T,
'¦* • I-

\ | Marin,
J Marin-Centre 038/334848 17

! Bienne, 36 . Rue Centrale 032/22 85 25 ""'
; j Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/266865 il

i Villnrr . ruir -GIrtno , Jumbo Moncoi ¦
. .. ! 037/2454 14

I et 43 succursales ! !

BHL 81090 1 10 J/B

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

Té*. (038) 334932 T MARIN-NEUCHAT EL

MERCREDI 22 SEPTEMBRE

Promenade automnale
d'après-midi

Dép. 13 h 30, quai du port
Fr. 29.— AVS Fr. 24.—82876.no

Je nettoie
cuisines, fenêtres ,
appartements, etc.

Gary, tél. (038)
36 17 74/
(038) 24 75 03.

85002-110

JEUNE DAME (demoiselle) consciencieuse et
dynamique pour remplacements les après-midi.
Tél. 24 19 91 (dès 13 h). 83461-166

MACHINE À LAVER ET SÉCHOIR SCHUL-
THESS 6 kg, parfait état. Tél. 21 21 81 (heures
bureau). 84371 -161

1 CANICHE NOIR 4 MOIS; 1 table de salon.
2 fauteuils , bon état, 1 lit avec matelas.
Tél. 31 53 87. 84380-i6i

LIQUIDATION APPARTEMENT: meubles,
objets divers, tableaux. Prix intéressants. Tél.
(038) 33 38 96. 83461-161

CASQUE SÈCHE-CHEVEUX MURAL Wella
Futura 2002. Tél. 53 28 93. 84374-161

TABLE AVEC RALLONGE, 4 chaises, un vais-
selier. Prix à discuter. Tél. 25 53 38. 84367 161

FRAISEUSE VERTICALE automatique com-
plète, assortiment différentes fraises, 3500 fr.
Tél. (038) 61 39 84, après 1 8 heures. 82144.161

BEAU PIANO DROIT ancien: prix à débattre.
Téléphoner 24 38 52 après 18 heures. 84377-161

CANICHE NOIR PURE RACE, 10 semaines.
Tél. 47 1119. 84358-16 1

J'ACHÈTE SAXOPHONE SOPRANO d'oc-
casion. Tél. 25 1 2 02. 84354-162

BUREAU EN BOIS ainsi que fauteuils, table et
chaises de bureau, étagère , bibliothèque.
Tél. 24 32 25, le matin. 84368-162

MARIN , 3 PIÈCES libre 1°' décembre 82. Tél.
(038) 33 66 29 (heures des repas). 84300-163
10r OCTOBRE 1982, APPARTEMENT

2 PIÈCES, 526 fr. charges comprises. Tél. (038)
24 13 54. 84357-163

TRÈS GRAND STUDIO, poutres et pierres
apparentes, à visiter ce jour ou téléphoner
42 45 51, 66, rue Louis-Favre, Boudry. 84366-163

DANS SITUATION IDÉALE à Peseux, appar-
tement comprenant hall, séjour boisé : 50 m2,
cuisine agencée attenante, 3 chambres donnant
sur jardin d'agrément privé, parc compris,
1460 fr . + charges. Libre en décembre.
Tél. 24 06 07. 83464-163

H A U T E - N E N D A Z :  appartement /cha le t
4-6 lits, belle vue, calme, près centre, confort.
Libre automne et dès février. Tél. (038)
33 53 84. 83465-163

2-3 PIÈCES, rég ion Cornaux-Mar in .
Tél. 33 60 43, après 20 heures, 84365-164

URGENT. CHERCHE CHAMBRE si possible
indépendante, rég ion Peseux, Serrières , Cor-
mondrèche. Adresser offres écrites à 22.09 -
1 535 au bureau du journal. 83456-164

URGENT: JE CHERCHE UN EMPLOI com-
me nurse dans famille, crèche, ou tout autre
travail. Adresser offres écrites à AK 1596 au
bureau du journal. 84369-166

MÉCANICIEN DE PRÉCISION cherche travail
région Neuchâtel. Adresser offres écrites à FR
1601 au bureau du journal. 84331-166

EMPLOYÉ DE COMMERCE expérimenté,
30 ans, cherche emploi, également formation
dans la vente , libre tout de suite. Adresser offres
écrites à GS 1602 au bureau du journal.

84362-166

DAME AYANT PLUSIEURS ANNÉES
D'EXPÉRIENCE au contact de la clientèle et
téléphone cherche emploi région Boudry et
environs. Adresser offres écrites à EP 1600 au
bureau du journal. 83455-166

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

MONSIEUR 60 ANS, seul, sans charges, dési-
re rencontrer dame pour rompre solitude. Amitié
durable. Ecrire à DN 1599 au bureau du journal.

84355-167

DAME GARDERAIT ENFANT pendant la se-
maine, à Neuchâtel. Tél. (038) 25 82 76.

84359- 167

PRO SENECTUTE à la Fête des vendanges.
Dès 16 h vendredi: cornets à la crème, thé. café

84284-167

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX d. 5 kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHATEL.
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ROMANDIE Petits théâtres a Moudon1

De notre correspondant :
C'est ù Moudon , l'ancienne capita-

le du Pays de Vaud savoyard , que
s 'est déroulé , vendredi et samedi , le
quatrième Festival du cartel des pe-
tits théâtres de Suisse romande.

Le cartel est un organisme qui se
propose de réunir les petites salles de
Suisse romande, chacune de ces sal-
les étant apparentée à une troupe de
théâtre amateur qui l 'anime. Les ob-
jectifs du cartel sont de faciliter les
échanges entre troupes, dé faire cir-
culer l 'information , d 'engager et
d 'offrir à des artistes l' occasion de se
produire dans un circuit de cinq ou
si.r salles au minimum.

Deux troupes ont occupé la scène

du théâtre de la Corde (une centaine
de places) , vendredi soir. Tout
d'abord le Théâtre des Jeunes, d'Or-
be, qui a interprété avec bonheur
une série de sketches d'Harold Pin-
ter, Pierre Dac et Roland Dubillard.

Le second spectacle, d'une durée
de trois heures environ, était donné
par la Tarentule de Saint-Aubin et le
Centre culturel neuchâtelois. Il
s 'agissait de «Que reste-t-il de nos
amours?», un cabaret de chansons
françaises de 1865 à 1965. Ce specta-
cle, entièrement chanté , a remporté
un beau et mérité succès auprès d'un
public dense et enthousiaste.

La journée de samedi était très
chargée (pas moins de cinq specta-

cles) . Elle a commencé le matin , dans
la grande salle de la Douane, par
une pièce d'Arthur Adamov: «Le
ping-pong» . Les acteurs et actrices
de la Tarentule de Saint-Aubin s'en
sont fort bien tirés dans un texte
donnant matière au rire, comme à la
réflexion.

L'après-midi dans la même salle,
les « Trois p 'tits tours» , de Morges ,
ont donné «Le roi des phoques », de
Meinrad Inglin , alors que le specta-
cle suivant se déroulait sous la Gre-
nelle. Il s 'agissait de «Baroufé a
Chioggia », de Carlo Goldoni, inter-
prété par le Théâtre des Jeunes ,
d'Orbe. Le soir, retour au théâtre de
la Corde, dans le quartier du Bourg.

où le théâtre du Vide-Poche, de Lau-
sanne, a donné une création coiiecti-
ve: «Ça va pas, l' athlète?» .

Mais le point culminant de ces
deux intéressantes journées théâtra-
les a bel et bien été le spectacle du
Théâtre populaire romand (TPR) , de
La Chaux-de-Fonds , donné à la salle
de la Douane, le soir, devant plus de
deux cents spectateurs, les acteurs
du TPR ont redonné une jeunesse et
une vitalité extraordinaires au bon
Molière , en fournissant une magnifi-
que interprétation des immortelles
«fourberies de Scapin» .

Comme quoi , les troupes neuchâte-
loises ont tenu le haut du pavé dans
ce quatrième festival du cartel.

Une ovation méri tée
y . . ¦; . • .; .
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aux artis tes neuchâtelois

Chômage dans le Mendrisiotto

TESSIH Temps difficiles

MENDRISIO, (AP). - Après
les 19 licenciements, annon-
cés pour la fin de septembre
dans la fabrique de machine-
outils Somavsi SA, a Mendri-
sio , la mise à pied menace à
présent les 150 personnes
constituant le personnel de
la fabrique d'appareils ména-
gers Domelectric La direc-
tion de l' entreprise et l'office
de faillite compétent ont an-
noncé hier que les tracta-
tions avaient lieu en vue de
l' obtention d'un sursis con-
cordataire pour l'entreprise.

La direction de la fabrique
chimique Rex SA, qui a éga-
lement son siège à Mendri-
sio, a introduit du chômage
partiel jusqu'à la fin de l'an-
née. La fabrique de structu-
res métalliques Metallux SA
va réduire l'horaire de travail
de ses employés de 40 % et
cela dès le premier octobre.
Les deux têtes d'entreprise
basent les mesures décidées
sur la minceur du carnet de
commandes qui résulte de la
récession mondiale.

BIBLIOGRAPHIE

Clic photo
(Ed. Atlas/Kist èr)

Tout le monde prend des photos mais com-
bien d'entre elles sont réussies '.' Que de clichés
montrant la petite famille figée devant un monu-
ment, combien de «panoramas» noyés dans la
brume... Et pourtant , il suffit de peu de chose
pour rendre une photo attrayante.

La nouvelle encyclopédie hebdomadaire Clic
photo, réalisée par Alpha, a ceci d'intéressant
qu'elle répond aux questions de l'amateur éclairé
tout en apprenant au débutant ce qu'il doit — ou
ne doit pas — faire. On y trouve les derniers
perfectionnements en matière de technique et
d'équipement, on y découvre les sec rets de la
chambre noire, mais surtout — el c'est là l'origi-
nalité de cet ouvrage — on y apprend à regarder.

Choisir son sujet, le cadre r, harmoniser les
couleurs... c'est l'affaire de chacun. Certes, mais
tout le monde n'a pas hérité de «l'œil du photo-
graphe», quelques idées de base, des trucs même ,
peuvent aider à acquérir ce fameux coup d'oeil.
On découvrira ainsi dans Clic photo, images à
l'appui, qu'une scène prend un relief extraordi-
naire si elle est cadrée en hauteur, qu'une simple
tache de couleur rehausse un paysage au demeu-
rant terne, qu'un détail isolé devient un véritable
motif abstrait.

éCONOMIE L'industrie chimique en 1981
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ZURICH , (ATS). - Les effectifs dans l'industrie chi-
mique ont reculé en 1981. Ainsi, comme l'indique Info-
chimie, l'effectif total en Suisse s'est élevé en 1981 à
62.772 personnes, soit une diminution de 0,5% par
rapport à l'année précédente. Le recul a toutefois été
plus fort pour l'ensemble de la branche chimique euro-
péenne où l'on a recensé 2.197.700 personnes, ce qui
représente une diminution de 59.400 unités ou de
2,6 %.

Pour ce qui est de la Suisse tout d'abord, Infochimie
relève que Bâle-Ville employait 24.180 personnes ou
38,52 % de l'effectif global de l'industrie chimique suis-
se, tandis que le canton d'Argovie en occupait 6195
(9,87 %) et Bâle-Campagne 6106 (9,73 %). Plus de
90 % de l'effectif total se répartissent entre les dix can-
tons qui emploient plus de 1000 personnes dans le
secteur chimique.

Parmi ces cantons, on trouve notamment le Valais

(5355, 8,53 %), Genève (2874, 4,58 %) et Vaud (1244,
1,98 %). Les quelque 10% restant travaillent dans
13 cantons, dont Fribourg (958, 1,53 %) et Neuchâtel
(34, 0,05 %).

Seuls les cantons d'Appenzell Rhodes-Intérieures,
Jura et Obwald ne comptent aucune personne active
employée dans l'industrie chimique.

Sur le plan européen, les statistiques du Conseil euro-
péen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC)
laissent apparaître que les pays de la CEE ont occupé
1.718.000 personnes contre 1.175.300 en 1980. Cela
représente 78 % du total, alors que l'Espagne, la Norvè-
ge, la Suède, la Finlande, l'Autriche, le Portugal et la
Suisse ont employé 479.600 collaborateurs contre
481.800 en 1980. La part de la Suisse est restée ainsi à
peu près constante et représente 2,9 % du total euro-
péen.

Baisse des effectifs

«Manif» contre Israël

SUISSE ALéMANIQUE A Zurich

ZURICH (ATS). - Environ
300 personnes ont participé
lundi à une manifestation
de protestation contre les
massacres des réfugiés pa-
lestiniens à Beyrouth. La
manifestation a été organi-
sée par l'association Suis-
se-Palestine et soutenue
par le POCH , le Parti du
travail et le PSO.

Les manifestants se sont
rendus devant le consulat
d'Israël et ont demandé la
rupture des relations diplo-
matiques entre la Suisse et
l'Etat hébreu, ainsi que l'in-

terruption des relations
économiques et bancaires,
comme par exemple l'inter-
diction de l'atterrissage
des avions d'« El-Al» en
Suisse. Ils ont invité la po-
pulation à boycotter les
produits israéliens, et à ne
pas se rendre en vacances
en Israël

DÉGÂTS

La manifestation s'est dé-
roulée dans le calme, mais
des vitrines ont été brisées
peu après son issue.

GENEVE , (ATS). - Dans un message
adressé au secrétaire général de l'ONU ,
M. Perez de Cuellar , le Conseil œcuméni-
que des Eg lises (COE), dont le siège est à
Genève , a demandé aux Nations unies de
prendre des mesures immédiates en vue
d'envoyer unc force véritablement inter-
nationale pour le maintien de la paix au
Liban.

Dans ce message, dont les termes ont
été rendus public hier , le COE demande
également le retrait rap ide et total de
l'armée israélienne du Liban et des autres
forces étrangères , qui restent dans le pays
sans le consentement du gouvernement
libanais. Le COE demande en outre l'ou-
verture d'une enquête internationale sur
le massacre perpétré dans les camps de
Sabra et de Chatila à Beyrouth-Ouest.

Un porte-parole du COE a souligné
que la force pour le maintien de la paix
devrait couvrir tout le Liban , et non seu-
lement Beyrouth-Ouest.

Les Eglises
et le Liban

CONFÉDÉRATION L'heure des vendanges a sonné en Suisse
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SION, (ATS). - L'heure des vendanges a sonné d'un bout à l'autre du vignoble helvétique En pays romand,
en Valais surtout, c'est un branle-bas qui va marquer durant dix jours l'actualité tout court. C'est une année
record. On le sait. Même le conseiller d'Etat valaisan Guy Genoud n'a pas craint de parler de «la barre des
60 millions de litres» qui risque bien d'être franchie au pays du fendant et de la dôle. Si cela ne devait pas être
le cas, il faudrait l'imputer aux méfaits de la pourriture qui a privé en l'espace de quelques jours de pluie les
vignerons d'un ou deux millions de litres.

Cette vendange hors du com-
mun, puisque l'on parle de 136 mil-
lions de litres pour l'ensemble de la
Suisse, soit 40 millions environ de
plus que l'an passé, impose la ré-
flexion.

• FIN D'UNE SITUATION
ANORMALE

La première conclusion à tirer
dans «l' odeur revigorante» du
moût se résume ainsi : le monde
vinicole suisse a vécu depuis quel-

ques années dans une situation
anormale. On a vu les commerces
s'arracher littéralement les vendan-
ges à peine pressées. On a vu les
Vaudois accourir en Valais pour
renflouer leurs cuves. On a vu se
multiplier les propriétaires-enca-
veurs. On assista à une réelle spé-
culation des vins indigènes à des
prix surfaits dans bien des établis-
sements. La récolte 1982, c'est le
coup de bâton sur les doigts des
spéculateurs ramenés à la raison.

Indiscutablement, certains ont
profité d'une situation malsaine et
l'amateur de vins indigènes en a
souvent fait les frais... Ne serait-ce
que lorsqu'il était contraint à payer
par exemple 30 fr. la bouteille de
fendant à Zurich ! On espère ainsi
en un retour à la raison, à la stabili-
sation.

Il est intéressant de noter en pas-
sant le fait que le nombre de com-
merces de vins a passé en Valais en
cinq ans de 98 à 141 et celui des
propriétaires-envaveurs de 252 à
316. Certains de ceux qui se sont
mis précipitamment à leur compte
sans avoir la clientèle régulière
souhaitée vont peut-être être con-
traints à plus de modération. On a
vu ces jours l'un ou l'autre de ces
amateurs venir frapper déjà aux
portes des grands commerces
qu'ils avaient nargués hier avec im-
pertinence. Une année ou deux de
forte récolte risquent bien d'inciter
également les Suisses à la sagesse
en matière de cadastre viticole. Le

vignoble suisse s'étend aujourd'hui
sur 14'000 ha en chiffre rond, dont
5300 ha sont valaisans. On a vu,
ces années passées, certains pro-
ducteurs réclamer à cor et à cri une
extension du vignoble helvétique...
Au détriment même d'une qualité
reconnue aux zones bien expo-
sées ! Une année de forte récolte
nous rappelle à la raison en ce do-
maine également.

Certains se sont souciés de l'ha-
bitude prise par les Suisses de boi-
re du vin étranger faute de vins
indigènes. Le problème est réel
mais n'a rien de dangereux. On sait
que l'économie viti-vinicole suisse
est superorganisée et qu'elle ne
connaît pas les aléas du système
des trois phases des producteurs
de tomates ou de pommes. Le jeu
des contingents et des rallonges,
parfaitement maîtrisé par les res-
ponsables de ce secteur économi-
que, se chargera d'habituer à nou-
veau le consommateur à boire des

vins suisses, pour la bonne raison
que les blancs étrangers - puisque
c'est d'eux surtout qu'il s'agit -
seront automatiquement éliminés
des rayons des supermarchés et
des arrière-caves de «bistrot».

Les mesures exceptionnelles pri-
ses en leur faveur ces années pas-
sées seront levées et le tour sera
joué. Il appartiendra alors au vi-
gnoble suisse, dans sa générosité,
de fournir à son tour des crus indi-
gènes à meilleur prix parce que
plus légers, donc déclassés.

• SALAIRE DU VIGNERON

Reste posé le problème de la ré-
munération des vignerons. Malgré
l'aspect compensatoire d'une forte
récolte, il faudra bien que des me-
sures soient prises non seulement
pour stabiliser les prix accordés
dans le passé mais pour assurer le
juste salaire auquel chacun à droit.

Ces grains qui délient bien souvent les langues.
(Keystone)
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SEMPACH (LU) (ATS). - Les oi-
seaux migrateurs crai gnent la traversée
des Alpes. C'est le résultat d'une recher-
che menée par la station ornitholog ique
de Sempach. Les oiseaux mi grateurs refu-
sent dans leur grande majorité de traver-
ser les Al pes. Ils préfèrent suivre le cours
de l'arc alp in et le Jura , comme l' ont
enreg istré sur leurs radars les aéroports
de Munich , Zurich , Bâle-Mulhouse et
Genève. Seulement 20% des mi grateurs
se risquent à traverser les Al pes.

Le nouveau type de radar «Superflc-
dermaus» (super-chauve-souris), qui a
été installé cette année dans la vallée ar-
govienne de la Reuss , permet de suivre en
Bétail les vols nocturnes des migrateurs.
Le vol nocturne d'oiseaux déterminés est
automati quement suivi par le radar.
L'équi pement électronique permet aussi
de saisir le mouvement des ailes. Ces don-
nées permettent de réunir des informa-
tions sur le comportement en vol des
migrateurs , comme par exemple les chan-
gements d'altitude.

On a pu ainsi observer que même de
petits oiseaux étaient capables d'atteindre
4500 m d'altitude dans des conditions op-
timales. Par mauvais temps , ils préfèrent
l'abri offert par le flan des vallées.

On va s'employer à vérifier si le poids
des oiseaux a une influence sur leur apti-
tude à traverser les Alpes. On vérifiera si
l'âge et le sexe peuvent influencer la route
choisie.

Le Fonds national , l' armée, les services
de la sécurité aérienne de différents pays ,
ainsi que le concours de nombreux étu-
diants permettent à la station de Sem-
pach de poursuivre ses recherches.

(Photo Keystone)

La peur
des Alpes

Lignum a beaulieu
Une exposition spéciale

Le Comptoir Suisse offre , année
après année , un forum très apprécié
des organisations professionnelles.
Fidèle à la trad ition , Lignum , l 'Union
suisse en faveur du bois , est présente
comme nombre d'organisations faîtiè-
res suisses. Si l' essentiel de l'anima-
tion du stand est assuré par les débi-
teurs de bois , il est un domaine en
pleine expansion , qui est relativement
mal connu du public. Il s'agit de l'im-
prégnation du bois. L'image de l'ama-
teur armé d' un pinceau qui , conscien-
cieusement, étend une couche de pro-
tection sur toute surface de bois, est
bien ancrée. En fait , l'imprégnation
moderne des bois s'effectue en auto-
clave, sous vide et pression. Ce traite-
ment permet d'injecter en profondeur
une qnanti té importante de produits
chimiques qui se fixent  dans les cellu-
les du bois et résistent au délavage.
Cette méthode permet d'augmenter
considérablement la durée de vie des
bois et offre à la construction une
protection telle qu 'elle supprime tout
entretien ultérieur.
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Ouverture de saison ce soir à Fleurier
Le CP Fleurier jouera ce soir son

premier match de la saison 82-83 sur
sa patinoire. I! s'agit d'un match ami-
cal, bien sûr, le championnat débutant
le samedi 15 octobre. Pour cette ou-
verture de saison, les dirigeants fleuri-
sans ont fait appel à une équipe alle-
mande, celle de Klostersee, qui fut,
l'hiver dernier, champion de la ligue
régionale du sud. Inconnue dans notre
région, cette équipe ne l'est cependant
pas dans le reste de la Suisse où elle a
déjà évolué à une dizaine de reprises.
Entraînée par le Tchécoslovaque Neu-
maier, elle sera, sans nul doute, en
mesure de donner une bonne répartie
à la troupe de Jeannin et Mombelli.
Espérons qu'un nombreux public ac-
courra à la patinoire couverte de Belle-
Roche pour soutenir les Vallonniers
qui auront là une bonne occasion de
s'aguerrir.

LA SUITE DU PROGRAMME

Avant la rencontre de ce soir , les
Fleurisans ont déjà joué plusieurs mat-
ches de préparation , cette dernière
ayant débuté le 10 août sur la patinoi-
re des Mélèzes, à raison de deux fois
par semaine. Voici les résultats obte-
nus à ce jour:

Fleurier- Le Locle 2-7; Fleurier-Le
Locle 7-0; Langenthal-Fleurier 12-2;
Villars-Fleurier 4-9; Martigny-Fleurier
6-2; Yverdon-Fleurier 2-7.

La suite du programme est prévue
ainsi : samedi 25 septembre : Fleurier-
Martigny; mardi 28: Fleurier- Forward
Morges; jeudi 30: Fleurier-Servette;
mardi 5 octobre: Fleurier-Villars ; du
vendredi 8 au dimanche 10: tournoi à
Sissach avec Sissach, Wiki, Bâle, Ber-
thoud et Ascona; mardi 12: Forward
Morges-Fleurier.

Du Pasquier brillant face à Damiani
S8 tcnnis i Tournoi international de Genève

Le Neuchâtelois Ivan Du Pasquier
a victorieusement franchi l'obstacle
que constituait pour lui l'Uruguayen
Jean-Louis Damiani, qui, au prin-
temps au Canet, lors d'un tournoi de
moindre importance, avait gagné par
6-3 et 6-1.

Sur le court central du TC Genève
Ivan Du Pasquier a fait preuve de
beaucoup de concentration et de
calme pour s'imposer en deux sets
(6-1 6-4) en une heure et 24'. le
premier set ayant duré 34'.

Très satisfait de ce succès, le Neu-

châtelois confiait après la rencontre ;
Contre lui, je savais que je de-
vais jouer sans lui laisser la pos-
sibilité de monter au filet. Il fait
des fautes ; moi aussi. Mais je
me suis bien adapté à son jeu. A
5-4 dans le second set, j'ai eu
peur, puisque je menais quand
même par 5-1 avant de me dé-
concentrer. Enfin, j'ai pu con-
clure.

PREMIER SET RAPIDE

En gagnant d'entrée son service,
Ivan Du Pasquier menait par 1-0. A
2-1, il fit le « break» une première
fois, alignant ensuite cinq jeux d'af-
filée et s'imposant dès sa première
balle de set par 6-1 en 34'. Mené
par 0-1 sur le service de Damiani
dans le second set, l'ancien cham-
pion suisse devait d'abord égaliser
et suivre par cinq jeux en sa faveur.
A 5-1, après que Damiani eut perdu
deux fois son service, l'Uruguayen
aligna trois jeux, prenant ainsi pour
la première fois du match le service
de son adversaire. A la seconde bal-
le de match dans le dixième jeu du

second set, Ivan Du Pasquier put
conclure sans coup férir.

PROJETS D'AVENIR

Parlant de son avenir, le jeune
Neuchâtelois expliquait: Je ne
jouerai pas à Dublin en Coupe
Davis, quoiqu'il arrive. Même si
la Fédération me le demande à
genou. J'aime aussi vivre. Lors-
que je perds, je fais autre chose
que de penser au tennis. Je le
sais : je suis indiscipliné. Après
ce tournoi de Genève, où je
jouerai le double avec le You-
goslave Keretic, et où en simple
j'espère évidemment aller le
plus loin possible, je participe-
rai à des tournois à Tokio et à
Formose, en tout cinq compéti-
tions. Mon adversaire de mer-
credi? Le jeune Panatta ? J'ai
perdu une fois à Lausanne face
à Claudio Panatta. On verra
bien. J'ai le sentiment d'avoir
bien joué aujourd'hui en de-
meurant concentré, malgré les
erreurs de l'arbitre, qui l'an der-
nier m'avait souverainement
agacé. Michel BORDIER

Paris-Bruxelles revalorisé
Certes, il ne disposera pas, cette

fois, d'une équipe aussi solide pour
imposer son coup de reins après
quelque 300 kilomètres de course,
comme lors du Championnat du
monde sur route en Angleterre, mais
Giuseppe Saronni, le nouveau
champion du monde, n'en a pas
moins de sérieuses chances d'in-
quiéter le Français Bernard Hinault
en tête du «Super prestige» avant
Paris-Bruxelles, d'aujourd'hui.

Oui, voici revenu le temps des
classiques après celui des tours qui
vient de s'achever avec le Tour de
l'Avenir «open». Paris-Bruxelles a
souvent été une classique contestée.
La course entre les deux capitales a
connu bien des hauts et des bas, des
interruptions, des avatars (du prin-
temps, la course a passé au calen-
drier en automne). A la recherche
d'une crédibilité, Paris-Bruxelles se
trouve, cette année, investie d'une
importance nouvelle.

Car « Beppe» Saronni n'est plus
qu'à 11 points de Bernard Hinault
au classement annuel du «Super
prestige», qui équivaut au véritable

championnat du monde des valeurs
sur toute une saison. Saronni prend
l'affaire à cœur. Il s'est spécialement
préparé, renonçant au superbe «su-
cre» argenté qu'aurait pu représen-
ter pour lui le Grand prix des nations
de dimanche prochain. Il mise donc
tout sur Paris-Bruxelles, sachant
qu'à Cannes, le «blaireau» et d'au-
tres devraient être inatteignables
pour lui sur 90 km contre le chrono-
mètre.

Longtemps considéré dans son
propre pays comme un «produit
inexportable», à savoir quelqu'un
qui ne peut réussir des résultats que
chez lui, Saronni tiendra à apporter
un nouveau démenti à ses détrac-
teurs le jour même de son 25™ anni-
versaire...

Parmi les 220 engagés, Bernard
Hinault, dans l'incertitude quant à
sa condition physique, préparera le
Grand prix des nations. L'homme en
forme de l'équipe «Renault» pour-
rait donc, comme aux «Mondiaux ,
où il termina 2™ derrière Saronni,
être le vainqueur du Tour de l'Ave-
nir, Greg Lemond.

—— ! —— 
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HOCKEY
# Aux Mélèzes, La Chaux-de-

Fonds a battu Villars (première ligue)
par 7-1 (2-1 3-0 2-0) dans un match
amical.

FOOTBALL
# Championnat de France, 7mo

journée: Brest - Lens 2-1 ; Laval » Nan-
tes 1-3; Toulouse - Monaco 2-1 ; Lyon
- Nancy 1-2; Bastia - Bordeaux 1-2;
Metz - Auxerre 1-1 ; Lille - Tours 2-0;
Paris St-Germain - Mulhouse 5-1 ;
Strasbourg - Rouen 1-0; Sochaux - St-
Etienne 3-0.- Classement: 1. Nantes
7/11 ; 2. Lens et Toulouse 10; 4. Nancy,
Bordeaux et Brest 9; 7. Paris St-Ger-
main 8; 8. Laval et Auxerre 7; 10. Lyon.
Monaco, Tours, Bastia, Metz et Stras-
bourg 6; 16. Rouen, St-Etienne, So-
chaux, Lille 5; 20, Mulhouse 4.

CYCLISME
O Après leur performance moyen-

ne lors de la dernière course contre la
montre du Tour de l'Avenir, les cou-
reurs allemands de l'est Drogan et Bo-
den, qui étaient inscrits pour l'épreu-
ve «open » sur 90 km du GP des Na-
tions, ont préféré s'abstenir tout com-
me le Tchécoslovaque Jiri Skoda. Si
bien que sur les 25 concurrents enga-
gés, il ne restera plus que deux ama-
teurs, le Danois Hans-Hendrik Oers-
ted et l'Autrichien Helmut Wechsel-
berger.

Vevey, un a os » pour Union
ftH| basketbaii Amicalemenî au Panespo

Afin de préparer leurs «poulains» dans les meilleures conditions
possibles, les entraîneurs Osowiecki et Mrazek ne reculent pas devant
la difficulté. C'est ainsi qu'après les Meteors de Prague, les Neuchâte-
lois auront le privilège d'accueillir ce soir Vevey Basket, équipe évo-
luant en Ligue A.

L'an dernier, les Veveysans avaient terminé au cinquième rang, à
égalité de points avec Pully, avant de perdre contre cette équipe en
match de barrage des «play-off». Une saison déjà remarquable donc,
mais qui risque d'éetre éclipsée par les résultats futurs de la nouvelle
formation entraînée par Jim Boylan. Qu'on en juge: avec l'arrivée de
Dan Stockalper (ex-FV Lugano), de l'Américain Dave Angstadt (ex-
Cotofino. Espagne), de l'Américain Jim Boylan comme entraîneur-
joueur, de Jean-Marc Grindatto (ex-Wetzikon) et du sympathique Tom
Austin (ex-SF Lausanne) comme coach, l'équipe de la Riviera vaudoise
va présenter une force de frappe peu commune.

Face à cette pléiade de vedettes, Jean-Pierre Bûcher, Brian Welch et
leurs camarades tenteront de présenter un «basket» de qualité. A dix
jours du championnat, Osowiecki et Mrazek sont déjà placés devant
certains choix a faire, et le match de ce soir leur en donnera l'occasion.

Gunthardt et Stalder passent aussi
Ivan Du Pasquier affrontera en huitiè-

mes de finale Claudio Panatta , tête de
série ND 8, 70™ à l'ATP. face au cadet
des Panatta, le Neuchâtelois ne part pas
battu d'avance.

L'Italien a facilement disposé du Brési-
lien Cassio Motta, très décevant mardi.
Pour sa part, Thierry Tulasne est venu à
Genève pour prouver qu'il est le numé-
ro 2 français derrière Noah. Hier il a battu
le vétéran yougoslave Zeljko Franulovic
en deux manches (6-2 6-4). Son tennis
à base de «lifts» en gênera encore plus
d'un...

Balazs Taroczy (N^ S), Tomas Smid
(N° 4) et Pavel Slozil (N°6) ont Obtenu
tellement leur qualification pour les hui-
tièmes de finale. Vainqueur du jeune
Norvégien Morten Ronneberg (6-1 6-2),
Tomas Smid afrontera Roland Stadler au
second tour. Stadler aura une tâche très
difficile pour atteindre les quarts de fina-
le... face à l'un des finalistes de 1981 !

Dernier Suisse en lice dans ce premier

tour, Heinz Gunthardt aura tremblé pen-
dant un set avant d'obtenir sa qualifica-
tion face au Tchécoslovaque Stanislav
Birner. Le Zuricois a été inquiété dans la
manche initiale par un Birner très régulier
dans l'échange. Au «tie-break» , Gun-
thardt s'imposait facilement (7-3). Dans
le second set, s'appuyant sur un service
retrouvé, il concluait aisément (6-1).

En huitièmes de finale, Gunthardt ten-
tera de prendre sa revanche sur Tulasne,
qui l'avait battu en juin à Bournemouth.

Résultats
Du Pasquier bat Damiani (Uru) 6-1

6-4; Slozil (Tch/ N°6) bat Casai (Esp)
6-2 6-0; Smid (Tch/N° 4) bat Ronne-
berg (Nor) 6-1 6-2; Panatta (lta/ N°8)
bat Motta (Bré) 6-4 6-2; Taroczy (Hon/
N° 3) bat Adams (EU) 6-2 6-3; Tulasne
(Fra) bat Franulovic (You) 6-2 6-4;
Gunthardt (S/N° 5) bat Birner (Tch) 7-6
(7-3) 6-1,

gp hocuey su, g.ace i place aux jeunes pour se mûinteiiir en Ligue B el assurer son avenir

Charles Frutschi avait donne a La
Chaux-de-Fonds les moyens de se
hisser au sommet de la hiérarchie du
pays (six titres entre 1968 et 1973). Ce
Chaux-de-Fonds - là fut bâti artifi-
ciellement. Puis l'homme d'affaires
neuchâtelois se retira. Le club appe-
la à sa tête un autre homme d'affai-
res: Pierre-Alain Blum, personnalité
venue du monde de l'horlogerie.
Malgré ses investissements, l'indus-
triel chaux-de-fonnier ne parvint
pas à redonner son lustre, ni sa place
en Ligue A au pensionnaire des Mé-
lèzes. Il passa donc la main, au sortir
de l'hiver 81/82 laissant à ses succes-
seurs une situation financière saine,
exempte de tous soucis. Aujourd'hui,
le HC La Chaux-de-Fonds a résolu-
ment changé de cap, son nouveau
président — Georges Vuille — choi-
sissant la voie de la jeunesse, la car-
te des joueurs issus du club, formés à
son école, à ses idées, à sa concep-
tion. Ne fut-il pas l'un des moteurs
de ce mouvement juniors trop long-
temps considéré comme parent pau-
vre? Le pari ne manque pas d'auda-

DANIEL PILLER. - De retour
après une année... de repos !

(Avipress Boudry)

ce. Les risques sont grands. ...Si on
passe le cap l'année prochaine nous
«ferons mal». On a la jeunesse pour
nous« affirmait, en substance, le
nouveau président lors d'une confé-
rence de presse voilà un mois.

Sans faire table rase, le HC La
Chaux-de-Fonds a profondément re-
manié l'effectif de sa première équipe,
entraîneur compris: le Suisse Chris-
tian Wittwer a remplacé le Canadien
Jones dont le retour aux Mélèzes, l'hi-
ver passé , prit des allures de bide.
Trottier , Siguoin (à Ajoie), et Haas
(Saint-Gervais) - les trois Canadiens
— sont également partis exercer leurs
indéniables talents sous d'autres
cieux.

Ont également émigrés des purs
produits du hockey régional ou local:
Marc Leuenberger à Ambri Piotta ,
Mouche au HC Ajoie , Bauer à Lugano.
Enfin, Willimann , Nagel et Dubois —
le plus cape des sélectionnés suisses —
ont résolument tourné le dos à la Li-
gue; nationale : les deux premiers ont
opté pour Les Joux-Derrières (2mc li-
gue), le troisième pour Monruz où
Young Sprinters tente de se refaire
une santé l'année de son cinquante-
naire.

«J'AIME LES JEUNES»

Je désire une équipe qui croit à ses
chances afin que le public s'identifie
à elle affirme le nouvel entraîneur for-
mé notamment, à l'école des Cusson,
Stue Robertson et Ochsner lorsqu 'il
évoluait en Ligue nationale avec Ge-
nève Servette, Zurich ou Kloten.

A 30 ans - il est ne le 27 mai 1952 -
cet instructeur de sport et ancien ven-
deur en articles de sport a , lui aussi ,
changé résolument de cap : d'entraî-
neur à mi-temps monté en Ligue B
avec Wetzikon , puis à Weinfelden
(première ligue), il entame une carriè-
re professionnelle. «Un peu par ha-
sard » de son propre aveu.

Et d'expliquer: En relations d'af-
faires avec Marcel Sgualdo (Réd. Il
fait partie de la commission technique
du club présidée par Daniel Piller)
l'idée a fait son chemin de venir à La
Chaux-de-Fonds

Les motivations de Christian Witt-
wer furent doubles d'accepter de por-
ter son paraphe sur un contrat d'une
année avec le club neuchâtelois.
D'une part cela me faisait mal au
coeur de voir le HC La Chaux-de-
Fonds tomber, tomber... De l'autre,
j'aime travailler avec les j eunes. Et
des jeunes le club en possède. Je les
ai vus jouer à Kloten l'hiver passé.
J'aime leur donner confiance...

RETOUR DE PILLER

Amputée de quelques-unes de ses
pièces maîtresses au sortir de la pério-
de des transferts (Siguoin , Trottier ,
Haas, Bauer , Leuenberger notam-
ment), La Chaux-de-Fonds prend des
risques. J'aime les risques précise le
nouveau patron. Certes, Toni Neinin-

ger est reste fidèle. Et après une saison
il retrouve un vieux compagnon de
route: Daniel Piller (36 ans) revenu à
la compétition. Daniel peut nous ap-
porter beaucoup affirme Wittwer.

Si Neininger (32 ans) et Piller consis-
tent deux des piliers de l'équipe , l'ave-
nir immédiat repose également sur les
deux joueurs canadiens: le défenseur
Peter Schier (27 ans), l'attaquant Gord
Mac Farlane (26).

Compte tenu de nos moyens finan-
ciers, je pense que nous avons réalisé
le bon choix affirme Daniel Piller. Ils
se sont bien intégrés à l'équipe. Ce
sont des joueurs collectifs. Ils savent
s'adapter à l'équipe; ce n'est pas
l'équipe qui s'adapte à eux surenché-
rit Christian Wittwer. Et Piller d'ajou-
ter: S'ils ne parlent par le français,
leurs progrès dans cette langue est
constant. De plus, tous deux sont en
Suisse avec leur famille. C'est impor-
tant...

PRECIEUX

Et Daniel Piller joueur? Il donne de
l'ambiance. Je sais que c'est un bon
joueur. De plus, avec l'arrêt de la
compétition de Yerly — je ne cours
jamais après un joueur qui s'arrête
sur un coup de tête — et la blessure
de Wiesmann (clavicule) j'ai perdu
deux attaquants. La présence de Da-
niel m'est donc précieuse...

Quant à Piller , il souligne: Physi-
quement c'est dur de reprendre
après une interruption d'une année.
On ne revient pas au niveau qu 'on
avait à 25 ans. Mais je crois que je
peux apporter quelque chose à
l'équipe...

Pour le reste, Christian Wittwer va
donc tabler sur quelques anciens
(Amez-Droz , Gobât les défenseurs,
Marti l'attaquant), sur les jeunes pro-
mus des juniors élites (le gardien Len-
gacher, les défenseurs Dubois et Ku-
bler , les attaquants Caporosso , Sey-
doux , Vuilleumier , sans oublier Niede-
rhauser et Switalski introduits en
«première » l'hiver passé déjà) sur
quelques transferts également venus
de la première ligue (le gardien de
l'équipe suisse juniors Lemmenmeier ,
Christophe Leuenberger venu de
Saint-Imier et frère de Marc parti à
Ambri , Wiesmann arrivé de Frauen-
feld et Urs Wittwer de Wetzikon).

«GRATTER»

Avec cette jeune équipe — 22 ans
et demi de moyenne d'âge — nous
sommes prêts pour nous lancer dans
le championnat, pour créer une ou
deux surprises d'entrée de cause.
Mais chacun doit garder à l'esprit
explique Wittwer qu 'il faudra «grat-
ter» pour obtenir chaque point, ne
pas se lancer dans ce championnat
bercés d'illusions. Ce sera dur. Très
dur. Finalement notre objectif con-
siste à nous maintenir avec certaines
ambitions. Notre souci, tout au long
de la phase de préparation, fut d'an-
nuler notre manque d'expérience

par le travail. Quant a notre princi-
pal problème, il réside dans le pati-
nage, le patinage en arrière princi-
palement, et le jeu défensif...

Voilà La Chaux-de-Fonds au seuil
de son premier «test»: samedi soir il
reçoit Sierre, l'un des candidats à la
promotion.

Wittwer le long de la bande , Neinin-
ger , Piller , Amez-Droz , Gobât et Marti
au milieu des «gamins» sur la glace
vont donc monter aux barricades avec
enthousiasme.

La Chaux-de-Fonds a donc changé
de cap. On parle renouveau dans les
Montagnes. Puisse-t-il se concrétiser
sereinement.

P.-H. BONVIN

L'effectif
Gardiens : Ludwig Lemmen-

meier (20 ans), Cédric Lengacher
(19).

Défenseurs : Pierre-Alain
Amez-Droz (28), Daniel Dubois
(18), Thierry Gobât (23), André
Kubler (19), Peter Schier (27).

Attaquants : Dominique Ber-
gamo (20), Christian Caporosso
(18), Christophe Leuenberger
(19), Gord Mac Farlane (26), Fré-
dy Marti (28), Toni Neininger
(32), Patrice Niederhauser (18),
Daniel Piller (36), Michel Seydoux
(20), Jean-Pierre Switalski (18),
André Tschanz (23), Pascal Vuil-
leumier (18), Robert Wiesmann
(19), Urs Wittwer (20).

Entraîneur: Christian Wittwer
(30 ans), Suisse, nouveau.

TABLEAU NOIR. - Christian Wittwer explique à quelques-uns de ses
joueurs ses conceptions de jeu... (Avipress Boudry)

L'audacieux pari du
HC La Chaux-de-Fonds
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ES—T^i—I C'est fait : le Loelois quitte « Cilo »

Nous le laissions entendre dans
notre édition du 2 septembre :
Jean-Mary Grezet pourrait quitter
« Cilo» à la fin de la saison plu-
sieurs possibilités s'oflxant à lui,
tant en Suisse, qu 'en France,
qu 'en Italie. ...Il lui reste mainte-
nant à faire le bon choix : la lire
italienne, le franc français ou la
solidité du franc suisse écrivions-
nous en substance.

Le bon choix n 'est pas encore
intervenu. Le Loelois a toutefois
franchi un pas décisif pour son
avenir: hier il a averti , par télé-
phone, ses commanditaires vau-
dois de «Cilo» qu 'il renonçait à
signer un nouveau contrat. La dé-
cision n'a pas été facile à pren-
dre reconnaît le Loelois qui a fait
toute sa jeune carrière sous le
maillot rouge et gris de la marque
vaudoise. Elle aura été aussi diffi-
cile à prendre que celle lui ayant
fait renoncer au Tour de France

SOUCIEUX.- «Quel maillot vais-je
porter la saison prochaine?» (ASL)

un certain vendredi 2 juillet. Ce
jour-là il avait fait preuve de ca-
ractère. Comme en ce mardi 21
septembre.

La décision de Grezet ne sur-
prend pas l'observateur. Elle n 'est
que l'aboutissement logique d'une
situation trop souvent en porte-à-
faux tout au long d'une saison qui
s'achève. Reste maintenant au Lo-
elois à opter pour le Tour d'Italie
ou le Tour de France, tant il est
vrai que les intérêts des trois
groupes en lice pour obtenir sa
signature (Sammontana et Atala
pour l'Italie, Sem-France-Loire
pour la France) sont diamétrale-
ment opposés sur le plan publici-
taire.

En prenant cette décision je
pars un peu à l'aventure. Ce sera

l'occasion de connaître d'autres
coureurs, d'autres systèmes de
préparation, de voir d'autres
courses. De poursuivre mon ap-
prentissage de coureur profes-
sionnel relevait , hier soir au télé-
phone, le Loelois qui continuera
d'habiter — quelque soit son
choix — la Mère commune.

Pour l'heure, Grezet s'apprête à
rallier Cannes où dimanche il
prendra part au Grand prix des
nations. Sur ces 90 kilomètres
d'efforts solitaires, le Loelois aura
tout loisir de réfléchir , de peser les
avantages de la lire par rapport au
franc français et vice-versa. L'oc-
casion également d'aller au bout
de lui-même. Une nouvelle fois.

P.-H. BONVIN

Grezet : « Giro» m Tour de France en 1983?

ipEy football

Servette - FC Barcelone
1-4 (1-1)

Stade des Charmilles (Genève).-
14.000 spectateurs. - Arbitre :
M. Renggli (Stans). - Buts : 10me Ma-
radona 0-1 ; 41™ Mattioli 1-1 ; 52™
Miguel Alonso 1-2; 85™ Schuster
1-3; 85™ Schuster (penalty) 1-4.

Malgré l'absence de 8 titulaires de
son «onze» habituel, le FC Barcelone,
vainqueur de la Coupe des vainqueurs
de coupe la saison passée, a remporté
un succès fort net aux Charmilles, aux
dépens du FC Servette, dans une ren-
contre amicale.

Pour leur part, les «grenats» déplo-
raient l'absence de leur international
belge, Michel Renquin, ainsi que de
leur meneur de jeu, Lucien Favre (tous
deux blessés).

A la pause, Diego Maradona, fié-
vreux, ne réapparut plus. Mais, l'Ar-
gentin, au cours des 45 premières mi-
nutes, n'avait pas déçu ses partisans.
A maintes reprises, il soulevait les ap-
plaudissements des 14.000 specta-
teurs par ses exploits techniques. Son
but, en particulier, fut un chef-d'œu-
vre.

La 2™ partie du match fut bien
moins intéressante. Elle permettait à
Bernd Schuster de se distinguer à
deux reprises à cinq minutes de la fin
en inscrivant un doublé (dont un but
sur penalty).

Démonstration
de Barcelone

Neuchâtel-Sports - Forward Mor-
ges (à Villars) 4-4 ; Neuchâtel-Sports
- Grenoble (à Porrentruy) 2-8: Ajoie
- Grenoble 8-6; Bienne - St-Gcrvuis
22-5 ; St-Gervais - Bienne 6-7 ; Coire
- Zoug 6-2; Rapperswil/Jona - Grin-
delwald 5-2; Ambri Piotta - Zurich
10-3.

Matches amicaux
, en Suisse



Le meilleur
de l'automobile.

Mazda 323

Une Conception Sans les 4 roues- Et aussi stable à l'arrière rabattables séparément pour aug-

(omnromîs ^u'° ''avant' 9râce a sa Qéométrie menter encore le volume du coffre.
«umpromi» auto-stabilisatrice. Tableau de bord esthétique et fonc-

Le succès de la Mazda 323, c'est . , . tionnel très complet,
d'abord celui d'une conception nou- i économie CiCinS 10 . .
veile et sans compromis de la trac- pGffOlitlCMCe  ̂perfect ion tient en
tion avant: rien que les avantages de r 

w,., . ¦ _ .. , , „.__ 2 lianes
, cette formule sans les inconvénients. Cote moteur: 3 cylindrées. 1100, ^ "9",,

Résultat - une voiture douce à con- 13°0 ou 150° cm - dlsPose transver- A la Mazda 323 a hayon - 3 ou

duire et qui braaue très court dotée salement, il est tout à la fois robuste, 5 portes — s'ajoute la berline classi-

d'une boîte à 5 vitesses extrêmement performant et très sobre. A tous les que Mazda 323 CD, avec son grand

précise. Et produite à ce jou r à plus ré9imes' cf<e Polyvalent. Alors, à vous de

d'un million d'exemplaires. Un <0„fort granJ SeToffre
5  ̂ °" ~

L'indépendance dans comme ca !
la Stabilité L'habitacle de la Mazda 323 est

La Mazda 323 dispose, bien sûr, très spacieux. Sièges enveloppants,
bien dessines. A I arrière, dossiers

1100 GL 3 portes, 4 vitesses Fr. 10 140- 1300 CD 4 portes, 5 vitesses Fr. 12 750- Consommation ECE (1/100 km).

TSÔCTGL 3 portes, 4 vitesses Fr . 10850.- 1500 CD 4 portes, 5 vitesses ' Fr 13 850— Modèles 1100 1300 1 500 1500 GT

1300 GLS 3 portes, 5 vitesses ' Fr. 11 800- Station-Wagon 1300 GL 4 vitesses Fr. 12 450 — à 90 km/h 5,6 5,4 5.6 5,6

1300 GLS 5 portes, 5 vitesses Fr. 12 350- Station-Wagon 1500 GLS 5 vitesses Fr , 13 350- à 120 km/h 7,6 7,8 7,6 7,7

1500 GLS 3 portes, 5 vitesses Fr. 12 900— (Conception différente ¦ roues arrière motrices) en ville 8,4 8,4 8,7 9,3

1500 GLS 5 portes, 5 vitesses " Fr . 13 450- Toit ouvrant élect rique (modèles 1500) : Fr. 500 -

1500 GT 3 portes, 5 vitesses Fr. 14 500- ' Automatic : Fr 1000- Mazco (Suisse) SA, ) 217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paierie)

Z
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1 L'avenir vous donnera raison 

Hauterive-Neuchâtel St-Martin Garage Michel Javet, Lignières Albert Stauller , Le Locle Garage des Eroi

Garage Schenker + Cie, 038/331345 038/532707 038/513871 Ennca Rustico . 039/3110

Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie, Colombier Garage du Vieux Moulin, La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenu , Buttes Garage J.-M Vai

039/371622 038/413570 rue du Progrès 90-92. 039/221801 38/612522
147d

78271110

CIRCUIT Z^ LIGNIÈRES
2523 Lignières (Neuchâtel-Suisse)

COURSES MOTOS
Dernière manche Championnat Suisse
Moto-Route 1982

25 + 26 septembre 1982
Non-stop de 9 h à 17 h

Samedi entrée libre g^  ̂ \

Vols en hélicoptères 
^̂^  ̂B/j t

nMAROCAINE
85013-110

COURS du SOIR
FRANÇAIS accéléré
2 soirs par semaine

tous niveaux
ALLEMAND - ANGLAIS

COMPTABILITÉ
STÉNOGRAPHIE

DACTYLOGRAPHIE
Reprise des cours:

23 septembre

M Ruelle Vaucher - tél. 25 29 81
Ht 76930-110 M

^gSS^  ̂̂  Renseignement^ ^ScÇ^
Tei. 038/533^ ** <<2>^

meuJ^s-Cernier !

 ̂ \ Profitez |
£ % très !
i^*f urt avantageux

V T̂ ÎC V arrivage de B
truites saumonées fraîches B

500 g à 2 kg entières le kg 18.— j
en tranches le kg 22.— ! 

j

LEHNHERR frè res I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL ! ;

Neuchâtel - Rue Fleury 7 - tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire : le lundi.



Samedi 25 septembre !̂!l TOm\
Départ Place de la GareWSŒfSB'
à 16 h 30 XSÎSy
SION - NE XAMAX W

Membres : Fr. 28.- . y
Non-membres Fr. 33.-

Enfants jusqu'à 12 ans % tarif
C 85031-190

BASKETBALL AU PANESPO
Ce soir à 20 heures

Union Neuchâtel
reçoit

Vevey Basket (LNA)
Match amical

Prix des places : Fr. 5.- .
Fr. 3.- étudiants/apprentis

. ,., jusqu'à 16 ansEntrée ibre. ' M 84428-l eo

Le championnat d'Europe
des nations débute ce soir

|g| fo°tbaii | intense nctivilé sur le plnn international

Déjà, le «Mundial» appartient au
passé. L'avenir immédiat , c'est le
champ ionnat d'Europe des nations ,
dont le tour final se déroulera en 1 984
en France.

Outre la France, qualifiée d'office en
tant que nation organisatrice, les 32
autres nations ont été réparties en 7
groupes éliminatoires; les vainqueurs
accéderont au tour f inal (deux poules
à quatre).

Plusieurs matches ont déjà été
joués, mais le véritable coup d'envoi
sera donné aujourd'hui, mercredi.
Cinq rencontres figurent au program-
me de ce 7™ championnat d'Europe
par nations. Hollande-Eire (gr. 7) re-
tient l'attention, parce que les deux
formations viennent de s'affronter en
éliminatoire pour le «Mundial», où les
deux ont dû plier l'échiné devant Bel-
ges et Français. A Dublin, l'Eire s'était
imposée 2-1 ; à Rotterdam, un nul
(2-2) avait sanctionné le débat.

Dans le match d'ouverture de ce
groupe, les Néerlandais viennent d'ob-
tenir un pénible 1-1 en Islande. Ils
rêvent évidemment de se reprendre.

UNE AUTRE ANGLETERRE?

Deux formations britanniques, l'An-
gleterre et le Pays de Galles, affronte-

Péquipe de Suisse
à Immensee (SZ)

Paul Wolfisberg et la commission de l'équi-
pe nationa le suisse ont définitivement fixé les
dernières moda lités du camp d'entraînement
avant le déplacement en Belgique. Ce camp
réunira les joueurs de Suisse A et de moins de
21 ans à Immensee (SZ). Les joueurs se re-
trouveront le vendredi 1 er octobre , à 10 heu-
res, au Hardtourm , d'où le déplacement se
fera en car dans la localité schwytzoise. Les
joueurs seront libérés dimanche après-midi . 3
oclobre.

Dans le cadre de ce séjour en Suisse centra-
le, deux rencontres de pré paration sont pré-
vue- .: le samedi 2 octobre au stade de l'AU-
mend , à Zoug: 16 h 15 Suisse «moins de 21
ans » - FC Zoug. et i 18 h : Suisse A - SC Zoug,
toutes deux équipes de première ligue.

La liste des joueurs suisses sélectionnés sera
établie lundi.

ront des Nordiques, respectivement le
Danemark (gr. 3) et la Norvège (gr.
4). Les Anglais entament une nouvelle
ère, celle de Brian Robson, qui avait
fait , il y a deux ans , d'Ipswich Town, la
plus attrayante équipe d'Europe du
moment.

L'Autriche (dans le gr. 6) attend en
favorite la venue de l'Albanie.

Le Portugal (gr. 2) s'en ira à Helsin-
ki. La Finlande paraît en progrès; elle
ne vient de s'incliner que par 3-2 de-
vant la Pologne, en match amical.

Figurera à l'affiche de ce soir un
match amical très intéressant oppo-
sant l'Allemagne et la Belgique, deux
protagonistes du « Mundial», pour une
rentrée attendue. Si Derwall compose-
ra sans Hrubesch, Magath et Breitner
(ils ont déclaré leur « retraite» de l'EN),
ni Kaltz (hors de forme), la Belgique
se passera des services du Servettien
Michel Renquin (le sélectionneur
Thys ne lui a même pas donné de ses
nouvelles).

Ligue nationale C

NEUCHATEL XAMAX - BALE 0-0

NEUCHÂTEL XAMAX:  Wuthrich:
Schmutz (85 ,nc Bozzi). Boillat , Mcicr.
Fuchs: Froidevaux, Bachofner , Salvi , Gar-
cia (51"", Mayer), Zbinden , Richard.

BALE: Paul , Keller, Rudin , Leutwyler ,
Bosscrt , Haas , Baumlin , Wehrli. Hauser ,
Strittmatter . Cosenza (67 mc, Chiarelli).

ARBITRE:  M. De Marinis , La Chaux-
de-Fonds.

NOTES: Match joué au Chanel. Ter-
rain très sec, beau temps. 42mc, avertisse-
ment à Boillat.

Le match débute à 18 h 05 au lieu de 17
h 45, l'équi pe de Bâle s'étant présentée à la
Maladière! Par contre , l'arbitre et Neuchâ-
tel Xamax se trouvaient au Chanct. Selon
la personne responsable des convocations ,
Bàle aurait  reçu unc deuxième convocation
rectificative , comme l' arbitre d' ailleurs. De
ce fait , ce match s'est joué sous protêt du
FC Bâle. Cette équipe a trois j ours pour le
confirmer. Donc, de ce côte là , il faut
attendre!

En ce qui concerne la partie , il semble
que l'équi pe locale aurait pu faire la diffé-
rence, ce qui n 'a malheureusement pas été
le cas, soit par préci pitation , soit par mal-
chance. A la 24n,c minute , on a noté un tir
de Salvi sur le poteau et unc autre occasion
sur un magnifi que coup de tète de Bachof-
ner.

Cette partie a été mal engacèe et tout le
jeu s'en est ressenti. Mais ta formation
neuchâteloise , qui doit se passer de deux
titulaires à part entière en ce début de
saison (Thévenaz et Mottiez avec la pre-
mière équi pe), nous apportera encore d au-
tres satisfactions lors de ses prochains mat-
ches. MC

Neuchâtel Xamax
tenu en échec

Assemblée générale du Groupement
Série A: Brunette , Cables , Commu-

ne 2, Fael , FAN-ICN , Migros, Pol. can-
tonale , Riobar. — Série B: Adas, Com-
mune I, Egger , Electrona , Magistri ,
Métaux Pr , 1, Neuchâteloise ass., PTT.
- Série C: Boulangers , CIR-Corelec,
E.E.M., Métaux Pr. 2, Raffinerie, Spo-
reta , Suchard.

Il rappelle les différents vainqueurs
de la saison écoulée, en l'occurrence:
Coupe : FC Police cantonale. Cham-
pionnat: série A: Fael; série B: Mi-
gros et série C : Egger.

Etant donné le peu d'engouement
des membres du Groupement pour le
tournoi à six à Serrières, un essai sera
tenté , en 1983, pour un tournoi à onze.
En effet , le tournoi 1982 n 'a laissé,
comme bénéfice , que des miettes.

Le classement du fair-play, établi
par M. P.-A. Richard , donne la situa-
tion suivante: Il FC Brunette (challen-
ge Câbles); 2. FC Commune 1 (challen-
ge Brunette); 3. FC CIR-Corelec (chal-
lenge Suchard); 4. FC Pol. cantonale
(challenge Desboeuf).

BUDGET PESSIMISTE

Le caissier, M. M. Wohlgemuth , si-
gnale que le budget pour la saison
1982-1983 est pessimiste. Cependant ,
du fait des augmentations consenties ,
il a bon espoir de boucler ses comptes
dans les meilleures conditions. Les
comptes de l'exercice 1981-1982, bien
que déficitaires, sont acceptés par l'as-
semblée qui en donne décharge , après
remerciement pour le travail accom-
pli.

Le mérite sportif est attribué pour la
saison écoulée à M. Zimmermann, du
FC Câbles, pour les services rendus au
Groupement ainsi qu 'à la sélection de-
puis de nombreuses années.

Dans les démissions , le Groupement
enregistre celles du FC Esco et du FC
Fuchs, de Valangin.

Concernant la sélection et sa partici-
pation à la Coupe romande à Monthey/
VS, des félicitations sont adressées
aux joueurs et au responsable, M. R.
Jeanneret , pour la bonne tenue de
l'équipe (2m<: place) et la sportivité des
joueurs. M. Jeanneret estime que sa
tâche devrait être plus facilitée par les
responsables des clubs et que , vu le
contingent de bons joueurs évoluant

dans le Groupement , il serait possible
de former une équipe qui ne tarderait
pas à ramener la coupe en terre neu-
châteloise.

LE COMITÉ

Un nouveau membre a été sollicité
pour faire partie du comité. Il s'agit de
M. André Froidevaux , qui accepte un
mandat. De ce fait , le comité pour la
saison 82-83 est le suivant :

Président; M. Gilbert Adamini; vi-
ce-président : M. Roland Brugger; se-
crétaire: M. René Jeanneret; caissier:
M. Mario Wohlgemuth; calendrier-ma-
nifestations: M. J.-Cl. Aebischer; pres-
se-verbaux : M. Jean Bongard; contrô-
le passeports: M. Marcel Jost; archi-
viste: M. André Froidevaux.

Le président déclare l'assemblée
close après avoir demandé aux mem-
bres que la sportivité règne sur tous
les terrains et que chaque joueur res-
pecte son adversaire , de même que les
directeurs de jeux. Il termine par
l'adage du Groupement «nous som-
mes corporatifs , soyons corporatifs,
restons corporatifs ».

K^IEj badminton

C est au Centre des loisirs des FTR,
à Cortaillod , que s'est déroulée l'as-
semblée générale du Groupement des
clubs de football corporatif de Neuchâ-
tel et environs.

Après une brève introduction du re-
présentant des Fabriques de tabac
réunies , M. Brugger, le président du
Groupement ouvre la séance. L'ordre
du jour est accepté et l'on note l'ab-
sence de trois clubs.

NOUVELLES COTISATIONS

M. Gilbert Adamini , dans son rap-
port présidentiel , signale que la dési-
gnation des séries a changé depuis la
disparition du groupe A. Il déclare être
satisfait du déroulement du champion-
nat 1981/1982 et félicite les champions.
Il remercie les membres du comité,
qui se sont réunis à 43 reprises au
cours de la saison pour exécuter les
tâches qui leur incombent, soit: orga-
nisation des championnats A, B, C, de
la coupe, des tournois, des assemblées.
Il a , d'autre part , représenté le Grou-
pement à l'assemblée de l'ACNF, à la
soirée des arbitres-et à l'assemblée des
sociétés locales. Il n 'oublie pas, dans
ses remerciements, toutes les person-
nes qui , de près ou de loin , ont contri-
bué à la bonne marche du Groupe-
ment.

Il en arrive cependant au point noir
de l'assemblée et informe les délégués
que la caisse ne tiendra pas le coup
bien longtemps si des ressources sup-
plémentaires ne viennent pas l'ali-
menter au plus tôt. Il déclare , toute-
fois , que ce ne sont pas encore les
chiffres rouges, mais il vaut mieux
prévenir que guérir. Etant donné
qu 'aucune augmentation n 'a été pré-
sentée aux clubs depuis fort long-
temps, ces derniers accepteront cette
nouvelle ressource pour la caisse du
Groupement bien que certaines équi-
pes ne soient pas soutenues financiè-
rement par leur entreprise, ce qui
prouve , une fois de plus , leur attache-
ment aux causes du football ainsi que
leur amateurisme intégral.

FORMATION DES GROUPES

Le préposé au championnat, M. Ae-
bischer , donne lecture de la formation
des groupes pour la saison 1982/1983 :

gy ĵ automobilisme | |̂0r§ qUe Balmer et Waeber ont abandonné

Pour sa deuxième participation en
rallye au volant d'une « Porsche turbo»
Ch. Nicod, après une lutte intense
avec Chris Carron, remporte avec 8 se-
condes d'avance au terme des 220 km.
d'épreuves de vitesse, le Rallye de
Saint-Cergue. Sur ce terrain très rapi-
de il n'est pas très étonnant de trouver
une « Porsche» en tête. A noter que
l'ancien skieur Philippe Roux mena
longtemps la danse au volant de sa
Porsche lorsqu 'il sortit de la route et
cassait un arbre de roue. D'autres
grands favoris devaient également
abandonner : le champion Suisse J.P.
Balmer associé au Tessinois F. Cavalli
sur «Opel Ascona 400» (carter cassé) ;
W. Waeber (Porsche) qui avait survolé
le Rallye 1981 avant de se retirer, sor-
tait de la route et empêchait W. Cor-
boz et E. Keller de passer (tous deux
perdaient ainsi une minute dans
l'aventure) ; Ch. Jaquillard, au volant
d'une des plus belle voiture du rallye
(une « Ferrari 308») abandonnait, res-
sorts de soupape cassés; Uelliger au
volant de la « Renault 5 turbo» officiel-
le cassait son moteur; Les Chaux-de-
Fonniers W. Freibourghaus et M. Pit-
tet sur « Porsche SCR» se retiraient
après être sorti de la route...

Les meilleurs Neuchâtelois furent
donc W. Corboz et Ph. Jolidon sur

«Opel Kadett GTE». Corboz attaquait
très fort mais n'a pas pu aller chercher
Keller (Toyota) pour la victoire de
groupe. Il se classe finalement brillam-
ment 2™ de groupe et 9™ du générai.
Willy Corboz conserve néanmoins sa
deuxième place au classement général
du Championnat suisse et il faut noter
qu'il s'est classé sept fois dans les
points sur sept rallyes !

D. Chappuis et sa sœur Lysianne
amenèrent leur « Porsche Carrera » au
13mo rang du général après une course
régulière. En groupe N, les Chaux-de-
Fonniers, D. Ellenberg, R. Tarditi sur
«Golf GTI» et G. Graf , J.C. Stockli sur
« Fiat Ritmo 105» se sont classés, res-
pectivement, 6™ et 8™ de leur groupe
et 28™ et 33™ du classement
«scratch». Pour leur part, les Neuchâ-
telois Ph. Choppard et E. Farinoli sur
«Toyota Corolla» abandonnaient sur
embrayage cassé. Nouveaux déboires
pour Ph. Scemama associé à Ph. Ec-
kert sur «Opel Kadett GTE» qui sor-
taient de la route au moment où ils
menaient dans le groupe A. Ph. Sce-
mama sera toutefois présent au pro-
chain rallye, le Rallye du Vin, qui se
déroulera le 30 septembre, les 1°' et 2
octobre en Valais et qui comptera pour
le Championnat d'Europe de la spécia-
lité. AR .

Classement
1. Nicod/Glauser (Porsche Turbo)

2 h 01 '22". 2. Carron/Antille (Porsche
Turbo) 2 h 01'30". 3. van Dyjk/Gau-
din (Porsche) 2 h 04'32" . 4. Chapuis/
Wyder (Porsche) 2 h 04'57". 5. Fer-
reux/Audemars (Porsche) 2h06'16" .
6. Vouilloz/ Pistoletti (Talbot- Lotus)
2h06'41". 7. Gall/Lacroix ( Porsche)
2 h 07'22". 8. Keller/Hofmann (Toyo-
ta) 2 h 11 '51 " (vainqueur du groupe
A). 9. Corboz/Jolidon (Opel Kadett)
2h12'11" . 10. Camandona/Francine
Camandona (Ford Escort) 2 h 12'26".
Vainqueur du groupe N: Gueissaz/
Pahud (Alfa-Romeo GTV6).

Pour 8 secondes Nicod s'impose à Saint-Cergue
29me titre pour LC Zurich

f Q̂ athlétisme Championnat interclubs

Depuis 1975, le LC Zurich est in-
vaincu dans le championnat suisse
interclubs. A Berne, les Zuricois ont
fêté un nouveau titre, le 29™ depuis
1937. La meilleure performance in-
dividuelle de ces championnats a
été réalisée par le perchiste Félix
Boehni. Il a amélioré son record
suisse grâce à un saut de 5 m 52.
Chez les dames, le titre est revenu
au Unsterstrass Zurich, qui a amélio-
ré son propre record de Suisse avec
un total de 9171 points.

Félix Boehni était revenu spéciale-
ment des Etats-Unis pour ces inter-
clubs, avant de monter à 5 m 52, le
Zuricois avait rencontré bien des
problèmes. Il réussissait 5 m 20 à
son deuxième essais, 5 m 40 à son
troisième. Boehni demandait ensuite
5 m 60, mais échouait nettement.

La sociétaire du GG Berne, Elisa-
beth Hofstetter n'a pas eu de chance
samedi lors de son 400 m. Elle a
signé un nouveau record suisse en
53"09 mais ce temps n'a pu être
homologué en raison d'une panne
de la photo finish...

Classements
• MESSIEURS. - Ligue A : 1. LC

Zurich ; 2. TV Laenggasse ; 3. ST Ber-
ne ; 4. BTV Aarau ; 5. LV Winterthour ;
6. GG Berne : Puis : 9. TV Olten (relé-
gué). - Ligue B : 1. Old Boys Bâle (pro-
mu) ; 2. LV Wettingen - Baden ; 3. LC
Bâle ; 4. LV Langenthal ; 5.CA Genève ;
6. STV Lucerne. - Puis : 9. CGA Onex
(relégué) ; 10. BTV Lucerne (relégué).

• DAMES. - Ligue A : 1. TV Un-
terstrass Zurich 9171 points (record de
Suisse , ancien Unterstrass 9032) ; 2. Old
Boys Bâle ; 3. GG Berne ; 4. LC Zurich ;
5. ST Berne ; 6. LC Turicum. - Puis : 9.
LC Bruehl (relégué).

Ligue nationale B

Neuchatel-Sports
vainqueur à Bâle !

Mission accomplie! Le capitaine
Raymond Colin craignait beaucoup ce
déplacement au bord du Rhin: «Uni
Baie est à notre portée, mais, pris sur la
base de leur classement individuel, les
loueurs rhénans sont plus forts que nous.
Nous devons toutefois obtenir des
points, ce qui est primordial pour notre
maintien en ligue B», estimait-il.

La tournure des événements aura
comblé Colin. Conscients de leurs res-
ponsabilités, les Neuchâtelois ont «mis
le paquet» et ont remporté 2 points en
s'imposant dans tous les simples, au
grand dam de Bâlois et Bâloiscs pour-
tant supérieurs sur le papier. Si R. Colin
a été égal à lui-même, les frères Pastor
et Alain Perrenoud se sont surpassés,
alors que Mary-Claude Colin a prouvé
Qu'elle retrouvait sa bonne forme. En
oubles, les paires neuchâteloises n'ont

pas encore trouvé les «automatismes»
et le capitaine le confirme: «Ça ne tour-
ne pas encore rond, mais les résultats
serrés de ce match prouvent qu'avec en-
core plus de pratique, mes joueurs se-
ront bientôt au point. Linda Bourquin,
dont la rapidité au filet fait merveille, a
frisé l'exploit en mixte, avec Pastor
Perrenoud. En double dames, avec M.-
C. Colin, elle cherche toujours le bon
rythme».

X DU «FAIR-PLAY », MERCI !

Pour la petite histoire on relèvera que
le BC Neuchâtel aurait pu l'emporter
par 7 à 0. En effet, en raison de l'arrivée
tardive sur les courts d'une joueuse bâ-
loise (une heure!), le forfait était acquis,
mais, dans un beau geste de sportivité,
les Neuchâtelois ont accepté de jouer
cette très importante rencontre tout à
fait normalement. Voilà qui est de bon
augure au départ de l'opération du
«fair-play, svp».
.¦- " ¦ SK! . ' ' .' .'

RESULTATS

BC Uni Baie - BC Neuchâtel-Sports
3-4. - T. Cueni - R. Colin 9-15 / 5-15;
F. Albrecht - A. Perrenoud 8-15 /
5-15; M. Meier - P. Perrenoud 15-9 7
12-15 / 11-15; R. Macowski - M.-C.
Colin 10-12 ¦/ 11-3 / 7-11; Cueni et
Meier - R. Colin et A. Perrenoud 15-8
/ 15-12; Makowski et Vogt - M.-C.
Colin et L. Bourquin 1 5-8 / 15-12;
Albrecht et Vogt - P. Perrenoud et L.
Bourquin 15-3 / 5-15 / 15-6. ,

Le Club des 200 récompense
Fidèle a sa tradition, le Club

des 200 de Neuchâtel Xamax a
récompensé plusieurs clubs spor-
tifs du Littoral , avant le match
Xamax-Bâle. Avant de procéder
à la distribution de la «manne»,
M. Philippe Berthoud , vice-prési-
dent de cette association dont le
but est le développemen t du
sport dans la région, a félicité et
remercié les dirigeants des clubs
à l'honneur samedi pour leur
travail et leur dévouement en fa -

UN MOMENT AGREABLE. - C'est celui de la récompense. Les
représentants des clubs, à l'appel de M. Ph. Berthoud (à droite),
reçoivent des mains de M. Tschantz l'enveloppe qu'ils ont bien
méritée. (Avipress - Treuthardt)

veut des jeunes. Voici les sociétés
récompensées :' FC Bôle (promotion en 1" li-
gue) : FC Boudry (champ, canto-
nal juniors B et D) ; FC Cortail-
lod (champ, cantonal juniors E) :
FC Colombier (champ, de groupe
juniors C et D): FC Comète Pe-
seux (champ, cantonal juniors
B): Union Basketball Neuchâtel
(promotion en Ligue B) :  Bad-
minton-club Neuchâtel-Sports
(promotion en Ligue B) .

il n'y a pas que le « fair-play »

OPINIONS Une initiative louable mais...

Qui dit sport , dit compétition, donc danger de blessu-
res, voire d'invalidité, ou pire encore. Il découle de
source que toutes les mesures devraient être prises pour
freiner , enrayer cet ennuyeux processus. Nous sommes
loin du compte; il n'est que de se pencher sur les
statistiques tenues par les compagnies d'assurances. Un
véritable film d'épouvante, où horions, gnons, cassures ,
déchirures se disputent le titre de vedettes Que, dans ce
panorama , le football tienne «dignement» sa place
n'étonne pas outre mesure, ne serait-ce déjà que par son
universalité. Le poseur de «semelles » est citoyen du
monde. Enfin un «truc» faisant l'unanimité.

CHANGER DE TACTIQUE

Comment réagir? de braves, mais naïves âmes créent
une ligue du «fair-play». Gardons-nous de nous gaus-
ser de ces bonnes intentions, qui demeureront vœux
pies, le caractère humain ne pouvant hélas être changé.

De ce côté-là, rien à attendre. Par contre, pour nous
en tenir au football, la diminution des chocs, donc des
blessures, pourrait être obtenue tactiquement, par une
occupation plus rationnelle et surtout continue de toute
la surface du terrain. A l'heure actuelle, la mode est aux
rassemblements au milieu du terain. Il n'est que d'y
laisser un peu traîner les savates pour être certain d'at-
traper un bout de viande ou d'os. Idem sur les coups de
coin ou les coups francs à vingt mètres, où les équipes
se croiraient déshonorées si elles ne se trouvaient pas au
complet devant leur gardien. Sans aller jusqu 'à préten-
dre vouloir orner les couloirs de bordures de fleurs, les
«allées latérales» pourraient être plus avantageusement
occupées.

Le milieu, c'est les mêlées du rugby, mais sans les

protections. Ça pioche, comme au hockey sur glace,
mais sans les rembourrages. Le résultat est clair , irritant ,
car on ne compte plus les joueurs éloignés des stades,
souvent pour longtemps. Avec, bien sûr, les conséquen-
ces négatives pour les clubs. Cette invite à donner des
coups dans les mêlées ne facilite en rien la tâche des
arbitres qui, souvent, n'y voient que du feu.

Mais, il est un autre aspect du problème, débattu lors
d'un congrès des médecins sportifs allemands et relaté
dans le «Sport» sous la plume de Gregor Dericks: il
s'agit de celui du matériel.

DES INNOVATIONS NUISIBLES

Certaines innovations sont plus nuisibles qu'utiles.
Parmi elles, les terrains synthétiques, les nouveaux sou-
liers de ski, certaines raquettes de tennis, des souliers de
course. Les pistes synthétiques procurent des courbatu-
res ignorées des gazons ou des cendrées. Les nouveaux
souliers de ski, s ils éliminent les fractures du pied, se
rattrapent (si l'on peut dire), sur les genoux. Le sportif
populaire est plus menacé que les athlètes, mieux prépa-
rés. Il est, en outre, regrettable que le courant ne passe
pas mieux entre constructeurs et théoriciens.

Regrettable encore, le mauvais exemple donné par les
professionnels qui reprennent trop tôt la compétition.
Est cité le cas de l'opéré du ménisque qui rejoue au
football quatre semaines plus tard.

Pour terminer , relevons l'action préventive : faire exa-
miner si le sport choisi est le bon et se laisser conseiller
sur le choix des accessoires. Il est même suggéré que les
caisses d'assurances accidents prennent ces frais à leur
charge. Elles y trouveraient leur compte !

A. Edelmann-Monty

Etrangers en évidenceITALIE

Rien d'étonnant au fait qu 'à l'issue de
la deuxième journée du championnat
d'Italie , on trouve un trio au comman-
dement , surtout si l'on relève que . parmi
celui-ci , figurent deux favoris , Fiorenti-
na et Rome. Par contre , un peu plus
surprenant est la présence de Sampdo-
ria , encore qu 'on serait mal venu de lui
contester cet honneur au vu des victoires
qu 'il a obtenues.

On en vient à se dire que si l' argent ne
fait pas forcément une grande équi pe, il
peut , à tout le moins, y contribuer. Les
milliards de lires dépensés par le benja-
min génois vont-ils être rentables? Pour
l 'instant , on est tenté de répondre par
l'affirmative car. après avoir battu le
champ ion en titre , la formation de Li gu-
rie s'est offert le luxe de faire mordre la
poussière à l' un des autres favoris, Inter .
et cela à San Siro ! Précisément grâce à
ses «milliardos» Mancini et Francis , le

La peur de l'Ang leterre
Les responsables de l'équipe à la rose

aimeraient entamer le tour qualificatif du
champ ionnat d'Europe des nations (di-
manche , à Copenhague) avec le moins de
«supporters » ang lais possibles... «Pour
éviter les problèmes que l' on devine , je
conseille aux «supporters » bri tanni ques de
suivre la rencontre à la maison , devant leur
téléviseur» , a déclaré Ted Crookcr , secré-
taire de la fédération.

vaincu ayant  prouve pour sa part que
l'investissement fait pour l'achat de
Hansi Muller n 'était pas usurpé puisque
c'est lui qui a sauve l'honneur. Outre
l 'Ang lais et l'Allemand, d'autres étran-
gers ont été à l 'honneur au cours de ce
deuxième tour. C'est ainsi que Platini ,
après avoir fait la passe décisive à Bctte-
ga pour le premier but de Juventus face
a Ccsena. a été l' auteur du second sur
un service de... Boniek ! Pour sa part .
l 'Argentin Bertoni a également trouvé le
chemin du filet adverse. C'était le troi-
sième but de Fiorentina à Gênes, ce qui
complétait les réussites d'Antognoni et
de Peci. Si le Brésilien Falcao a été
moins heureux , il a toutefois été pour
unc bonne part l'artisan du succès étri-
qué de son équipe contre Vérone. C'est
à la suite d' une faute commise contre lui
que Di Bartolomei marqua le penalty
qui permit à Rome de s'imposer. Mais le
plus en vue de ces «externes» fut Barba-
dillo . qui , grâce à deux buts , a permis à
Avellino de battre Ascoli.

A relever également que si un seul
match s'est terminé sur un résultat vier-
ge, Turin ayant semble-t-il, manqué
d'ambition lors de son déplacement à
Catanzaro , les buts ne furent en général
pas très nombreux. Deux seulement à
Udine où la formation locale a partagé
l'enjeu avec Cagliari et deux également à
Pise où le néo-promu a provoqué la
surprise en battant son visiteur , Naples.

Ca
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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 I quelle est belle cette voiture. Avec
un petit crédit, on pourrait peut-être
l'avoir... (Photo TVR)

22.30 Téléjournal
22.45 Spécial session

La journée
aux Chambres féférales

fGl FRANCE 1
12.00 La météo
12.10 Juge Box
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.35 Un métier pour demain

La bureaucratique
13.55 Mer-cre-di-moi-tout
15.25 Scoubidou

Les démons
15.50 Le jeu de la santé
15.55 Les pieds au mur
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

? /*?/€ IZ

ffi— 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 journal
13.30 Stade 2 midi
13.50 Julien (8)
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 manger 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».

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

|<S>I FRANCE 3 I

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
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 cette 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

yhy/\ SVIZZERA I
' I H-A'LlAwA.- : I

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
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 varietà
présenta da Caterina Valente
e Don Lurio

22.35 Telegiornale
22.45 Jazz Club

Larry Nozero

IrfWvrl SUISSE I
ISrQy [ ALEMANIQUE 1

17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
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 côté d'OberalIgau, soirée
de musique populaire et folklore.

(Photo DRS)

22.45 Svizra romontscha
23.30 Téléjournal

(§§) ALLEMAGNE 1
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-
fesser Grzimek: Konig 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 Flùchtige Bekanntschaf-
ten - Film von Dieter Wellershof - Rég ie:
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 aus 38. 21.25 Der mensch-
liche Faktor - Ki'che 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 Lôwe u. Volker Voge-
ler - Régie: Volker Vogeler. 23.45 Heute.

<0) AUTRICHE 1
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.

. ? M o/« en

Agora pi
«Argent à vendre» L J
Suisse romande: 20 h 05 _rf̂ fr

r. Vous avez besoin de 5000 francs ? Il /VA
suffit d'un coup de téléphone...» /m

^^
Petit crédit, crédit à la consommation, j

crédit personnel: trois synonymes magi- V I
ques pour une réalité parfois moins se- i^
duisante, les dettes. A celles et ceux qui, / ujj B?
fidèles aux valeurs de jadis, veulent se fswm
garder d'emprunter sans raison majeure, W "1
une publicité de plus en plus pressante \\ î
chante les vertus du modernisme à lamé- *
ricaine. « Vivez au présent! Votre vérita - /mûtè̂
ble capital, c 'est votre capacité de tra vail, / yj m\
engagez- la ! N'attendez plus d'être vieux m -»
pour posséder, pour vous équiper, pour \ i j
voyager. Consommez à l 'avance le fruit W J
de vos économies... Intérêts, cap ital? Ne ,-rf^
vous cassez pas la tête : voilà ce que / j È m\¦ vous aurez à payer chaque mois pendant J^^ ŷ
tant de mois. :; J

Les cinq 
^dernières minutes 
^« Les pièges» de Sylvain Joubert j i j

Antenne 2: 20 h 35 L J
Comme presque tous les villages, ce / wË^bourg d'Ile - de-France possède ses peu- fjSk\

tes délinquances : bagarres à l 'occasion _ - -.
des fêtes, vols d'auto-radios et de moby- j [j
lettes... Pas de quoi justifier la formation L J
d'un groupe d'auto-défense. C'est pour- -jtf^tant ce qu 'a fondé secrètement un grou- /\jn
pe de commerçants du village sous l 'im- _f

ffl^~
pulsion d'André Roque, patron du Café I"- , 1
de la Place. La nuit, une véritable milice |_ J
structurée en commandos, évolue dans w .̂
les rues. vdgr

I 5 IRADIO 1 Q
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION _fl _

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et I J
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 f̂fi

2175.77).Promotion à 7.58. 8.58. 12.25. /"̂ ^
16.58. 18.58 et 22.28 0.00-6.00 Relais de [ j
Couleur S. 6.00 Journal du matin, avec à: l J
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 t^.
Journal régionale. 6.35 Journal des sports. /%Mm\6.55 Minute œcuménique. 7.30 Rappel des /[fl^HL
titres + Billet d'actualité. 8.10 Revue de la ¦- -m
presse romande. 8.30 Magazine «Vie prati- [j : \
que» avec le Mémento des spectacles et des L J
concerts. 9.05 Saute-mouton (voir lundi). _ rfWfr
10.30 L'oreille fine , concours organisé avec la /lBAcollaboration des quotidiens romands. Indice: /ffl^^^
Edouard Jeanneret. 12.20 Tais-toi et man- ¦* T|
ge. 12.27 Communiqués. 12.30 Journal de j H
midi , avec à: 12.45 env. Magazine d'actualité. ™ *
13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05 Jour- ^É*nal du soir , avec à: 18.15 Actual i tés rég iona- /̂ 8»
les. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. , ~̂
19.00 Titres de l' actualité. 19.05 env. Les dos- f~~ 

[j
siers de l'actualité + Revue de la presse suisse I I
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une, avec à : 22.30 Journal / UBaTde nuit 22.40 Petit théâtre de nuit :  Anatole . / 'S&
d'Arthur Schnitzler: 3. Episode. 23.00 Blues in — —
the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. [f î!

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: /SR ^mk
7.00 et 8.00 Informations. 8.58 Minute œcu- |" "1
ménique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps i jj
d'apprendre, avec à: 9.05 L'invité du jour. » "
9.20 Ici et maintenant. 9.30 Radio éducative. im t̂ë^10.00 Porte ouvertes sur ... la formation profes- /XSSk
sionnelle. 10.30 (S) La musique et les jours. 7 '̂ Ẑ.12.00 (S) Table d'écoute , avec à: 12.40 env. |
Accordez nos violons. 12.55 Les concerts du I
jour. 13.00 Journal de 13 heures. 13.30 (S) ~~
Alternances. 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) /utiE?
Suisse musique. 17.00 Informations. 17.05 A.i8&
Empreintes: Les livres. 18.00 Jazz line. 18.50 m —
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi- | H
tads. 19.30 Portes ouvertes sur... la formation t 1
professionnelle. 20.00 Informations. 20.02 (S) jajj
Le concert du mercredi , par l 'Orchestre do la /tfltt
Suisse romande. 22.00 env. Pages de Brahms. / iSTêW
22.30 Journal de nuit. 22.40 (S) Musique en |- -|
Suisse romande. 24-00 Informations. ij  I
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. ' L J

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION tm Ê̂
Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, _ ^^

9.00, 11.00. 12.30. 14.00, 16.00, 18.00. [ ii
22.00, 23.00. 24.00. 5.30. Club de nuit. 6.00 |_ JBonjour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les con-
sommateurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren- /uSSm,
dez-vous de midi 14.05 Musique légère. /:̂ Bk
15.00 Notes et notices. 16.05 Pour les aînés. — —
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. jj ';
19.30 Top class classics. 20.30 Direct. 21.30 L J
Pour les consommateurs. 22.50 Music-Box. Ĵ J_
24.00 Club de nuit. /wkV

» A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES l l

UN MENU :
Potage froid aux tomates
Rôti de porc
Riz créole
Salade
Purée de pommes

LE PLAT DU JOUR :

Potage froid aux tomates
1 kg de tomates; sel, poivre, 1 prise de
sel ; 1 cuillère à soupe de vinaigre; V2 ver-
re de crème aigre- ciboulette hachée.
Passer les tomates au mixer. Ajouter tous
les ingrédients, la crème en dernier. Sau-
poudrer avec la ciboulette hachée.

Le conseil du chef
La cuisine du riz
Brun, blanc ou «sauvage»... le riz se prê-
te à de nombreuses préparations culinai-
res et ce dans de multiples parties du
monde. Et ce sont un peu les recettes du
monde entier qui sont contenues dans
«la cuisine du riz» qui vient de paraître.
Un livre au prix abordable pour une pré-
sentation de luxe, puisque chacune des
98 recettes y est très bien illustrée et de
façon très appétissante.
Si les premières pages racontent le riz,
ses différents aspects et ses différents
modes de cuisson, et si les dernières pré-
sentent brièvement mais agréablement
herbes et épices amies du riz. la partie
intermédiaire consacre une page par re-
cette, salée ou sucrée, originale ou tradi-
tionnelle, née du terroir ou exotique,
mais toujours simple à exécuter.

Le nettoyage a une histoire
Si vous n'avez pas le coeur non plus à
détourner la tête du téléviseur au moment
où passe chaque spot en faveur d'un pro-
duit à lessive ou de nettoyage encore des
millions de fois plus efficace que tout ce qui
se fera d'autre des siècles durant , etc., vous
savez que nous vivons à l'ère quarternaire
propre, seconde moitié de l'ère quarternaire.
Nous avons pourtant oublié qu'il n'y a rien
de nouveau sous le soleil: seules les métho-
des changent - la propreté a de tous temps
été l'alpha et l'oméga de tout ménage digne
de ce nom, sous toutes les latitudes!
Il y a un siècle environ, on pouvait lire dans
beaucoup d'ouvrages destinés aux futures
ménagères des textes très semblables du
genre:
«Puissé-je, ma fille, te louer l'ordre et la
propreté au point de t 'en transmettre mon
enthousiasme, puissent mes dires ne jamais
plus quitter ton oreille attentive pour y rete-
nir ta vie durant et du matin jusqu 'au soir.
N'aie cesse de t 'adonner à cette occupation
plus qu'honorable et , quelque économe
sois-tu devenue, n'économise jamais l'eau
dont Dieu te fait don chaque jour de ta vie
avec une telle générosité et à si peu de
frais; n'économise jamais le savon et ne
dépose jamais tes balais, torchons et
époussettes hors de ta vue: ils doivent t'ètre
agréables et tout aussi indispensables que
l'enclume au forgeron, la scie au menuisier
et le rouet à la fileuse. »

A méditer :
La femme serait charmante si on pouvait
tomber dans ses bras, sans tomber dans ses
mains.

Ambrose BIERCE

POUR VOUS MADAME
* NAISSANCES : Les enfants nés ce
ir j our seront in ventifs, loyaux et réussi-
* ront dans toutes leurs entreprises.
•k
*
J BÉLIER (21-3 au 20-4)

£ Travail: Chez vous le sentiment de la
* justice est inné. Il fait partie de votre
* caractère. Amour: Vous ne réaliserez
+ pas toujours à quel point le Capricorne
* peut être sensible. Santé : Votre orga-
J nisme exige des exercices physiques,
* des marches bien cadencées.
•
*
* TAUREA U (21-4 au 21-5)

* Travail: Vos dispositions naturelles
J vous rendent de grands services dans
* toute votre activité. Amour: Gardez
J votre indépendance et restez fidèle à

* vos amitiés, à votre mode de vie. San-
* té: Vous avez beaucoup d'intuition
J concernant les maladies. Vous en déce-
* lez les premiers symptômes.

•

* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
+ Travail : S'il vous est possible de vous
J associer , vous décuplerez vos chances ,
* malgré la rivalité. Amour: Deux senti-
* ments se partagent votre cœur. Vous
* ne voulez renoncer cependant ni à l' un
* ni à l'autre. Santé : Une alimentation
J légère est préférable. Vous assimilez
* bien. Ne surmenez pas votre appareil
J digest if.
•
•
î CA NCER (22- 6 au 23- 7)

* Travail : Si vous êtes artiste , ne laissez
* pas votre sensibilité se durcir. Elle doit
J plutôt vous aider . Amour: Une de vos
¦*• décisions a déplu au Capricorne. Es-
* sayez de réparer cette erreur. Santé :
* Une alimentation légère d'où sont ban-
* nis les mets trop riches est recomman-
J dée. Evitez l'alcool.
•
••••••••••••••••••••• +••••••+•1

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vous aimez toutes les activi-
tés indépendantes qui laissent une lar-
ge place à l' initiative. Amour: Le piè-
ge que l'amour vous a dressé n'a rien
de rébarbatif. Au contraire, il est plein
de charme. Santé : Rhumatismes, rhu-
mes, interminables douleurs dorsales,
une cure s'impose et rapidement.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Pas d'engagements à long
terme en ce moment. Demeurez pru-
dent dans tous les domaines. Amour:
Acceptez les observations de vos pro-
ches, ils n'ont pas tout à fait tort. San-
té : Ne vous affolez pas pour vos petits
«pincements» au cœur. Cela passera.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Les questions quotidiennes
ne doivent pas être oubliées au profit
de grands projets. Amour: Adaptez-
vous aux circonstances , sachez recueil-
lir les confidences de certaines person-
nes. Santé : Elle dépend en grande
partie de votre moral. Vous savez par-
faitement que tout va bien maintenant.

SCORPION (24 - 10 au 22- 7 1)
Travail: Vous vous êtes mis à dos
certains concurrents que vous avez eu
tort de mésestimer. Amour: De nou-
veaux espoirs vous rendront plus gai.
Chassez la mélancolie qui n'est pas de
mise. Santé : Vous ne dormez pas suf-
fisamment et votre grande nervosité
provient de là.

•̂••••••••••••••••••••• *+****i

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *
Travail: Des personnes jeunes et J
sympathiques vous ouvriront des voies •
nouvelles. Amour: Le moment est *
venu de déclarer votre amour à la per- *
sonne qui vous est chère. Santé : Vous %
travaillez trop et vous abusez de votre •
santé. Ce n'est pas sérieux et vous allez *
le payer. •

*
CAPRICORNE (23 - 12 au 20- 1) *
Travail: Votre travail porte déjà ses *
fruits, ne soyez pas trop gourmand. Pas *de problèmes d'argent. Amour: Jour- *
née monotone et dépourvue d'intérêt. +
Prenez des initiatives pour mettre un *
peu d'animation. Santé : Vous avez 

*très certainement besoin de porter des *
lunettes et il faut vous y résoudre. ****•
VERSEAU (21-1 au 19-2) t
Travail: Ne vous alarmez pas en cas *de retard ou de petit contretemps. *
Chaque chose en son temps. Amour: *Consolidez vos liens en exprimant vos *
sentiments. Libérez-vous des doutes •*-
contrariants. Santé : Ne prenez pas *
l'habitude de mettre vos pieds ou vos *mains sur les radiateurs. *

*•
*•

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Certains problèmes demeu- Jj
rant en suspens seront réglés à votre *
avantage. Amour: Grandes satisfac- *
tions auprès de l'être aimé. Ne vous *
laissez pas envahir par des regrets. J
Santé : Pratiquer un sport c'est bien, •
mais il ne faut pas le faire à outrance. J

•
*¦••••••**•*+*••••****•••*••*¦••••••
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

POIREAU

HORIZONTALEMENT
1. Qui atteint le maximum de ce qu'on peut
imaginer. 2. Oiseau. Dessin exécuté avec un
charbon. 3. Partie d' une botte. Ensemble de
maisons groupées. 4. On y mettait les galé-
riens. Il fume. 5. Sur le calendrier. Appel à
l'aide. Va. 6. Jeune rongeur. 7. Favorable.
Qui s'est isolée pour ne voir personne. 8.
Chef religieux, chez les musulmans. Titre
abrégé. Tour. 9. Célébrité. Sert à fermer une
porte. 10. Petit singe à longue queue.

VERTICALEMENT
1. Vaniteux. Etre agréable. 2. Bannière
d'apparat. 3. Fume. Une chose à accorder.
4. Dialecte parlé en Ecosse. Morceau de
triperie. 5. Son château est célèbre. A des
caprices. Note. 6. Oiseau. Ville de Norman-
die. 7. Les Huns en venaient. Casque en fer
8. Ustensile ménager. Lettre grecque. 9.
Certains sont des hardes. A une multitude
de serviteurs. 10. Pronom. Qui a pris con-
tact avec le sol.

Solution du N° 1235
HORIZONTALEMENT : 1. Ondoiement.
- 2. Bourru. Pue. - 3. Isée. Misr. - 4. Or.
Enoue. - 5. Met. Enlevé. - 6. Eson. Dé. Au.
- 7. Rogatons. - 8. Ta. Net. Une. - 9. Rion.
Rusés. - 10. Excédante.
VERTICALEMENT : 1. Ob. Omettre. - 2.
Noires. Aix. - 3. Dus. Tor. Oc. - 4. Orée.
Nonne. - 5. Irène. Ge. - 6. Eu. Ondatra. - 7.
Mulet. Un. - 8. Epiée. Oust. - 9. Nus. Van-
née. - 10. Terreuses.

MOTS CROISÉS

ESPIONNAGE!
ET I

AMOUR I

- Et vous, vous chercher prétexte à querelle. Pourquoi?
«Parce que rien ne marche comme je l'espérais» , avait-

elle envie de répondre ; «parce que j 'ai commis une erreur
en vous amenant ici. Vous n'imaginez pas que votre famille
et vous puissiez vous faire à la vie anglaise... Et, à moins
que je n'arrive à précipiter notre départ , vous coucherez
avec ma sœur avant la fin du week-end. Et, cette intimité, je
ne la supporterai pas...»

Un rideau de nuages masqua brusquement la lune et ils
se retrouvèrent dans l'obscurité.

- Je rentre , déclara Davina. J'espère que vous dormirez
bien. Peut-être serez-vous de meilleure humeur demain.

Elle commença à s'éloigner , mais buta bientôt sur la
bordure de l'allée. Elle entendit Sasanov rire derrière elle. Il
l'attrapa par le coude.
- Ne soyez pas stupide, lui dit-il. Vous n'y voyez rien.
- Vous non plus!
- Mais moi, je n'ai pas trébuché.
Elle essaya de lui échapper , mais il la tenait fermement. Ils

retournèrent lentement et avec précuation vers les fenêtres
éclairées de la maison. La lune émergea alors de derrière les
nuages et Davina réussit à se libérer. Il lui barra le chemin.
Elle ne pouvait pas voir son visage.
- Attendez, Vina. Ne rentrez pas encore. Ma femme me

manque, ajouta-t-il lentement. Plus que jamais. Je ne veux
pas être seul ce soir.
- Vous ne le serez pas, si je connais bien ma sœur.
Elle n'avait pas pu se retenir. Elle se sentait vide et glacée.

Il lui mit les mains sur les épaules.
- Ce n'est pas votre sœur que je veux.
Il y avait un petit réveil sur la coiffeuse de Davina. Sur le

cadran lumineux , les aiguilles indiquaient trois heures
moins cinq. Il était impossible de dormir à deux dans son
petit lit étroit. Ils avaient cependant réussi à somnoler un
moment avant de se réveiller.

Elle ne s'était j amais sentie aussi épuisée de sa vie. Elle
avait connu un homme avant Sasanov : son fiancé , Richard.
Avec lui, elle avait trouvé l'acte sexuel tendre et satisfaisant.
Il y avait beaucoup d'amour dans leurs rapports. De sa part
à elle, du moins. Mais cela ne l'avait pas du tout préparée
à aller au lit avec un homme comme Sasanov. Elle préférait
oublier Richard, mais il revenait malgré elle dans ses pen-
sées et, enfermée dans les bras solides du Russe, en repen-
sant à lui, elle se rendait compte qu'il avait été, en fait , un
bien piètre amant. C'était pour elle une étrange révélation et
les conséquences en étaient troublantes. Elle les analyserait
le lendemain, décida-t-elle. Elle se rendit compte alors que
c'était déjà le lendemain et que l'homme à côté d'elle
bougeait et était redevenu actif.

Après lui avoir de nouveau fait l'amour, Sasanov se pen-
cha sur elle et l'embrassa :
- Ça va?
- J'ai l'impression qu'un bulldozer m'est passé dessus,

répondit-elle en riant doucement.
- Je suis désolé. Suis-je un si mauvais amant?
- Mais non, mais non... ne vous excusez pas. Simple-

ment, je n'ai jamais eu un amant aussi vigoureux. C'est
plutôt flatteur.

Elle ne pouvait voir son expression dans le noir. Elle noua
ses bras autour de son cou et l'embrassa.

- 4 Je me sens ridiculement heureuse. Toutes les fem-
mes devraient avoir un amant comme vous pour leur petit
Noël.

«Oh, général White, pensa-t-elle soudain, si vous me
voyiez en ce moment... Et ma ravissante soeur qui pratique
la galipette aussi naturellement que d'autres le jogging!»
- Vous ne pouvez pas dormir dans ce lit étriqué. Voulez-

vous aller dans le vôtre ? Vous y serez mieux.
- Non. J'ai envie de parler. J'aime parler après l'amour.

Cela ne vous ennuie pas?
- Pas du tout, voyons.
Davina étendit le bras et alluma sa lampe de chevet.

Sasanov cligna des yeux et, passant au-dessus d'elle, étei-
gnit de nouveau.
- Quelle horreur! dit-il. Si vous voulez de la lumière, je

vais tirer les rideaux.
Il n'y avait plus de nuages dans le ciel et la lune éclatante

éclairait la pièce, teintant le corp nu de Sasanov d'un reflet
argenté. Davina lui fit autant de place qu'elle le put et il se
glissa de nouveau dans le lit.
- De quoi avez-vous envie de parler? lui demanda

Davina.
Son corps délicieusement épuisé, était tout alangui, mais

son esprit s'était instantanément réveillé à ces mots : «J'ai
envie de parler».

30 Ed de Trèvpse (A suivre)

l 
HI, mimpiim-.—1H..I..I... —«wm-u- J



Article constitutionnel sur I énergie :
vaste débat engagé au Conseil national

BERNE (ATS). - Le Conseil na-
tional a entamé mardi matin un vas-
te débat concernant la mise au point
de l'article constitutionnel sur
l'énergie. La matinée entière a été
consacrée au débat d'entrée en ma-
tière. La vingtaine d'orateurs qui se
sont exprimés à cette occasion ont
révélé trois fronts en présence. Ceux
qui estiment que l'article va trop
loin, dont la proposition de ne pas
entrer en matière a d'ailleurs été re-
fusée par 133 voix contre 17. Ceux
qui soutiennent la solution de la ma-
jorité de la commission, version très
proche de celle du Conseil fédéral.
Et enfin ceux qui sont d'avis que la
variante retenue par la commission
manque de nerfs et qui proposent
diverses solutions plus musclées.

Economies, substitution, recher-
che, prévoyance dans l'approvision-
nement: voilà les quatre principes
de la politique proposée par l'article
constitutionnel sur l'énergie. Celui-
ci devrait permettre à la Confédéra-
tion d'édicter une loi-cadre à l'inten-
tion des cantons, afin d'économiser
l'énergie et de favoriser le remplace-
ment du pétrole par d'autres éner-

gies. Pour réaliser cet objectif , le
gouvernement envisage notamment
d'augmenter les fonds qui sont mis à
la disposition de la récherche en ma-
tière d'énergie.

En mars dernier, le Conseil des
Etats avait suivi dans ses grandes
lignes la formulation proposée par le
Conseil fédéral. La Chambre des
cantons avait cependant introduit
une nuance importante : elle donnait
aux cantons la compétence de légi-
férer sur le chauffage à distance, et
non à la Confédération, comme c'est
le cas dans le projet gouvernemen-
tal.

TRÈS PROCHE

La commission du Conseil natio-
nal propose également une version
très proche de celle du Conseil fédé-
ral, à l'exception du fait qu'elle pré-
voit que la législation sur l'impôt
fédéral direct devrait favoriser les in-
vestissements tendant à économiser
l'énergie. Mais contrairement à la
variante du Conseil des Etats et à
celle du gouvernement, elle refuse à

toute allusion à une quelconque
compétence donnée en matière de
chauffage à distance.

Comme l'ont expliqué mardi
MM. Albert Rùttimann (PDC/AG)
et Jean Cavadini (lib/NE), rappor-
teurs de la commission , l'article
constitutionnel devrait permettre à la
Confédération de mener une vérita-
ble politique énergétique au niveau
national. « Cet article souligne l'ef-
fort national qui doit être fait dans le
domaine des économies d'énergie »,
a ainsi dit M. Cavadini.

Ce point de vue n'était cependant
pas partagé par certains membres de
la droite du parlement , emmenés par
M. Georges Stucky (Rad/ZG). Ap-
puyé par deux collègues, M. Stucky
proposait de ne pas entrer en matiè-
re sur la base de plusieurs argu-
ments. L'article est une atteinte au
fédéralisme ; le financement des me-
sures qu'il propose n'est pas assuré;
les économies de pétrole et la subs-
titution s'opèrent déjà par les seules
lois du marché. Cette proposition a
cependant été rejetée par le conseil,
par 133 voix contre 17.

Les carburants aux Etats...
La perception d une surtaxe est en-

core justifiée , a déclaré M. Luigi Gene-
rali (rad/TI) , président de la commis-
sion qui a examiné le projet. L'achève-
ment du réseau des routes nationales
exigera un milliard par année jusqu 'en
1990. Ensuite les dépenses baisseront
nettement. La majorité de la commis-
sion estime donc que cette surtaxe ne
doit être prélevée que «dans la mesure
où le produit des droits de base affec-
tés ne suffit pas à garantir la réalisa-
tion des tâches...». C'est là un geste
de bonne volonté à l'égard de l'initiati-
ve du TCS qui a déjà abouti officieu-
sement, a poursuivi M. Generali . Il y a
trop en jeu pour chercher une confron-
tation à tout prix. M. Guy Genoud,
démocrate-chrétien valaisan , a soute-
nu cette position. Les associations
d'automobilistes ont leur mot à dire
dans ce domaine et il faut en tenir
compte, a-t-i l  dit en substance.

Vive réplique du libéral neuchâtelois
Jean-F rançois Aubert qui ne com-
prend pas «l'acharnement des clubs
d'automobil istes à défendre des thèses
aussi archaïques que l'affectation du
produit des impôts». Aujourd'hui, pra -
tiquement chaque ménage possède
une automobile. Les droits sur les car-
burants constituent donc un impôt or-
dinaire et ne grèvent pas une minorité.
C'est , curieusement (il devait être plu-
tôt de l'avis de M. Aubert), M. Willi
Ritschard , chef du département fédé-
ral des finances , qui lui a apporté une
réponse: en Suisse, c'est le peuple qui
décide de la hausse des impôts. Il exi-
ge des projets clairs et, dans le cas

présent, des affectations. Si le souve-
rain rejette en février prochain toute
nouvelle réglementation de ces droits
de douane, la Confédération perd
400 millions par an. Au vote, la ver-
sion de la majorité de la commission
l'a emporté par 33 voix contre 11 (so-
cialistes notamment).

Autre sujet de discussion : les nou-
velles tâches routières devant être fi-
nancées par la Confédération. La ma-
jorité de la commission des Etats a
ajouté à la liste du Conseil national le
ferroutage, le transport de véhicules
accompagnés et la construction de
places de parc près des gares. D'ac-
cord pour les deux premiers, a dit M.

Odilo Guntern (pdc/VS), mais non au
subventionnement des places de parc.
L'utilisation des deniers publics serait
trop difficile à contrôler et il y aurait
risque d'abus. Les députés lui ont
donné raison de justesse, par 20 voix
contre 19. Comme le National, les dé-
putés ont refusé la disposition selon
laquelle les cantons devraient com-
penser dans d'autres domaines ce que
la Confédération leur offrirait en plus
dans le secteur routier. Ils ont même
rejeté, par 21 voix contre 11, une mo-
tion de leur commission renvoyant
cette compensation à la nouvelle ré-
partition des tâches entre la Confédé-
ration et les cantons.

Est-ce vraiment nécessaire ?
De notre rédacteur parlemen-

taire à Berne :

L'une des questions les plus im-
portantes qui se pose dans le cadre
du débat engagé mardi matin au
Conseil national à propos du projet
d'article constitutionnel sur l'éner-
gie, est celle de savoir si une telle
disposition est vraiment nécessaire.

Le fait que les adversaires de l'arti-
cle se sont retrouvés en très petit
nombre - 17 contre 133 - lors du
vote sur l'entrée en matière, hier en
fin de matinée, ne doit pas faire illu-
sion. A droite, les députés qui au-
raient préféré faire l'économie de
l'opération sont sans doute moins
rares qu'il n'y paraît . Cependant, di-
vers arguments non dépourvus
d'importance militent en faveur de
l'inscription d'un texte sur l'énergie
dans la charte fondamentale du
pays.

SUFFISANTS

D'une manière générale, les dépu-
tés opposés à cette inscription ont
fait valoir l'idée que les moyens dont
disposent aujourd'hui la Confédéra-
tion et surtout les cantons dans le
domaine en cause sont suffisants
pour atteindre les objectifs fixés
dans le projet. Exposant la position
de la commission, M. Jean Cavadini
(lib/NE), qui a été hier un remar-
quable rapporteur de langue fran-
çaise, a souligné à ce propos que les
dispositions actuelles, pour éparses
qu'elles soient dans la constitution,
représentent cependant un ensem-
ble d'une incontestable ampleur.
Certes, l'énergie est abordée dans
dix-huit articles constitutionnels, al-
lant des traités internationaux à la
protection des locataires, de la pro-
tection de la nature et du paysage à
la navigation aérienne, en passant
par l'aménagement du territoire et

I encouragement à la recherche.
Mais justement, a relevé le député
neuchâtelois, cette diversité même
doit nous conduire à la certitude
qu'une base constitutionnelle sûre,
adéquate et spécifique, permettra
une meilleure définition de notre po-
litique énergétique.

Un autre argument a joué aussi un
rôle décisif : celui selon lequel ce
que l'on pourrait appeler le phéno-
mène énergétique a pris dans la so-
ciété contemporaine une importance
telle qu'il n'est pratiquement plus
possible de le concevoir, dans ses
aspects les plus importants - et celui
des économies d'énergie en est un -
autrement qu'à l'échelle nationale.
La justesse de cette idée, reconnais-
sons-le, est assez difficilement con-
testable.

REFLEXIONS

Sensible à ces considérations
d'ordre général, le parlement l'a été
sans doute aussi à des réflexions
d'ordre tactique. En particulier, le
peuple, ces prochaines années, de-
vra se prononcer sur deux initiatives
populaires dans le domaine énergé-
tique, celle « pour un approvision-
nement sûr, économique et respec-
tueux de l'environnement », et celle
« pour un avenir sans nouvelles cen-
trales atomiques ». Or, grâce à la
disposition actuellement soumise à
l'appréciation du Conseil national, il
sera évidemment plus facile de sug-
gérer au souverain de renoncer à ces
initiatives, avec tout ce qu'elles ont
parfois d'excessif, voire de dange-
reux.

Evitons cependant de nous pro-
noncer de manière définitive, tant
que le débat n'est pas terminé. Que
va-t-il sortir des délibérations de la
grande chambre ? A gauche, on
souhaite donner à la Confédération.

en particulier en instituant un impôt
ou une taxe directive, les moyens de
pratiquer une politique autoritaire et
musclée, permettant si possible de
s'opposer au recours à l'énergie nu-
cléaire. La droite, conservant sa con-
fiance dans les lois du marché, en-
tend avec le Conseil fédéral et le
Conseil des Etats se limiter à l'objec-
tif d'un approvisionnement en éner-
gie suffisant, économique et ména-
geant l'environnement, en donnant
à l'Etat central la possibilité d'édicter
des dispositions encourageant les
économies.

Ce n'est qu'à la fin de l'examen de
détail du projet qu'il sera possible de
porter un jugement.

Etienne JEANNERET

Oui à la TV par satelliteSSR

BERNE (ATS).- Télévision par satellite et média -locaux étaient les deux sujets inscrits à l'ordre
du jour de la séance du comité central de la SSR qui a siégé à Berne, sous la présidence de. M. Jean
Broillet. La SSR s'est déclarée favorable à la TV par satellite, qu'elle juge «d'intérêt national», tout
comme elle déclare vouloir contribuer à la réussite «réaliste» des essais de radio-TV locale, par tantôt
la «concurrence loyale», tantôt la «collaboration constructive». Lr

Reconnaissant d abord que pour pou-
voir opérer dans le domaine des satelli-
tes, elle a besoin d'un mandat de l'autori-
té politique, la SSR n'entend pas s'acca-
parer seule ce nouveau média, mais se
dit disposée à collaborer. Elle va en effet
mener des pourparlers, par l'intermédiai-
re des services de la direction générale
de M. Schurmann, avec des milieux inté-
ressés, suisses ou étrangers , dont sans
doute et notamment les promoteurs du
projet Tel Sat.

Selon les analyses de la SSR, une télé-
vision par satellite ne pourra «arroser»
seulement la Suisse. Elle devra être mul-
tinationale en suivant le découpage par
zones linguistiques. La S.S,R ,fait cepen-
dant 'une réserve: son engagement eh
matière de radiodiffusion par satellite de-
vra être en harmonie avec ses «possibili-
tés financières». Or, on sait qu'actuelle-
ment ces dernières ne sont pas très gran-
des, le déficit prévu au budget de 1982

se montant à 69 millions de francs !
Pour justifier son intrêt pour la télévi-

sion par satellite, la SSR indique qu'elle
dispose d'arguments tant au niveau te-
chnique qu'à celui du programme: un
savoir-faire et toutes les relations qu'elle
entretient au plan international.

RADIOS LOCALES:
CONCURRENCE LOYALE, MAIS...

Au cours de sa séance, le comité cen-
tral a encore examiné la question des
rapports de la SSR avec ses futurs «ri-
vaux locaux des ondes». La SSR distin-
guera entre des diffuseurs locaux «qui
poursuivent des projets concurrentiels»
et ceux qui proposent des « projets corn-"
plémentaires». Pour les premiers - ceux
qui présenteront une alternative à ses
programmes - la SSR adoptera une atti-
tude de concurrence loyale. Cela voudra
notamment dire qu'elle leur vendra des

programmes sur une base «commercia-
le»... et qu'elle interdira à ses employés
d'y travailler en même temps que chez
elle.

Pour les autres, les «radios-TV locales
complémentaires», la SSR se montre
plus «aimable», en offrant sa collabora-
tion - technique et de représentation
internationale notamment - et en cédant
des émissions, des tranches entières de
programme ou... des collaborateurs. On
ne sait, en revanche, encore rien des pro-
§rammes qui pourraient être ainsi cédés,
i à l'intérieur d'une même région, deux

diffuseurs locaux devaient entrer en con-
currence pour une collaboration avec la
SSR, cette dernière choisira le partenaire
qui notamment fait le moins de publicité,
et offre un programme de «conception
pluraliste».

ZURICH, (ATS). - Une enquête de
police menée contre un cuisinier de
30 ans a révélé que ce dernier, s'adon-
nant au trafic d'héroïne, avait vendu
1 500 gr. de drogue à 150 fr. le gramme.
Le bénéfice était réinvesti dans sa propre
consommation.

Pour démarrer son néfaste commerce ,
l'homme avait commencé par commettre
divers vols. Au printemps 1981, il avait
reçu un prêt de son amie, droguée elle
aussi, pour l'achat d'héroïne. Elle avait
mis le cuisinier en contact avec un gros
fournisseur. L'homme s'était alors adon-
né complètement au trafic de drogue,
abandonnant tout travail régulier.

Néfaste
commerce !

Papa, maman, la a...
el le militaire
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Tradition respectée à Payerne

De notre correspondant :
Comme le veut la coutume, les pa-

rents ont été invités, samedi, à passer
une journée à l'école de recrues de
DCA 243 (transports), à Payerne. Au
nombre de 800 environ, ils sont venus
d'un peu partout en Suisse, heureux
de voir à l'œuvre leur fils dans l'ap-
prentissage de la vie militaire. Réunis

dans la salle de gymnastique, les visi-
teurs ont été accueillis par le lieute-
nant-colonel Keller, commandant
d'école, qui a salué les personnalités
civiles et militaires présentes.

Après avoir renseigné les partici-
pants sur ce qui s'était passé durant
les huit premières semaines d'instruc-
tion, il a donné un aperçu du program-
me des semaines à venir. La petite
course vient de se terminer. Durant ce
déplacement, les recrues ont accompli
divers transports de matériel militaire à
travers le pays.

La semaine prochaine, elles se ren-
dront à Emmen, où elles apprendront à
conduire un camion avec remorque.
Durant son école de recrues, le chauf-
feur parcourt au volant de sa machine
de trois mille à trois mille cinq cents
kilomètres.

Au cours de la journée, les parents
ont pu voir les recrues au travail autour
des camions, à la cuisine, au tir ou à
l'école de section, avant de se rendre
sur la piste d'exercice de Vesin, à quel-
ques kilomètres de Payerne.

Là, ils ont pu assister à d'impres-
sionnantes démonstrations de ca-
mions lourds, évoluant sur des che-
mins tortueux, semés d'embûches ou
grimpant en s'aidant d'un treuil des
pentes abruptes.

A midi, parents et recrues ont parta-
gé un excellent repas, tout en échan-
geant les impressions de la journée,
favorisée d'un temps beau et très
chaud.

La chasse aux campagnols est ouverte
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Séance «agricole» au Grand conseil

De notre correspondant :
Matinée agricole, hier, au Grand

conseil fribourgeois ou ... députés
aux champs, en quelque sorte ! Ils
ont accepté, en grande majorité,
un décret de 782.500 fr. pour ai-
der les paysans dont les prairies
ont été ravagées, ce printemps, par
les campagnols. Ils ont voté, en
grande majorité encore, l'entrée en
matière sur des modifications de la
loi sur le maintien de la propriété
foncière rurale, qui renforcent
grandement les droits des fer-
miers. Du même coup, une initiati-
ve populaire des agrariens devient
inutile. Ces deux sujets «champê-
tres» n'ont - pourtant - pas été
acceptés avec un enthousiasme
unanime.

«La nature corrige ses propres
caprices et même ceux des cam-
pagnols»: le Staviacois André
Bise - radical - s'étonna un brin
de la sollicitude dont bénéficie
l'agriculture. Plusieurs députés
avaient, en effet, mis en exergue le
rôle néfaste des rongeurs, admet-
tant même que d'autres districts
que la Gruyère, la Veveyse et la
Glane soient «sinistrés» l'an pro-
chain, tout en soulignant , tout de
même, le rôle bénéfique du temps
estival. A tel point que, malgré un
abattage de 6271 bovidés, élimi-
nés parce qu'ils ne pouvaient plus
se nourrir, la situation ne semble
pas si mauvaise...

Fallait-il envoyer paître les agri-
culteurs? Aucun député ne le dit,
mais le socialiste Louis-Marc Per-
roud constata non sans véhémen-
ce que les paysans obtiennent ce
qu'ils veulent, alors que des sec-
teurs «sociaux» doivent «poireau-
ter» avant d'être servis. «L'aide
aux paysans, c'est aussi de l'action
sociale», répliqua le président de
la commission parlementaire char-
gée de l'examen de ce dossier, le
démocrate-chrétien gruérien Jean
Savary, qui pourrait bien, l'an pro-
chain, briguer la succession à Ber-
ne du conseiller national Louis
Barras.

Finalement, les trois quarts de
million prévus ont été acceptés par
98 voix (15 abstentions).

ATTENDRE BERNE?

«On fonde trop souvent une loi
sur quelques cas particuliers»: ce
fut un des arguments avancés par
le démocrate-chrétien Jean-Lu-
dovic Hartmann, au nom de la ma-
jorité de son groupe, pour s'oppo-
ser à l'entrée en matière sur la loi
sur le maintien de la propriété fon-
cière rurale. «Mal conçu, irréfléchi
et contraire à la loi fédérale» pour
M. Hartmann, le projet du gouver-
nement fut, au contraire, fort bien
accueilli par les autres groupes, les
agrariens le saluant avec «grande
satisfaction», comme le « résultat

d'une résistance paysanne».
Et c'est vrai que ces disposi-

tions, notamment celles sur les
modalités de préemption du fer-
mier - tous les cantons romands
les connaissent, sauf le Valais -
sont inspirées de cas tragiques.
Fallait-il attendre que Berne légi-
fère, comme le demandait
M. Hartmann?

Le conseiller d'Etat Hans Baech-
ler contesta cet attentisme. Il sait
de quoi il cause : à son projet de
loi sur l'assurance-maladie, d'au-
cuns avaient opposé le même ar-
gument. Sans succès, comme hier,
où l'entrée en matière a été accep-
tée par 71 voix contre 21 (17 abs-
tentions).

P. T. S.

Version du
Conseil fédéral

BERNE , (ATS). - Le Conseil fédé-
ral propose la version suivante pour
l'article constitutionnel sur l'énergie
(art. 24 octies de la Constitution):

1. Afin d'assurer un approvisionne-
ment en énergie suffisant , économi que
et ménageant l'environnement , la Con-
fédération peut:

a) établir des princi pes permettant
d'utiliser l'énerg ie de manière économe
et rationnelle;

b) édicter des prescri ptions sur la
consommation d'énergie des installa-
tions , des véhicules et des appareils;

c) encourager le développement de
techniques permettant d'utiliser l'éner-
gie de manière économe et rationnelle ,
3c recourir à des énergies nouvelles et
de diversifier largement l'approvision-
nement.

2. Dans l'accomplissement de ses tâ-
ches, la Condédération tient compte
des exigences d'une utilisation écono-
me et rationnelle de l'énergie et d'une
large diversification et l'approvisionne-
ment en énergie.

En outre , le Conseil fédéral propose
d'insére r, dans l' article 26 bis de la
Constitution , que la législation sur le
chauffage à distance est du domaine de
la Contcdèration.

Le TCS ne renonce pas
BERNE, (ATS). - Le TCS

n'envisage pas actuellement de
renoncer à son initiative en fa-
veur d'une nouvelle réglemen-
tation des droits de douane sur
les carburants. Il faut attendre
une décision définitive du Par-
lement avant que la direction
du club ou l'assemblée des dé-
légués ne prennent éventuelle-
ment une décision à ce sujet, a
indiqué hier un porte-parole du
TCS. Cependant, le TCS a quali-
fié la décision du Conseil des
Etats de «remarquable amélio-
ration ».

On a d autre part appris au-
près du TCS que l'initiative,
lancée au début du mois de juil-
let dernier, a déjà recueilli envi-
ron 150.000 signatures. Malgré
la décision du Conseil des
Etats, il existe encore quelques
différences importantes entre
le texte de l'initiative et le pro-
jet du Parlement. Par exemple,
le TCS exige que la part des
droits de base affectée à la rou-
te reste à 60 % alors que les
Chambres l'ont ramenée à
50 %.

A l'église abbatiale
V c; riubiwurb umiidmes uu nut'ies, ve-

nus de toute la vallée de la Broyé, ont
participé au traditionnel culte régional du
Jeûne fédéral, qui s'est déroule diman-
che soir, dans l'église abbatiale de Payer-
ne, magnifiquement illuminée.

De nombeux pasteurs et conseillers de
paroisse du sixième arrondissement ec-
clésiastique ont participé à ce service so-
lennel de sainte cène, dont le prédicateur
était le pasteur Michel Dutoit, de Pomy,
la liturgie étant faite par les pasteurs
Keusen (Cotterd) et Laurent (Curtilles).

Le Chœur d'hommes de Grandcour ,
dirigé par M. Dominique Gesseney, a fait
une grande impression sur l'auditoire par
la qualité et la fusion des voix, en inter-
prétant plusieurs chœurs de circonstance
au cours de cet impressionnant service
religieux.

MONTMAGNY

(c) La belle forêt cantonale de Char-
montel, entre Chabrey et Montmagny,
dans le Vully vaudois, vient d'être do-
tée de chemins forestiers bétonnés sur
deux kilomètres environ.

Commencés le 16 août 1982, les tra-
vaux ont été rondement menés, sous la
direction de M. Georges Herbez, ins-
pecteur fore stier du sixième arrondis-
sement, qui comprend les districts
d'Avenches et de Payerne en entier,
ainsi qu 'une partie du district de Mou-
don.

Au début des travaux, durant qua-
tre semaines, l'aide de l'école de gar-
des forestiers de Lyss a été précieuse.
Il reste à aménager les bordures et les
talus. Ce travail est exécuté par les
employés du service des forêts de
l'Etat.

Chemins forestiers
tout neufs

(c) Vendredi et samedi, le vieux ca-
sino de Beaulieu, à Payerne, a repris
vie grâce à la première foire de la
brocante et d'antiquités. Durant les
deux jours, un nombre considérable
de visiteurs ont défilé dans la grande
salle, ainsi que devant le bâtiment ,
dans la rue du Jura, afin de trouver
l'occasion de leur vie...

L 'initiateur de l'entreprise,
M. Fernand Plumettaz, antiquaire à
Payerne, avait vu juste avec son projet
d'organiser une brocante dans la cité
de la reine Berthe. Les exposants ont
fait d' excellentes affaires et, très satis-
faits , se sont déclarés prêts à recom-
mencer dans une année. C'est donc un
succès complet.

Première brocante

Drame étrange...
Une jeune fille de 17 ans, d'origine étran-

gère, s'est tuée en ce début de semaine dans
des circonstances étranges. La jeune fille se
promenait dans les Maycns-de-Reverculaz,
au-dessus de Vouvry/Monthey. Apercevant
soudain une aile delta abandonnée dans un
endroit escarpé, elle s'est approchée du bord
d'une falaise pour mieux voir. Elle s'est
appuyée alors sur unc branche qui a cédé.
La promeneuse a été précipitée dans le vide
d'une hauteur de cent mètres et a été tuée
sur le coup.

Tuée par le train
Hier, une Valaisanne de Sierre, M"* Ray-

monde Zwissig, 45 ans, a été happée par un
train à La Souste. Elle a été tuée sur le
coup. Le train roulait de Brigue en direction
de Lausanne. (ATS)

VALAIS

Benjamin Fourrures
fête son 60e Comptoir!
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Initiative sans précédent
JÉRUSALEM, (AFP). - Les premières conséquences de la tem-

pête politique provoquée par les massacres de Beyrouth se sont
manifestées par la déclaration du président de l'Etat Yitzhak
Navon qui a demandé une «enquête indépendante et dont la
bonne foi ne saurait être mise en cause». La presse israélienne
souligne que cette déclaration est devenue «le centre de l' oura-
gan politique que connaît actuellement Israël».

La déclaration du président Navon aurait été, selon le Jérusa-
lem Post, «très soigneusement rédigée », le chef de l'Etat y
consacrant plusieurs heures. Elle a été diffusée, rappelle-t-on,
après l' entretien d'une heure du président israélien avec le pre-
mier ministre Begin.

L'initiative du président Navon, notent les observateurs , est
sans précédent dans la vie politique israélienne où le chef de
l'Etat a des responsabilités politiques très limitées.

Le président de l'Etat d'Israël exerce des fonctions purement
honorifiques et son rôle politique se limite à accepter la démis-
sion du gouvenement et à entamer les consultations pour la
formation d'un nouveau cabinet, relèvent également les obser-
vateurs.

A aucun moment dans l'histoire d'Israël , le premier personna-
ge de l'Etat n'était ainsi intervenu dans les affaires politiques de
la nation. Même au lendemain de la guerre d'octobre, lorsque
l'opinion exigeait la tête du ministre de la défense et du premier
ministre, le président d'Israël , à l'époque le professeur Katzir ,
était resté silencieux.

Nouvelle tension en Poloane
VARSOVIE, (AP). - Les autori-

tés militaires polonaises ont lan-
cé mardi un nouvel avertissement
à l'Eglise catholique, affirmant
que certains sermons avaient
créé l' impression qu'elle se trans-
formait en un parti d'opposition.

Le journal de l'armée «Zolnierz
Wolnosci», à tendance «dure», a
affirmé dans un commentaire que
cette situation risquait de mettre
en danger les relations entre
l'Eglise et l'Etat.

C'est la seconde critique de la
presse officielle envers l'église en
quelques jours. Déjà le journal
gouvernemental «Rzeczpospoli-

ta» et celui du parti des paysans
«Dziennik Ludowy» avaient criti-
qué un sermon prononcé le 6 sep-
tembre par l'évêque de Przemysl
Mgr Tokarczuk.

Celui-ci avait condamné les vio-
lences policières lors des mani-
festations du 31 août dernier , à
l'occasion du deuxième anniver-
saire de la fondation du syndicat
Solidarité.

Selon « Zolnierz wolnosci », cer-
tains hommes d'Eglise se sont ex-
primés en des termes «contraires
à la politique officielle de l'épis-
copat».

«Ce qui est potentiellement

plus dangereux», a poursuivi le
journal , (...) est l'attitude précise
d'une partie du clergé qui , bien
que ne se plaçant pas ouverte-
ment dans l'opposition , ( . . . )
(commet) des actes et des paro-
les ambigus, a affirmé notam-
ment le journal.

L'avenir
de l'AVS

L'AVS «pleine aux as» et son
«avenir assuré à jamais»? On pour-
rait le croire, d'après une étude fai-
te par « Prognos» sur demande du
Fonds national de la recherche
scientifique.

Ainsi, tout en reconnaissant que
le nombre de rentiers va augmenter
et celui des cotisants diminuer, ces
spécialistes estiment que les rentes
AVS pourront néanmoins être
payées sans problèmes et, surtout,
sans augmentation de cotisations...

De plus, « Prognos» ne craint pas
d'affirmer que l'AVS se trouvera
bientôt bénéficiaire de réserves dé-
passant plusieurs dizaines de mil-
liards de francs...

A dire vrai, on semble avant tout
croire aux miracles. En effet, le
simple bon sens indique que si le
nombre de rentiers augmente et ce-
lui des cotisants diminue, il en ré-
sultera inévitablement des hausses
de cotisations.

A cet égard, une récente étude
de Pro Senectute pose le problème
de manière autrement plus réaliste.

Actuellement, on enregistre
23,6 rentiers pour 100 personnes
actives. Or, Pro Senectute souligne
qu'avec une natalité forte , on
comptera , en l'an 2040, plus de
38 rentiers pour 100 personnes ac-
tives. Les chiffres montent à plus
de 44 rentiers si la natalité est
moyenne, à plus de 51 rentiers si la
natalité est faible.

Dans son étude, la maison « Pro-
gnos», elle, ne considère que l'hy-
pothèse la plus favorable (40 ren-
tiers pour 100 personnes actives),
ce qui ne manque pas de surpren-
dre lorsqu'on connaît l'évolution
de notre démographie...

Même optimisme lorsque « Pro-
gnos» estime que, jusqu 'en 2040,
les revenus des cotisants augmen-
teront de 5 % par année, alors que
le renchérissement , lui, ne dépas-
sera pas 3 %...

L'augmentation réelle des reve-
nus serait donc de 2 % par année,
ce qui signifie un doublement des
revenus réels en 35 ans. Avec des
données aussi euphoriques, il est
évidemment possible de justifier
tous les miracles...

Mais, est-ce bien réaliste ? « Pro-
gnos» remarque qu'elle s'est basée
sur l'évolution moyenne des reve-
nus pour les 30 dernières années.
Et c'est bien ce qui inquiète.

Car les 30 dernières années ont
précisément été la période de plus
forte croissance économique que
l'humanité ait jamais connue.

Cette croissance paraissait même
tellement extraordinaire, voire
anormale ou contre-nature , que de
beaux esprits s'en inquiétaient au
point de réclamer la «croissance-
zéro»...

Or, aujourd'hui, la croissance
s'est singulièrement ralentie. Et,
sans même tomber au niveau
«zéro» réclamé par certains , ce
simple refroidissement économi-
que implique plus de 32 millions
de chômeurs dans la seule vieille
Europe...

Alors que tout semble indiquer
une assez longue phase de semi-
récession, qui va obliger à des res-
tructurations industrielles parfois
brutales, on peut réellement se de-
mander si l'étude qui vient d'être
publiée ne pêche pas par un opti-
misme aussi illusoire que dange-
reux.

Dès lors, avant d'évoquer joyeu-
sement une proche 10"™ révision
de l'AVS, avec augmentation des
rentes bien sûr , comme l'ont fait
quelques commentateurs , il con-
viendrait assurément d'évaluer plus
sérieusement l'étude de « Prognos»
et ses conclusions.;.

C. R.

L'heure des vaches maigres à La Haye
LA HAYE (AFP). - La reine

Béatrice des Pays-Bas a an-
noncé mardi à ses compatrio-
tes que les salaires des fonc-
tionnaires et les allocations
sociales versées par les pou-
voirs publics seraient gelés
l'an prochain à leur niveau de
1982.

Outre les 550.000 chômeurs,
soit 12,9% de la population
active , plus de 650.000 per-
sonnes déclarées inaptes au
travail perçoivent de telles al-
locations. Bien qu'aucun gou-
vernement ne soit encore for-

me pour appliquer cette poli-
tique, la souveraine a annoncé
ces mesures dans le discours
qu'elle a prononcé pour la
rentrée solennelle des Cham-
bres, «sous la responsabilité ,
a-t-elle souligné, d'un gouver-
nement démissionnaire».

MINORITAIRE

L'équipe démocrate chré-
tienne et néo-libérale prési-
dée par M. Van Agt est en ef-
fet minoritaire au parlement
depuis la démission des minis-
tres socialistes. Des négocia-
tions sont toujours en cours
pour la formation d'un gou-
vernement sur la base des
élections du 8 septembre.

Bien que les socialistes, de-
venus le plus important grou-
pe parlementaire, continuent
de revendiquer le pouvoir , on
prévoit généralement que la
prochaine coalition sera for-
mée par les chrétiens démo-
crates et les libéraux.

Les orientations pour 1983
annoncées par la reine por-
tent donc dans le domaine

économique l'empreinte des
préoccupations budgétaires
de ces deux partis , remar-
quent les observateurs.

Sans réduction du déficit
public, les finances de l'Etat
risquent de devenir incontrô-
lables et le Royaume devra
consacrer un cinquième de
ses dépenses aux intérêts de
sa dette, a encore déclaré la
reine.

ÉCONOMIES

D'autre part , la reine a an-
noncé que «les économies né-
cessaires seront trouvées
dans les revenus payés sur les
fonds publics » et que les dé-
penses d'investissement se-
raient «autant que possible»
épargnées par l'austérité.

Elle a également annoncé
que les charges des entrepri-
ses seraient allégées en 1983
d'un milliard de florins et a
fait appel aux partenaires so-
ciaux pour qu'ils se mettent
d'accord sur une modération
des salaires.

Jean-Paul II et la BD...
CITÉ-DU-VATICAN (AP). - Le Vatican a démenti mardi

les informations selon lesquelles le pape Jean-Paul II aurait
approuvé une bande dessinée racontant sa vie.

«Ni le Saint-Siège et encore moins le pape n'ont fait part
de leur intérêt pour une telle publication» a déclaré le porte-
parole du Vatican, le révérend Romeo Panciroli.

L'inflation en Italie
est en nette reprise

ROME (AFP). - L'inflation a connu une nette reprise au mois d'août
en Italie où l'indice des prix à la consommation a progressé de 1,8%
contre 1,5% en juillet et 1% en juin, selon les dernières statistiques
publiées officiellement à Rome.

Pour les douze derniers mois, l'indice des prix affichait fin août une
augmentation de 17,2%, alors que l'objectif initial du gouvernement pour
1982 était de limiter l'inflation à 16%. Les premières projections pour
septembre font par ailleurs apparaître des hausses comprises entre 1,5 et
1,8%, et plusieurs augmentations des tarifs publics sont déjà annoncées
pour le début du mois d'octobre, notamment les tarifs ferroviaires (10%),
aériens (4) et ceux du téléphone (de 2 à 24% selon le type de communi-
cations).

LONDRES (AP). — Le nombre de chômeurs en Grande-
Bretagne a atteint le chiffre record de 3,34 millions en septembre,
soit près de 50.000 personnes de plus que le mois précédent, a
annoncé le gouvernement. Le chômage affecte 14% de la population
active. Un Britannique sur sept est actuellement privé d'emploi.

Le ministre de l'emploi, M.Tebbit, a reconnu que ces chiffres
sont «décevants ». Il a insisté sur le fait que la baisse des taux
d'intérêt et le ralentissement de l'inflation , qui est actuellement de
huit pour cent, devraient faire diminuer le chômage «en temps voulu
... mais c'est très lent».

Pour M.Varley, le porte-parole de l'opposition travailliste pour
les problèmes de l'emploi, ces chiffres montrent que le gouvernement
a échoué dans sa gestion économique du pays.

Le nombre de chômeurs avait franchi le cap des trois millions en
juillet , dépassant ainsi le chiffre record atteint en janvier 1933,
pendant la grande dépression (2.979.000 sans emploi).

64 blessés outre-Rhin
ASCHAFFENBURG (RFA), (AP). - Soixante-quatre personnes ont été blessées, dont 15

grièvement, dans une collision ferroviaire entre un train express et une motrice mardi à
Aschaffenburg, en Bavière, a annoncé la police.

La motrice a apparemment percuté le flanc du train et a provoqué le déraillement de la
locomotive et du premier vagon.

Aucun des blessés ne semble dans un état grave, ont précisé les autorités. Une dizaine
d'entre eux ont été hospitalisés.

Après la collision. (Téléphoto AP)

BEYROUTH (AP). - M. Aminé Gemayel, 40 ans, député du Metn (nord-est du Liban) du parti des phalanges, a été élu
quatorzième président de la République libanaise mardi à l'issue du premier tour de scrutin, par une majorité de 77 voix sur
80 députés présents et trois bulletins blancs. L'élection s'est déroulée sans incident dans l'amphithéâtre de l'école militaire
de Fayadiyeh, dans la banlieue est de Beyrouth, siège du parlement libanais depuis l'élection, le 23 août dernier au même
endroit, du président-élu Béchir Gemayel, assassiné le 14 septembre. M. Aminé Gemayel prêtera serment jeudi prochain, date
de l'expiration du mandat de l'actuel président, M. Elias Sarkis.

Le quorum exigé de 62 députés
(soit les deux tiers des 92 députés
vivants sur 99 sièges) a été atteint
sans difficulté. Les 80 députés ont
observé cinq minutes de silence,
debout, à la mémoire de M. Béchir
Gemayel , dont le portrait, barré de
noir, avait été accroché au-dessus
du «perchojr» du président de la
Chambre, M. Kamel el Assad
(chiite).

Des mesures de sécurité extrê-
mement strictes avaient été adop-
tées. L'armée libanaise a encerclé
les abords de la caserne de Faya-
diyeh et des tireurs d'élite étaient
postés sur les toits alentour. L'en-
voyé du président Reagan dans la
région, M. Morris Draper, ainsi
que les ambassadeurs de plusieurs
pays de l'ouest et de l'est assis-
taient à l'élection. Peu de temps
avant l'ouverture officielle de la
séance, des appareils israéliens
ont survolé Beyrouth, pour la pre-
mière fois depuis les obsèques de
M. Béchir Gemayel dans son villa-
ge de Bikfaya , le 15 septembre.

Le seul adversaire de
M. Gemayel, M. Camille Chamoun
s'étant désisté la veille, était
M. Raymond Eddé, 69 ans, maro-
nite modéré et président du Bloc

Et à Beyrouth les sauveteurs de la Croix-Rouge fouillent les
décombres du camp de Sabra. (Téléphoto AP)

national. Il n'a obtenu aucune voix
et n'avait pas quitté Paris pour
Beyrouth où il est en exil depuis
cinq ans.

RECONSTRUIRE

Dans une courte allocution pro-
noncée dans la caserne à l'issue
du scrutin, M. Gemayel s'est en-
gagé à «assurer la responsabilité
monumentale... de réunifier et re-
construire le Liban comme l'avait
désiré mon frère mort en martyr».

En se retirant, M. Chamoun avait
mis en garde M. Gemayel contre
les pressions israéliennes qu'il
pourrait avoir à subir pour le con-
vaincre de signer un traité de paix
séparée avec l'Etat juif. A cela,
M. Gemayel a répondu mardi qu'il
s'efforcerait de «maintenir les ca-
ractéristiques distinctives dans ce
royaume de liberté et de démocra-
tie ainsi que son rôle unique au
sein du bastion arabe».

«Aujourd'hui, c'est le premier
pas sur le chemin de la reconstruc-
tion pour transformer nos blessu-
res et nos souffrances en une nou-
velle histoire, a-t-il conclu en re-
merciant les députés.

M. Aminé Gemayel a demandé à

ce qu aucune salve traditionnelle
ne soit tirée en signe d'allégresse
par respect pour le deuil de sa
famille. Il s'est ensuite rendu dans
son village natal de Bikfaya pour
se recueillir sur la tombe de Bé-
chir.

A la télévision libanaise, un
membre du Conseil constitution-
nel, M. Neim, a déclaré que, bien
que n'ayant pas prêté serment ,
M. Béchir Gemayel avait été offi-
ciellement inscrit sur les listes du
parlement et du gouvernement
comme septième président du Li-
ban depuis l'indépendance, en
1943.

M. Aminé Gemayel est donc le
huitième président depuis l'indé-
pendance et le quatorzième de-
puis la proclamation de la consti-
tution en 1926.

Aux termes du « pacte national
libanais», toujours en vigueur de-
puis 1943, le président de la Ré-
publique (maronite) devra choisir
un président du conseil , abusive-

ment appelé premier ministre,
sunnite. Le président du parle-
ment, unicaméral , est musulman
chiite. Les 15 autres confessions
se partagent les autres portefeuil-
les gouvernementaux.


