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Vrai
fédéralisme

« Je ne comprendrai jamais »,
avait coutume de dire le conseiller
fédéral Nello Celio avec son savou-
reux accent tessinois, « je ne
comprendrai jamais ce pays où

l'université est cantonale et la
pomme de terre est fédérale ».

Sans accorder à la formule plus
de signification qu'elle n'en con-
tient, force est de reconnaître que
le problème de l'harmonisation
scolaire se situe aussi dans les
perspectives ouvertes par cette
boutade.

Il est juste et naturel que, dans
notre système fédéraliste, le do-
maine de l'instruction publique
soit celui où les cantons ont gardé
le plus de compétences. Mais pré-
cisément , le problème est de déter-
miner où, en l'occurrence, se situe
le vrai fédéralisme. Deux réflexions
s'imposent d'emblée à ce sujet.

La première doit nous amener à
nous demander si le fait de décider
de la date du début de l'année sco-
laire représente vraiment une com-
pétence cantonale essentielle. Or il
semble bien que tel ne soit pas le
cas. Il faut que les cantons puis-
sent conserver leur esprit et leurs
caractéristiques propres, que leur
diversité soit sauvegardée, grâce
au contenu qu'ils sont en mesure
de donner a leur instruction publi-
que. Mais ce contenu ne dépend
assurément pas du moment où
l'année scolaire commence. A l'in-
verse, la situation actuelle embar-
rasse les familles ayant des enfants
en âge de scolarité qui déména-
gent d'un canton à l'autre. Elle fait
perdre des années d'étude aux éco-
liers. C'est notamment le cas pour
les Romands qui s'installent à Ber-
ne ou à Zurich et pour les familles
alémaniques, plus nombreuses en-
core, qui prennent domicile en
Suisse romande, ce qui n'est pas
fait pour combler le fameux fossé
séparant les régions linguistiques.
En d'autres termes, les différences
existant dans notre pays en ce qui
concerne le début de l'année sco-
laire ont pour effet de donner du
fédéralisme une image désuète et
négative, elles l'affaiblissent au lieu
de le renforcer.

La seconde réflexion procède de
l'analyse des causes de la situation
actuelle. C'est le canton de Zurich
qui forme le centre de la résistance
à la solution logique du début de
l'année scolaire en automne, de
l'ali gnement de celle-ci sur la vie
collective de nos sociétés, qui se
poursuit de septembre à juin pour
s'interrompre en juillet en en août
lors des grandes vacances. Or,
comme l' a observé souvent M.
François Jeanneret, conseiller na-
tional et ancien conseiller d'Etat,
chef du département neuchâtelois
de l'instruction publique, ce n'est
pas faire acte fédéraliste que de
s'incliner devant Zurich. Ce serait
une erreur d'admettre que politi-
quement , le poids de ce canton
paralyse les efforts en faveur du
vrai fédéralisme dans le domaine
général de l'instruction publique
où il est vital de le conserver.

Après tant d'essais infructueux
de régler le problème, le recours au
souverain, au peuple et aux can-
tons, permettra enfin d'y voir clair.

Etienne JEANNERET

Sylvie Vartan passe à l'attaque

Ce n est pas du bout des lèvres qu'elle réclame
38.000 francs... (Avipress radio-TV )

SION (ATS). - Le Tribunal can-
tonal valaisan va s'occuper d' un
procès civil opposant la chanteuse
française Sylvie Vartan à l'agent
immobilier sédunois François
Bonvin.

Sylvie Vartan devait chanter à
Sierre mais dut finalement y re-
noncer, du fait que plusieurs
membres de son groupe, en l'oc-
currence des Américains, n'ont pu
obtenir leur visa d'entrée.

Estimant que ce fâcheux contre-
temps ne la concernait pas du
tout, la chanteuse a réclamé son
cachet (38.000 fr.) aux organisa-
teurs valaisans du spectacle.

Le tribunal en décidera.

IDENTIFICATION

Ainsi, après l'affaire immobilière
qui avait tenu en haleine le petite
monde de Verbier et la célèbre ac-
trice Marthe Keller, le Valais a de
nouveaux démêlés avec une autre
«star». Comme toujours, ce genre
de révélations excite la curiosité
de chacun. Ne s'identifie-t-on pas
aux vedettes que l'on admire ?

L 'été prochain en noir et blanc

Toujours en avance sur son temps, la mode redouble d'imagination et
cherche chaque année un thème nouveau. Pour l'été prochain, quelques
stylistes allemands ont conçu ces quatre habits en noir et blanc, rayés
verticalement, histoire de donner aux jolies filles en vacances une allure
de zèbre ! L'époque des couleurs serait-elle révolue? Ce serait bien
dommage. (Téléphoto AP)

JERUSALEM (AP). - L'aviation israélienne a détruit »hier une
batterie de missiles sol-air syrienne au Liban, a annoncé le comman-
dement militaire.

La batterie mobile de fusées «SA-9» attaquée à la bombe était
en position à Dahar-el-Baïda, à une trentaine de kilomètres à l'est de
Beyrouth. Le commandement a précisé que tous les appareils qui ont
pris part au raid ont regagné leur base et souligné qu'Israël est
décidé «à ne pas laisser les Syriens amener des batteries de DCA au
Liban».

Cette opération intervient au lendemain de l'attaque près de la
capitale libanaise d'un car militaire israélien qui a fait six morts et 22
blessés.

(D'autres informations en dernière page).

Un comptable mal zélé...
LONDRES (AP). - Ellen et Keith Phillips avaient un fils : Keith, âgé de

19 ans. Il servait dans une unité dé fusiliers et a été tué au Mont-Kent quatre
jours avant la fin de la guerre des Malouines. Or, les parents ont reçu une
facture de 31 livres de l'armée, qui leur réclame le remboursement des tenues
militaires que leur fils aurait égarées pendant cette guerre...

Cette affaire fait la «une» de ta presse britannique. Un officier de l'unité
où servait Keith Phillips a présenté ses excuses à sa famille. Une enquête a
été ouverte au sein de son unité pour retrouver le comptable zélé qui est à
l'origine de la facture.

Le ministère de la déferîse s'est refusé à tout commentaire avant que les
faits ne soient vérifiés. Mais un porte-parole a expliqué que «ce genre de
chose arrive de temps à autre au sein d'une grande machine administrative».

m\ m\ H RH luV â^BI Ev t t  ' S) A m\ 18 i '"'1 HtfL ^̂ B HBM B̂iWk-~^F B̂

Harmonisation scolaire en Suisse

Un contre-projet est en consultation
BERNE (ATS). - « L'année scolai-

re débute entre la mi-août et la mi-
octobre». Telle est, dans le cadre
d'une procédure de consultation, la
proposition que soumet le départe-
ment fédéral de l'intérieur aux can-
tons, aux partis politiques et aux or-
ganisations concernées, en vue de
tenter d'harmoniser en Suisse le dé-
but de l'année scolaire. Il s'agit en
fait d'un contre-projet à l'initiative
populaire lancée par douze sections

cantonales du parti radical-démo-
cratique (PRD) et déposée en 1981
avec plus de 104.000 signatures.
Les consultés ont jusqu'à fin janvier
1983 pour répondre.

L'idée d'harmoniser le début de
l'année scolaire en Suisse n'est pas
neuve : en 1967 déjà, la Conférence
des directeurs cantonaux de l'ins-
truction publique s'était en effet
prononcée en faveur d'une coordi-
nation du début de l'année scolaire
en automne. Cette recommandation
avait été reprise en 1970 dans le
concordat sur la coordination scolai-
re. Mais elle devait faire long feu : en
1972, les cantons de Berne et de
Zurich refusaient d'entrer dans le
concordat.

UNE SOLUTION FEDERALE

Divers milieux devaient relancer la
discussion vers la fin des années
1970 et exiger une solution fédérale
au problème. Les cantons de Zoug
(1978), de Schwyz (1979) et de
Lucerne (1981 ) par voie d'initiatives
cantonales, le conseiller national
Christian- Mer-z., (soc/AR), par voie
d'initiative parlementaire en 1979, et
douze sections cantonales du PRD
- toutes alémaniques - par voie
d'initiative populaire demandaient
ainsi à la Confédération d'intervenir.

La solution fédéraliste, c'est-à-
dire la voie du concordat intercanto-
nal, fut cependant encore tentée une
fois. Mais le 6 juin dernier, les can-
tons de Berne et de Zurich refu-
saient une nouvelle fois d'y adhérer,
enterrant ainsi les espoirs des «fédé-
ralistes». Résultat : treize cantons.

dont tous les romands, connaissent
le début de l'année scolaire en au-
tomne, treize autres au_printemps, ce
qui ne va pas sans puser des problè-
mes aux personnes qui passent d'un
système à l'autre.

LA COMPETENCE

La proposition soumise actuelle-
ment par le département fédéral de
l'intérieur se borne à fixer dans la
Constitution la date de la rentrée
scolaire. Les auteurs du contre-pro-
jet n'ont pas voulu attribuer au Con-
seil fédéral la compétence de fixer la
date de l'année scolaire. Ils crai-
gnent en effet un nouveau non de-
vant le peuple: aux adversaires de la
rentrée en automne pourraient
s'ajouter les partisans de l'autono-
mie des cantons.

Le gouvernement a retenu la date
de la fin de l'été pour la rentrée
scolaire car elle correspond au con-
cordat sur la coordination scolaire
signé par la majorité des cantons. En
outre, la commission du Conseil na-
tional chargée d'examiner les diver-
ses initiatives déposées s'est égale-
ment prononcée, à une grande ma-
jorité, pour la fin de l'été.

DEBUT 1983

t

Relevons enfin que si ce contre-
projet est bien reçu en consultation,
il pourra être soumis tel quel en vo-
tation. Dans ce cas, les auteurs de
l' initiative populaire pourrait retirer
leur projet, au profit de la solution
envisagée par le Conseil fédéral. Ré-
ponse au début de 1983.

Octobre 1980 : les forces de I ordre en pleine action. (ASL)
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LAUSANNE (ATS). - Hier matin
s'est ouvert , devant le Tribunal correc-
tionnel de Lausanne, le procès intenté
- à la suite des manifestations de rue
de l'automne 1980 - à treize anima-
teurs du mouvement contestataire
« Lôzane bouge»; ces hommes et ces
femmes , âgés de 20 à 30 ans, avec
une «doyenne» de 41 ans, sont accu-
sés d'émeute , d'instigation à émeute,
d'entrave aux services d'intérêt général
et de dommages à la propriété. Le pro-
cès devrait durer une dizaine de jours.

Les dix accusés présents se sont
tout de suite manifestés par des éclats
de rire et des exclamations, diverses,
qui ont amené le président Frossard à
les avertir de l'éventualité d'une arres-
tation immédiate. Un nombreux public
de jeunes a, lui aussi, été avisé que la
salle serait évacuée jusqu 'à la fin du
procès s'il donnait libre cours à ses
sentiments. Les manifestations ayant
continué pendant l'audience, le prési-
dent a annoncé à la fin de la matinée
que, dès la reprise des débats, les por-
tes du tribunal resteraient fermées au
public.

Les défenseurs ont d'emblée, hier
matin, demandé la suspension du pro-
cès. Ils arguaient pour ce faire des
demandes d'amnistie présentées tant
aux Chambres fédérales qu'au Grand
conseil vaudois. Ils ont en outre invo-
qué le recours de droit public qu'ils
ont déposé au Tribunal fédéral contre

la décision du Tribunal cantonal de
rejeter la demande de récusation du
président Frossard. Plaidant sur l'inci-
dent, M" Rudolf Schaller - l' un des
trois avocats de la défense - a pro-
noncé un véritable réquisitoire contre
la justice vaudoise.

Le tribunal a cependant repoussé la
demande de suspension, en faisant va-
loir qu'il est là pour appliquer le droit
et qu'il n'a pas à se prononcer sur
l'amnistie. Quant à la récusation du
président , elle a été rejetée par le Tri-
bunal cantonal. Il n'existe donc pas de
raison suffisante, selon le président,
pour renvoyer les débats.

Le Tribunal correctionnel a, d'autre
part , prononcé la disjonction de la
cause de trois prévenus, qui sont im-
pliqués aussi dans d'autres affaires.

Les décisions de la cour ont ete ac-
cueillies par les huées du public et
c'est alors que celui-ci a été invité par
le président à rester derrière la porte
dès la reprise de l'audience, hier après-
midi.

Près de cent vingt plaignants se sont
portés partie civile en raison des dom-
mages subis lors des manifestations de
« Lôzane bouge». Ces dommages sont
difficiles à évaluer globalement. Rien
que pour les heures supplémentaires
imposées à la police, la Ville de Lau-
sanne estime la dépense à
280.000 francs. A cela s'ajoutent la
détérioration des façades par les
sprayages, les vitrines de magasins
brisées et d'autres dégâts mobiliers et
immobiliers.

Sous les huées du p ublic !

^
Depuis 1895
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Ŝ^̂ ÊM Wf ï̂ m̂tm(

¦Vente directe aux particuliers"
85646-181



Restaurant du
Clos-de-Serrières
SALLES POUR RÉCEPTIONS

M. et Mmo M. Rossier - Serrières
g (038) 31 34 98 85644. iso

POMPES FUNÈBRES
Flùhmann-Evard

Pierre-à-Mazel 2 Neuchâtel

Tél. 25 36 04
Toutes formalités

Transport Suisse et étranger
41131-80

La direction et le personnel de Paul
Kramer Neuchâtel SA ont la douleur de
faire part du décès de

Madame

Thérèse PERROUD
leur fidèle collaboratrice et collègue
depuis plus de 12 ans. 86786-178

La société d'aviculture et de viticulture
du district de Boudry, le centre collecteur
de la Béroche et environs ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Tell CORNU

père de Monsieur Paul-Ernest Cornu
leur fidèle collaborateur.

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

Le comité du syndicat d'élevage bovin
de la Béroche a le regret de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

Tell CORNU
membre du syndicat.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 86787- 178

Les collaborateurs du Centre-automobile de Boudevilliers et du Garage de
Fontaincmelon ont le regret de faire part du décès de

Monsieur •

Willy-G. CHRISTINAT
père de Monsieur Willy-Olivier Christinat , leur estimé patron. 7694i-i7 s
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75.000 fr. et on patinera
à Monruz. mais... le 15 novembre !

A NEUCHATEL ET DAMS LA REGION

Au Conseil général de Neuchâtel

Si tout va bien, on patinera peut-être
quand même cette année à Monruz... En
tout cas, siégeant hier soir sous la prési-
dence de M. Eric Moulin (soc), le Con-
seil général de Neuchâtel a pris les déci-
sions allant dans ce sens.

Car , comme chacun le sait (et comme
nous l'avons annoncé dans notre édition
du 1e' octobre dernier), la vétusté pati-
noire située à l'est de la ville a refusé tout
service lorsque, voici quelques jours, on
a essayé de réactiver son ancestral bac à
saumure.

Pas de glace, des impératifs à respec-
ter et une température plus que clémente
pour la saison: il y en avait suffisamment
pour s'arracher les cheveux, car on
s'aperçut d'emblée que la réparation de-
manderait des mois et coûterait la baga-
telle de 150.000 à 200.000 francs.

Alors que faire ? Le Conseil communal
a pris le taureau par les cornes et eu
recours à une procédure spéciale fixée
par le règlement général de commune et
qui lui permet , avec l'accord préalable de
la commission financière d'engager, jus-
qu'à concurrence de 250.000 fr., une dé-
pense pour laquelle un crédit n'avait pas
été ouvert.

UN CONDENSEUR D'OCCASION

Afin de parer au plus pressé, l'exécutif
a donc décidé de faire l'acquisition d'un
condenseur d'occasion. Coût de l'opéra-
tion : 75.000 francs. Juste avant la séan-
ce tenue par le législatif , la commission
financière s'est reunie et , unanime, a
proposé à son conseil d'accepter cette
dépense. Ce qui fut fait !

Mais rien ne sert de se réjouir trop tôt.
Premièrement l'appareil n'a pas encore
fait ses preuves et, de toute manière, il ne
sera pas possible d'utiliser la glace de
Monruz avant le... 15 novembre pro-
chain!

C'est dire que quoi qu'il en soit , le
déroulement des différentes compéti-
tions de hockey qui devaient avoir lieu à
Monruz sera sérieusement contrecarré.
D'après le Conseil communal , chacun
s'emploie actuellement à trouver des so-
lutions de rechange sur d'autres patinoi-
res de la région. La ville s'efforcera , dans
la mesure de ses moyens, d'appuyer les
démarches des clubs dans ce sens et
favorisera de même leurs activités à
Monruz dès l'ouverture de la patinoire.

DEJA 40.000 AUTRES FRANCS...

Il n'empêche, et compte tenu du fait
que cette année encore quelque 40.000
fr. ont déjà été consacrés à d'importants
travaux de réparation (notamment aux
condenseurs, à un moteur de compres-
seur, aux tuyaux de piste et à l'un des
évaporateurs) auxquels il faudra encore
ajouter ces 75.000 fr. votés hier soir, qu'il
devient d'une nécessité absolue d'entre-

prendre très prochainement la construc-
tion des patinoires sur les Jeunes-Rives.

Le Conseil communal, par son direc-
teur des sports, M. Rémy Allemann, a
promis de venir devant le Conseil général
avec un rapport circonstancié à ce sujet
au plus tard le 6 décembre prochain.

M. André Porchet, en a profité quant à
lui pour saisir la balle au bond. Comme le
3 septembre dernier, il avait déposé une
interpellation demandant la réalisation
rapide d'une patinoire couverte s'inscri-
vant dans le cadre d'un projet de centre
sportif réaliste et raisonnable et que ce
point ne figurait qu'en 17mo position de
l'ordre du jour, il a demandé et obtenu
que cet objet soit examiné dans la foulée
de Monruz et de ses avatars.

SAVOIR CE QUE L'ON VEUT

- Contrairement à ce que certains peu-
vent penser, a dit ce conseiller général
radical en faisant allusion au résultat du
référendum lancé à ce sujet par son parti ,
nous sommes bien tristes d'avoir eu rai-
son trop tôt et tout seuls. Dans cette
affaire , la ville s'est constamment trom-
pée. Il fallait une concertation préalable,
davantage de volonté commune, davan-
tage d'esprit de collaboration.

La concertation n'a pas fait défaut, a
dit M. Allemann qui, avant de se lancer
dans un interminable historique de l'af-
faire tel qu'il en a le secret , n'a pas man-
qué de relever que le référendum radical
n'avait pas manqué de créer des senti-
ments d'ambiguité dans les communes
avoisinantes.

Ainsi on sait que sur les huit commu-
nes ayant donné leur accord de principe
au projet de centre sportif régional, deux
(Auvernier et Peseux) ont connu elles-
aussi un revers en votation populaire.
Pour le chef-lieu, il importait donc de
savoir si le Conseil d'Etat, compte tenu
de ces .défections et lui aussi partie pre-
nante au projet, considérait toujours qu'il
s'agissait d' une réalisation à caractère ré-
gional ou non.

Le gouvernement cantonal a confirmé
que pour lui tel était bien le cas et, du
même coup, les engagements financiers
pris à l'époque.

Actuellement, un projet de convention
est en main de chacun des partenaires
potentiels. Chacun y reconnaît l'intérêt
régional du projet. Vu l'urgence en la
matière, les communes admettent que
Neuchâtel aille de l'avant avec la mise en
chantier des patinoires et s'engagent à
rediscuter les nouvelles modalités et la
nouvelle clé de répartition des participa-
tions. Si bien qu'au mois de décembre
prochain, la ville devrait être en posses-
sion de propositions précises afin que les
travaux de construction puissent être en-
gagés au printemps 1983.

- Mais il faut savoir ce que l'on veut, a
ajouté M. Allemann. Les radicaux sem-
blent vouloir d'un projet-type meilleur
marché. Celui-ci est très certainement
réalisable. Mais nous, Conseil commu-
nal, nous nous sentons liés par les déci-
sions prises par le Conseil général. Aussi,
si maintenant le législatif opte pour un
autre projet, nous ne garantissons plus
l'intégration urbanistique du complexe et
le nouveau concept d'énergie d'alimen-

tation qui a été étudié tout exprès en
fonction du bâtiment initialement prévu.
Assez curieusement il est vrai, l' interpel-
lateur s'est déclaré satisfait des explica-
tions fournies par le directeur des sports.

• COUP DE BALAI

Et, comme une surprise en cache gé-
néralement une autre, le président Mou-
lin n'avait pas fini de s'étonner. En effet ,
hier soir, les orateurs se sont montrés
d'une concision assez remarquable, si
bien qu'on a pu passer allègrement à des
sujets aussi hétéroclites que la pénurie
des logements en ville, la signalisation
lumineuse en ville, la sécurité des pié-
tons, le manque de locaux de concert
pour toutes les sortes de musique,
l'éventuelle création d' une piste de luge
sur les pentes de Chaumont, les nuisan-
ces dues au chantier de la N5 dans le
quartier du Nid-du-Crô, la réfection ou
l'aménagement d'un théâtre digne de ce
nom au chef-lieu, le refus de voir un jour
des déchets radioactifs être déposés sur
le territoire communal, la création d'un
étang entouré de quelques beaux arbres
et de quelques bancs sur les Jeunes-
Rives, la mise en valeur des attraits tou-
ristiques de Neuchâtel et de sa région,
l'affichage public lors de votations et le
manque de place dans les crèches de la
ville.

- Il y a 14 ans que je siège au Conseil
général et je crois que c'est bien la pre-
mière fois que je constate qu'aucun rap-
port du Conseil communal ne figure à
l'ordre du jour, avait dit le président
Moulin en début de séance, formulant
du même coup le souhait de voir le gar-
gantuesque menu proposé aux conseil-
lers généraux être entamé de bon appétit.

Son vœu a dû être comblé au-delà de
toute espérance, puisque sur les 19 mets
proposés, ses collègues en ont dévo-
ré...! 7 de bon appétit !

Il y avait bien longtemps qu'on n'avait
pas vu orgie boulimique aussi sympathi-
que au chef-lieu...

J.N.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE-NEUCHÂTEL
Ce soir, à 20 h. Temple du bas

PREMIER CONCERT D'ABONNEMENT
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE

DE LA NOUVELLE-ORLÉANS (U.S.A.)
Direction: Philippe ENTREMONT

Solistes: Philippe ENTREMONT, pianiste
John YARBOROUGH, organiste

Oeuvres de Rossini, Mozart, Saint-Saëns
Location: Office du Tourisme ADEN,

tél. 25 42 43 et à l'entrée. 83553-176

Claude-Alain et Elisabeth
WA VRE- WESPI et leur fille Anne ont la

• joie d'annoncer la naissance de

Florence, Jacqueline
4 octobre 1982

Maternité
du Samaritain Chamailles 22
1800 Vevey 1807 Blonay

75940-177

Monsieur et Madame
Eric-J. HUBER, ainsi que Diane et
Jasmine ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Anne-Valérie
4 octobre 1982

Maternité Pourtalès Cuard 27
Neuchâtel 2022 Bevaix

84173-177

\ , Naissances
William WIELAND

et Viviane MERMOD ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Carole
le 3 octobre 1982

Maternité Fahys 143
Pourtalès 2000 Neuchâtel

83776-177

W r W n i ï  Salle de la Cité^̂ ^B \
W ^" demain soir à 20 h 30 ^0

i MAKAM ES KOLINDA l ]
i Musique folklorique hongroise S i

lîfèjtj. Billets à l'entrée. *m^mM\

H •' FOURRURES
W M O U L I N S  4 5 - 2 0 0 0  M E U C H A I E L

Tél. (038) 24 35 17
Ce soir dès 20 h 30

Grand défilé de mode
à l'EUROTEL 85648-ne

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Dieu est amour.

Monsieur et Madame Hans-Benedikt Knuchel-Schindler et leurs enfants
François et Catherine ;

Monsieur Jean-Claude Schindler et ses enfants Isabelle et Nathalie;
Madame William Steiner-Sehindler ,
les familles parentes , alliées et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur le brigadier

Jean SCHINDLER
leur cher père , grand-père , frère , parent et ami décédé le 29 septembre dans sa 81 mc

année.

Selon le désir du défunt , la cérémonie funéraire a eu lieu dans l'intimité,
le 1er octobre 1982.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser
à la Garde aérienne suisse de sauvetage CCP 80-55909.

Cet avis tient lieu de faire-part. 86217.17a

Repose en paix chère maman et
grand-maman.
Que ton repos soit doux , comme ton
cœur fut bon.

Madame et Mons i eu r  Marce l
Stauffer-Kaufmann , à Allschwil :

Monsieur  Gilbert  Stauffe r , à
Allschwil ,

Mademoiselle Monique Stauffer , à
Bâle ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  J e a n
Kaufmann-Ruef, àNeuchâtel :

Mademoiselle Nadine Kaufmann. à
Neuchâtel ,

Monsieur Marc-André Kaufmann ,
à Neuchâtel ;

Madame et Mons ieu r  Eugène
Wendling-Giroud , à Zurich;

Madame Nelly Bachmann-Wcbcr et
sa fille;

Mons ieu r  et Madame M a r i u s
V a u t h i e r - B a c h m a n n , aux  H a u t s -
Geneveys,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Bérengère KAUFMANN
née GIROUD

leur chère et regrettée maman , grand-
maman , tante et parente enlevée à leur
tendre affection lundi dans sa 86m,:

année.

La Chaux-de-Fonds . le 4 octobre 1982.

L'incinération aura lieu jeudi 7
octobre.

Culte au Centre funéraire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du

cimetière.
Domicile: Numa-Droz 195.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part. 75943.na

La section VPOD de La Neuveville -
Le Landeron - Lignières a le profond
regret' de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

André FUCHS

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

Le Conseil communal de Lignières et
ses employés ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

André FUCHS

fidèle employé depuis plus de 25 ans. Ils
garderont un excellent souvenir de ce
collaborateur et collègue.

Pour les obsèques , prière de se référer
â l'avis de la famille. • 86597-173

La société philanthropique « Union»
cercle de la Béroche a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

André HUGUENIN
membre vétéran. SSSBO-US

Pourquoi si tôt?

Madame Tell Cornu-Rognon , ses
enfants et petits-enfants , à Monlalchez;

Monsieur et Madame Paul-Ernest
Cornu et leurs enfants Anne-Catherine ,
Chantai et Thierry, à Montalchez;

Monsieur José Cornu , à Montalchez;
Madame Yvonne Nussbaum,  à

Peseux , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Paul-Edouard

Cornu , à Gorg ier, leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Cornu , aux Prises de Gorg ier et leurs
enfants ;

M a d a m e  et M o n s i e u r  W i l l y
Jeanneret , à Yverdon , leurs enfants et
petit-fils ,

ainsi que les ' familles parentes , alliées
et amies.

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Tell CORNU
leur très cher époux , papa , beau-papa ,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
neveu , cousin , parent et ami , que Dieu a
repris à Lui dans sa 61"""' année , après
quelques jours de maladie.
-•»,'-. **'

2027 Montalchez , le 1" octobre 1982.

Je lève mes yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours.

Ps. 121 :1 .

L' ensevel i ssement  au ra  l ieu à
Saint-Aubin , le mardi 5 octobre 1982.

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

cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
75932-178

Monsieur et Madame Louis Graser et
famille, très émus de la sympathie dont
ils ont été entourés lors du décès de leur
chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère

Madame

Suzanne RIBAUX-GRASER
née WYSS

remercient très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur
épreuve par leur message ou leur
présence. Toute leur reconnaissance va
aussi aux infirmières de La Lorraine à
Bevaix qui l' ont soignée durant de longs
mois avec dévouement , gentillesse et
compétence.

Bevaix. octobre 1982. 83734179

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

' Madame veuve Roger Colomb à
Peseux , ses enfants et petite-fille; ' ¦

Monsieur et Madame Marcel Colomb
à Neuchâtel;

Monsieur Yves Colomb à Neuchâtel;
Mademoiselle Marika Colomb à

Neuchâtel;
Madame Germaine Boutron-Colomb

à Gennevillicrs , ses enfants et petit-fils;
Monsieur  et Madame Augus te

Colomb à Pantin , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur  et Madame  Charles
Colomb à Serrières, leurs enfants et
petits-enfants;

Madame et Mons ieur  Francis
Chautems à Serrières, leurs enfants
et petit-fils;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Charles gabus-
Guinand ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Arnold Colomb-
Perret ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Berthe COLOMB
née GABUS

leur chère maman , belle-maman , grand-
maman , sœur , bel le-sœur,  t an te ,
cousine, parente et amie , que Dieu a
reprise à Lui , dans sa SV™ année, au
Home St-Joseph à Cressier.

Peseux , le 4 octobre 1982.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 6 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire à 14
heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille:
M. Colomb,
av. de Clos-Brochet 2,
2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
76942-178

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Tu as beaucoup souffert , repose en
paix , nous ne t 'oublierons jamais.

Monsieur Armand Favez;
Madame Ginette Favez et ses

enfants;
Mademoiselle Françoise Favez ;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Favez-Magnin , à Bevaix;
Mons ieu r  et Madame  Samuel

Schranz-Martin et famille , à Chapelle-
sur-Moudon;

Monsieur Emile Martin et ses enfants ,
à Chapelle-sur-Moudon;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Martin , à Lausanne;

Fami l les  C rausaz  et Duc , â
Chavannes-sur-Moudon ;

Madame Al ine  Meier-Favez et
famille , à Chcyrcs;

Monsieur et Madame Robert Favez
et famille, à Orbe;

Monsieur et Madame René Favez et
famille , à Lausanne ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont la très grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Denise FAVEZ
née MARTIN

leur très chère épouse, maman , belle-
maman , grand-maman , sœur , belle-
sœur , tante , cousine et amie, enlevée à
leur tendre affection, à l'âge de 63 ans,
après une longue maladie supportée
avec courage .

2003 Serrières, le 4 octobre 1982.
(Cité-Suchard 10.)

Que ton repos soit doux , comme
ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
jeudi 7 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire , à 14
heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
75944-178

t? ¦ ¦¦¦ ¦ ¦ 1 1 ~ \̂
Assurez ou/oura nui vofre vie de demain

O
£T"7\P 59502-180

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Agence générale de Neuchâtel

1 Rue du Môle I 2001 Neuchâtel Tél. 038 25 4994 J

BEVAIX

(c) Le club mycologique de Bevaix a orga-
nisé au Trin-Na-Niole une importante ex-
position de champignons. Ce ne sont pas
moins de 250 espèces qui étaient présen-
tées avec leur nom scientifique, et chaque
visiteur a pu se rendre compte de l'infinie
variété de champignons qui poussent dans
nos forêts. De nombreux visiteurs se sont
déplacés à Bevaix, certains par curiosité,
d'autres par intérêt.

Champignons

Vers 18 h, une voiture conduite par
M. E.R., domicilié à Neuchâtel, circu-
lait rue des Fahys en direction ouest.
Arrivé à la hauteur de l'immeuble no.
13 du faubourg de la Gare et alors que
sa voiture se trouvait dans une file, ce
conducteur s'est soudain trouvé en
présence d'un piéton qui traversait le
passage de sécurité du nord au sud.
Surpris, l'automobiliste freina énergi-
quement mais la voiture ne put éviter
Mma Hermine Mazzoni, domiciliée
également à Neuchâtel, qui fut proje-
tée à terre. Souffrant de contusions
sur l'ensemble du corps, Mme Mazzoni
a été transportée à l'hôpital Pourtalès
par une ambulance de la police.

Piéton blessé a Neuchâtel

HAUTERIVE

Réunie le 1er octobre à la Maison de
commune d'Hauterive, l'assemblée des pro-
priétaires de vignes de la localité avait pro-
posé de lever le ban des vendanges à comp-
ter du 4 octobre, ceci pour le rouge comme
pour le blanc. Les vendanges ont donc
commencé hier également à Hauterive.

CORTAILLOD

A la garderie d'enfants
(c) La garderie d'enfants de Cortaillod,

ouverte jusqu 'ici chaque mardi après-midi,
étend dorénavant ses services au lundi spé-
cialement alors pour les bambins de 2 à
3 ans, ainsi que le font savoir M"105 Mérique
et Miéville, les deux responsables.

Dans les vignes....

(c) Les organisateurs dévoués que sont
Suter , Porta et consorts ont décrété que la
6™ Fête des vendanges aura lieu les 8 et
9 octobre selon le programme qui a fait ses
preuves les années précédentes. Stands et
guinguettes, musique, bals et cortège
égayèrent la rue des Coteaux. Les autorités
seront conviées au verre de l'amitié. Le
chœur mixte « Echo du Vignoble» donnera
une sérénade (et non pas une «aubade»
comme annoncé par ceux qui confondent
le soir et le matin I). Souhaitons, pour cette
fête, un temps propice.

Cortaillod fêtera sa vendange

(c) Samedi dernier s est déroule à la gale-
rie Pro Arte et en présence d'un assez nom-
breux public le vernissage d'une exposition
consacrée principalement à des aquarelles,
des dessins et des lithographies du XVIII0

au XX e siècles. On y trouve des œuvres d'ar-
tistes célèbres tels que Picasso, Erni et Du-
noyer de Segonzac.

Vernissage
à la galerie Pro Arte

M. Philippe Decosterd ayant démission-
né de sa charge de conseiller général, il a
été remplacé par M. Hervé Losey, suppléant
de la liste libérale-PPN.

BOUDRY

Un peu à gauche et...
Une voiture conduite par M. B. H., de

Neuchâtel, circulait, dimanche vers 19 h,
sur la N5 de Neuchâtel vers Saint-Aubin.
En effectuant un dépassement sur le pont
de Boudry, ce véhicule a roulé légèrement à
gauche de la ligne de sécurité et il a heurté
les voitures de MM. G. M., de Moutier et
E. G., de La Chaux-de-Fonds, qui arrivaient
en sens inverse. Le permis de M. B. H. lui a
été retiré.

Nouveau
conseiller général (c) M. Jean-Pierre Barbier , pasteur neu-

châtelois retraité et bien connu des lecteurs
de la FAN par ses billets du samedi , exerce-
ra bien les fonctions de pasteur auxiliaire à
Cortaillod. Il prêchera dimanche et sera à
cette occasion présenté aux fidèles par
M. René Gaschen, vice-président du Con-
seil de paroisse et député au Synode.

Par ailleurs, étant rentré plus tôt que pré-
vu en août, le pasteur J. Méndez profite
d'une semaine de vacances du 4 au 10 oc-
tobre.

Carnet de deuil
(c) Jeudi prochain M™ Alice Steiner au-

rait eu la joie de fêter ses nonante ans et elle
aurait été la quatrième nonagénaire de l'an-
née dans la commune. Le destin a malheu-
reusement voulu que cette brave grand-
mère décède juste quelques jours plus tôt.
Les obsèques ont eu lieu lundi.

Dans la paroisse

NAISSANCES : 30 septembre. Tritten ,
Cornelia. fille de Philipe-Hervé , Neuchâtel , et
de Christine, née Durupty;  Gogniat , Lauren-
ce-Régine , fille de Rémy-Léon , Fenin-Vilars-
Saules , et de Françoise-Marie-Régina , née
Chèvre .

PUBLICATION DE MARIAGE: 4octo-
bre , Mordasini , Marcel-Joseph , et Pries , Ma-
rie, les deux à Kriens.

DÉCÈS : ( octobre , Steiner née Bussard,
Alice-Agathe , née en 1892, Cortaillod , veuve
de Steiner , Jules-Emile; Longaretti née Paro-
lari , Rachèle , née en 1926, Boudry, épouse de
Longaretti , René-Auguste; Cornu , Tell-René ,
né en 1922 , Montalchez , époux de Margueri-
te-Alice , née Rognon.

Etat civil de Neuchâtel



Scolarité obligatoire : une loi
revue et corrigée mais en deux temps

GRAND
CONSEIL

Il est rare qu'une autorité législative se voie proposer
un texte de loi auquel manquent quelques articles...
C'est pourtant ce qui passera lors de la session extraor-
dinaire du Grand conseil et c 'est sans son article 21 et
des articles «satellites» que la loi sur la scolarité obliga-
toire et sur l'école enfantine est soumise à l'approbation
des députés.

C'est une vieille histoire. Le 3 février 1981, le Grand
conseil avait décidé de renvoyer en commission l'exa-
men de ce projet de loi. Il est vrai que le texte est
important , cette nouvelle loi remplaçant deux ancêtres ,
la législation sur l'enseignement primaire de 1908, celle
sur renseignement secondaire de onze ans sa cadette.
Le travail n'a pas été mesuré à la commiss ion qui s'est
soudain trouvée divisée: impossible de se départager
sur l'article 21. Cet article propose de faire de la sixième
année de la scolarité obligatoire une année commune
d'orientation dans les écoles secondaires avant que
débutent les enseignements spécialisés dans trois sec-
tions : prégymnasiale, moderne et professionnelle.

L'IMPOSSIBLE ENTENTE

Bref , impossible de s'entendre de manière nette en
faveur d'une solution acceptable par une large majorité
du Grand conseil. Deux solutions se présentaient : soit
remettre à l' arbitrage du plénum les thèses en présence,
soit remettre l'article 21 sur le métier , donc chercher
encore les voies et moyens d'un accord préalable. Pour
des raisons d'ordre législatif , politique et pratique, c 'est

la seconde solution qui a ete choisie. La commission
propose dès lors au Grand conseil d'examiner et d'ap-
prouver dans un premier temps le texte de la loi sur la
scolarité obligatoire, exception faite de l'article 21 et des
quelques articles qui en dépendent. Ceci signifie que
jusqu 'à la décision nouvelle, la structure et l'organisa-
tion de l'enseignement primaire et secondaire inférieur
resteront en l'état. Le texte approuvé par le Grand con-
seil sera ensuite soumis au vote du peuple.

Dans un deuxième temps, mais à condition que le
délai n'excède pas une année, la commission reviendra
avec des propositions sur les sujets visés par cet arti-
cle 21. Elles feront l'objet d'un vote du Grand conseil et
le texte alors défini sera soumis , selon l'importance de la
dépense supplémentaire qu'il pourrait impliquer, au ré-
férendum obligatoire ou au référendum facultatif.

LA SEULE FAÇON

Pièce en deux actes? Oui mais pour la commission,
cette façon de faire est la seule qui permette la mise en
place la plus rapide de l'école enfantine et d'une nouvel-
le répartition des charges financières dues à l'école
entre l'Etat et les communes. Car avec une modification
des autorités scolaires, ce sont là les trois grandes
innovations de cette nouvelle loi.

Ecole enfantine? La voilà enfin officialisée. Elle com-
prend l'année qui précède la scolarité obligatoire, sa
fréquentation est facultative et gratuite. Autre nouveau-
té: le comité scolaire qui fusionne la commission scolai-

re et le comité directeur du syndicat intercommunal
actuel. Enfin, au point de vue financier , le taux de
subventionnement de l'Etat pour les dépenses d'inves-
tissement passera en moyenne à 50 %, pourcentage
pouvant varier en fonction de la situation financière de
la commune.

En ce qui concerne le personnel administratif des
écoles , l'Etat doublera son taux de suventionnement des
traitements. Les transports d'élèves seront subvention-
nés.

L initiative « pour une meilleure santé
publique»: pas la potion magique, dit l'Etat
Il y a un an, le parti socialiste lançait une initiative

populaire «pour une meilleure santé publique» qui a
recueilli 7025 signatures valables et dont les deux buts
principaux sont , d'une part de traiter en une seule loi les
problèmes touchant aux établissements et organismes
voués à la santé publique, d'autre part de favoriser le
développement de I aide et des soins à domicile dans
les différentes régions du canton.

Le Conseil d'Etat ne partage pas ces vues et il propo-
se au Grand conseil de recommander au peuple le rejet
de cette initiative. Pourquoi? Parce que la législation
actuelle permet de répondre aux vœux des socialistes.
Certes , le système est encore perfectible et il est vrai que
la prévention, les soins et l'aide à domicile devraient être

développés. On peut y parvenir, mais il n'est pas néces-
saire de modifier la législation. Le seul handicap, ce sont
les moyens d'y parvenir. Par ailleurs, il serait erroné de
croire qu'une augmentation des subsides du canton en
faveur des organismes dispensant des soins à domicile
entraînerait une réduction des dépenses consenties en
faveur des hôpitaux.

Quant à traiter dans une seule loi tous les problèmes
posés par la santé publique, cela impliquerait une refon-
te totale de l'arsenal législatif , autrement dit un travail
de longue haleine impossible à mener à bien à court
terme en raison des moyens disponibles et du blocage
des effectifs du personnel de l'administration.

Et puis, une telle refonte se traduirait-elle par une
« meilleure santé publique»? L'Etat estime disposer de
l'arsenal nécessaire, les dispositions en vigueur donnent
satisfaction et il en veut pour preuve l'actuelle loi sur
l'aide hospitalière qui prévoit le financement non seule-
ment des hôpitaux mais aussi d'une foule d'institutions
parahospitalières.

0 Energie solaire : un centre
d information romand

prévu à Colombier
Centre de formation et de documentation sur

l'énergie solaire , Infosolar-Neuchâtel sera le second
organisme de ce genre en Suisse, l'autre se trouvant
à Brouggi-Windisch , et il étendra donc son activité
aux cantons romands. Ce bureau sera installé au
Centre de formation des métiers du bâtiment, à
Colombier , les créateurs étant l'Office fédéral de
l'énergie, le canton de Neuchâtel et l'Association
suisse pour l'énergie solaire. Le centre recevra un
appui financier régulier de la Confédération et du
Fonds national pour la recherche énergétique
(FNRE).

Infosolar sera un service public qui donnera des
conseils aux profanes. Un animateur et une secrétai-
re à temps partiel seront nécessaires et la part de
dépense annuelle du canton ne devrait pas excéder
50.000 francs. Et puisque ce centre d'information se
trouvera à Colombier, le Conseil d'Etat en profite
pour signaler au Grand conseil qu'il devra construire
un dépôt de bois devenu indispensable au Centre de
formation des métiers du bâtiment. L'agrandisse-
ment prévu pour loger le bureau d'Infosolar permet-
tra donc de résoudre le problème des ateliers de
menuiserie auxquels il fallait de ce dépôt.

Les cambrioleurs continuent à sé-
vir à Neuchâtel et dans les environs.
Durant la Fête des vendanges, on
avait signalé des vols par effraction
dans une boucherie et une boulan-
gerie de Serrières. Il semblerait
qu'un troisième magasin a été aussi
visité durant la même nuit dans ce
quartier.

La semaine dernière, des malfai-
teurs ont pénétré dans le bureau de
la boucherie Margot , rue des Mou-
lins. Ils auraient emporté un butin
d'environ 20.000 fr. représentant la
paie du personnel. On signale un
autre cambriolage dans une boulan-
gerie située rue de l'Orangerie.

On peut se poser la question de
savoir si tous ces délits ne sont pas
l'œuvre d'une bande organisée ou

du moins de malfaiteurs bien ren-
seignés sur les lieux visés. Cette
nouvelle vague de cambriolages a
rendu les commerçants plus atten-
tifs et certains d'entre eux ont déci-
dé de renforcer leurs systèmes de
sécurité.

J. P.

DES CONNAISSEURS
OPÈRENT À CORMONDRÈCHE

Ce sont sans doute sinon des pro-
fessionnels du moins des connaisseurs
oui ont opéré dans la nuit de samedi à
dimanche au château de Cormondrè-
che. Déjà , ils ne devaient pas ignorer
3ne la clé de la serrure de la grille

onnant sur l'avenue de Beauregard
était en réparation. Fuite quelque part

ou résultat d un long travail d obser-
vation? Peu importe. Toujours est-il
que c'est par cette grille qu'ils ont
pénétré dans le château, s'y glissant
par une fenêtre et qu'ils en sont res-
sortis après avoir visité tout l'apparte-
ment et même l'ancien pressoir qui se
trouve au sous-sol...

Des connaisseurs sans aucune dou-
te puisqu'ils ont dérobé des objets de
valeur tels que tableaux, meubles de
style Louis XV. pendules de style dont
des neuchâteloises, etc.. On suppose
qu'une camionnette avait été garée
dans l'avenue et c'est dans ce véhicule
que les cambrioleurs ont transporté
leur butin, travail qui leur a été facilité
Car le fait qu'ils ont surtout fait main

asse sur des meubles de style peu
encombrants. Les dégâts sont prati-
quement inexistants et les cambrio-
leurs ont même refermé sur leurs pas
toutes les portes qu'ils avaient dû ou-
vrir !

Terrible détail : il y avait quelqu'un
dans l'appartement lors du cambriola-
Ee. Certes, la personne qui y dormait a

ien entendu une porte claquer mais
elle s'est rendormie en pensant qu'il
devait s' agir d'un courant d'air...

J. -C. R.

Le chc-clac des sécateurs
Ils sont dans les vignes les moineaux... Pas du tout. De plus gros visiteurs, et de

plus charmants aussi si on juge par cette photo, les ont remplacés. Les vendanges
battent leur plein depuis hier pour la grande majorité du vignoble et comme d'habitu-
de, c 'est par le rouge, cet excellent rouge de Neuchâtel, qu 'on a commencé à
déshabiller les ceps. Et notre photographe Pierre Treuthardt a ramené d'Auvernier ce
snnvp nir rlp l'automne

« Droit suisse de la sécurité sociale»
Un auteur et son livre présentes a Neuchâtel

MM. Pierre Gilliand, président de la
Fédération suisse des employés d'assu-
rances sociales (FEAS), Jean-Louis
Grau , président de la section neuchâte-
loise (ANEAS) ont accueilli hier la pres-
se pour présenter l'auteur de l'ouvrage
«Droit suisse de la sécurité sociale». Ce
dernier , M. Pierre-Yves Greber , juriste in-
ternational , enseignant , chercheur , a ex-
posé les objectifs de son travail.

Il a fait œuvre de défricheur en pu-
bliant le premier ouvrage sur cette ques-
tion complexe en Suisse romande. Un
ouvrage qui tout en étant accessible au
large public s'adresse particulièrement

aux juristes, aux étudiants, aux méde-
cins, aux praticiens, à la presse. L'auteur
s'est livré à une approche fonctionnelle
de la sécurité sociale dans une vue d'en-
semble et une perspective globale.
L'avenir, dans le domaine de la sécurité
sociale annonce une rationalisation. En
période de difficultés économiques, il est
bon que les spécialistes autant que les
profanes disposent d'un ouvrage de réfé-
rence pour s'informer.

Ce livre monumental rend compte de
l'évolution du droit de la sécurité sociale
de la fin du siècle passé à 1982 et cela
pour toutes les branches. L'auteur en-
tend poursuivre son travail en publiant
prochainement une thèse consacrée aux
principes fondamentaux du droit suisse
et du droit international de la sécurité

sociale. On aura l'occasion de revenir sur
cet important ouvrage qui a marqué les
assises de la FEAS.

En présentant l'auteur, M. Gilliand a
relevé que l'association suisse, qui com-
prend sept sections dont cinq romandes,
aspire à la promotion d'une formation
supérieure. Déjà, elle vient de délivrer
des diplômes FEAS à une première «vo-
lée» d'employés et des démarches sont
en cours afin que cette formation soit
reconnue par la Confédération. Les assu-
rances sociales , outre leur mission dis-
crète et utile, en employant des dizaines
de milliers de collaborateurs, en achetant
des équipements et en construisant , con-
tribuent largement à l'essor des activités
économiques.

J. P.

Mort du brigadier lean Schindler
Le brigadier Jean Schindler , an-

cien chef du personnel de l'armée ,
est décédé le 29 septembre dernier
à l'âge de 80 ans. Né à Couvet en
1902, le brigadier Schindler avait
fait ses études à La Chaux-de-
Fonds. Membre de l'état-major gé-
néral, il prit durant la guerre le
commandement du bataillon de
gendarmerie d'armée. Colonel en
1949, il fut chef d'état-major de la

division 2, puis commandant du ré-
giment d'infanterie 8, avant de
remplir les fonctions, dès 1952, de
chef de section du service territo-
rial à l'état-major général.

C'est en 1959 que le Conseil fédé-
ral l' avait nommé brigadier et chef
du personnel de l'armée, fonction
actuellement assumée par l'Office
fédéral de l'adjudance. (ATS)

PARLONS FRANÇAIS

Que penser d'appellations telles que
celles-ci: «Conférence des directeurs
des écoles professionnelles et de mé-
tiers de la Suisse»; «Société pédagogi-
que de la Suisse romande»? La premiè-
re a sans doute été traduite de l'alle-
mand, le génitif étant reproduit littérale-
ment (der Schweiz). Mais on doit la
seconde à des enseignants romands...
Auraient-ils l'idée d'appeler l'Institut de
France «Institut de la France»?

Ces autres appellations, elles, sont
correctes: Conférence des chefs de
l'orientation de Suisse romande et du
Tessin; Conférence des directeurs
d'écoles de commerce de Suisse.

(Défense du français , N° 222, sep-
tembre 1982)

« De la Suisse »

Quel est le véhicule qui perd
de l'huile chaque dimanche

en allant à Lignières ?
Un motocyliste, M. K. Z., de Krauchtahl (BE), circulait dimanche vers

13 h de Lignières au Landeron. Dans un virage à gauche, une tache
d'hydrocarbure s'étant répandue sur la chaussée, M. Z. n'a pu l'éviter et sa
motocyclette a glissé et s'est jetée contre les glissières de protection.

Le conducteur du véhicule qui a perdu cet hydrocarbure (fuel, essence,
huile?) est prié de prendre contact avec la gendarmerie de Lignières (Tél.:
51 24 34) et un semblable appel est lance aux témoins qui auraient pu
apercevoir un véhicule perdant un carburant quelconque ou un liquide.

La gendarmerie est d'autant plus intriguée que c'est la seconde fois
qu'une telle perte de carburant se produit un dimanche sur cette route Le
Landeron-Lignières.

Le Grand conseil siégera les 1», 19 et 20
octobre en session extraordinaire. Aux points de
l'ordre du jour qui sont résumés ici s'ajoute le
rapport du Conseil d'Etat concernant la revision
de loi sur la promotion de l'économie cantonale
dont il a déjà été question. On rappelera que trois
modifications de la loi sont proposées et que le
Conseil d'Etat attend une prise de position du
Grand conseil à propos de la motion Willy
Schaer, autrement dit la création d'une société
particulière pour le financement des opérations
de diversification présentant un haut risque.

Session extraordinaire
Ies18 , 19 et 20 octobre

Premier concert au Musée
M. Jelmini a dû refuser
du monde...

TOUR
DE
VILLE

A
• PERSONNE ne s 'attendait à voir

le conservateur , M. Jelmini , devoir re-
fouler une partie du public pour ce
premier concert du Musée d'art et
d'histoire. Et pourtant la salle s'est ré-
vélée être trop petite pour recevoir un
auditoire aussi nombreux qu'enthou-
siaste. Les mélomanes ne furent pas
déçus, tout au contraire , par ce qu'il
faut bien appeler la performance de
l'ensemble «Ad Musicam» initiateur de
ces concerts et premier à s'y produire.

Cinq musiciens de talent (Charles
Aeschlimann , flûte, Olivier Sôrensen,
piano, Elizabeth Grimm, violon, Chris-
tine Sôrensen , alto et François Hotz,
violoncelle) ont donné une véritable
démonstration où la qualité technique
le disputait à la musicalité et à la fou-
gue de la jeunesse. Tout d'abord, on
entendit un délicieux quatuor de Mo-
zart (KV 285) où la flûte de Charles
Aeschlimann put se mettre en valeur
dans un adagio singulièrement capti-
vant par son dessin mélodique atta-
chant qu'accompagnent des pizzicati
délicats.

L'EVENEMENT

Puis vint l'événement de cette soirée ,
la création du « Divertimento» de Sa-
muel Ducommun. Conçue dans un es-
prit très classique, cette composition
met en œuvre beaucoup d'idées bien
trouvées quoique un peu impersonnel-
les. D' une harmonie sans trouble, l'ou-
vrage se déroule dans un climat serein
où la formation de contrapuntiste
achevée du compositeur trouve matiè-
re à se développer. On retiendra en

particulier I « Intrada » pour son cres-
cendo qui s'interrompt brusquement et
le « Final» pour son dynamisme sédui-
sant. Regrettons seulement que l' au-
teur, entraîné par son imagination sans
cesse en alerte , ne cerne pas plus son
sujet , sa musique prenant ainsi souvent
la clé des champs plutôt que d'aller à
l'essentiel.

Mais il reste de cette première audi-
tion une impression de fraîcheur et de
jeunesse qui n'est pas chose habituelle
par les temps qui courent. On souligne-
ra l'exemplaire manière dont l'ensem-
ble «Ad Musicam» s'est chargé de tra-
duire la pensée de Samuel Ducommun
en mettant en lumière un discours élé-
gant et fluide.

UN CHEF-D'ŒUVRE DE LA
MUSIQUE DE CHAMBRE

Et ce concert s'achevait par ce pur
chef-d' œuvre de la musique de cham-
bre qu'est le quatuor avec piano op. 25
de Brahms, d' une invention superbe et
d'une forme grandiose. Outre le pre-
mier mouvement où se fait jouer une
certaine gravité, on relèvera le troisiè-
me pour sa poésie tranquille qu 'inter-
rompent des rythmes de marche d'un
effet saisissant, tandis que le «Rondo
alla Zingarese » suscite l'enthousiasme
par sa vigueur et ses rythmes bondis-
sants.

Une merveilleuse interprétation, lé-
gère, musicale , transparente , digne de
l'enregistrement et qui fait d'«Ad Mu-
sicam» un ensemble du plus haut ni-
veau.

J.-Ph. B.

Un crédit de 840.000 fr. destiné à l'amélioration
du Centre d'entretien routier de La Vue-des-Alpes et
à l'extension du dépôt de la Brena est demandé au
Grand conseil. A La Vue-des-Alpes, il faut notam-
ment agrandir le garage principal et aménager un
emplacement de stockage du sel en vrac. En effet , le
sel y est encore livré par sacs et les cantonniers
doivent les vider dans les épandeuses, travail haras-
sant qui s'ajoute aux fatigues d'un rude service hi-
vernal.

Ce crédit servira également à effectuer des réfec-
tions dans ce bâtiment de La Vue-des-Alpes. A la
Brena , les ponts et chaussées veulent construire un
hangar pour le stockage du sel, hangar qui sera
contiqu au bâtiment existant.

9 Les routes de l'hiver

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

La nouvelle législation fédérale sur les poids et mesu-
res contraint les cantons à créer leur propre office de
vérifications en métrologie. Ici, il en coûtera quelque
30.000 fr. chaque année, le solde de la dépense étant
couvert par la perception des émoluments. Les deux
vérificateurs deviendront fonctionnaires; ils travailleront
à plein temps comme c'est le cas actuellement et ils ne
seront plus rétribués par émolument , mais toucheront
un salaire fixe. Une secrétaire employée à quart de
temps leur sera d'un grand secours.

# Poids et mesures : un office cantonal

D'autres
informations

du bas du canton
page 6
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Un projet de décret Claude Borel entend combat-
tre les excès de la protection civile. En effet , depuis
la révision de 1977, toutes les communes, quelle que
soit leur importance, sont tenues de construire des
abris, de mettre sur pied un organisme local de
protection civile alors qu'auparavant seules les loca-
lités de plus de 1 000 habitants y étaient contraintes.
Cela coûte cher. La législation permettant de corriger
le tir, il faut que les communes de moins de 500
habitants puissent décider elles-mêmes de leur poli-
tique en matière de protection civile, autrement dit il
faut les autoriser à renoncer aux organismes de pro-
tection et à opter entre abris privés et abris publics.
D'où ce projet de décret qui demande au Grand
conseil de faire usage de son droit d'initiative canto-
nale afin de modifier la législation fédérale. Ce
projet de décret a été transmis à la commission
législative dont la majorité a constaté que les
moyens proposés étaient disproportionnés au but
visé alors que l' on pourrait très bien trouver une
solution dans une application plus souple et plus
nuancée de la législation existante. Par dix voix
contre quatre, c'est cette voie qu'a choisi la commis-
sion législative.

0 Protection civile :
un peu de souplesse , svp !

C'est là encore une harmonisation des législations
fédérale et cantonale sur l'élevage mais aussi la ma-
nifestation des nouvelles conceptions zootechni-
ques. «Toilettage» de la loi donc, mais également
des nouveautés ainsi la suppression des primes de
garde de reproducteurs mâles qui ne se justifient
plus en raison de l'évolution considérable de l'insé-
mination artificielle. L'argent qui allait à ces primes
sera mieux utilisé ailleurs. Les modifications portent
aussi sur les «races officielles» (la tachetée noire qui
fut «tolérée » jusqu 'en 1 968 a en effet acquis depuis
droit de cité...), la faculté laissée au canton de pren-
dre des mesures en faveur du bétail, la possibilité de
verser des prestations plus élevées en région de
montaqne, etc..

# Amélioration et placement du bétail

Objet renvoyé à une commission lors de la dernière
session, un crédit de 11 millions de fr. est de nouveau
demandé au Grand conseil en faveur de cinq entreprises
de transports ou chemins de fer privés. La commission
est allée visiter l'antique dépôt des Ponts-de-Martel , la
vieille gare de Buttes et l'exigu dépôt des VR , à Cernier ,
trois bâtiments qui doivent être modernisés ou agrandis
mais qui étaient à l'origine de cette demande de renvoi.

Dans le cas du dépôt de Cernier , le crédit est deman-
dé mais il s'agira d'un «crédit-cadre» , l'emplacement de
la nouvelle construction n'étant pas encore fixé et la
commune de Fontaines ayant dit dans l'intervalle qu'elle
ne le prendrait pas sur son territoire.

# Actes d'origine
Le Conseil d'Etat propose au Grand conseil d'abroger

la loi instituant des émoluments pour l'établissement et
la légalisation des actes d'origine et de modifier celle sur
les communes. Désormais, les actes seront délivrés par
les officiers d'état-civil et non plus par les Conseils
communaux

0 Transports publics
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DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

DU CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

PUBLIQUE DU CANTON DU JURA

Pénurie de fourrage
due aux dommages

des campagnols terrestres
en zones de montagne

1. Les dommages dus aux campagnols terrestres
sont particulièrement importants dans les ré-
gions de montagne des cantons de Neuchâtel et
du Jura.

2. Beaucoup d'agriculteurs devront donc (aire face
à un manque de fourrage, soit en réduisant leur
cheptel, soit en achetant du fourrage, soit en
combinant les deux mesures.

3. En principe, la Confédération et les cantons
concernés envisagent d'allouer une contribution
à l'acquisition du fourrage nécessaire pour com-
penser les pertes dues aux campagnols terres-
tres. Seules les exploitations sises en zones de
montagne entrent en ligne de compte sous
certaines conditions.

4. Dispositions particulières pour chacun
des cantons

Canton de Neuchâtel
Le Service technique de l'agriculture renseignera
les intéressés en temps voulu.

Canton du Jura
Les intéressés doivent s'annoncer par écrit jus-
qu'au 20 octobre 1982 au Service de l'économie
rurale, rue de la Constituante 7, 2800 Delémont.

Neuchâtel et Delémont. le 22 septembre 1982
86557-120

À LOUER
à Neuchâtel, en zone piétonne

LOCAUX
à usage de bureaux, entièrement rénovés,
surface totale 185 m2 (possibilité de divi-
sion).
Location : Fr. 100.— le m2 + charges.

Faire offres sous chiffres T 28-506106
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. msa-n*

I! À LOUER

i Vignolants 6 & 29 à 33,
Neuchâtel

I très
I beaux
§ appartements

! 2.5 pièces Fr. 1097.—
3,5 pièces dès Fr. 1057.—

; 4,5 pièces dès Fr. 1107.—
¦ charges comprises.

! Pour visiter Mme Bertschy,
! tél. 25 28 29, Vignolants 29.
j Gérance PATRIA, av. de la
! Gare l, Lausanne, tél. (021 )
| 20 46 57. 86102-126

^SPatria

Nous sommes une entreprise dynamique, située
à Neuchâtel, et nous cherchons pour notre team
de direction

un (e) assistant (e)
de direction trilingue

(français, anglais et allemand)

ayant de l'expérience dans la branche horlogère
et capable d'assumer de manière indépendante
la correspondance de l'entreprise, le suivi des
dossiers clients, ventes et publicité, de recevoir
les clients en l'absence des chefs de marchés, de
participer à l'élaboration des collections, de
coordonner ventes-production et livraisons,
bref... une collaboration à 100% dans une petite
équipe sympathique.

Entrée en fonction : 1e' novembre ou à convenir.

Si vous êtes intéressé, prenez contact avec

PRECIMAX S.A.
Tél. (038) 25 60 61, int. 20
Champréveyres 2
2000 Neuchâtel

ou envoyez-nous vos offres écrites avec
documents habituels. seiso-ise

Importante banque de la place de Neuchâ-
tel cherche

un secrétaire
général

Profil dés iré:
- formation universitaire ou commerciale

supérieure
- parfaite maîtrise du français et de l'alle-

mand
- expérience bancaire
- facili té dans les relat ions humain es

Les offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et photographie doivent
être adressées sous chiffres KH 1693
au bureau du journal . sessa-uo

Irss AGR A|SEa ESi
MAGNETOPHONES AUTONOMES PROFESSIONNELS

Fabrique suisse occupant plus de 350 personnes, nous
exportons nos produits de haute technicité dans le monde
entier.
L'extension de nos activités nous permet d'offrir des
emplois stables et intéressants.

Nous cherchons :

un chef ^d'équipe assemblage
mécanicien ou formation équivalente, ayant quelques
années d'expérience dans la conduite d'un secteur de
production.

Ce collaborateur sera responsable de la préparation et du
suivi des travaux de montage.

Il collaborera étroitement à l'évolution technique de nos
produits et de nos procédés d'assemblage.

Nous offrons: conditions sociales modernes, horaire va-
riable, transport du personnel.

Faire offres ou téléphoner à : Kudelski S.A., service
du personnel, 1033 Chéseaux. Tél. (021) 91 21 21.

86148-136

¦
y ' ' f i Nous cherchons

Mg peintres
f5|§7 en bâtiment
/ . y^TTy 8on salaire - Prestations sociales modernes

S  ̂ Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tél. 038/2 4 74 14

m^mmBjf f l Jn vi t iù WWt twvi Ti ' 1 1 • r TTWIMBB ....

j ^p rJsÈ  ̂ Nous 
cherchons

f$  ̂ menuisiers
/-.̂ Çgp Bon salaire - Prestations sociales modernes

JjFjjBp' 86529 -136

Jjf 
"̂  Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 74 H '
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A louer à Peseux dans situation dominante

villa en terrasse
vaste séjour mansardé, 3 chambres à cou-
cher , hall, salle d'eau, cave, 2 places de parc
et jardin privé clôturé.
Libre en décembre 82.

Tél. 24 06 07. 83647 126

j S  A louer à Boudevilliers

[ | grand appartement
; i de 3]4 pièces
; S libre dès le 1e' novembre.
; ! Fr. 500.— + 140.— charges.
! I S'adresser au Garage Moderne

| 2043 Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 36. 86573126

À LOUER, à Enges, dans

MAISON DE CAMPAGNE
appartement composé de 3 cham-
bres à coucher, grand living avec
cheminée, cuisinette agencée, salle
de bains-W.-C, garage, jardin.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 86131-126

A louer

1 pièce-bureau
indépendante

dans vieille ville de Neuchâtel.
Contactez Mma Aubert
Tél. 24 21 88. 86153-126

r FAN-L'EXPRESS -i
Direction . F. Wol f rath

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

Réception centrale:
Rue Sa in t -Maur ice  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 h,

sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être
at te ints  par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir , de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité

Annonces
Les annonces reçues favant -ve i l le  à
1 5 heures peuvent pa ra î t re  le surlen-
demain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parveni r  a notre
bureau le jeudi jusqu 'à 15 heures;
pour le numéro du mardi les annon-
ces doivent parvenir à notre bureau

le vendredi jusqu 'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tua i res sont reçus à notre bureau
jusqu 'à 18 heures ; dés ce moment et
jusqu 'à 22 heures, ils peuvent ê t re

glissés dans la boite aux let t re du
jou rnal située à la rue

Saint-Maur ice 4 dans le passage.

Récompensé
de Fr. 500.—
à personne qui me
trouvera un
appartement de 3 à
5 pièces avec jardin
ou balcon (bail en
main).

Adresser offres
écrites à DA 1686
au bureau du
journal. 84124 128

Jeune ingénieur
cherche à louer
chambre ou

studio
meublé
Cortaillod -
Neuchâtel.
Tél. (022)
49 82 31. 86584 128

Couple cherche

3% à 4 pièces
'ou éventuellement
petite maison à
acheter.
Région Neuchâtel -
Le Landeron.
Tél. (038) 24 45 75
ou dès 19 h (038)
51 30 35. 83630-128

Sur SION près
VEYSONNAZ

chalet et
appartement
à louer par semaine. Noël
minimum 2 semaines.

Logement City
Tél. (021) 22 23 43
(autres stations
également). 85917-134

j yy,,, A . '3&SHgâ»iks£ x Tffî i

' ' " 81432-110

A louer centre ville de la Suisse romande

HÔTEL
15 chambres, entièrement rénové. Zone très
fréquentée.
Ecrire sous chiffres 87-251 à Assa An-
nonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,

V 2000 Neuchâtel. 86163 126 M

Dombresson
appartement

3 pièces
mansardé, cheminée
de salon, jardin.
Fr. 450.— + charges.

Tél. (039) 23 71 71.
84148-126 .

Ï NEUCHÂ TEL j
A i  Extrémité ouest ville, limite zone viticole, vue i !
fl sur la baie d'Auvernier, le lac et les Alpes,B APPAR TEMENTS DE 4V2 PIÈCES 1
fl salon avec cheminée, cuisine bien agencée, j ]
I j 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, cave, i A i
i j galetas. i ; |

j i Fr. 1180.— par mois + charges
'ML 85572-120 J3B

A louer près de la gare CFF à Saint-Biaise,
rue Daniel Dardel 13a,

locaux pour atelier
160 m2

au rez-de-chaussée avec sanitaires.
Location mensuelle Fr. 1150.—
(+ 250 fr. chauffage).

Tél. 33 55 39, soir dès 19 heures. seses 12e

: i dès le 31 octobre ou date à convenir |

! j À MARIN : |
i i dans très belle situation calme, à proximité du centre |I du village, transports publics, centre d'achats, écoles, I i

i dans petits j
i immeubles de caractère résidentiel. i !

M APPARTEMENT DE 5 ET 6 PIÈCES i
| Vaste séjour (42 m2 avec cheminée, balcon, grande I

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

[ |  LOCA TION MENSUELLE Er. 1180.- B
i ! + CHARGES il
BH Garages individuels et places de parcs extérieurs j

peuvent être loués séparément. JB

A A vendre à NEUCHÂTEL-OUEST A

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

^  ̂ sur le lac, jardinet , garage individuel avec accès direct dans la .—
fl maison. Construction traditionnelle de 1" qualité. Situation 9

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

IË 1 Ifc) llll IfCflV/fl J.-J.-Lallemand 5, Neuchâtel
fl Illii tëffl lBtta T6.. (038, 24 47

5
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A vendre à Enges (NE) ^L

terrain à bâtir i
situation superbe, vue imprena-
ble sur les trois lacs. i j
Pour tous renseignements :
Etude OESCH et JACOT
France 11, Le Locle j
Tél. (039) 31 10 92. ISSMMH

A vendre à Travers
ancien

PETIT
IMMEUBLE
LOCATIF

6 appartements de 3 pièces-cuisine
+ W. -C. + salle de bains.
Pour traiter s'adresser à
Fiduciaire Pierre Desaules,
Fausses-Brayes 19,
2000 Neuchâtel.
Tél. 2418 22. 83735122

Etude Clerc et de Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 2514 69

À VENDRE à Colombier
dans une situation tranquille et enso-
leillée

PETITE VILLA
Comprenant 7 chambres, cuisine, sal-
le de bains-W. -C, dépendances,
chauffage général au mazout, jardin.

86099-122

A vendre à Boudry

maison familiale
de 4 chambres plus salon avec cheminée,
cuisine aménagée, 2 salles d'eau, finition au

' 5 < . choix de l'acheteur. Fr. 388.000.—.

Visite et renseignements: Roland
. Guinchard, Vignoble 19, 2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 18 20, si non réponse
42 27 92. 86594-122

[| A vendre au ]|
LANDERON

Résidence
des Vignes

Appartements 314 pièces dès
Fr. 195.500.—

y compris garage et place de parc
Pour traiter 10% de fonds pro-

pres suffisent
Contactez notre agent

cantonal
Tél. (038) 25 94 94

ift Tffc 86567-122

f BOUDRY \
appartement 41/2 pièces

Fr. 875.— par mois
charges comprises
Loueriez-vous à ce prix?

HABITATIONS POUR TOUS
grâce à sa formule adaptée vous i

vend cet appartement à
ces conditions. ;

Fonds propres poiy traiter
Fr. 17.000.— ;

AGENCE CANTONALE
Tél. (038) 25 94 94.

^^^*̂  ̂ 8 C 1 4 9 - 1 2 2

Etude Clerc et de Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 14 69

À VENDRE à Saint-Biaise,
dans le haut du village, situation tran-
quille et ensoleillée

MAISON ANCIENNE
entièrement rénovée.
Comprenant 4 chambres , cuisine
agencée, cabinet de douches, chemi-
née de salon, chauffage général au
gaz, place de parking. 86101-122

/ == "N
A 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.

^̂ mt ttf t^*

PAYERNE/
DOMDIDIER

VILLA de
5/2 pièces/garage
Entièrement rénovée.
A vendre, cuisine agencée,
salon avec poutres,
balcon.etc. Terrain
engazonné. arborisé et
clôturé de 830 m2 .
PRIX: Fr. 255.000.—,
Hypothèques à 86SM.,22disposition.
Pour traiter Fr. 50.000.-

©CLAUDE DERIAZ
Agence Payerne

§A vendre à :  NEUCHÀTEL-EST £

J DÉPÔT 350 m2 
J

Hauteur intérieure 3 m, divisible. A 2,5 km du centre.
© Accès aisé. Disponible septembre 1982. A
 ̂ r r 85035-122 ^̂

• Flf BJSKlKi j-j -̂ i!TOdA 4N7e49châtei 
*

ï À PESEUX 1
J |Dans une petite copropriété, dans une situation dominante j "  ]
! tavec vue sur le vieux village, le lac et les Alpes | !

1 APPARTEMENTS 1
5 ET 6 PIÈCES

J cuisine agencée, salon avec cheminée, 2 salles d'eau, 3 ou ¦ '<
- [  4 chambres à coucher selon la variation, grand balcon, j I

! ; garage, cave, galetas, place de parc extérieure. [ \ jI PRIX DE VENTE 1
I DÈS Er. 285.000.— I

Particulier cherche

terrain
à bâtir de 1000 à
1200 m2 environ,
région du Landeron
jusqu 'à Hauterive.
Prix raisonnable.
Adresser offres
écrites à FC 1688
au bureau du
journal. 83717.122

( À VENDRE À 1

COLOMBIER
dans un cadre magnifique

appartement de 4 pièces
avec cheminée de salon, bains-

W. -C. séparés
F r. 198.000.—

! Pour traiter 10% de fonds
propres suffisent

Contactez notre agent
cantonal

Tél. (038) 25 94 94

^̂ Jl̂  ̂ 86E68-122

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

//// sans avoir

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

À SAINT-BLAISE
A louer, éventuellement à vendre proxi-
mité du centre et transports publics

magnifique appartement
5/2 pièces

4 chambres à coucher , salle de bains-
W. -C. + W. -C. séparés , en demi-niveau
avec grand salon-living, coin à manger
et cuisine, place de parc.
Loyer Fr. 1400.— + charges.

F a i r e  o f f r e s  s o u s  c h i f f r e s
R 28-506090 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 86154 -126

; En ville de Neuchâtel, à proximité -|
du parking du Seyon A' !

I MAGASIN AVEC VITRINE I
i et arrière-magasin, M
| surface environ 80 m2 . !

I Location mensuelle Fr. 1000.— Uj
; | + charges. 86108.12e '' - \

;¦: | A LOUER
1 Vy-d'Etra à Neuchâtel

| I 1 pièce
A j | j Fr. 516.— tout compris.

! Pour visiter Mmo Stotzer,
! tél. 33 66 16.

A • Gérance PATRIA , av. de la
i( | Gare 1, Lausanne, tél. (021)
il | 20 46 57. ' 86100-126

%SSSPatria

MESELTRON S.A.
Division Movomatic, succursale
de Corcelles, désire engager :

un mécanicien
de précision CFC

ayant quelques années de pratique
dans l'usinage de pièces mécaniques
de précision. Ce mécanicien sera em-
ployé à des travaux variés dans notre
atelier de fabrication mécanique, en
partie sur machines CNC.
Horaire libre.
Lieu de travail: Cormondrèche.

Prière de faire offres à
MESELTRON S.A. Case postal 190,
2035 Corcelles. Tél. (038) 31 44 33.

86156-136



Honda Civic Hot „$".
Maximum de points aux figures imposées.
Les lauriers aux figures libres.

:AAAAA:AA;ï; - yîT:
j Pirountte

;sr ^\ J) o j / ^  \ ¦ - ¦ ¦¦ = \
V »  .•V' Biellmann // Y»

f Y ' "M \J /L. V^̂\.v< ĵ\ \̂ -̂ S \\ WypMyyy ; Championnat du Monde de Patinage, A
(( -̂  ̂noutji nAxni \v \\ *JC figures libres. 90 sec du programme
\V^=N ' " \. . ){ /^Ir  ̂ de Denise Biellmann
lr<Z=y) \v // ^^VO) Hartford USA, 6 mars 1981.r . y Ĵi î. ^

La Honda Civic Hot „S" sait s'imposer et en impose. La facilité avec laquelle elle négocie les courbes témoigne de son excellente

condition physique. La traction avant et les stabilisateurs de la suspension à 4 roues indépendantes lui assurent une stabilité

directionnelle et une excellente tenue de route. Le tempérament fougueux de la Hot „S", avec son moteur à arbre à cames en tête

alimenté par 2 carburateurs, se maîtrise aisément. Le freinage est assuré par des disques ventilés à l'avant. En outre, avec ses

5 vitesses, elle réussit à combiner une vivacité et une sobriété exemplaire. — —^
La Hot „S" ne se limite pas à des performances brillantes. Loriginalité * m\.\JJL%i&J£'%m

de sa ligne racée, les jantes sport, le toit ouvrant, les sièges baquets AU \ \J)\VIwDl Lto
lui ont valu, sans conteste, les lauriers de la victoire. Succès oblige! BSTSS-HO Marque d'avant-garde pour la Suisse
Neuchàtel/Bevaix : Garages Apollo SA , Tél . 038/461212 - Bienne : Progress-Garage AG . Tél. 032/25 96 66 - Garage A. Hess , Tél. 032/42 39 94 - Baudevilliers: Centre Automobile. W , Christmat .
Tél . 038/3614 37 - Corcelles-Payerne : Garage J.P. Chuard, Tél. 037/61 53 53 - Cormoret: Garage J. Lutz . Tél. 039/44 17 44 - Fleurier: Garage D. Jeanneret , Tél. 038/61 33 61 - Le Landeron:
Garage Ritter , Claude Fracchetti , Tél. 038/51 23 24 - St.Sulpice NE: Carrosserie A. Ryser , Tél. 038/611717 - Tavannes: Garage A. De Cola. Tél . 032/9115 66- Valangin: Garage de la Station ,
M. Lautenbacher . Tél. 038/3611 30 - Yverdon : Garage Moderne . Tel 024/21 47 41 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 5. rue de la Bergère , 1242 Satigny-Genève , Tél. 022/82 11 82.
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PROFESSION MÉDICALE AUXILIAIRE
Si
- vous avez de l'entregent, de l'aisance dans les

contacts humains
- le sens des responsabilités
- une bonne capacité d' organisation personnel

vous êtes

L'INFIRMIÈRE
que nous cherchons pour pratiquer les tests
tuberculiniques, vaccins BCG et tests d'acuité
auditive dans les écoles du canton, activité dont
les aspects essentiels sont les contacts avec les
élèves et le corps enseignant des degrés primaire
et secondaire.
Ce poste pourrait être occupé à mi-temps par
deux personnes.
Exigence : diplôme suisse ou diplôme étranger
avec équivalence.
Entrée en fonctions : janvier 1983.
Les offres écrites avec curriculum vitae
sont à adresser à
la direction du Service BCG,
av. DuPeyrou 8, 2000 Neuchâtel. seo-ge-m

: : CcMotoocis S fiisdiwefetalî ĵj
0 THERAPEUTIQUE CELLULAIRE SELON < »

j |  LE PROFESSEUR NIEHANS ] [
Traitement spécifique: 0 Vieillissemen t pré- , ,

1 » coce 0 Épuisement mental et physi que i |
I I 0 Troubles cardiaques, circulatoires et de • •

l 'irritation sanguine 0 Troubles du retour . .
I i d'âge 0 Foie, reins, estomac 0 Rhuma- ( i
I I tismes, maladies des disques et des articu- ' •

lations 0 Insuffisance thyroïdienne 0 Trou- !
j | blés végétatifs 0 Faiblesse du pouvoir dé- ( i
( I fensif , et beaucoup d'autres. I \

II Cure de 6 jours, tout compris II

J | à partir de 2200.- F ] '
I ' Renseignements el prospectus . A ^̂  

'
II Hôtel Kurhdus. 1711 Schwefelbergb;id5fal|rMjfcÉ£' ' '

Prof Docteur en médecine F Hsu 
^

fcAL ŷ ~ ai-f
' Propnélaire H Meier-Weiss vfh&y& ŷ A
'LTéléphoneO SI BOlSIl xnff** .̂ W

n̂W^_ ^
82563 -11 0-jfP

La Fédération des communes du Jura bernois (FJB) met au concours un poste

PREMIER
SECRÉTAIRE

de son Département des œuvres sociales.
Le titulaire de ce poste, nouvellement créé, aura notamment les attributions
suivantes:
- relations avec le Conseil de la Fédération, les autres départements et la

Chancellerie, les communes, les organisations sociales privées, l'administra-
tion cantonale

- élaboration de textes, rapports, propositions, directives, réponses à des
interventions parlementaires

- gestion du Service social du Jura bernois (SSJB)
- en cas de besoin, reprise d'affaires juridiques
- organisation et coordination des travaux de chancellerie, d'enregistrement,

d'archives et de comptabilité dans l'ensemble du département
Conditions requises : plusieurs années à un poste de responsabilités dans le
secteur social ou administratif.
Traitement : selon échelle des traitements du personnel de l'Etat.
Entrée en fonction : à convenir.
Délai d'inscription: les offres doivent être adressées jusqu'au 20 octobre
1982, à la Chancellerie de la FJB, 2608 Courtelary.

Pour tous renseignements, s'adresser au chancelier de la FJB ,
tél. (039) 44 18 40. 8615213eW0 WJA^ B̂

85G8I-110

Maculature en vente
au bureau du journal

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

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

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf ,
6 mois de garantie.
Fr. 500.— pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
85691-110

Petite fabrique
cherche

travaux
d'injection
plastique
divers
(jusqu 'à 140 g).
Faire offres sous
chiffres
06-940'141 à
Publicitas, case
postale, 2610
Saint-lmier.85916 H0

CHAUSSURES CONSEILS ?
C. AMODIO
BOTTIER - ORTHOPÉDISTE

Grand choix de bottes
(hommes - dames - enfants)

Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel - tél. (038) 25 00 88

chèques fidélité B3
* 85758-110

Nous cherchons

boulanger-
pâtissier
pour 3 à 4 semaines
du 1 2 octobre au
6 novembre.
Boul. Maeder W.
Seyon 22
Neuchâtel
Tél. 25 29 92.86135 136

Nous cherchons, pour notre service
de comptabilité,

UNE COMPTABLE
ayant des qualifications profession-
nelles pour travailler de façon indé-
pendante.
Quelques années de pratique sont
nécessaires.

Faire offres avec curriculum vi-
tae sous chiffres CZ 1685 au
bureau du journal. 86104.136

¦«¦'¦MiillMI—^—¦
Nous cherchons pour le montage des
installations

monteurs
en chauffage
QUALIFIÉS.
Place stable, équipe jeune et dynamique,
travail dans une ambiance agréable.
Rossel Chauffage
Suce. G. Walther
Pavés 65, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 50 74. 86155136 i

ftlHH IWIHWHII I Il |

£̂_IÊPm̂ ' ppaià- Mous cherchons immédiatement

IĤ 9<S& ts. n Maçons

|fl Ŝ) time S.A. Menuisiers
¦ **-' Monteurs électriciens

2000 Neuchâtel - Hôpital 20 ( 1er étage) Poseurs de sols (CFC)
C (038) 24 33 66 Parqueteurs (CFC) 86157-136

Travail tempora .re et fixe . Venez nous voir rapidement!

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

un tôlier
sur automobiles
. ".'.;>;- 'I^TJW.* » ' -;.. v t̂U. .y"Mc •¦ -. ' .¦

qualifié, capable de travailler de
façon indépendante.
Excellentes prestations.
Equipe jeune et dynamique.

Carrosserie des Sablons
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 43. aeies ne

LE HOME MÉDICALISÉ
«LA RÉSIDENCE» - LE LOCLE
pour l'ouverture de son nouvel établissement, désire engager
pour le premier semestre 1983

infirmiers (ères) diplômés (es)
infirmiers (ères) assistants (es)
aides-soignants (es) qualifiés (es)
veilleuses

Les offres d' emploi se font sur formulaires que vous
pouvez obtenir au secrétariat du Home médicalisé
«La Résidence» , rue de la Côte 24, 2400 Le Locle,
tél . (039) 31 66 41. 86127 ,3e

Cherchons

JARDINIER
diplômé, polyvalent.
Faire offres par
écrit à :
Schiesser & Fils
Horticulteurs
2014 Bôle/NE
ou par téléphone
(midi ou soir) au
(038) 42 56 94.

86097-136

Cherche

peintre
sachant travailler
seul.
Tél. 31 49 94,
heure repas.

83738-136

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

Nous cherchons

collaborateur/trice
qui saura s'intégrer au sein de notre
petite équipe à Saint-Biaise.
Vous êtes dynamique, aimez prendre des
responsabilités, nous vous offrons une
place stable, un travail varié en rapport
direct avec le service commercial et com-
prenant le calcul des offres , le contact
téléphonique avec la clientèle.
Salaire en fonction des capacités. Presta-
tions sociales d'une grande entreprise.
Entrée immédiate ou à convenir.
Veuillez présenter vos offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae et
photo sous chiffres GB 1678 au bu-
reau du journal. 34133-136

Neuchâtel

j 'engage

une jeune fille
pour travaux ménagers et petits tra-
vaux de bureau, du lundi au ven-
dredi.
Nourrie, mais pas logée.

Adresser  o f f res  écr i tes à
LI 1694 au bureau du journal ,
avec prétentions de salaire.

82220-136

Vous êtes

ferblantier
nous vous offrons un salaire élevé.

Tél. 24 31 31 85928 136

Garage de la place cherche

AIDE-VENDEUR
en pièces détachées, permis de
conduire exigé.

Ecrire sous chiffres NK 1696 au
bureau du journal. aeies 136

I

Vous êtes

menuisier j
nous vous offrons un salaire élevé. I

Tél. 24 31 31 85930 136 I j

r i Pour 3 petits immeubles à
I NEUCHÂTEL , nous cherchons

I CONCIERGE
à temps partiel

j I Entrée en fonction: 1.1.83.
î ; La préférence sera donnée à une
; personne aimant l'entretien des extè-
| rieurs.
j j Appartement de 4 pièces à disposi-
j j tion.
h I Offres écrites à:

I ¦ Gérance PATRIA, av.
j de la Gare 1. 1003 LAUSANNE.

9tgk 85139-136

^gSBBPatrja

Restaurant de la Place
2400 Le Locle

cherche

sommelier (ère)
connaissant les 2 services.

P r iè re  de t é l é p h o n e r  au
(039) 31 24 54. se,51 ne

I

Vous êtes

maçon
nous vous offrons" un salaire élevé. I

Tél. 24 31 31 85932 136 I

I Vous êtes

i peintre
I nous vous offrons un salaire élevé. I
I Tél. 24 31 31 85931 136 I

La CLINIQUE DU VALLON
Centre médico-social
de l'Armée du Salut
offre à un (e)

INFIRMIER (ÈRE)
diplômé (e) en psychiatrie
un travail intéressant dans une
petite équipe. Le sens des res-
ponsabilités, l'esprit de décision
et l'intérêt humain sont essen-
tiels.
Date d'entrée à convenir.
Conditions selon statuts du
GHRV.

S'adresser à René Sterckx ,
tél. (021) 20 48 50,
place du Vallon 1a ,
1005 L A U S A N N E .  newa-ia

Nous cherchons ' UAIW Mî Â^immédiatement SJrejTfttairB
TÔLIERS (CFC) £îrf*l
PEINTRES (CFC)
MONTEURS EN CHAUFFAGE (CFC)
MONTEURS EN VENTILATION (CFC)
Salaires intéressants.
Venez nous voir rapidement !
FREE-TIME S.A. •
rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel
<P (038) 24 33 66. sei ee .,36

I

Vous êtes R

électricien i
nous vous offrons un salaire élevé. I 1

Tél. 24 31 31 85929 136 I ;

GARAG E DE LA PLACE CHERCHE

MÉCANICIEN
AUTOS

Bon salaire à personne capable.

Garage des Falaises S.A.
Neuchâtel. Tél. 25 02 72.86098 136

Cherche place de

COLLABORATEUR
!

entregent, contacts clients et fournisseurs.
Devis, planification, publicité, organisa-
tion, etc. Sens responsabilités. Entrée à
convenir. Temps partiel et apport financier
envisageables.

Ecrire sous chiffres 22-472 620
à Publicitas, 1401 Yverdon. seiso 13s

AGENT EXPLOITATION
Formation EST / CID

Expériences :
- étude, mesure postes , circuits tra-

vail
- calculation coûts production
- planification du travail
- contrôle gestion production.
Sens des responsabilités, aptitude à
travailler d'une manière indépendante,
cherche changement de situation.
Faire offres sous chiffres
IW 1619 au bureau du journal.

82159-138

Secrétaire
25 ans. avec
expérience dans la
branche commerciale ,
cherche place à
Neuchâtel ou région
ouest. Libre tout de
suite.
Adresser offres
écrites à JG 1692 au
bureau du journal.

8 3 7 2 9 1 3 8

Cadre
commercial
cherche nouvelle
situation.
Expériences: marketing,
gestion d'entreprise ,
comptabilité , achats.
Adresser offres
écrites à GD 1689 au
bureau du journal.

83711-138



Négociations autour du campagnol
Ce que M. Jacques Béguin et les écologistes se sont dit

M. Jacques Béguin a reçu le 13 septem-
bre MM. Ph. Roch , B. Vauthier et M.
Kreis , du WWF , M. F. Cuche , de l'UPN ,
(Union des producteurs neuchâtelois), M.
P. Anker , chimiste , M. Cl. Mermod , zoo-
logiste , M. F. Gehringer . taxidermiste ,
tous partisans de la plus grande prudence
dans le déploiement de la lutte chimi que
contre le campagnol , voire tenants du re-
noncement. L Office fédéral de la protec-
tion de l' environnement et la division fédé-
rale de la protection de ta nature s'étaient
fait excuser.

Les délé gués ont fait un certain nombre
de propositions : encourager financière-
ment les agriculteurs , les groupements et
les communes qui désirent pratiquer le
trappa ge intensif ;  confier à l'Université de
Neuchâtel , au personnel de l' administra-
tion et à des spécialistes une étude compa-
rative sur l' effet du traitement , sur les po-
pulations de campagnols et les atteintes
aux prédateurs par la bromadiolone et ses
dérivés.

La douceur de la saison a permis de récolter les pommes-de-terre et les derniers
maïs dans de bonnes conditions. Sur les coteaux élevés et pentus, les lourdes
machines utiles en plaine ne trouvent pas toujours leur place et le travail manuel
a encore tout son sens. Corbeilles, fortes chausses et dos qui craquent : la
brume dorée du beau temps adoucit la peine des gestes si anciens, comme elle
gomme la rudesse des paysages, fini septembre. C est tout de même au tracteur
que la récolte sera enlevée. (Avipress P. Treuthardt)

Cette étude devrait avoir lieu dans une
zone traitée chimiquement , dans une zone
traitée par trappage et dans une zone non
traitée ; mettre en place un système de
récolte systématique et d' analyse des cada-
vres de prédateurs ; protéger les prédateurs
par une interdiction de chasse , et favoriser
l' action des rapaces par la pose de per-
choirs et la protection de leurs lieux de
nidification (vieux arbres creux en particu-
lier) limiter dans le temps le traitement
chimique (hiver 1982-1983) ; publier le
résultat des études.

M. Béguin a pris position sur cinq
points : limitation dans le temps de la lutte
chimique : l' arrêté prend fin au printemps
1983 ; limitation de la lutte chimi que aux
zones de pâturage intensif et aux prés de
fauche ; possibilité pour les communes et
les groupements de particuliers de lutter en
utilisant la méthode du trappage ; soutien
financier aux communes ou groupements
en cas de lutte par trappage ; soutien d' une
étude de l'expérience par l'Université de

Neuchâtel. Mais alors , pourquoi une péti-
tion , puisque le chef du département de
l' agriculture accueille el comprend le scep-
ticisme des protecteurs de la nature , l'in-
quiétude économi que des milieux paysans
diri gés vers une nouvelle lutte chimique ?
Parce que le procès-verbal de l'entretien
n 'a pas été reconnu , parce qu 'aucune in-
formation n 'est parvenue au communes
sur le choix qui leur serait ainsi donné et
que le train de la lutte chimi que continue
sans autre son avance.

Au procès-verbal de cette négociation ,
on apprend que les anticoagulants ont en-
traîné la mort d' une cinquantaine de
chiens en France , de l' un d'entre eux au
Valanvron ; que la nature a effectivement
corri gé les dégâts dus aux campagnols
dans les cas où moins de 50% de la couver-
ture végétale avait été détruite ; que les
expertises pour chiffrer les dégâts se sont
faites en j uin , juste avant que les condi-
tions météorologiques ne s'améliorent no-
tablement : qu 'il ne sera plus abandonné
de bidons d'Arvicostop dans les haies ; que

la marge bénéficiaire sur le produit est de
60 centimes par kilos et de 250 fr. par
charru e, ce qui est minime au titre de frais
de commercialisation ; enfin que l'arrêté
pris par le conseil d'Etat n 'est qu 'une ma-
nière d'intéresser l'Etat au financement de
l' opération , et que dans l'énumération des
communes , cet arrêté n 'est pas contrai-
gnant , voir Fresens.

On apprend aussi que le service phytosa-
nitaire engage du personnel pour faire face
à ses tàcnes .que ce service est aussi un
partisan de la lutte intégrée et que
M.Béguin est favorable aux différentes fa-
çons de compléter la lutte , pose de per-
choirs â rapaces , etc. ; que le service de la
chasse et de la pèche a été chargé d'obser-
vations , qu 'un technicien est attaché ac-
tuellement à la rédaction d'une étude sur
l'expérience GELAC ( traitement chimi que
au Valanvron). Un résumé de ce proces-
verbal a été envoyé aux autorités commu-
nales concernées par les soins du WWF.

Ch.G.

Maiakovsky : un comédien,
quatorze spectateurs

Il ne fallait pas faire ça à Guy Touraille ,
l'ancien , le solide , celui qui , en vingt ans de
vie d'acteur au TPR , a inté gré à son jeu les
plus subtils registres de la voix , du regard ,
du corps tout entier tendu en gestes qui
rendent l'espace même expressif: à Valan-
gin , vendredi soir , il y avait 14 spectateurs
pour le voir incarner Maiakovsky, poète
russe révolutionnaire , dans une salle per-
due sous les combles , grinçante et glacée.
Quatorze spectateurs , beaucoup moins que
d'affiches posées...

Quatorze spectateurs pour le cri de 150
000 000 d'hommes qui s'expriment d'en-
trée par la bouche du poète : ces cent cin-
quante millions d'hommes , ces milliard s de
poissons , ces mille milliards d'insectes , de
bêtes sauvages , d'animaux domestiques
n 'intéressent-ils personne ? Ce n 'est pour-
tant pas de la poésie inaccessible, un nom-
me qui ensemence sa foi en la révolution
d' une vision cosmique , un homme habité
d'un proj et jubilant : éclairer , en 1920, les
lendemains qui s'avancent. « La rotative
des pas — sur le vergé du pavé des places
— a imprimé cette édition. Personne n 'en
est l' auteur. Qui va interroger la lune ? Qui
va enjoindre au soleil de répondre ? Qui
nommera le génial auteur de la terre ? »

Voua. Un révolutionnaire qui ne crie
même pas « Dieu est mort ! ». Pas de quoi
avoir peur.

C'était beau. Dérangeant , ce Maiakovs-
ki prophétique , surtout 60 ans après , j uste-
ment parce sa clairvoyance renforce l' exis-
tence des prop hètes , la réalité du cri de
ceux d' auj ourd'hui. Et parce que son cri
n 'est pas épuisé. Il criait : « Quel amour —
garantira la Sécurité sociale ? » Il appelait
a la révolution perp étuelle , dénonçant le
communisme perverti déjà par l'esprit pe-
tit-bourgeois, le goût du confort et la pa-
resse de la pensée. Puis il dépassait la révo-
lution , puisqu 'elle ne savait pas aller aussi
vite que lui , et se perdant vers le soleil , il
souffrait d'amour. Il se suicide â 37 ans ,
emmené au bout de lui-même par plus que
l'histoire , décevante , puisqu 'il avait écrit
« Ph ysi que, chimie , astronomie — fadai-
ses. Il suffi t que je veuille - et parmi les
nuages - je vole. » Mais il voulait partager
avec tous , qu 'y n 'y entendent pourtant
rien : « Je me suis suicide ? Ce qu 'on peut
dire ! »

Guy Touraille est splendide en Maia-
kovsky, de plus en plus transparent , donc
de plus en plus lumineux. Plus les années
passent , plus sa grande carcasse s'allège ,
s'assouplit ,laisse passer de messages vi-
brants sur une longueur limpide . Il était
fou en Roi Lear : sa folie devient plus
allusive d'être plus familière , plus simple ,
plus proche du quotidien. Ses cheveux â
chaque app arition plus blancs ne parlent
pas de vieillesse , mais d'envol , et ses mots ,
emportés , chuchotes ou brâmés restent
clairs. Depuis 1979 . il joue ce « Maïakovs-
ki » dont c'était la 40"'c représentation : on
en a déjà tout écrit, tout dit. Que des
louanges, que du respect : dispositif scèni-
que, utilisation de la musi que, du dessin ,
du grimage , de quelques accessoires som-
maires , chaque clément du jeu est objet
d' un excellent usage expressif , simp le , effi -
cace et allusif. Alors quoi ?

Ch.G.

Saint-Biaise : inauguration
du club-house de Bregot

VIGNOBLE

De notre correspondant :
C'est en présence de M. Pierre Fell-

rath, président de l'Association neuchâ-
teloise des clubs de tennis, et de M. Eric
Bannwart, conseiller communal , qu'a eu
lieu samedi en fin d'après-midi l'inaugu-
ration du nouveau club-house de Bre-
got. Président du club de tennis local,
M. Michel Chapatte rappela les efforts
marqués au cours de la dernière décen-
nie pour la pratique du tennis à Saint-
Biaise: achat d'un court à l'institution de
jeunes filles de la Châtelainie, installation
de l'éclairage et, aujourd'hui, construc-
tion d'une maisonnette d'un abord bien
agréable.

En effet , la nouvelle bâtisse, faite de
briques rouges et implantée sur un ter-
rain relativement exigu, s'intègre parfai-
tement au site. Elle rendra, nul s'en dou-
te, les nombreux services qu'on attend

Beaucoup de monde à l'inauguration. (Avipress Treuthardt)

d'elle. Une grande salle à la charpente
apparente tient lieu de point de rencon-
tre. C'est là que les joueurs reprendront
leur souffle et apaiseront leur soif. Une
large baie vitrée permet de suivre les évo-
lutions sur le court tout en buvant un
verre de sirop, sans risque aucun de re-
cevoir une balle dans l'œil ! Deux vestiai-
res équipés de douches ainsi qu'une ter-
rasse, qui donne sur un prunier, complè-
tent les nouvelles installations.

Il sied de relever qu'elles ont pu être
réalisées grâce à la détermination du co-
mité du club, de ses 135 membres , sans
compter les quelque 50 juniors qui ont
fait beaucoup d'efforts pour remplacer
un cabanon de bois désuet - mais char-
gé de souvenirs - par un club-house
accueillant et fort bien agencé.

C. Z

Ouverture de l'exposition des
artistes et artisans de la Côte à Peseux

Samedi en fin d'après-midi, l'audi-
toire des Coteaux a été le grand ren-
dez-vous d'invités nombreux venus
pour le vernissage de l'exposition des
artistes et artisans de la Côte. Placée
sous le patronage du Conseil commu-
nal, cette exposition a la particularité
de grouper autant d'artistes que d'arti-
sans, tous unis dans la recherche du
beau.

La présence de plus de trois cents
personnes à l'ouverture de cette se-
conde biennale montre tout l'attrait
suscité par la manifestation organisée
par l'Amicale des arts. Rien d'étonnant
dès lors, que le président G. Sourget
ait eu quelque peine à se faire enten-
dre, tant il régnait déjà une ambiance
et une animation de bon augure. En
effet , pour l'orateur, ici ce n'est pas un
rendez-vous comme les autres, dans
une galerie d'art, mais c'est bien plus
la rencontre d'une rég ion, où l'on vient
admirer les œuvres d'artistes et d'arti-
sans cotés ou ... moins connus. Pour
le public, c'est une vaste découverte
des productions de personnes qui ont
mis à contribution dons et passions,
pour la joie de créer.

Après l'audition de quelques poè-
mes de J.-P. Tschanz, le président de
commune, M. Robert Juillard, a ap-
porté le salut du Conseil communal et
a remercié le comité, qui a su si bien
réaliser cette exposition. En félicitant
les 30 participants, M. Juillard s'est
plu à relever combien il est sympathi-
que de rencontrer des artistes connus,
comme cette citoyenne d'honneur
qu'est M"e Alice Peillon. Et de souhai-
ter un grand succès pour cette bienna-
le d'automne, occasion d'apprécier les
œuvres de toute une pléiade d'artistes
et d'artisans.

Un vin d'honneur a ensuite été offert
par la commune pour que l'on puisse
trinquer au succès de l'exposition. Et
comme la place manquait sérieuse-
ment pour pouvoir admirer tant de
réussites, il n'y a qu'à se souvenir que
l'exposition restera ouverte jusqu'au
17 octobre. Et avec les 93 heures
d'ouverture qui subsistent encore, les
visiteurs auront donc l'occasion de
bien contempler et de mieux admirer
les œuvres présentées à l'auditoire des
Coteaux. W. Si.
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Une vaste dépression recouvre les Iles
britanniques. La perturbation qui lui est
associée traverse la France et atteindra le
Jura demain. Elle sera suivie d'air polaire
plus frais.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Toute la Suisse: le ciel deviendra ou

restera très nuageux ou couvert et il pleu-
vra , notamment dès midi. Les précipita-
tions seront assez fréquentes sur l'ouest et
le sud. En plaine, la température sera voisi-
ne de 10 la nuit et de 1 5 le jour. La limite
de zéro degré avoisinera 2500 m en altitu-
de. Les vents, d'abord faibles, se renforce-
ront tout en s'orientant au sud-ouest.

Evolution pour mercredi et jeudi
toute la Suisse: très nuageux et pluies.
Limite de la neige s'abaissant parfois jus-
qu'à 1600 m.

Observatoire de Neuchâtel: 4 octo-
bre. Température: moyenne: 14 . 1; min.;
10,7; max. : 19,0. Baromètre: Moyenne:
717,2. Vent dominant: Direction : E-NE;
force: faible. Etat du ciel : nuageux et bru-
meux.

mngrm—i Temps
ET  ̂ et températures

^̂
v 4 Europe

>* *̂t1*>J et Méditerranée

Zurich : très nuageux, 13 degrés; Bâ-
le-Mulhouse: très nuageux , 15; Berne:
peu nuageux, 15; Genève-Cointrin:
beau, 18; Sion : peu nuageux, 16; Lo-
carno-Monti : très nuageux, 13; Saen-
tis: brouillard, 2; Paris : très nuageux,
16; Londres: très nuageux , 14; Amster-
dam: beau, 14; Francfort: très nuageux ,
15; Berlin: beau, 15; Hambourg : beau,
16; Copenhague: beau, 14; Oslo : très
uageux, 10; Reykjavik: beau, 7; Stock-
holm: beau, 14; Helsinki : peu nuageux,
14; Munich; très nuageux, 10; Inns-
bruck: peu nuageux, 16; Vienne: pluie.
10; Prague: beau, 13; Varsovie: beau,
13; Moscou: très nuageux , 6; Buda-
pest: très nuageux, 13; Istanbul: très
nuageux, 21 ; Athènes: peu nuageux,
25; palerme: très nuageux, 24; Rome:
très nuageux, 21; Milan: pluie, 14;
Nice: orageux, 20; Palma : très nua-
Eeux , 23; Madrid: très nuageux, 19;

isbonne: beau, 21.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 4 octobre 1982
429.28

Buddy Tate : tout l'art du sax

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

AU JAZZLAND

0 ON annonçait des surprises
au Jazzland pour les mois à venir.
Eh bien, en voila déjà une avec
Buddy Tate. Bonne surprise, parce
que Buddy Tate n 'est pas n 'impor-
te qui. Certains même n 'h ésitent
pas à le considérer comme le meil-
leur ténor actuel. C'est peut-être
aller un peu vite et oublier qu 'il
existe aussi des gens comme Son-
ny Rollins. Par contre, ce qui est
certain, c 'est qu 'à l 'écoute de cet
ancien pilier de Basie, on n 'a guère
le temps de s 'ennuyer.

Buddy Tate fait partie de cette
race de musiciens qui foncent. Ses
armes : puissance, dynamisme,
sens inné de l 'improvisa tion et du
swing. Souvent, quelques phrases
simples, mais bien balancées, pré -
cèdent de fougueuses envolées
dans l 'aigu. Puis, changement de
tempo et de registre, Buddy Tate
se lance dans une ballade, em-

ployant les notes basses de l 'ins-
trument, un peu ê la Don Byas.

Tout coule naturellement. C'est
beau, chaleureux, c 'est impres-
sionnant d'aisance et de personna-
lité. Chaque morceau est un grand
moment de jazz. Ne manque que
l 'orchestre du Count en toile de
fond.

L'autre soir, on a particulière-
ment aimé « Topsy», un thème pra-
tiquement jamais joué en concert.
Buddy Tate en a donné une ver-
sion très personnelle non dénuée
d'humour. Précisons encore que
Buddy Tate joue également de la
clarinette et de la flûte. C'est toute -
fois au ténor qu 'on le préfère, et de
loin.

La semaine prochaine, amateurs
de guitare sèche et fans de Django,
réjouissez-vous: voici le retour de
Raphaël Pays.

J.-B. W.

CARNET DU JOUR
Temple du bas: 20 h. Concert par I Orchestre
philharmonique de La Nouvelle-Orléans.
Bibliothèque de la ville: lecture publique
lundi de 13 h à 20 h; du mardi au vendredi de
9 h à 20 h, samedi de 9 h à 17 h.
EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Exposition des

collections du musée. Maurice Estève, 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 Media : W. Fischer , dessins, J.-F . Rit-

ter, installation, M. Mohr, dessins.
Galerie Dietesheim: A. Desarzens, sculptu-

res et dessins.
Galerie des Amis des arts : Potiers français

- Poterie et céramiques.
Maison de paroisse de langue allemande:

Reproduction d'Albert Anker.
Ecole-Club Migros: Daniel Aeberli, peintu-

res.
TOURISME. - Bureau officiel de rensei-

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

CINÉMAS. -
Rex : 20 h 45, Les diplômés du dernier

rang. 14 ans.
Studio: 21 h. Les tortionnaires du camp

d'amour N° 2. 18 ans.
Bio: 18 h 30, Noces de sang. 12 ans.

2me semaine. 20 h 45, Les maîtres du
temps. 12 ans.

Apollo: 15 h. 20 h 30, Le soldat. 16 ans.
17 h 45. Sleeper - le dormeur. 16 ans

Palace: 15 h, 20 h 45. Les 40m" rugis-
sants. 1 2 ans.

Arcades : 20 h 30. Les fantômes du chape-
lier. 16 ans.

CONCERT - Jazzland : Raphaël Fays, guita-
riste, Louis Fays et leur bassiste.

Plateau libre : Tickets - 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, Red Club, Play Boy
(Thielle).

Parents informations : Tél. 25 56 46 le lun-

di de 20 h à 22 h et lejeudi de 14 h à 18 h.
Télébible: Tél . 4618 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h):

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

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

Tél. 24 11 52.
Soins à domicile: Centrale d'appels ,

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés , renseignements par
répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire: En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N° de tél. 25 1017 rensei-
gne pour les cas urgents

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

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

Pharmacie S. Marx. Cotaillod. tél. 42 16 44.
Renseignements: N°111.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Icônes russes et grecques

(XVI 0. XVIIe, XVIII 0, XIX e).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Les artistes de la
Galerie.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Agnès
Collège des Coteaux : 2me Biennale des

Arts de la Côte.
MARIN

Galerie Club Marin Centre: Ettore Proser
pio, peintures , dessins, gouaches.
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CARNET DU JOUR

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 53 15 3 1 , entre 11 h et
12 h , du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444 .
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél.

533658.
Musée régional : château de Valancin , ou-

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

_ winterthuh ,
assurances] <
Toujours prés de vous ;

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ
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g \̂ 1701 Fribourg, u •!. 037 22 25 81. V /
^^V Egalement bureaux à Genève, Lausanne ^^^^
^^V et Zurich. Un institute spécialisé de l'UBS. n
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Ameublements - Restauration
Décoration d'intérieurs - Rideaux

Boutique cadeaux

C. & M. MARTI
Rue Saint-Maurice 1 - 525 LE LANDERON - yî 038/51 15 03

86561-110

A vendre j

Plymouth
Volore Break
1980,33.000 km.
Tél. (038) 51 19 54.

83748-142 I

BL%J I j mV [__ A ! i HaHiMMHfttain &«KH

HT FORD BREAK 2,3 L 1975 Fr. 3.500.—^Bl
FIAT 128 A 1977 Fr. 3.600.— !
ALFASUD 1977 Fr. 4.700.—
SIMCA 1307 S 1978 Fr. 5.500.—

I FIAT MIRAFIORI 1978 Fr. 7.000.—
i RENAULT 14 TS 1979 Fr. 7.200.—
¦ RENAULT 20 TS 1978 Fr. 7.500.— M

GOLF GL 4 p. 1979 Fr. 7.900.— !
| LANCIA BETA 2000 1979 Fr. 7.900.— ]
j CITROËN CX PALLAS 1977 Fr. 8.300.—
! RENAULT 20 TS 5 v. 1979 Fr. 10.000.— !
! RENAULT 5 GTL 5 p. 1981 Fr. 10.300.—
; RENAULT 20 TS 5 v. 1980 Fr. 10.900.— 'rI
{ FORD ESCORT GL 1981 Fr. 11.800.— j

Possibilité de leasing ou paiements
par acomptes jusqu'à 48 mois.

DEMANDEZ NOS CONDITIONS.
f;i GARANTIE - ÉCHANGE BBI«.U2 Hj

Alfasud 77
65.000 km, parfait
état , Fr. 4200 —

Autobianchi 74
80.000 km, parfait
état , Fr. 2800.—

Renault 30 TS
85.000 km,
accessoires TO, gris
métallisé, parfait état ,
Fr. 7200.—
Tél. 33 18 67
Station
des 3 Sources
2072 Saint-Biaise.

83728-142

Nous achetons et payo ns comptant

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion ,
brillants, objets en argent , dents en or, ainsi j
que montres avec boîtier en or et anciennes
montres de poche en argent ou en or .
Antiquités et également anciennes cartes pos-
tales.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord , objets renvoyés immé-
diatement. ^
Gloor-Zwingli. horlogerie-bijouterie. S
Zôpfli 96 - 6004 Lucerne. §

* ALFA ROMEO j
* Alfasud 1978 1
? état exceptionnel.̂

Expertisée, J? garantie. %
? 6ARA6E 4

DU VAl-DE-RUZ à*¦ VUARRAI S.A. 
^? Boudevilliers A

(038) 36 15 15. 2
» 86157-142 

^

URGENT

Jeune fille cherche place d'

apprentie coiffeuse
Tél. 25 93 21. 83&S9-HO

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos )
problèmes de 

^publicité. Nous f
avons pour les k
résoudre un service
à votre disposition, f

Feuille d'avis |
de Neuchâtel l

r i i i i i  i llll

l f ltYii i  i r i i
81807-142 |

A vendre

GOLF GTI 78
vert métallisé,
76.000 km,
Fr. 8250.—.
Tél. 33 13 79,
18 h-20 heures.

83701-142

Particulier vend

Peugeot 504 GL
45.000 km,
expertisée, excellent
état , n'ayant jamais
roulé l'hiver. Toit
ouvrant, crochet de
remorque, radio,
lecteur de cassettes,
etc. Fr. 8200.—.
Tél. 46 16 57 privé,
46 22 22 bureau.

83709-142

A vendre

HONDA
Acty-Van
Voiture de
livraison.

1979,30.000 km.
Prix intéressant.
Tél. 46 12 12

(int. 27).
I 85934-142

PORTES D'INTÉRIEUR; éviers inox; 1 gril.
Tél. (038) 31 45 01. 8S9S3-isi

CAUSE DÉPART; SALON = 1 canapé-lit . 2
fauteuils . 1 paroi murale, 1 table avec 6 chaises,
1 chambre d'enfant. 1 chambre à coucher.
Tél. 36 1 6 90. M""' Raposo. 83692-161

PORTES ANCIENNES. Tél. 25 45 21, heures
de bureau. 83703-i6i

13.000 POINTS SILVA à 7 fr. le mille. Tél.
(038) 55 22 06. SIISO - ISI

CHAMBRE Â COUCHER NOYER, bas prix.
Tél. 31 33 13. 84151-161

CAISSE DE CAMION avec porte et fenêtre,
long. 3,80 m, larg. 2,30 m, haut. 2 m. Convien-
drait pour réduit à outils , poulailler, baraque de
chantier , etc. Tél. (038) 42 13 95. 86556-161

POUR DÉBUTANT EN INFORMATIQUE:
ordinateur VC-20 avec extension mémoire et
imprimante , garantie 4 mois. Prix à discuter.
Renseignements tél. (038) 53 30 27, heures re-

- pas. 84161-161

POUR CAUSE DÉCÈS : cyclomoteur Allegro
2 vitesses , automatique , année 1982. Prix
1100 fr. avec garantie; scie circulaire Inca sur
socle. Prix à discuter. Tél. 46 18 12. 84127-161

CAVALIER KING CHARLES gentils chiens de
compagnie. Tél. 36 12 77. 83689-161

CALORIFÈRE A MAZOUT, friteuse, tap is, as-
pirateur , collections de livres. Tél. (038)
53 10 47. 83751-161

SALLE A MANGER COMPLÈTE style Ram-
bouillet comprenant table ronde, 6 chaises rem-
bourrées, vaisselier porte vitrée, petite paroi
murale, fabrication suisse. Prix à discuter.
Tél. 45 13 07. 83746-161

JEU VIDEOPAC PHILIPS en bon état avec 1 9
cassettes. Prix à discuter. Tél. (038) 24 26 44.

84142-161

BEAUX PIGEONS PAMS tout blancs, 20 fr ./
pièce; font la roue. Vy-D'Étraz 16, Perreux . ma-
tin. 86094.161

ANCIENS TRAINS Màrklin. Hag et Buco. Tél.
(039) 31 33 82 (midi et soir). 92215-162

DE PARTICULIER À PARTICULIER, peut
vase Galle. Tél. 42 59 28. 33733-162

VÉLO DE FILLE 10-12 ans . bas prix.
Tél. 53 34 87. 83723 -162

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour fem-
mes ayant des problèmes à résoudre, aujourd'hui
av. Du Peyrou 8. Prendre rendez-vous de 1 3 h à
14 h, Centre de liaison de Sociétés féminines,
tél. 24 04 70. 84007-167

BATTEUR ET PIANISTE cherchent groupe ou
musiciens funk ou jazz-rock. Tél. 25 21 25, le
SOir. 84160-167

CONTEMPORAINES 1930 Neuchâtel et envi-
rons intéressées à créer une amicale. Renseigne-
ments: tél. 25 43 58. 83685-167

JEUNE HOMME avec permis de voiture cher-
che travail dès fin octobre, aide-chauffeur , ma-
gasinier ou autre. Adresser offres écrites à EV
1646 au bureau du journal. 83539-166

JE CHERCHE NETTOYAGES DE BUREAUX
réguliers, le soir. Références. Neuchâtel-Peseux.
Adresser offres écrites à BY 1684 au bureau du
journal. 83736-166

SECRÉTAIRE MÉDICALE cherche travail
dans la profession ou dans bureau, à plein ou
mi-temps. Adresser offres écrites à EB 1687 au
bureau du journal. 84125-166

MÉCANICIEN DE PRÉCISION avec diplôme
étranger, commençant CFC en cours du soir ,
cherche place dans la mécanique à Neuchâtel et
environs. Adresser offres écrites à 5.10 - 1541
au bureau du journal. 83739-166

NETTOYAGES DE BUREAUX OU REPAS-
SAGE cherchés par jeune dame consciencieuse ,
de confiance, avec certificats. Adresser offres
écrites à IF 1691 au bureau du journal.83722-166

OUVRIER CHERCHE TRAVAIL tout de suite.
Tél. (038) 31 53 87. 83740-166

JE CHERCHE TRAVAIL tout de suite à temps
complet. Tél. (038) 25 87 66. 83747-166

JEUNE DAME POSSÉDANT CFC COM-
MERCE cherche travail à domicile. Toutes au-
tres propositions seront également prises en
considération. Tél. 42 51 87. 83686-166

JEUNE FILLE 19 ANS. dynamique, bonne
présentation, avec expérience , cherche place
stable (magasin, fabrique, restaurant). Région
de Neuchâtel. Libre immédiatement. Tél . (038)
24 52 28. ' 83741 166

DEUX JEUNES FILLES SUISSES ALLE-
'MANDES cherchent travaux et un studio meu-
blé pour deux personnes jusqu 'à fin décembre ,
région Neuchâtel, dans bureau, magasin ou tea-
room. Nous désirons samedi et dimanche et tous
les soirs congé. Adresser offres écrites à MJ
1695 au bureau du journal. 83745-166

JEUNE DACTYLO, formation sur Terminal ,
cherche emploi. Faire offres sous chiffres
28-26320 Publicitas, 2001 Neuchâtel. 86103-166

COLOMBIER fin décembre, très beau 3 xh piè-
ces, vue, balcon. Adresser offres écrites à AX
1683 au bureau du journal. 83742-163

STUDIO MEUBLÉ dans villa à l est de la ville.
Tél. (038) 33 49 82. 83726-163

DÈS LE 24 OCTOBRE À L'EVOLE 3 pièces
Loyer 732 fr. Tél. 24 71 74. 83750-163

LE LANDERON 3 pièces, confort , pour novem-
bre. Tél. 51 23 38. 82206 - IB3

POUR HIVERNAGE: place pour caravane
dans une grange. Tél. 24 52 65. 83744-163

À CRESSIER, GRAND STUDIO meublé ou
non. Tél. (038) 47 1342. 83721.163

SOS PERDU 24.9 carton avec montres en
réparation. Forte récompense. Tél . (038)
41 29 90. 83737.168

La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

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.



Opel Commodore, la 6 cylindres à injection
la plus avantageuse de Suisse : Fr. 20'000.- i

¦ Moteur puissant et économique : ¦ Niveau de confort et silence de marche ¦ Livrable aussi en version Voyage E
2,5 1 E à injection et allumage électroniques, exceptionnels. Equipement luxueux avec ou Voyage Berlina E: les breaks qui allient
arbre à cames en tête, 130 CV-DIN. direction assistée et verrouillage central. espace, confort et performances.

-&£ L'initiative Opel. Une technique de pointe au meilleur prix. V^OIlïlTlOQOrC "̂ /"

[ Cortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse. A. Currit : l 11
| et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix , J. Wùthrich ; Dombresson Garage-Carrosserie P Pugin : Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit ; Rochefort Garage Golay ; S6i28.no S j

Le Professeur El Zawahrv a testé le traitement: «Les cheveux repoussent...» ?
BJ||| ',fc«~ „.. ~"SH%~ sw ASTHHM*W^PF 

ti's rmiltipk>s <MïiMs cliM(>rl,iinrs ^hst.inu's v<''g(''t.il<'s sont u>nnus Beaufort a introduit cette préparation dans son PROGRAMME ™
. '̂ Sr  ̂ depuis des M« li". ( lie/ les I £) ptiens . nu en ( lune. l.i suhst.inc i- DE TRAITEMENTS. ÎIFH-

|§|§||p jà -7 : qui- nous vousprésrntons p( )  ,; ede , I'IICUJSM, de nomhreusrs.ippli- |> (,Ur les hommes, comnu- pour lc-s femmes , t]uiont des problèmes _ j^T#
K) '/ . '•<WW cations. M.iis son ellu, u ilé c outre l.uhule des cheveux et son, H tion ( ,ipil|,nrl.s. c 'est l'.issur.ince d'un traitement avec les meilleures ch.in- BPMlÊ̂ y

¦
^̂ r 

favorisant leur repousse n'ont ete dei ouvertes que récemment . i es de réussite. Parce qu'il est préterable de recourir à un traitement ËpSAmWJfrf^SiïV
> ^SiĴ V ?**W M̂ ^^Pî  methodic|c ie et professionnel, par des spécialistes (telle une cure! r _JÈ% m
*'. ' "̂ W 

Des tests aux résultats stupéfiants plutôt c|ue de l'entrepriTidre soi-même, en amateur. Au lieu d'essa- * Wrl m Ms*

A^âfLy.. " j N Ĵfc 1 Les expériences conduites par le Dr. El Zawahry, dermatologue el yer toutes sortes de lotions exotiques , adressez-vous à l'institut spé- Genève Rue du Port B 022 288733
_ ,,. > ^**̂ ^|s, t \ professeur à l'Université du Caire, ont même abouti a la repousse de c i.ilise qui adaptera le traitement à votre cas.  seule garantie d'un suc- Lausanne RuedeBourg S 021 204543

|P^̂ I|p fe*̂ *̂ ^C\ 
^ *̂î H':B^ m nouveaux 1 heveux clans un 1 as de c alvitic totale, t l ie/ toutes les , ,.., durable I I surtout , lailes-le tant c|ue vos rai mes sont en vie. winterthour "' 'AA'.nn 'A 38 052 2 2 5 7 2 5

IIÉII F ^̂  ¦ ̂ f̂i|M| **<Bfc. personnes Soumises à l'expérience, on a pu constater dos'cffptsrapi- Aucun cheveu ne saurait pousser sur une racine morte. Borne , II,„,H.,.. I, B 631 2 5 4 3 7 1
|yi yy&$B Mm. . A des dont on peut décrire les étapes do la manière suivante: après Commencez doncauiourd'hui même, avant que davantage de B»«ww veresmAstr 10 032 223345
, j .  «̂1111 Bm\ "S "* une semaine de traitement , le c uir chevelu dev ient moins uras; puis racines ne meurent. ' " Bala Elreahethenertage7 081 233055
%J$ "̂•̂ SSmm. \ la chute des cheveux ralentit pour cess er c oniplêtement vers la im ' ;' "l" G<"' ohetei Grahen 3 0 7 1 2 2 8 8 5 1
VI W" SSHBk ¦ \- 

¦¦¦, 1 : ^TTÏ i r.— I î—~l ï~-— Olten Wiesenst i Ici 062 2 1 8 1  71
_m . îSSBl <£& du premier mois! Par la suite, la repousse c ommence, de t.icon c lair- Soleure „,„„„„ ,,,„ 29 065 220648
.BB&rii&u. A > ÏSSBSk. Har-j**». semée, mais nettement visible. Kendcv-vous nir simple" .îppel telephonic|ue. I l  ' Luceme Phstergasse 7 041 224688

^BJfcjjr "̂ yt̂ y JÉF

1 buire et MÊ^^S |
verre à vin rouge, M/ * IL

étain fin 95 % jl|%& ^k
CONÇUS ET • *' ¦**

PRODUITS 4
À NEUCHÂTEL »

I §
UNE VISITE À % "É S

N () TRK : F 0ÊÊÊkKSALLE D'EXPOSITION , ' f  f ™" â
S'lMPOSE! Sj
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É# 

*
Prix raisonnables. jljifl l w

finition impeccable jprT m 8

Nos propres ateliers W "ïî% |f 2
de gravure et de réparation A" g

Envoi de nos catalogues n̂^mWÈà "~
sur demande CL A^ ;S

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA -
^Maillefer 15 , NEUCHÂTEL, tél. (038) 25 05 22

^
-J

Cherchons

concessionnaires
pour diffusion de produits grande con-
sommation aux commerçants. Rentabili-
té immédiate sans investissement.
Josiac Décor France
Besançon (Doubs)
Tél. 00 33 81 88 28 08. sesn-no

A vendre

TOURBE
en sacs et en vrac; terre noire tami-
sée; kerbes pour la cheminée.
Sandoz, 2093 Brot-Dessus.
Tél. (039) 37 13 31. 837is.no

ï i-W POUR VOUS MESDAMES \
ï ;,i PRÈT-À-PORTER

U TEDlAPI D US-mON-n y

\iÀ TOQUADE ggr,

E

Seul le

prêt Procrédit 1
est un i

Procrédit!
Toutes les 2 minutes jj \

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

vous aussi M
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I j

I Veuillez me verser Fr. | K
I Je rembourserai par mois Fr. " ' ' \

j 
Prénom 

\ j¦ Rue No ¦

• „,n„ ' î¦ NP/locahte
¦H

| à adresser dès aujourd'hui à: I ¦
I Banque Procrédit lj B
i 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5 \W

¦ Tél. 038-24 6363 „, .,, I
85524-110 '«¦««™™«I«I«™™™™™«I™

*™I»

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B
¦ B

TRANSPORTS toutes directions j
DÉMÉNAGEMENTS
Débarras de caves et galetas p

: Michel PELLET S
n Neuchâtel - Tél. (038) 24 00 33 - 25 95 34 - \

- j  53735- 10

BS£iJ Excursions
î sQsi& Rochefort

MARDI 5 OCTOBRE

FOIRE DE MORTEAU
Dép. 13 h, Port , Fr. 14.— prix unique,

carte d'identité.
Renseignements " Inscriptions

Tél. 45 11 61. 86582 110

ECrit63UX en vente au bureau du loumal

^g 
"~̂ ^BBV Abonnement de théâtre

éÊl fiB "̂ Bl 
de la Ville de Neuchâtel

ffl»JL_ ' m jeudi 14 octobre à 20 h 30
3 ASÊS exceptionnellement

t̂qĝ ^ rÊmW au TEMPLE DU BAS
wr«TR« P» Hë»<»WTCL Spectacle N° 1

Le Théâtre populaire romand présente

LES FOURBERIES DE SCAPIN
de Molière

Mise en scène de Charles Joris
Location Office du Tourisme, place Numa-Droz 1. |

Tél. 25 42 43. 85643-no

l$LÛ$h° Voyages
MORGES • Grand-Rue 34 ¦ Téléphone (021) 715903

Spécia l Automne du 9 au 30 octobre
2 jours à Marseille Fr. 119.—

Formule «sans souci» . Aux beaux jours de l'automne ,
laissez-vous tenter par ce beau voyage en autocar.
Hôtel Vî pension. Toutes les chambres avec bain ou douche.
Tour de ville guidé. 86129 no

Dès le 9 octobre, tous les 2 jours, départ de
Neuchâtel par Yverdon, Orbe, Lausanne.

/ ' '

w'Bm OÎi > H Mm. ' " '¦ ¦ y '̂ WrltVm f̂n KYnH 1 s V' 11 if
)«BIH^BH1Jm^m^mmmSÊmm

85669-110

S U BI T O

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous res tera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une sorte de
dictionnaire.
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. La même lettre peut servir plusieurs
fois.
Auréole - Aux - Aède - Australien - Billard - Bas-
se - Bois - Conte - Charité - Charbon - Chasseur -
Croisière - Chasse - Chaud - Conseil - Chassieux -
Denrée - Dragon - Dentée - Embargo - Engelure -
Elite - Elise - Endroit - Hausse - Hameçon - Har-
pie - Londres - Muse - Moi - Ministre - Nive -
Quantum - Rousse - Roi - Soir - Sage - Train - Té-
tard - Textile.

(Solution en page radio)
1

[ CHERCHEI LE MOT CACHÉ



Belle maculature
en vente

au bureau
du journal

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280 

Au tribunal de police

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Tra-

vers, composé de MM. Bernard Schnei-
der, président, et Adrien Simon-Vermot ,
greffier , remplacé ensuite par M"e Chris-
tine Schindler, auxiliaire au greffe, a sié-
gé hier à Môtiers.

M™ C. M. avait été condamnée par dé-
faut à 700 fr. d'amende pour avoir roulé
en voiture aux Verrières sans permis et
sans être couverte par une assurance en
responsabilité civile. Elle avait demandé
et obtenu le relief du jugement, mais ne
s'était pas présentée à la seconde au-
dience. Actuellement sans domicile con-
nu, elle n'a pas payé l'amende, qui a été
convertie en 23 jours d'arrêts sans sursis.
De plus, Mme C. M. devra payer les frais.

Lecture a été faite du jugement de
M. A. G., de Fleurier, qui, le 2 avril, a
laissé son camion en stationnement de-
vant la porte d'un garage, empêchant
ainsi le propriétaire d'y accéder. M. A. G.,
selon ses dires, était en plein déménage-
ment. Mais comme il allait occuper un
immeuble jouxtant celui qu'il quittait , il
n'y avait pas besoin d'un camion pour

transporter des meubles. Du reste, des
photos produites par un témoin mon-
traient le camion vide. Le propriétaire du
garage avait dénoncé le cas à un agent
de la police communale qui, en dépit des
récriminations de A. G. aux débats, était
parfaitement dans son droit de verbaliser.
A. G. a écopé de l'amende requise, soit
20 fr., auxquels s'ajoutent 50 fr. de frais.

A la suite d'une dénonciation, la police
est intervenue à la Ferme-Robert où,
semble-t-il , deux ressortissants portugais
travaillaient sans autorisation. L'un et
l'autre ont payé une amende de
50 francs. Quant à la tenancière du res-
taurant, Mme M.-C. S., elle était prévenue
d'avoir engagé du personnel étranger
sans autorisation.
- Je n'ai engagé personne, dira-t-

elle. Ils étaient venus en vacances et au
lieu de se croiser les bras et de ne pas
être à charge, ils ont fait quelques net-
toyages autour de l'immeuble et ont lavé
la vaisselle, sans qu'un salaire leur ait été
payé. L'un est resté une semaine en va-
cances chez moi, et l'autre un mois.

Ces Portugais n'étaient autres que les

frères de l'ami de la prévenue. Le dénon-
ciateur n'ayant pas été entendu - son
anonymat étant préservé
Mme M.-C. S., en raison d'un léger doute,
a été libérée des 800 fr. d'amende requis
et les frais ont été mis à la charge de
l'Etat.

UNE BONNE «CUITE»

Le dimanche 20 juin vers 16 h 20,
M. A. F., de Fleurier , pilotait sa moto de
façon telle qu'il a été poursuivi et inter-
cepté par les gendarmes. Suspecté
d'ivresse, il a été soumis aux examens
habituels. La prise de sang révéla une
alcoolémie de 2,8 g pour mille. Avec une
telle «cuite», A. F. ne pouvait même plus
marcher. En outre, il ne portait pas de
casque. Ce citoyen jouit d'une excellente
réputation. L'excès de boisson est grave,
mais il s'agit d'un... accident de parcours,
et A. F. s'en est tiré avec douze jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, 50 fr. d'amende et 245 fr. de
frais.

Accusé de lésions corporelles simples
ou de voies de fait , R. R. dit qu'il a sim-
plement donné une «tape» sur la tête de
la plaignante - un témoin dira un coup
de poing - pour lui dire bonjour et qu'il
ne voudrait pas prendre à sa charge des
lésions qui auraient été provoquées au-
paravant par un accident. La plaignante
serait d'accord de retirer sa plainte si ses
frais - non encore déterminés - lui
étaient payés. Au cas ou un arrangement
ne pourrait intervenir, la cause sera repri-
se à fin novembre.

M. D. V., de La Sagne, n'a pas payé
des acomptes mensuels dus à l'office des
poursuites. Le total se monte à 1 270 fr.
et les acomptes étaient fixés à 200 fr. par
mois. Le prévenu a prétendu qu'il ne
pouvait respecter ce «contrat» car il rem-
boursait d'autres dettes pour ne pas être
mis aux poursuites. Une banque, un ga-
ragiste et la caisse de compensation ont
porté plainte contre lui. D. V. a été con-
damné à 15 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans - sursis
accordé à condition que le solde dû soit
réglé d'ici à fin janvier - et à 65 fr. de
frais.

LA FETE SUR LA
PLACE PUBLIQUE

La scène se déroulait pendant les va-
cances horlogères. Par un beau samedi
soir , la terrasse d'un hôtel de la place du
Marché était occupée par une soixantai-
ne de clients. Un accordéoniste de pas-

sage s'est mis à jouer «des airs doux» sur
lesquels chantaient les gens, alors que
de temps à autre explosaient des pétards.
Vers 22 h 15, le chef du poste de gen-
darmerie de Fleurier a téléphoné à l'hôte-
lier, M. A. G., lui demandant de faire ces-
ser le bruit qui, pensait-il, ne manquerait
pas d'engendrer des réclamations. L'hu-
meur était joyeuse et M. A. G. prétend
qu'il est intervenu dix fois, vingt fois
pour que les clients se calment , mais
sans succès.
- Vous étiez bien content, dira le pré-

sident.
- Oui, comme toujours quand Bac-

chus est de la fête... Et puis, je ne peux
tout de même pas aller fouiller mes
clients pour savoir s'ils ont des pétards
dans leurs poches! J'ai aussi dit à l'ac-
cordéoniste d'arrêter sa musique, ce qu'il
fit vers... 23 h 15!

Lorsque les agents se rendirent sur
place, le bruit avait cessé. La prévention
- avec une réquisition de 100 fr.
d'amende - dirigée contre A- G. enten-
dait que ce dernier, en qualité de tenan-
cier d'un établissement public, devait
«faire la police chez lui». A. G. conteste
avoir failli à son devoir. Aussi le tribunal
a-t-il décidé d'entendre l'accordéoniste
et peut-être d'autres témoins ayant parti-
cipé à cette soirée peu ordinaire.

G D

Prise de drapeau à Fleurier
De notre correspondant:
Hier en début d'après-midi, place de Longereuse à Fleurier a eu lieu la

prise de drapeau du bataillon fusilier 227. Assistaient les représentants des
autorités fédérales, cantonales et communales, l'intendant de l'arsenal canto-
nal, l'officier fédéral de tir et plusieurs chefs de sections. Le commandant du
bataillon s'est adressé à ses officiers, sous-officiers et soldats et leur a signalé
qu'ils allaient suivre cette semaine l'instruction de combat essentiellement sur
les places de tir et que vendredi, le bataillon se retrouvera aux Pacots pour un
important exercice combiné.

G. D.

Vente de terrains et octroi de crédits
Au Conseil aénertsl de Couvet

De notre correspondant :
Le Conseil général de Couvet a sié-

gé à l'hôtel de commune sous la prési-
dence de M. Jean-Pierre Cretenet
(soc). Vingt-neuf membres étaient
présents, ainsi que les cinq conseillers
communaux.

Proposé par le groupe radical ,
M. Marcel Erb a été nommé membre
de la commission d'agriculture, en
remplacement de M. Charles-Edouard
Thiébaud, démissionnaire. A la com-
mission des travaux publics et sur pro-
position du groupe libéral, M. Fernand
Jaccard succédera à M. Laurent Bour-
quin, démissionnaire. A la commission
du Fonds Duval, M. Laurent Bourquin
(lib), qui avait démissionné, se succé-
dera à lui-même puisqu'il a accepté de
continuer son mandat.

Pour la réalisation de zones indus-
trielles par un syndicat intercommunal,

l'executif a présente un tableau por-
tant sur un investissement fictif; de
1.000.000 de fr. la LIM participant à
un prêt de 200.000 fr. pendant 30 ans,
la subvention cantonale étant de
400.000 fr, et celle de la commune
d'un même montant. La surface de la
zone industrielle de Couvet est de
100.000 mètres carrés. Les frais d'in-
frastructure de cette zone se monte-
raient à 40 fr. le mètre carré. Les ter-
rains seraient achetés à un prix moyen
de 10 f r. le m2 et revendus 20 francs.
L'adhésion de la commune de Couvet
au syndicat intercommunal ne faisait
pas l'ombre d'un doute et c'est à
l'unanimité qu'elle a été votée.

Un crédit de 41.763 fr. a été voté
pour la réfection du toit d'un bâtiment
HLM appartenant à la commune et sis
rue de la Flamme.

Après le rejet d'une proposition so-

cialiste tendant au renvoi de la ques-
tion pour un complément d'informa-
tion, le Conseil communal a été autori-
sé à accepter gratuitement de Neuchâ-
tel Asphalte Co SA à Travers, le che-
min de la Grande-Prise qui est ainsi
incorporé au domaine communal.

C'est sans opposition que deux par-
celles de terrain ont été vendues en
vue de la construction de maisons fa-
miliales. La première, une parcelle
d'environ 1220 m2, deviendra proprié-
té de M. Michel Quéloz et la seconde,
de 1052 m2, sera acquise par
M. Daniel Grandjean.

G. D.

Les campagnols de Saint-Sulpice
De notre correspondant :
Le Conseil général a siégé sous la

présidence de M™ D. Baggi, en pré-
sence de 12 membres et des cinq con-
seillers communaux , ainsi que des
deux administratrices, Mmos Camozzi.

Dès l'ouverture de l'assemblée, le
texte du dernier procès-verbal fut lu et
adopté. Le rapport du Conseil com-
munal relatif au projet d'adhésion au
syndicat intercommunal «ZIRVAT »
n'a donné lieu à aucune discussion. Il
a été approuvé par sept voix contre
quatre.

Le congélateur collectif communal
installé en 1963, occasionne de sé-
rieux ennuis. La location de 40 fr. par
an et par case ne permet plus de cou-
vrir les frais de réparation et d'énergie.
Le Conseil communal proposait
d'améliorer la rentabilité par un inves-
tissement de 6000 fr., ce qui fut accep-
té. Ainsi, avec une augmentation de la
location et une propagande plus
poussée, il est à souhaiter que les
comptes pourront à l'avenir être équi-
libré.

Une parcelle de 3380 m2 de pâtura-
ge communal de mauvaise qualité, fut
vendue à M. Gilbert Curty au prix de
1 fr. 48 le mètre carré.

Dans son rapport, le Conseil com-
munal a expliqué que la lutte contre
les campagnols décrété par le Conseil
d'Etat coûtera à la commune environ
20.000 fr. (42 fr. l'ha), montant qui fi-
gurera dans le budget de 1983. La
situation financière de la commune ne
permet pas de consentir une charge

plus importante pour l'achat d'une
charrue spéciale, dont le coût est de
4650 francs. L'exécutif accepte de de-
mander au département de l'agricultu-
re un prêt d'investissement ou d'obte-
nir une machine en location.
Dans les divers, la discussion a porté
sur les objets suivants :

Ferme du Banderet : la demande
de subside faite en faveur de ce rural
fera l'objet d'une décision du «Hei-
matschutz » en fin d'année.

Décharge du Calcaire : elle a été
fermée et le Conseil communal mettra
au point une organisation afin d'éviter
certains abus.

Récupération du papier: les con-
ditions actuelles de ce ramassage sont
défavorables. Toutefois, il est prévu
d'en organiser un avec le transport par
chemin de fer.

Pont des Isles : la canalisation qui
alimente la pièce d'eau de ce site est
obstruée. Il serait souhaitable que le
service cantonal des ponts et chaus-
sées procède au débouchage. Par la
suite, la société des pêcheurs pourrait
s'occuper de l'entretien.

R. J.

20 chevreuils
tués

MÔTIERS

(sp) Samedi, premier jour de la chas-
se générale, 20 chevreuils ont et abat-
tus dans la région et contrôlés au pos-
te de gendarmerie de Môtiers.

La plus grosse bête pesait 21 kg 500
et la plus petite 9 kilos.

Des compteurs d'eau aux Bayards
De l'un de nos correspondants :

Le législatif des Bayards a tenu séan-
ce, jeudi, sous la présidence de M. Paul
Chédel, en présence de 12 membres, du
Conseil communal et de l'administrateur.
Avant d'ouvrir les débats, le président du
législatif a demandé à l'assemblée d'ob-
server une minute de silence en mémoire
de M. Frédy Jeanneret, conseiller géné-
ral, décédé à la suite d'un tragique acci-
dent.

A la suite des informations données en
début de séance par M. P.-A. Rumley, le
législatif a adopté par 10 voix et une
abstention le règlement de la zone indus-
trielle du Val-de-Travers. La proposition
du Conseil communal instituant l'obliga-
tion de poser des compteurs d'eau sur
toute nouvelle adduction est ensuite ac-
ceptée à l'unanimité. Quant à la cession
de la surface de l'ancien chemin de la
Grosse-Prise au propriétaire du terrain
sur lequel se trouve le chemin, elle est
admise par dix voix et une abstention.

Dans les «divers », M. Louis Jeannin
reparla de la signalisation des «hydran-
tes » et demande si, dans le cadre de la
lutte contre les campagnols, la commune
ne pourrait pas participer à l'achat des
charrues nécessaires au traitement envi-
sagé. Etant donné que la commune sera
déjà dans l'obligation d'y participer pat
une somme de 28.000 fr. et que les fi-
nances communales se trouvent dans
une situation déplorable, par suite de la
mévente des bois, l'exécutif n'avait rien
prévu à cet effet. Toutefois, après un vote
indicatif du législatif, dont le résultat est
de six voix pour et cinq abstentions, le
Conseil communal est chargé d'étudier
la question.

Quelques remarques sont faites par
M.Jean-Claude Matthey au sujet de la
mise en ordre du cimetière. En tant que
spécialiste de l'entretien des routes,
M. Matthey pense qu'avant de poser du
coulis bitumineux sur les chemins com-
munaux, il serait nécessaire de faire les
accotements.

Afin d'éviter des accidents, M. P.-A.
Hainard demande que la commune s'oc-
cupe de l'élagage des arbres dans le sec-
teur de Combe-Germain où la visibilité
est grandement diminuée par les bran-
ches.

M. Claude Tharin, président de com-
mune, se propose d'organiser une sortie
du Conseil général et demande au parti
libéral de bien vouloir présenter un nou-
veau membre pour remplacer M. Frédy
Jeanneret, décédé. En levant la séance,
M. Paul Chédel rappelle qu'un membre
de la commission d'agriculture devra
également être nommé à l'occasion de la
prochaine séance.

J. G.

Récita l
d'Yvette Théraulaz
(sp) Invitée par le Centre culturel du

Val-de-Travers (groupe Alambic),
Yvette Théraulaz a donné samedi der-
nier un récital à la maison des Masca-
rons, à Môtiers.

Comme on l'a dit, un récital de cette
chanteuse suisse, «ça se reçoit en di-
rect, en plein foie, en plein cœur. Ça se
subit d'abord, puis, après, ça s'assimile
et, alors, ça fait du bien ». Et surtout, ça
se vit plus que ça ne se raconte...

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30. Pour 100

briques, t'as plus rien... avec Gérard Juniot.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing: fermé pour

vacances.
Fleurier : troc mitaine.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à

2 heures.
Môtiers château : exposition Michel Biaise et

Musée Léon Perrin ouverts tous les jours
excepté le lundi.

Môtiers : Musée Rousseau , Musée d'histoire
et d'artisanat . Musée du bois, ouverts.

Couvet, Ecole technique : 19h , cours UPN
d'électronique.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier , tél.

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

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 331890 ou tél. 651242.
Fleurier gare RVT : informations touristi ques

tél. 61 1078.
Les Verrières: bureau de renseignements:

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423 , Fleu-

rier tél. 61 1021.

Ariette et son ombre
NOTRE FEUILLETON

par Max du Veuzit

34 ÉDI TION TALLAND1ER

Son travail fini , elle avait quitté ses compagnes et elle
rentrait chez elle tranquillement , flânant presque. Ce
soir-là , en effet , l'inconnu n 'était pas devant la porte de
l'atelier quand les jeunes ouvrières en étaient sorties et
Ariette , se croyant débarrassée de ce personnage indésira-
ble, se pressait moins que d'habitude pour regagner son
logis.

Elle marchait lentement , l'esprit plus libre et le coeur
plus léger, avec la sensation d'une délivrance.
- Il finira par se lasser, se disait-elle , avec satisfaction.
Tout à coup, sur son épaule droite, elle sentit trois

petits coups... des coups discrets, comme ceux de quel-
qu 'un qui désire attire r l'attention.

La surprise mit en elle une sorte de faiblesse. Les
heurts, si légers qu 'ils fussent , avaient traversé son être et
mis en éveil tout son système nerveux.

Avant même de savoir quelle personne se trouvait

derrière elle, l'ouvrière avait l'intuition que c'était l'étran-
ger.

Un peu troublée , elle tourna la tête.
Ses prunelles rencontrèrent le regard froid qu 'elle con-

naissait si bien.
Elle eut comme un éblouissement , ses oreilles bourdon-

nèrent et une sorte de vertige la saisit tout entière.
— Votre sac est ouvert , madame !...
Le ton glacial , comme les yeux !
Elle recueillit ces mots, dont chaque syllabe frappait en

elle quelque cellule particulièrement sensible , et elle re-
mercia , avant même d'avoir wérifié si l'affirmation était
exacte :

— Merci , monsieur... Merci bien !... fit-elle , d'une voix
blanche.

Puis, abaissant son regard , elle ferme alors le malen-
contreux sac.

L'inconnu la regardait toujours , sans rien perdre de sa
sévérité, et comme s'il s'efforçait de lire en elle... pour
deviner ses réactions , peut-être.

Bras et jambes coupés, la jeune ouvrière restait bouche
bée, lente à se remettre en route.

— Merci , balbutia-t-elle encore.
Et faiblement , elle pirouetta sur ses souliers , pour

reprendre sa marche.
Mais , avant qu 'elle eut fait un pas en avant , la voix

masculine articula derrière elle, d'un ton de froide poli-
tesse :

— Au revoir , madame !
— Au revoir ! fit-elle , dans un sursaut , comme si ce

bonsoir eût contenu un avertissement pour les jours

suivants. La menace d'ailleurs se précisa, car l'homme
ajouta , avant de s'éloigner :

— Nous nous reverrons bientôt , madame !
Elle reçut ces mots sans les percevoir... Comme en bloc,

ils étaient rentrés dans son entendement.
Tout en continuant son chemin , elle reprit peu à peu

ses esprits. Alors, seulement , elle songea :
— Au revoir ?... Mais je ne tiens nullement à le revoir ,

cet homme !... Il aurait bien pu me demander mon avis
là-dessus... « Nous nous reverrons bientôt?» ... Il a tôt
fait de prendre des décisions, le beau monsieur... J'y
mettrai bon ordre...s 'il le faut !... Ah ! mais !

Par une volte-face assez habituelle aux personnes dou-
ces, c'est maintenant qu 'elle réagissait et que la colère la
prenait :

— Ce qu 'il peut m'agacer, celui-là , avec ses grands
airs... « Au revoir , madame !... » De quel ton hautain m'a
-t-il jeté ces mots !... C'était comme une leçon qu 'il me
donnait... mes merci ne suffisaient donc pas ? Je lui
devais aussi un au revoir !

Elle était complètement de mauvaise humeur et c'est
justement ce soir-là que sa concierge l'interpella , comme
elle passait devant la loge :

— Madame Lussan !... Madame Lussan !... Voulez-
vous entrer deux minutes ?... J'ai quel que chose à vous
dire.

— Ah !... Eh bien !... me voici...
— Asseyez-vous donc... On est venu pour vous.
— Oh !... Qui cela ? interrogea-t-elle , presque agressive

devant cet on chargé d'impondérables inquiétants.
— Il faut que je vous prévienne ; c'est un monsieur qui

est venu tantôt. Oui... Un grand monsieur, dans la tren-
taine, qui m'en a posé de ces questions !... des questions
sur votre compte.

Ariette s'assit. Elle avait subitement la prescience qu 'il,
allait encore s'agir de l'inconnu et que, pour en connaître
davantage, elle ne devait pas brusquer la concierge.

— Quel genre d'homme ?... s'informa-t-elle... Un hom-
me d'affaires ?... Un notaire ?

— Oh ! non !... Il m'a plutôt fait l'effet... Je ne sais,
moi !... Un policier , peut-être, avec ses façons de deman-
der des renseignements...

— Un policier ? fit Ariette, interloquée.
— Oui ! On dirait... Si vous saviez tout ce qu 'il m'a

posé de questions !
— Sur quoi ?... Pas sur moi , bien sûr ?
— Au contraire !... M mc Lussan par-ci , Mmc Lussan

par-là ! Je n'avais même pas le temps de répondre, tant il
parlait vite.

— Mais, enfin , que demandait-il ?
— Ma foi... Depuis combien de temps vous demeuriez

ici ?... Où étiez-vous , auparavant ?... Quelles personnes
vous recevez ?... Vous arrives-t-il souvent des lettres ?...
D'où proviennent-elles ?... Un tas de renseignements,
quoi !... Je n'arrivais pas à placer un mot !

— Vous lui avez répondu , cependant ?
— Dame, oui ! Il était poli , cet homme ! Seulement, je

lui ai fait observer que je n'ai pas qualité pour répondre
au premier venu qui m'interroge sur un locataire... Ça
nous est même interdit , à nous autres, concierges.

A SUIVRE

Un crédit de 60.000 fr. voté à Boveresse
De notre correspondant:

Le Conseil général de Boveresse s'est
réuni jeudi soir sous la présidence de M.
Marcel Pittet. Treize membres étaient pré-
sents, ainsi que le Conseil communal in
corpore et I administrateur. Le procès-
verbal de la séance précédente a été aop-
té sans modification.

Différentes questions ainsi que des de-
mandes de renseignements ont été pré-
sentées, à propos du futur syndicat Zir-
vert, spécialement en ce qui concerne les
usines ou locaux vides au Val-de-Travers
et qui pourraient très bien être utilisés
avant d'entreprendre de nouvelles cons-
tructions. Il a été aussi question de la
charge financière communale, ainsi que
de la diminution des surfaces agricoles.
Après des renseignements donnés par le
Conseil communal et M. Jean Ruffieux ,
représentant de la commune du futur

syndicat, le Conseil général s'est déclaré
en faveur de l'adhésion de la commune
par neuf voix contre deux.

A l'unanimité, le législatif a donné son
consentement pour la réalisation de diffé-
rentes réfections au collège, travaux dont
le coût est devisé à 60.000 francs.

M. Albert Strauss procédant à l'aména-
gement d'un petit chemin au sud-est de
son immeuble, le Conseil général l'a auto-
risé à rejoindre le chemin communal exis-
tant.

Dans les divers, il a été question des
déchets encombrants et de la décharge
de la Rochetaz, à Couvet , du remplace-
ment de la porte du hangar des sapeurs-
pompiers, de la réfection et du goudron-
nage du chemin du Haut-de-la-V y, ainsi
que du miroir routier posé à la croisée de
la route cantonale et de la «Tranchée ver-
te», qui se révèle très utile. N. S.

«COURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

FLEURIER

(c) A la suite de l'incendie qui a ré-
cemment ravagé une partie de l'ancien
Hôtel de France, le café du Progrès,
endommagé par l'eau, restera fermé
pendant un certain temps encore. On
parle même de quelques mois.

Voilà qui ne va pas animer la place
Pigalle fleurisane...

Café
fermé

Après un incendie
(sp) Selon la police cantonale, l'in-

cendie qui s'est déclaré dans la nuit de
jeudi à vendredi à Saint-Sulpice et qui a
ravagé deux hangars ainsi qu'une partie
du toit du Buffet de la gare a causé des
dégâts pour plusieurs dizaines de milliers
de francs.

Le début de l'automne a été chaud,
pour les pompiers et le centre de secours,
avec les sinistres de l'ancien Hôtel de
France, à Fleurier et celui du Suffet de la
qare.

SAINT-SULPICE

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Ce soir à 20 h 15
patinoire couverte de Fleurier

match amical

Fleurier -
VILLARS

Prix des places: adultes Fr. 5.- apprentis et
étudiants Fr. 2.- enfants entrée gratuite.

85840-176



Centre-Jura : des questions

LE LOCLE
Prochain Conseil généra l

De Notre correspondant :
Le Conseil général du Locle se réu-

nira le 8 octobre. A son ordre du jour
vient de s'ajouter une interpellation si-
gnée Rolf Graber et consorts, traitant
de Centre-Jura.

«Le rapport final de l'étude LIM-
Centre-Jura, paru en décembre 1979,
prévoyait des prêts de la LIM pour la
région, d'une valeur de sept millions
dont environ quatre millions pour la
partie neuchâteloise. Ceci pour la pé-
riode 1980-1984. Où en est-on main-
tenant?

- L'aide de la LIM pour le gazoduc
n'a pas été accordée !
- Centre-Jura s'est révélée incapa-

ble de déposer une demande de prêts
prévus pour les réseaux de gaz des
deux villes !

- Adduction d'eau pour les deux
villes?
- Subvention de l'Hôtel des Trois-

Rois au titre de l'aide à l'hôtellerie de
montagne?

Les quatre millions de prêts prévus
pour notre rég ion n'ont donc, en gran-
de majorité, pas été obtenus. Nous
attendons que nos autorités commu-
nales nous renseignent sur ces divers
points».

Un objet «brûlant». Oui, peut-être
où dans la mesure on tend à remettre

en cause et Centre-Jura et ses faibles
moyens d'interventions. Oui aussi, car
il faut l'admettre on avait mis beau-
coup trop d'espoirs dans cette solu-
tion-miracle. Non, car l'Association
Centre-Jura se défend pour la sauve-
garde d'une région. Les gros titres
d'hier ont fait place à une réalité. Le
Conseil communal répondra. Sans
doute, par la suite, celui de la Chaux-
de-Fonds. Il est vrai que questions il y
a, mais elles se situent à un autre ni-
veau. Débat , alors, oui, intéressant.
Encore que, comme nous le mention-
nions dans une autre édition, en défi-
nitive le miracle ne vient jamais d'ail-
leurs...

Ny

INFORMATIONS FINANCIERES

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Au printemps 1981, comme au printemps 1982, l'amorce du décollage de
l'économie des Etats-Unis semblait s'allumer, mais par deux fois il fallut déchan-
ter. Au mois d'août dernier , sous l'effet de la baisse des taux de l'intérêt et en
raison de l'impulsion donnée par le gouvernement de Washington, la Bourse de
Wall Street s'engageait dans un nouveau mouvement d'optimisme et la semaine
dernière encore, l'indice de ce marché gravissait allègrement les 900 points.

LE DOLLAR S'ENFLE À 2,20 FRANCS

Hier, ce fut le désenchantement : la masse monétaire américaine, dont on
attendait une contraction de 300 millions de dollars s'accroissait en fait de
400 millions. Cet enflement a immédiatement donné une impulsion au dollar sur
le marché des changes, les acheteurs escomptant une poussée des taux améri-
cains qui accompagnera les mesures de freinage de crédit que Washington sera
amené à prendre.

Tout cela ne fait pas le bonheur des entreprises américaines dont les produits
s'écoulent plus difficilement à l'étranger alors que la balance commerciale de la
république étoilée est déjà largement déficitaire. Le taux de chômage est actuel-
lement à son maximum depuis la crise des années trente et le nombre des
véhicules à moteurs produits ne sera que peu supérieur à 5 millions d'unités en
1982, avec des stocks de trois mois. Il est donc aisé de comprendre que Wall
Street se soit mis à rétrograder aujourd'hui.

EN SUISSE, la série des bonnes journées a pu ajouter celle d'hier à son actif.
Toutes les actions bancaires courantes renforcent leurs prix, alors que la grosse
majorité des titres des autres groupes en font autant. Aux industrielles, Fischer a
réalisé une hausse de 10 % en deux séances. Bon Winterthour + 60, ADIA + 50,
Interfood port. + 75 méritent une mention individuelle.

Le même courant haussier domine les obligations suisses et étrangères.
PARIS campe sur ses positions.
MILAN est à peine soutenu.
FRANCFORT ne tient ses positions qu'aux automobiles, mettant Daimler et

Mercedes en évidence.
AMSTERDAM porte ses regards sur Rolinco et Robeco.
BRUXELLES est très irrégulier.
LONDRES est faible.

E. D. B.

L'incertaine économie américaine

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20h30 , Jeux d'espions, (12 ans).
Plaza: 20 h 30 . Le tueur du vendredi. (18 ans).
Eden: 18 h 30 , Nuits brûlantes avec Vania , (20

ans) ; 20 h 30, Et pour quelques dollars de plus,
(16 ans).

Scala: 20 h 45 , La guerre des étoiles , (12 ans).
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : 11 , rue Neuve, tél. (039) 224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4heures (sauf diman-

che).
Le Scotch: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
La Boule d'Or: 21 h30 - 4heures (sauf diman-

che).
Cabaret 55: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier: le week-end ou

sur demande.
Musée international d'horlogerie : (sauf lundi),

l 'homme et le temps.
Musée d'histoire naturelle: (sauflundi), les collec-

tions.
Musée des beaux-arts: (sauflundi) ,  Alicia Penal-

ba , sculptures , bijoux , etc.
Musée paysan des Eplatures : (sauf vendredi),

construction d' une Terme au XVW-'siècle.
Vivarium : (sauf lundi), batraciens , reptiles et bio-

lopcs.

Galerie du Manoir: (sauf lundi), Claude Lœwer,
peintures.

Bibliothè que de la ville : (sauf dimanche), Jules
Humbert-Droz.

Galerie La Plume : (sauf dimanche). Beat Wur-
gler.

Galerie du Club 44 : (sauf dimanche). Amar Nath
Sehgal.

La Sagne : artistes et artisans des vallées.
Permanences médicale et dentaire : en cas d'ab-

sence du médecin de famille , tél. 221017.
Pharmacie d'office: Wildhaber , 7, avenue Léo-

pold-Robert , jusqu 'à 20h30, ensuite tél.
221017.

DIVERS
ABC : 20h30 , One man seul , de Pierre Mise rez.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Bureau officiel de renseignements : 5, rue Hcnry-

Grandjean , tél. (039) 31 2243.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: de 22h à 4h , (sauf lundi).
Permanences médicale et dentaire : en cas d' ab-

sence du médecin de famille , tél. 117 ou le
service d' urgence de l'hôp ital , tél. 31 5252.

Pharmacie d'office : Mariotti , 38, Grande-Rue.
Ensuite le N° 117 rensei gne.

DIVERS
Comptoir loclois: 16h , ouverture des stands. Le

soir , variétés.

(c) Les derniers honneurs ont été
rendus vendredi à M. Arnold Knell-
wolf , décédé dans sa 57™ année
après une longue et douloureuse ma-
ladie.

M. Knellwolf était une personne
bien connue au Locle: Sur le plan
professionnel , il était employé aux
Services industriels. Depuis de nom-
breuses années, il faisait partie du
Conseil paroissial de l'Eglise réfor-
mée. En tant que membre du parti
socialiste , il avait aussi siégé long-
temps au Conseil général, à la Com-
mission scolaire et dans plusieurs au-
tres commissions.

Par son engagement dans la vie
publique et dans la vie de l'Eglise,
par sa gentillesse et par sa grande
tolérance , M. Knellwolf laissera un
souvenir lumineux à tous ceux qui
ont eu la chance de le connaître.

Carnet de deuil

LA CHAUX-DE-FONDS

Notre correspondant dans les Monta-
gnes neuchâteloises avait annoncé en
son temps que Nusslé SA., une entrepri-
se chaux-de-fonnière à caractère fami-
lial, créée en 1884 et gérée de père en fils
depuis plusieurs générations, éprouvait
de telles difficultés financières, qu'elle
avait dû solliciter l'octroi d'un sursis con-
cordataire.

Récemment encore, il écrivait que seul
un très mince espoir de voir sauver ce
commerce de quincaillerie de détail
(mais qui faisait aussi dans la vente et
l'achat de gros fer , de produits métalli-
ques et dans l'agencement de cuisine),
subsistait. Cette espérance a défintive-
ment été enterrée hier par la Cour civile
du Tribunal cantonal qui, siégeant au
Château de Neuchâtel, a pris acte à
l'unanimité de l'homologation d'un con-
cordat par abandon d'actifs de Nusslé
SA.

La Cour avait la composition suivante:
président : M. Pierre-André Rognon; ju-
ges: MM. Yves de Rougemont, Alain
Bauer, Philippe Aubert et Jacques Rue-
din; greffier: M. Michel Guenot.

Nusslé SA., société anonyme au capi-
tal-social de 650.000 fr., composé de
1.300 actions de 500 fr. chacune entiè-
rement libérées, avait obtenu le 17 mai
dernier une sursis concordataire pour
une durée de quatre mois. Le commissai-
re au sursis a alors inventorié tous les
actifs et passifs de la société pour parve-

nir à la conclusion que l'entreprise pos-
sédait en gros des actifs pour 2.300.000
fr. et des passifs pour un montant de
3.164.000 fr., soit un découvert de
864.000 francs. Un très large concensus
a pu être obtenu auprès des créanciers
lorsque l'entreprise a proposé de cesseï
toute son activité et d'abandonner l'inté-
gralité de ses actifs pour désintéresser
ceux-ci.

LARGE CONCENSUS

En effet , alors que selon les lois en
vigueur , l'accord de 67 créanciers au
moins, représentant des créances de l'or-
dre de 880.000 fr. était indispensable, ce
sont en définitive 132 créanciers , repré-
sentant une masse de 1.300.000 fr. en
chiffre rond, qui ont apporté leur adhé-
sion à la solution proposée.

La Cour civile du Tribunal cantonal
s'est donc bornée hier à nommer un se-
cond liquidateur en la personne d'un ex-
pert-comptable chaux-de-fonnier qui
fonctionnera aux côtés d'un juriste (en
l'occurrence le commissaire au sursis lui-
même), le premier expert-comptable
étant démissionnaire. Elle a octroyé une
indemnité globale de 16.000 fr. au com-
missaire au sursis , montant qui sera à la
charge de la société débitrice, qui sup-
portera également les frais d'homologa-
tion du concordat par abandon d'actifs
et les frais de publication inhérents à

cette décision. Ainsi, c'est la page d'une
très vieille entreprise chaux-de-fonnière,
réputée pour son sérieux et la qualité de
son travail , qui s'est définitivement ' tour-
née hier. Une quinzaine de personnes à
La Chaux-de-Fonds, ainsi que des repré-
sentants de Nusslé SA. à Genève et à
Agno au Tessin vont ainsi perdre leur
emploi. C'est un nouveau coup dur pour
la région déjà passablement éprouvée
par la crise de l'horlogerie.

SOHOREC SA:
LA MAUVAISE PORTE!

Les tenants et aboutissants de
('«affaire Sohorec SA», qui a déjà abon-
damment fait parler d'elle, ne sont pas
encore tous connus (tant s'en faut!) que
déjà une instance judiciaire a dû se pen-
cher sur l'une des nombreuses opéra-
tions financières de la société qui ont
tellement fait jaser.

En résumé, le 14 mars 1979, le fonds
de prévoyance du personnel de Sohorec
SA, représenté par trois de ses membres
(dont le président , M.R., était également
administrateur de Sohorec SA) a fait
l'acquisition d'un immeuble pour le prix
de 520.000 francs. Les deux autres
membres du conseil désignés pour gérer
ce fonds,ignoraient tout de cette opéra-
tion qui se révéla d'ailleurs assez désa-
treuse, puisque le fonds de prévoyance
du personnel y perdit 183.000 fr. en chif-

fre rond. Le fonds de prévoyance du per-
sonnel accusait les administrateurs de
Sohorec SA, exerçant les fonctions de
délégués au fonds de prévoyance,
d'avoir agi en toute conséquence de
cause et d'avoir fait faire à ce fonds l'ac-
quisition d'un immeuble à un prix surfait.
Les représentants du fonds de prévoyan-
ce du personnel relevaient encore qu'en
réalité les principaux administrateurs de
Sohorec SA étaient les maîtres de ce
fonds, les délégués du personnel n'ayant
pratiquement rien à dire au sujet des
décisions à prendre. Selon eux, préten-
dre que les administrateurs de Sohorec
S.A. n'aient pas agi dans le seul profit de
la société, serait nier toute responsabilité
d'une société anonyme dans toutes les
transactions de ce genre.

Le fonds de prévoyance du personnel
avait donc actionné en just ice la masse
en faillite de Sohorec SA (faillite pro-
noncée le 9 octobre 1980) pour tenter
de récupérer ses deniers.
- Vous frappez à la mauvaise porte !

Vous auriez dû actionner en justice les
membres du fonds de prévoyance en
personne, et.non pas les administrateurs
de Sohorec SA, s'est exclamé le manda-
taire de la société.

DANS L'INTERET
DE LA FONDATION

Après s'être étonnée de constater que
l'un des membres du fonds de prévoyan-
ce semble subitement être devenu le re-
présentant des employeurs après avoir
été celui des employés, après avoir dis-
serté sur la responsabilité des personnes
morales lors de la commission d'actes
illicites par leurs organes, après avoir re-
levé qu'en principe on se trouvait en
présence, dans ce genre de cas, de per-
sonnes distinctes et d'organes distincts
et que trois des membres du fonds de
prévoyance du personnel de Sohorec SA
étaient en réalité des représentants du
personnel, la Cour civile du Tribunal can-
tonal a considéré que l'acquisition de cet
immeuble n'était en fait qu'un acte de
gestion entrepris dans l'intérêt de la fon-
dation et que ses auteurs n'avaient pas
agi en tant que délégués de Sohorec SA
uniquement.

En revanche, la Cour s'est refusée à
commenter l'aptitude de certaines per-
sonnes à gérer les deniers d'une collecti-
vité ou d'un fonds de prévoyance... Et, à
l'unanimité, elle a rejeté la demande du
fonds de prévoyance du personnel de
Sohorec SA et attribué à la partie adver-
se, soit la masse en faillite de Sohorec
SA, une indemnité de dépens de 4.000
francs.

Il en coûte parfois cher de se tromper
de porte...

J. N.

C'est la fête à chacun et à tous
Kermesse au Musée paysan

Le Musée paysan et artisanal de la
Chaux-de-Fonds, flanqué dans son petit
écrin de verdure aux Eplatures, s 'offre
chaque année une gâterie. Une folie. Un
excès. Bref une fête, une kermesse qui le
temps d'un week-end transforme murs et
alentours en une joyeuse farandole. On y

rencontre les anciens, le papa Tissot au-
jourd 'hui avec sa dynastie, d'autres qui
au cours des ans ont fait de cette vieille
ferme un endroit priviligié entre exposi-
tions et visites de contemporains, apéri-
tifs officiels ou passage de touristes.

La kermesse, c 'est quelque chose.

Dans la bonne humeur. (Avipress Boudry)

C'est, comme ont dit ici, «a part», pres -
que une institution dans la cité. Une pu-
blicité quasi de bouche à oreille, et voilà
que des centaines et centaines de per-
sonnes font le déplacement. La soupe
aux pois, le iambon, la tarte sortie du
four à bois, le thé à la cannelle, le vin
chaud, l'ambiance. Vu de l 'extérieur, des
gens qui vont et qui viennent ; de Tinté-
rieur, des habitués accrochés aux flam-
mes de la cheminée. On discute de tout
et de rien. On discute pour le plaisir.

Les statistiques, laissons-les au vestiai-
re, pour une fois. Sinon pour mentionner
que l'affluence fut totale, le spectacle
omniprésent.

Manquent juste des places de parc en
suffisance pour les véhicules mais la
marche n 'aura poin t découragé les fidè-
les.

Sans prétention, cette kermesse de
deux jours. Il faut croire que chacun en
apprécie justement cette discrétion.

Ph.N.

(c) La commune de Brot-Plamboz , en
même temps que celle des Ponts-de-
Martel , participera en tant qu 'hôte
d'honneur au 2mo Comptoir loclois. Par
de nombreux plans, photographies, elle
se siuera par rapport à l'ensemble du
canton. D'autres documents évoqueront
le travail de la tourbe et les travaux de
drainage qu'une entreprise communale
exécute dans toute la Suisse et même à
l'étranger. De la toube et de vrais arbres
compléteront le stand. Enfin, un restaura-
teur de la commune fera déguster ses
spécialités à tous les amateurs de bonne
chair.

Brot-Plamboz
au 2me Comptoir loclois

Vacances scolaires
(c) Dès aujourd'hui et pour 2 semai-

nes, les élèves des classes des Petits-
Ponts et de Brot-Dessus sont en vacan-
ces suivant en cela le calendrier des va-
cances préparé par le département de
l'instruction publique.

Lutte contre les campagnols
La commune essentiellement agricole

de Brot-Plamboz estparticulièrement
touchée par les campagnols. Selon les
dispositions prises par le département de
l'agriculture, les agriculteurs se sont par-
tagés en quatre groupes, soit: ceux de
Plamboz, des Petits-Ponts , de Brot-Des-
sus et du Joratel, répartis selon les socié-
tés de laiterie respectives. Ils ont nommé
un responsable pour chaque groupe. Si-
tôt l'achat d'une charrue effectué et l'ar-
rivée du poison nécessaire, la lutte com-
mencera immédiatement afin qu'elle soit
terminée avant l'hiver.

BROT-PLAMBOZ

NEUCHÂTEL 1er oct. 4 oct.
Banque nationale ... 710.— d 710.— d
Crédit Fonc. neuchât 730.— d 730— d
La Neuchâtel. ass. g . 475.— d 475.— d
Gardy 15— d 15.— d
Cortaillod 1060.— d 1060.— d
Cossonay 1075.— d 1075.— d
Chaux et ciments ..... 645.—^ d 660.— o
Dubied nom 106.— d 106.— d
Dubied bon 90.— d 90.— d
Ciment Portland 2960.— d 2 9 7 5 — 0
Interfood port 4775.— d 4775.— d
Interfood nom 1050.— d 1050.— d
Interfood bon 425.— 420.— d
Navigation N'tel priv. .. 70.— d 70.— d
Girard-Perregaux 80.— d 80.— d
Hermès port 215.— d 215.— d
Hermès nom 65.— d 65.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 580.— 585.—
Bobst port 610.— d 620.—
Crédit Fonc. vaudois .. 1090.— 1085.— d
Ateliers constr . Vevey . 700.— d 720.—
Innovation 340.— d 340.— d
Publicitas 21 20.— d 21 20.— d
Rinsoz & Ormond 375.— d 365.— d
La Suisse-vie ass 3900.— d 3950 —
Zyma 650.— d 650.— d

GENÈVE
Grand-Passage 400.— d 400.— d
Charmilles port 270.— d 280 —
Physique port 93.— 85.— d
Physique nom 65.— d 65.— d
Astra —.10 —.10
Monte-Edison —.14d —.14 d
Olivetti priv 2.60 d 2.60
Schlumberger 75.50 77.—
Swedish Match 40.50 d 41.—
Elektrolux B 34.75 34.25 d
SKFB 37— d 37.— d

BÂLE
Pirelli Internat 228.— 233 —
Bâloise Holding nom. . 595.— 600 —
Bâloise Holding bon. .. 960.— 970.—
Ciba-Geigy port 1270.— d 1280 —
Ciba-Geigy nom 597.— 598 —
Ciba-Geigy bon 1050.— 1050.—
Sandoz port 3925— d 3925 —
Sandoz nom 1490.— 1500 —
Sandoz bon 555.— 559.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 68000.— 68000.—
Hofmann-LR. jee 61250— d 61700.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6150— 6175 —

ZURICH
Swissair port 641.— 637.—
Swissair nom 584.— 584.—
Banque Leu port 3150.— 3150 —
Banque Leu nom 1900.— d 1910.—
Banque Leu bon 448.— 450.—
UBS port 2775.— 2805.—
UBS nom 510.— 51 5.—
UBS bon 90.50 92.50
SBS port 283.— 288.—
SBS nom 201.— 204.—
SBS bon 223.— 226.—
Crédit Suisse port 1655.— 1685.—
Crédit Suisse nom 318.— 325.—
Banque pop. suisse ... 1000.— 1000 —
Banq. pop. suisse bon .. 96.— 96.50
ADIA 1500.— 1550.—
Elektrowatt 2375.— 2375 —
Financière de presse .. 215.— d 217.—
Holderbank port 546.— 555.—
Holderbank nom 495.— d 501.— d
Landis & Gyr port 810.— 81 5.—
Landis & Gyr bon 81.— 84.—
Motor Colombus 440.— 440.—
Moevenpick 2425.— 2450 —
Italo-Suisse 123.— d 123.—
Oerlikon-Buhrle port 975.— 990 —
Oerlikon-Buhrle nom. 222.— 227.—
Schindler port 1570.— 1570 —
Schindler nom 285.— 285.—
Schindler bon 280.— d 285 — o
Réassurance port 61 25.— 6150.—
Réassurance nom 2900.— 2900 —
Réassurance bon 1090.— 1090 —
Winterthour ass. port. . 2820.— 2780 —
Winterthour ass. nom. . 1640— 1635.—
Winterthour ass. bon .. 2320.— 2380.—
Zurich ass. po-t 14650.— 14700 —

Zurich ass. nom 8800.— 8800 —
Zurich ass. bon 1360.— 1365 —
ATEL 1360A- d 1360.— d
Saurer 420.— d 41 5.— d
Brown Boveri 890.— 900 —

' El. Laufenbourg 2675.— d ' 2725.—
Fischer 420.— 440 —
Jelmoli 1425.— 1430.—
Hero 2200.— 2200 —
Nestlé port 3470.— 3475.—
Nestlé nom 2140.— 2150 —
Roco port., —.— —.—
Alu Suisse port 442.— 453.—
Alu Suisse nom. ... 143.— 145.—
Alu Suisse bon .... 43.— 43.50
Sulzer nom 1540.— 1550.—
Sulzer bon 216.— 225 —
Von Roll 350.— d 350.— d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 45.— 45.75
Amax ¦. 45.25 46.50
Am. Tel & Tel 122.— 125.—
Béatrice Foods 45.75 46.25 d
Burroughs 77.25 ' 77.75
Canadian Pacific 51.25 52.25
Caterp. Tractor 73.50 75.50
Chrysler 19.25 19.50
Coca Cola 87.25 90.25
Control Data 60.25 60.—
Corning Glass 111.50 d 112.50
C.P.C 74.75 74.50 d
Dow Chemical 49.50 50.— ex
Du Pont 74.75 76.75
Eastman Kodak 175.50 181.—
EXXON 60.25 60.25
Fluor 36.75 37.25
Ford Motor 55.25 58.50
General Electric 161.— 167.—
General Foods 82.50 84.—
General Motors 100.50 102.50
General Tel. & Elec. ... 69.50 73.50
Goodyear 52.— 54.—
Homestake 76.— 76.75
Honeywell 169.50 172.—
IBM 158.50 162.50
Inco 19.75 19.75
Int. Paper 84.50 87 —
Int. Tel. & Tel 55.— 56.75
Lilly Eli 111.50 114.50
Litton 91.75 96.25
MMM 137.— 142 —
Mobil Oil 53.— 53.25
Monsanto 157.— 161.—
Nation. Cash Register . 132.— 137.50
National Distillers 49.25 50 —
Philip Morris 118.— 120.50
Phillips Petroleum 63.25 63.50
Procter & Gamble 212.— 215.50
Sperry Rand 50.— 49.75 e
Texaco 62.75 63.25
Union Carbide 102.— 103.50
Uniroyal 16.— 16.25
US Steel 38.— 38.25
Warner-Lambert 48.— 48.50
Woolworth F.W 53.50 54.—
Xerox 70.— 72.25
AKZO 20.75 20.—
Amgold 163.50 166.—
Anglo Americ 26.50 26.50
Machines Bull 8.— d 8 —
De Beers I 10.75 10.75
General Shopping 454.— d 456.—
Impérial Chem. Ind. ... —.— 10.25 d
Norsk Hydro 86.— 86.—
A.B.N 20.75 184.—
Philips 20— 20 —
Royal Dutch 68.75 68.50
Umlever 128 — 128.—
B.A.S.F 100.50 99.25
Degussa 192.50 d 197.—
Farben. Bayer 95.— 94.50
Hoechst. Farben 92.50 92.50
Mannesmann 120.— d 120 —
R.W.E 156.50 155.—
Siemens 214.— 213.—
Thyssen-Hutte 69.— 68.75
Volkswagen 115.— 114.—¦

FRANCFORT
A.E.G 33— 32.80
B.A.S.F 116.80 115.60
B M W  197— 196.—
Daimler 337.50 340.—
Deutsche Bank 257.— 255.50
Dresdner Bank 126.— 125.50

Farben. Bayer 111.3 109.7
Hoechst. Farben 107.9 107.2
Karstadt ....A 220.8 219.5
Kaufhof 186.5 186.—
Mannesmann 139.9 139.8
Mercedes 307.— 308.5
Siemens 247.5 246.2
Volkswagen 134.5 133.—

MILAN
Assic. Generali 114300.— 113000 —
Fiat 1655.— 1630 —
Finsider 31.75 30.—
Italcementi 26000.— 25850.—
Olivetti ord 2075 — 1983.—
Pirelli 2400.— 2375 —
Rinascente ¦ 317.— 309.—

AMSTERDAM
Amrobank 37.— 36.8
AKZO 26.4 26 —
Bols 54.2 53.5
Heineken 65.5 65.2
Hoogoven 15.— 15.—
K.L.M 86.2 86.—
Nat. Nederlanden . 104.1 103.3
Robeco 216.— 218.—

TOKYO
Canon 860.— 897 —
Fuji Photo 1420— 1420.—
Fujitsu 809— 818 —
Hitachi 613.— 613 —
Honda 764.— 793 —
Kirin Brew 366.— 365.—
Komatsu 487.— 486 —
Matsushita E. Ind 1100.— 1100.—
Sony 3230— 3460.—
Sumi Bank 500 — 500 —
Takeda 744.— 758.—
Tokyo Marine ..... 41 5.— 413.—
Toyota 868— 872.—

PARIS
Air liquide 445 — 450.—
Aquitaine 101.8 101.—
Bouygues 713.— 720.—
B.S.N. - Gervais 1458.— 1475.—
Carrefour 1428— 1405 —
Cim. Lafarge 210.1 208 —
Club Méditer 485.5 495 —
Docks de France 675.— 675.—
Fr. des Pétroles 99.1 98.3
L'Oréal 976.— 975.—
Machines Bull 27.25 27.8
Matra 1745.— 1750 —
Michelin 630— 632.—
Paris France 118.1 118.—
Perrier 171.2 171 .—
Peugeot 132.1 132.3

LONDRES
Anglo American 12.33 12.—
Brit. & Am. Tobacco .. 5.79 5.67
Brit. Petroleum 2.82 2.72
De Beers 5.05 4.85
Impérial Chem. Ind. ... 2.82 2.76
Imp Tobacco 105 1.05
Rio Tinto 4.37 4.24
Shell Transp 3.92 3.82

INDICES SUISSES
SBS général 279 — 281.3
CS général 221 9 223.3
BNS rend, oblig 4.4 4.42

Iff ljA Cours communiquésyyy par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 21-14 21-14
Amax 21-14 20-14
Atlantic Rich 42-% , 42-%
Boeing 21-14 21
Burroughs 35-14 35
Canpac 24-14 23-14
Caterpillar 34-14 33-14
Coca-Cola 41-% 41-74
Control Data 2 7 %  27-%
Dow Chemical ....... 23¦% 23
Du Pont 35- '/. 34-%
Eastman Kodak 83 8 5 %
Exxon 27-% 27-%
Fluor 17-14 17-%
General Electric 76-% 75-%

General Foods 3 8 %  39-14
General Motors .... 47-% 46-14
General Tel. & Elec. 33-% 35-14
Goodyear 25 24-14
Gulf Oil 32- '/. 3 2 %
Halliburton 24-% 23-%
Honeywell 79-14 77-%
IBM 74-14 7 4 %
Int. Paper 39-% 39-14
Int. Tel. & Tel. . 26-% 26-14
Kennecott 
Litton 44-14 43-%
Nat. Distillers ... 23-% 23
NCR 62-% 62-14
Pepsico 45-% 46
Sperry Rand 23-14 2 2 %
Standard Oil 40-% 41
Texaco 2 9 %  29-%
US Steel 17-% 17-%
United Technologies .. 47 46
Xerox 33-% 33-%
Zenith 11-14 11-%

Indice Dow Jones
Services publics 113.91 115.86
Transports 365.03 363.01
Industries 907.75 903 61

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 4.10.1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.18 2.21
Angleterre 3.65 3.73
E/S —.— --
Allemagne 85.70 86.50
France 30.— 30.80
Belgique 4.39 4.47
Hollande 87.40 79.20
Italie —.1480 —.1560
Suède 34.40 35.20
Danemark 24.20 25 —
Norvège 30.90 31.70
Portugal 2.35 2.55
Espagne 1.87 1.95
Canada 1.76 1.79
Japon —.7925 — .8175

Cours des billets 4.10.1982
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.55 3.85
USA (1S) 2.14 2.24
Canada (1S can.) 1.72 1.82
Allemagne (100 DM) .. 84.50 87 ,50
Autriche (100 sch.) ... 12.— 12.45
Belgique (100 fr.) .... 4.15 4.45
Espagne (100 ptas) ... 1.75 2.05
France (100 fr.) 29.25 31.75
Danemark (100 cr.d.) .. 23.50 26.—
Hollande (100 fl.) .... 77.25 80.25
Italie (100 lit.) — .1425 — .1675
Norvège (100 cr.n.) ... 30.25 32.75
Portugal (100 esc.) ... 1.80 2.80
Suède (100 cr.s.) 33.75 36.25

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 fr .) A A A A '  172.— 187.—
françaises (20 fr.) .. 174.— 189 —
anglaises (1 souv.) .. 202.— 217.—
anglaises (i souv nouv.) . 202.— 217 .—
américaines (20 S) .... 970.— 1070 —
Lingot (1 kg) 27290.— 27540.—
1 once en S 387.— 390.—

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

Lingot (1 kg) 540 — 590.—
1 once en S 7.65 8.40

CONVENTION OR du 5.10.82

plage Fr. 28100.— achat Fr. 27700.—
base argent Fr. 610.—

BULLETI N BOURSIER
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Le journal des sportifs
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Assis : CLOTTU Daniel , RICHERT Thomas, AMEZ-DROZ Alain, MCNAMARA Mike (entraîneur), SCHWARTZ Denis, (Photo uniphot Schneider)
LONGHI Jean-Marie, PERRIN Hervé.
Au deuxième rang : YERLY Didier, LONGHI Marc , WAEBER Jean-Marie, HUBSCHER Paul, SEILER Daniel,
WEISSHAUPT André, JORDAN Bernard, MOSER Pascal (directeur technique), DUBOIS Guy, KUFFER Laurent.V « ' ' ¦ ¦ : ¦ .- V.
Au troisième rang : LEUBA Marc-André (matériel), RYSER Pascal, MONTANDON Gil , ZINGG Claude, BERTSCHINGER Rico, TURLER Michel.

Neuchâtel-Sports Young Sprinters H.-C. 1982-83
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Ligue A
1. Davos 3 3 0 019-10 6
2. Arosa 3 2 0 1 1 4 - 8 4
3. Bienne 3 2 0 111-10 4
4. Kloten 3 1 1 116-15 3
5. Langnau 3 1 1 1  15-17 3
6 Lugano 3 1 0 2 18-21 2
7. Ambri-Piotta 3 0 1 2 17-22 1
8. Fribourg/Gott. 3 0 1 2 11-18 1
Ce soir. - Bienne - Langnau; Da-

vos - Arosa; Kloten - Ambri Piotta;
Lugano - Fribourg/Gottéron.

Ligue B
Groupe Ouest

1. Lausanne 3 2 1 0 22-12 5
2. La Chx-de-Fds 3 2 1 0 13-10 5
3. Viège 3 1 2 012- 4 4
4. Ajoie 3 2 0 113-14 4
5. Berne 3 1 1 1  15-10 3
6. Sierre 3 0 2 110-13 2
7. Grindelwald 3 0 1 2 9-13 1
8. Langenthal 3 0 0 3 2-20 0

Ce soir. - Berne - Viège; Grin-
delwald - Ajoie; Langenthal - La
Chaux-de-Fonds; Sierre - Lau-
sanne.

Groupe Est

1. Olten 3 3 0 0 22- 9 6
2. Rapperswil Jona 3 3 0 0 24-13 6
3. Coire 3 2 0 1 18-12 4
4. Hérisau 3 1 1 1 12-14 3
5. Wetzikon 3 1 0 2 19-20 2
6. CP Zurich 3 1 0 2 10-15 2
7. Grasshopper 3 0 1 2 12-19 1
8. Dubendorf 3 0 0 3 3-18 0

Ce soir. - Coire - Rapperswil
Jona; Hérisau - Dubendorf ; Wetzi-
kon - Olten; Zurich - Grasshoper (à

Zoug).

Ligue B : au pays des surprises
Les victoires de La Chaux-de-

Fonds sur Berne et d'Ajoie devant
Sierre sont les faits marquant de
la 3'"* journée du championnat de
ligue B. On peut y ajouter les pre-
miers points récoltés par Zurich
sur la glace de Dubendorf. Ce der-
nier est , avec Langenthal, la seule
équipe de ligue nationale à n'avoir
encore rien engrangé. C'est d'au-
tant plus surprenant que Duben-
dorf s'était annoncé ambitieux et
que les résultats des matches ami-
caux paraissaient lui donner rai-
son. Encore une fois , certains ré-
sultats étaient trompeurs...

QUEL PLAISIR !

Les Chaux-de-Fonniers, par
contre, confirment leurs bonnes
dispositions en allant même plus
loin que les espoirs des plus opti-
mistes. Quel plaisir de voir cette
équipe montagnarde au sommet
du classement, en compagnie de
Lausanne ! Mais quel étonnement,
par contre, de voir Sierre dans les
parages des derniers, cela notam-
ment à cause d'une défaite subie
sur la patinoire du néo-promu,
Ajoie. Pour une surprise, c'est une
surprise! Tant mieux pour Ajoie ,
qui ne s'attendait assurément pas
à glaner deux points face à ce fa-
vori ... qui devra s'y prendre au-
trement , dorénavant , s'il entend
se retrouver dans la poule de pro-
motion dans quelques mois.

Berne, aussi , devra batailler
avec plus d'ardeur et d'efficacité.
La ligue B n 'est pas si facile qu'on

pourrait le croire , comme en té-
moignent, par ailleurs, les résul-
tats du CP Zurich. Il est vrai que
l'équipe des bords de la Limmat
doit s'entraîner et jouer hors de
ses terres pendant quelque temps,
ce qui ne facilite pas les choses.
Les pensionnaires de Monruz sont
là pour vous le confirmer!

Langenthal (groupe Ouest) et
Dubendorf (Est) sont toujours à la
recherche de leur premier point.
Leur «goalaverage » ne trompe
pas quant à leurs possibilités pré-
sentes : 2-20 pour l'un , 3-18 pour
l'autre. On les retrouvera certai-
nement dans la poule de reléga-
tion , et pas à la meilleure place de
leur groupe respectif.

BONNE OCCASION

La Chaux-de-Fonds pourrait
bien se trouver seule en tête de sa
subdivision ce soir , après son pas-
sage à Langenthal. Elle doit logi-
quement s'imposer aisément au
pays de la porcelaine, tandis que
Lausanne sera en danger à Sierre.
Le public valaisan attend le réveil
et la réhabilitation de son favori.
En valeur pure , Sierre est proba-
blement capable de se hisser au
niveau de Lausanne. L'équipe de
Rochat repose toutefois trop sur
ses deux Canadiens. Celle de
Reinhard semble être plus homo-
gène mais, au Graben, il faut s'at-
tendre à tout.

Ajoie se rend à Grindelwald. Il
aura à faire , là , avec un adversaire
coriace. Chez lui, Grindelwald n'a

pas encore gagne (défaite contre
La Chaux-de-Fonds). Par contre,
il est allé arracher un point à Viè-
ge et a longuement résisté à Lau-
sanne, ce qui est une preuve de
valeur. Sans doute, Noël et ses
«poulains» seront-ils heureux s'ils
peuvent récolter un point. Berne,
enfin , compte avec la venue de
Viège à l'Allmend pour redorer
son blason. La tâche ne sera pas
facile mais il est de taille à la rem-
plir à satisfaction (pour lui).

RAPPERSWIL EN APPEL

Dans le groupe Est , Olten , qui
mène la barque en compagnie du
redoutable Rapperswil Jona (24
buts marqués !), empochera certai-
nement deux nouvelles unités sur
la glace de Wetzikon. Nous n'en
dirons pas autant de Rapperswil,
qu'attend Coire battu d'un seul
but à Olten , samedi. Dans les Gri-
sons, Coire devrait être en mesure
de s'imposer. Dans le cas contrai-
re, il s'agira de prendre son visi-
teur très au sérieux.

Dubendorf fêtera-t-il son pre-
mier point ce soir ? Hérisau , qui
l'accueille, n'est pas aussi fringant
que l'hiver dernier , si bien que
cette possibilité doit être envisa-
gée. Quant à Zurich, il va en dé-
coudre avec son voisin Grasshop-
per. Un derby qui rappellera le
bon vieux temps. Il est bien diffici-
le de citer le favori de ce choc
zuricois.

F. P.

La quatrième soirée du championnat de Suisse promet du «suspense »

Il n'y a déjà plus qu'une équipe
avec le maximum de points, après
la 3"'" soirée du championnat de
ligue A, et c'est Davos, qui est
allé s'imposer (6-3) à Ambri. Son
compère Arosa, qui accueillait
Bienne et sur qui l'on aurait peut-
être plus facilement misé, a dû,
lui, céder l'enjeu complet à son
visiteur sur un résultat «de foot-
ball » et au terme d'un match tac-
tique qui n'aura rien ajouté a la
gloire du hockey. Bienne ne sau-
rait bien sûr se plaindre de la
tournure des événements. Le voi-
ci au deuxième rang, en compa-
gnie du vaincu. Son mauvais dé-
part est déjà oublié.

PREMIER POINT

Fribourg Gottéron est également
rassuré, mais pas dans une mesure
aussi grande que Bienne. L'équipe de
Cadieux a récolté son premier point,
cela face à un Kloten qui paraît être
assez dynamique en ce début de com-
pétition. Gottéron a rejoint Ambri et
n'est plus qu'à une longueur de Luga-
no, qui a subi la loi de Langnau qui ne
tenait pas à perdre deux matches d'af-
filée devant son public (deuxième
match à guichets fermés!)

La lutte pour éviter les deux derniè-
res places commence à devenir aussi
ardente que celle pour l'obtention de
la première. On souhaite aux Fribour-
geois de pouvoir s'extirper de ce sec-
teur le plus rapidement possible. Ils
doivent, pour cela, se montrer moins
maladroits devant le but adverse. Avec
un meilleur sens de l'opportunité, ils
compteraient certainement un, voire
deux points de plus.

DEUX DERBIES

La 4™ ronde annonce quelques
duels pas piqués des vers... On y trou-
ve notamment le premier derby grison
et le premier derby bernois !

Arosa est attendu à Davos. Le
champion sortant sur la piste de l'ac-
tuel «leader». Un vrai sommet ! L'em-
poignade devrait faire recette. Elle ris-
que surtout d'être âpre. Davos est ca-
pable de défendre sa position mais
Arosa ...est capable de le faire trébu-
cher, chose qu'il n'est pas le seul à
souhaiter ! Pour le pronostic, adressez-
vous à M™ Soleil.

Le choc Bienne - Langnau va faire
bouillonner le stade de glace. Ces
deux équipes se tiennent d'assez près:
Bienne est un peu plus fort en défen-
se, Langnau légèrement supérieur en
attaque. Le prestige cantonal n'est pas
le seul enjeu. Les deux équipes sont
ambitieuses et sont pressées de mon-
trer leur savoir. Sans doute, les émo-
tions fortes ne manqueront-elles pas.
Bienne part avec un léger avantage à
la cote.

PÉRILLEUX VOYAG E

Malgré la défaite de Lugano à Lan-
gnau, on peut penser que la Ressega
sera «bondée» pour la venue de Got-
téron. Psychologiquement , la partie
sera difficile pour Lussier et ses coé-

quipiers qui pourront sans doute s es-
timer heureux s'ils rentrent avec un
point en poche.

Kloten, enfin, devrait être de taille à
récolter les deux points lors du passa-
ge d'Ambri sur sa glace. Toutefois,
l'équipe de la Levantine ne doit pas
être sous-estimée. Elle présente certes
la plus faible défense de la ligue mais
son attaque figure au 3™ rang. Voilà
donc un match ouvert en vue; il risque
bien d'y avoir de nouveau de nom-
breux buts des deux côtés. Kloten,
pour sa deuxième production devant
son public, sera spécialement dange-
reux. Il espère renouveler sa perfor-
mance du soir d'ouverture ce qui, sui-
vant les résultats de Davos et de Bien-
ne, lui offrirait de jolies perspectives...

F. PAHUD PAS FACILE.- Lugano, dont on reconnaît ici le gardien Molina et le
défenseur Bauer, fait le dur apprentissage de la ligue A. (Keystone)

Victoire de la France
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BSfl iudo 1 Championnat d'Europe

La Suisse victime d'une erreur de marquage
L'équipe de France a conservé, à

Milan , son titre de champion d'Eu-
rope par équipes. Elle s'est imposée,
de justesse, face à son éternelle riva-
le à ce stade de la compétition ,
l'Union soviétique.

A l'issue des 7 combats de la fina-
le, les deux formations étaient à éga-
lité parfaite (3-3, 20 points partout) .

Pour designer le champion d'Euro-
pe, il fallut avoir recours à un match
de barrage , qui opposa Guy Del-
vingt et le champion d'Europe
Khazret Tletseri. Le Français l'em-
porta par décision des juges.

ERREUR DE MARQUAGE

La Suisse, en division B, ne luttait
donc pas pour une médaille. Après
avoir battu la Belgique 4-2 et s'être
inclinée sur le même «score» face à
l'Italie, elle s'est encore inclinée par
3-4 devant la Grande-Bretagne. Une
défaite qui a un goût amer, puis-
qu 'elle est due à un Youko (5 pts)
inscrit par erreur du faux côté du
tableau , au détriment de Piero Ams-
tutz...

Dans le camp suisse, les Morgiens
(Gil Kraehenbuhl , que des victoires ,
Luc Chanson , 2 succès) ont laissé la
meilleure impression. Chanson
réussit notamment à vaincre le
champion d'Europe junior , Rosati.
Les Lausannois Jean Zinniker et
Jacques Sapin ont également con-
quis deux victoires chacun.

DivisionB, classement final : 1.
Grande-Bretagne ; 2. Italie ; 3. Suisse
et Pologne; 5. Belgique.

PS<5t athlétisme

Vallotton champion
des 100 km à la marche

Multiple champion national sur toutes les
distances de la marche , le Genevois Michel
Vallotton a ajouté un nouveau fleuron à sa
couronne en tr iomp hant , à Yverdon , dans le
championnat de Suisse des 100 km en 10 h
02'01, il a précédé le Lausannois Roland
Bergmann de prés de 20 minutes! A signaler
l' abandon du détenteur du ti tre , Rob y Pon-
zio , sur blessure à la mi-course et la disquali-
fication de Michel Jomini. Le classement:

Championnat de Suisse des 100 km à Yver-
don (18 x 5,550 km): I.  Michel Vallotton
(Genève) 10 h 02*01 (10 km/h);  2. R. Berg-
mann (Lausanne) 10 h 21'43: 3, D. Brot
(Yverdon) 10 h 31*04 ; 4. D. Guillaume (Ge-
nève) 11 h 15*52; 5. A. Rouiller (Monthey) 12
h 00. 11 partants , 5 classés.

Paul Wolfisberg satisfait
mais tout de même prudent

«Je suis satisfait du camp
d'entraînement en Suisse cen-
trale. Les deux rencontres de
la formation Suisse A et des
espoirs ont également été po-
sitifs. Et l'ambiance, au cours
de ce camp d'entraînement, a
été excellente », précise Paul
Wolfisberg, résumant ainsi la situa-
tion telle qu'elle se présentait 48
heures avant la rencontre Belgique
- Suisse (mercredi soir).

Parlant de ses joueurs, Wolfis-
berg devait préciser: «A Bruxel-
les, ne joueront que des ac-
teurs capables de jouer 90 mi-
nutes. Des joueurs, même vic-
times de légères blessures, ne
pourront pas être intégrés
dans l'équipe. Je ne peux pas
prendre de risques.» Cette re-
marque est également valable pour
Zappa, qui fera le déplacement en
Belgique. Mais ce n'est que sur
place que Wolfisberg décidera, La
formation définitive de l'équipe de
Suisse ne sera communiquée que

lorsque Wolfisberg se sera entrete-
nu avec chacun de ses joueurs.

Et que pense Wolfisberg de
l'équipe belge? «Il faut faire
très attention avec cette équi-
pe, très rapide lors des contre-
attaques. Il faudra veiller au
grain, car les joueurs changent
très souvent de position.»
Concernant le fameux piège du
hors-jeu, Wolfisberg est formel :
«Nous avons pris toutes les
dispositions et avons dosé nos
entraînements en conséquen-
ce. »

La preuve que les joueurs suisses
sont confiants est fournie par
Heinz Hermann, qui précise :
«Nous ne nous rendons pas en
Belgique pour y réaliser un
match nul ou pour sauver le
0-0. Nous essaierons de jouer
notre jeu, même si nous som-
mes sur terrain adverse. Une
chose est certaine : nous
n'avons pas peur. »

E.E.

F^rWj cyclisme

Cilo pour 83
Dans un communiqué, le

groupe «Cilo-Aufina » a an-
noncé la composition de son
équipe pour la prochaine sai-
son. Comme Tan dernier,
l'équipe sera dirigée par Au-
guste Girard et elle réunira
onze coureurs. De l'affectif
1982 disparaissent trois cou-
reurs: Jean-Mary Grezet,
dont on dit qu'il a déjà signé
avec le groupe français de
Jean de Gribaldy (Sem-Fran-
ce-Loire), ainsi que Cédric
Rossier et Patrick Moerlen,
qui pourraient l'accompagner
outre-Jura.

Afin de pallier ces départs,
le groupe vaudois a engagé
deux coureurs qui portaient
les couleurs de Royal-Wran-
gler cette saison: Bernard Ga-
villet et Erich Maechler, ainsi
que l'un des meilleurs ama-
teurs suisses 1982, Urs Zim-
mermann. Voici la composi-
tion du groupe Cilo-Aufina
pour 1983:

Beat Breu, Serge Demierre,
Gilbert Glaus, Thierry Bolle,
Antonio Ferretti, Marcel Rus-
senberger, Hubert Seiz et Ju-
lius Thalmann, dont les con-
trats ont été reconduits, ainsi
que Bernard Gavillet, Erich
Maechler et Urs Zimmermann.

Neuchâtel-Sports Young Sprinters s'est
rendu samedi a Dijon où il a affronté , en
match amical , l'équipe locale, qui évolue
en deuxième division. Les «orange et
noir» ont perdu par 9-8 5-2 0-5 4-1 avec
des buts de Hubscher , Bertschinger , Du-
bois (3), Clottu et M. Longhi (2).

Surpris par le départ de- leurs adversai-
res, les Neuchâtelois perdaient déjà par 5-0
après dix minutes de jeu. Ils se sont bien
repris par la suite et ont renversé la mar-
que mais , trop tôt satisfaits , ils ont à nou-
veau subi la loi des Français au troisième
tiers-temps.

Ce soir mardi , les hommes de MacNa-
mara se rendent a Morges et ils ne sont pas
au bout de leurs pérégrinations, la patinoi-
re de Monruz n 'ouvrant pas avant la mi-
novembre.

Young Sprinters à Dijon

Elite A. — Bienne - Coire 4-7; Arosa -
Langnau 5-4; Olten - Davos 2-5. - Eli-
te B. Ouest : Viège - Fribourg 4-3 ; Berne
- Sierre 8-5; Langenthal - Servette 6-5 ;
Lausanne - Chaux-dc-Fonds 11-4. —
Est: Schaffliouse - Dubendorf 0-2;
Zoug - Uzwil 5-3 ; Hcrisau - CP Zurich
4-5 ; Bulach - Ambri 6-2.

Juniors élite

fc*ii footba11 1 Plusieurs surprises en championnat de Ve ligue

Si, en Valais , c'est le temps des
vendanges, ce n'est pas le cas pour
les footballeurs du canton aux treize
étoiles.

EN TÊTE
Seul Rarogne, qui a battu Mon-

treux , a fait exception. Les surprises
n'ont d'ailleurs pas manqué dans le
groupe 1 où le chef de file , Stade
Lausanne, a connu pour la première
fois la défaite. Son vainqueur ,
l'étonnant néo-promu genevois
Saint-Jean s'installe du même coup
en tête du classement. Pour y par-
venir , le nouveau «leader» a profité
de l'aide de son rival cantonal , Ca-
rouge, qui est allé battre Martigny
en Octodure. Des résultats qui ne
sont pas pour déplaire à Renens, le-
quel, bien que contraint de partager
l'enjeu avec Fétigny, demeure tou-
jours invaincu et se hisse au deuxiè-

me rang. Mais d'autres montrent
également le bout de leur nez. Mal-
ley, qui poursuit sa série positive,
cette fois aux dépens de Nyon, et
Yverdon , qui , s'il n'a peut-être pas
fait preuve d'une efficacité remar-
quable contre son visiteur (Leytron)
a néanmoins obtenu l'essentiel.

On notera également le pemier
succès d'Orbe à Sierre. Succès d'au-
tant plus réjouissant qu 'il a été obte-
nu après avoir marqué quatre buts.
Serait-ce enfin le réveil du côté des
Urbigènes? Attendons encore un
peu.

LE MÉRITE DE BOUDRY
Dans le groupe 2, le sort a été

différent pour les trois formations
neuchâteloises. En déplacement à
Bâle, Boudry a eu le mérite, alors
qu 'il perdait par deux buts d'écart
au repos de, non seulement combler

son handicap, mais de faire toucher
les deux épaules à Concordia! Bôle
a, lui aussi; réalisé un exploit.

Face à Delémont, qui est l'un des
favoris du groupe, le néo-promu
neuchâtelois a réjoui son nombreux
public en marquant trois buts à son
adversaire, qui a ainsi dû abandon-
ner un point à Champ Rond.

Par contre , Superga a subi une
nouvelle défaite au centre sportif de
la Charrière et l'on en vient déjà à
se demander comment les Italo -
Chaux-de-Fonniers éviteront le
pire. Breitenbach , qui partageait le
premier rang avec Delémont, n'a
pas su profiter du remis concédé par
les Jurassiens pour s'installer seul
au commandement. Aurore ne l'en-
tendait pas de cette manière. Il est
vrai que les Romands de Bienne se
doivent, après un départ raté , d'évi-
ter tout faux pas s'ils entendent te-
nir le rôle de favori qu'on leur attri-
buait avant le début de la saison.

On relèvera également le succès
de Boncourt face à son visiteur , Ber-
thoud , ce qui vaut aux Ajoulots de
rejoindre leur adversaire au troisiè-
me rang, où l'on retrouve également
Boudry et Concordia.

Y.I.

Juniors « inters» A/ 1
Groupe 1: Langenthal - Vevey 1-1 ;

Lausanne - Sion 1-3 ; YB - Servette 5-0;
Granges - Martigny 2-0; Stade Lausan-
ne - Chênois 0-6 ; Etoile Carouge - Xa-
max 2-0. Groupe 2: Bàle - Concordia
Bàle 0-1; Bellinzone - Nordstern 3-1;
Dubendorf- St-Gall 1-2 ; GC - Emmen-
brucke 5-2; Lucerne - Lugano 1-3; Zu-
rich - Wettingen 2-2.

# Espagne, 5mc journée : Santander -
Salamanque 1-1 ; Sporting Gijon - Betis
Séville 2-2 ; Malaga - Celta Vigo 1-0;
Espanol Barcelone - Real Madrid 1-1;
Atletico Madrid - FC Barcelone 1-1;
Real Saragosse - Atletic Bilbao 2-1 ; FC
Séville - Las Palmas 2-0; Valladolid -
Osasuna Pampelunc 1-1 ; Real Sociedad
Saint-Sébastien - Valence 2-0. — Classe-
ment : 1. Real Madrid 8; 2. Atletic Bil-
bao, Sporting Gijon , Atletico Madrid ,
Real Saragosse et Real Sociedad 7; 7.
FC Barcelone , Las Palmas , Salaman-
que , Malaga et FC Séville 5.

Groupe 1
Classement: I. Saint-Jean 7/ 11 ; 2. Sta-

de Lausanne et Renens 7/ 10; 4. Marti-
eny. Etoile Carouce et Malley 7/9; 7.
Vverdon 7/8; 8. Fétigny 7/6; 9. Mon-
treux , Sierre , Stade nyonnais et Rarogne
7/5; 13. Leytron 7/4 ; 14. Orbe 7/2.

Prochains matches : Carouge - Leytron,
Féti gny - Saint-Jean , Marti gny - Sierre ,
Orbe - Renens , Rarogne - Yverdon, Sta-
de Lausanne - Malley, Nyon - Montreux.

Groupe 2
Classement: 1. Breitenbach et Delé-

mont 7/ 10; 3. Berthoud , Concordia , Bon-
court et Boudry 8; 7. Old Boys , Soleure ,
Koeniz et Birsfelden 7; 11. Allschwil et
Aurore 6; 13. Bôle 5; 14. Superga 1.

Prochains matches : Allschwil - Old
Boys, Aurore - Boncourt , Birsfelden -
Bôle, Breitenbach - Soleure , Boudry -
Koeniz, Berthoud - Concordia , Delémont
- Superga.

La situation

BONCOURT-BERTHOUD 3-2 (2-1)
MARQUEURS : Esposito TA Vila-

plana 12*; Bircher 23mc ; Esposito 52mc ;
Galeno 89mc .

BONCOURT: Prouvoyeur; Gigan-
det ; Roos, Quiquerez . Botelli; Borruat ,
Kohler , Mahon ; di Stefano , Esposito ,
Vilaplana.

ARBITRE: M. Pfister , de Bâle.
NOTES: Stade Léon Burrus. 300

spectateurs. Pelouse en bon état. A la
64mc minute , baptême du feu pour D.
Renaud qui relaie Vilap lana. Retour à
la compétition , après plusieurs semaines
d'absence, de Paoletti. A la 78™, il rem-
place Borruat.

EXPLOIT
Face à un Berthoud Qu 'ils n 'avaient

plus battu depuis bien longtemps , les
Boncourtois ont réalisé une excellente
performance. Ils ont conquis les deux
points en y ajoutant la manière .

Les Emmentalois ont souffert en
Ajoie. Ils ont souvent subi les événe-
ments. Autant dire qu 'ils n 'ont guère
fait honneur à leur titre de prétendant.
Privés de Sabot (suspendu), les Juras-
siens ont trouvé en Gigandet un parfait
patron de la défense.

La victoire des «locaux » n'a jamais
été mise en doute. Berthoud a scellé le
résultat de la partie en inscrivant un
second but à une poignée de secondes de
l' ultime coup de sifflet. LIET

Joli exploit
de Berthoud

Les (( Meuqueux » se méfieront
La Chaux-de-Fonds est entrée dans

ce championnat en bonne condition
physique. Christian Wittwer a énormé-
ment travaillé pour donner à ses « pou-
lains» une force de frappe susceptible
de leur permettre de se battre sans
restriction. Contre Berne, nous avons
dû nous incliner devant le rythme im-
posé par les Horlogers et reconnaître
que si la victoire était heureuse, elle
était tout de même méritée.

Qu'en pense Christian Wittwer?
Cette victoire sur le prétendant
numéro un du groupe est la bien-

venue. Elle nous place dans un
état intéressant au moment où
nous entreprenons le déplace-
ment de Langenthal. Nous nous
méfierons du club de la banlieue
bernoise. Actuellement placé au
dernier rang, il va tout faire pour
nous battre. Contre Berne, nous
avons confirmé notre bonne pré-
paration. La feuille de match nous
apprend que nous avons tiré con-
tre le but autant de fois que notre
adversaire, c'est-à-dire à 30 repri-
ses. Cela confirme bien notre
succès. Pour ce soir, l'équipe de-
vrait être au complet. Un seul
joueur est touché, le petit Niede-
rhauser, victime de douleurs dans
le haut des jambes. Malgré tout,
il devrait occuper sa place aux cô-
tés de Mac Farlane et de
l'«ancien » Neininger. Comme la
confiance est de rigueur, nous
devons revenir avec un résultat
positif de ce déplacement.

. . .  P. G.

Demain
poster
du CP

Fleurier
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Porrentruy-Bassecourt 0-1 (0-0)
Marqueur: F. Rebetez 55mc.
Porrentruy: Demuth;  M.Cortat ; Stam-

panoni , Mischler , Botteron : Babey, Juille -
rat . Daucourt (Carmo); Marchan d , Ma-
thez (Roos).

Bassecourt : Sarret; Maudoux . Schaff-
ner , Cattin , Kundert ; D.Tarchini , Cha-
puis , Ph. Rebetez ; Mamic (de Filippo).
F. Rebetez . J. Tarchini.

Ce derby jurassien a réuni plus de
500 personnes. En début de partie , les visi-
teurs dominèrent territorialement. Après
une demi-heure de pression stérile . Porren-
truy fit surface. A leur tour , les Bruntru-
tains lancèrent des assauts fort savamment
ébauchés. Parti , semble-t-il, en position de
hors-jeu , F. Rebetez inscrivit l' unique but

de la rencontre. Bassecourt , massé en dé-
fense, est parvenu à conserver son minime
avantage. La fin du match fut pourtant
pénible pour les Vadais. Ceux-ci ne lésinè-
rent pas sur les moyens pour repousser les
tentatives de l' adversaire.

Longeau-Alle 3-1 (2-0)
Marqueurs : Bollineer 22mc ; Kaech 39™ :

Bcutler 57me (penalty); Peiro 59"'A
Aile: Hurl imann;  Jovine; O. Gurba .

Choulat , J. -J. Sangsue; Ph. Pcttarozzi
(Mctzger), P.-A. Sangsue (J.Gurba), Bon-
nemain ; Peiro , R. Gurba , B. Pcttarozzi.

Aile n 'a pas à rougir de son échec. Les
Ajoulots ont succombé devant plus fort
qu 'eux. Le néo-promu a p ourtant tenté
crânement sa chance. On dira même qu 'il
s'est créé autant d'occasions que son hôte.
Un excès de précip itation et un brin de
maladresse ont empêché les Romands de
jouir du fruit de leurs efforts.

Moutier-Courtemaîche 3-1 (2-0)
Marqueurs : Germann 31mc : Germann

SS™ ; Guenot 78mc ; Joliat 85me (penalty).
Moutier: Crevoisier: Mérillat: Carnal ,

Rech , Stacmpfli: Friche , Schaller . Chitta-
no; Germann . Châtelain , Joliat (Conus).

Courtemaîche: D.Theuril lat ;
M.Thcurillat ; D. Rèrat . V. Chapuis , Pa-
rietti ; Caversazio (Oeuvray), Saner (Val-
lat), Pedretti; Chavannes , Guenot ,

Les espoirs suisses
face à la Belgique

ce soir déjà
Vingt-quatre heures avant Suisse A, la

sélection des espoirs (moins de 21 ans)
entamera également sa Coupe d'Europe
face à la Belgique. Les jeunes joueurs
helvétiques , avec l'appui de l'expérimenté
Markus Tanner (28 ans), affronteront en
effet les espoirs belges ce soir à Seraing,
près de Liège. Comme pour l'équipe na-
tionale, les autres adversaires des Suisses
dans cette compétition seront les Ecossais
et les Allemands de l'Est.

L'entraîneur Erich Vogel , à l'exception
du joueur de Chiasso Bernaschina , n'a
retenu que des joueurs de ligue nationa-
le A, qui apparaissent régulièrement au
sein de leurs formations en champ ionnat.
Côté belge, par contre, on a renoncé à
intégrer au sein de l'équipe un joueur plus
expérimenté. Rappelons que deux hom-
mes ayant dépassé l'âge limite peuvent
être alignés.

Côté suisse, outre Tanner , le demi de
Grasshopper Koller (22 ans) sera égale-
ment de la partie.

J. Chapuis. Six cents personnes ont suivi ce
débat et elles n 'ont pas eu â le regretter.
Les deux formations entamèrent la rencon-
tre sur les chap eaux de roue. Au cours des
dix minutes initiales , les deux gardiens fu-
rent secourus par les montants de leur
cage. Le jeune Germann fut le bourreau
des visiteurs. Il tapa deux fois dans le
mille. Puis , alors que les Ajoulots n 'étaient
plus menés que 2-1 et que l'égalisation
était dans l' air , il fut crocheté dans les
«seize mètres» adverses et bénéficia d' un
penalt y . Les Prévôtois. vainqueurs , conser-
vent clone le commandement du groupe.
Ils ont connu — et peut-être pour la pre-
mière fois de la saison — une farouche
résistance face â ce surprenant Courtemaî-
che.

Buemplitz-Delémont II 1-1 (1-0)
Marqueurs : Bossart 7mc ; Claude 56mA
Delémont II :  Farine: Vuil leumier:

Schindelholz . Humair . Sambinello : Chap-
puis , Duplain , Bron ; Claude (Nogro) ,
Crisci , Stadelmann.

Les Bernois se sont révélés supérieurs
dans tous les compartiments de jeu durant
le premier tiers de la rencontre. Jusqu 'à la

pause , le jeu fut ensuite équilibre. Apres le
changement de camp, les Jurassiens ont
évolué en maîtres et seigneurs. L'égalisa-
tion est intervenue rap idement. Puis, les
Delémontains ont continué d'exercer une
terrible pression. Les locaux ont sué sang
et eau pour maintenir le résultat nul. Sur
l' ensemble de la partie , le partage du gain
est somme toute logique , chaque forma-
tion ayant connu une mi-temps favorable.

LIET

IIP ligue neuchâteloise
Match houleux

à Fontainemelon
FONTAINEMELON -
NE XAMAX II 0-0

Fontainemelon: Hermida; Langel ,
M. Sunier , Salvi , Aubert; Caries , Cattin ;
Guidi , F. Salvi , Renaud (Tebar), Jacot.

Arbitre : M. Guyot.
Personne ne gardera un grand souve-

nir de cette partie. D'un côte , une équipe
visiteuse ayant arraché un point en em-
ployant tous les moyens et abusant de
manœuvres dilatoires , ceci sous les yeux
bienveillants d'un arbitre débordé. De
l'autre , une équipe décevante dominant
plus souvent qu 'à son tour mais sans
imagination , ne mettant jamais en dan-
ger le portier d'en face. Les quelques
occasions nettes furent gâchées, et pour
couronner le tout , un défenseur xa-
maxien dégageait de la main alors que la
balle avait passé la ligne de but. Au lieu
d'accorder le but , l' arbitre sifflait un pe-
nalty que les «Melons» tiraient par-des-
sus. Il y eut tout de même quelques pha-
ses de jeu intéressantes , mais on peut les
compter sur les doigts d' une main. Le
seul qui eut du travail fut l'interne de
service à Landeyeux , deux joueurs du
lieu ayant été expédiés à l'hôpital suite à
des interventions frisant le code, pour ne
pas dire plus de joueurs adverses , sans
compter une agression ayant laissé
l'homme en noir impassible. Il est facile
après cela d'imaginer que la fin de la
partie fut houleuse.

C.
MARIN II - TICINO 1-2 (1-2)

Marin II: Legaz (Frey); Staempfli ,
Henzen , Planas , Ueberschlag: Devaud ,
Botteron , Wenger (Todescini); Roth ,
Thoutberger , Gessert.

Ticino : N. Bize: Fusi , Girardet , Diaz ,
Pasquini; D. Bize , Terpino , Nobs ; Car-
closo, Chiantaretto , Piepoli (Lanza, Co-
misso).

Buts : Carcloso , Devaud , Piepoli.
Arbitre : M. Challandes , de Saint-Au-

bin (bon).
Le match partit littéralement sur les

chapeaux de roues , puisque le «score »
final était déjà acquis après neuf minutes
de jeu. En effet , a leur première action ,
les «rouges » purent profiter d'une bévue
de la défense locale. Marin répliqua im-
médiatement et , sur un coup franc tiré
par Thoutberger , Devaud s'infiltra très
bien pour marquer de la tète. Sur une
nouvelle roue libre de la défense locale ,
Ticino reprit l'avantage. Dès lors, les
«jaunes» essayèrent d'égaliser , alors
qu 'en face on procédait par contre-atta-
ques.

Ticino s'est montré comme étant une
équipe appliquée qui récolte ses points
grâce à son travail. Les réservistes de La
Tène , quant à eux; se mordront les doigts
de ne pas avoir égalisé. Néanmoins , ils
ont amorcé un redressement d'ailleurs
indispensable au regard du classement.

RPW

Surprenante élimination de l'Italie
BU "°"eyba" 1 Championnat du monde

Le Canada qualifie, 1 Italie éli-
minée : le championnat du monde
masculin, qui se déroule actuelle-
ment en Argentine, a connu sa
première surprise de taille.

Dans ce groupe C, à Rosario, les
Canadiens — dont on avait tout
juste entendu parler au niveau
mondial par la lO"" place de leur
équipe aux «mondiaux» juniors
de 1977 — ont surpris d'entrée en
battant le champion du monde de
1970, l'Allemagne de l'Est. Avant
de dominer l'Australie par 3-0, ils
s'étaient inclinés par 2-3 devant le
vice-champion du monde en titre ,
l'Italie (mais le dernier «mondial»
avait eu lieu chez les Transalpins,
ceci expliquant — en partie —
cela).

Les Allemands de 1 Est en de-
cousurent finalement avec l'Italie
pour la 2"" place qualificative. En
s'imposant nettement 3-0 (16-14,
15-6, 15-8), la RDA a poussé l'Italie
dans le tour de consolation. Les
résultats enregistrés entre deux
qualifiés de la même poule en-
trent en ligne de compte pour les
deux poules de six (les quarts de
finale) qui débuteront jeudi.

Les 12 nations qualifées pour les
quarts de finale de ce 10"u' cham-
pionnat du monde , ont été répar-
ties dans deux groupes de 6 équi-
pes. Les équipes qui se sont déjà
affrontées en poule éliminatoire
repartent avec le résultat de leur
rencontre directe. Ainsi, le Cana-
da et la Chine partent avec
1 match 2 points , la RDA et la Co-
rée du Sud avec 1/1.

Zone W: Japon , Argentine, Ca-
nada , RDA , Chine, Corée du Sud.
- Zone X: URSS, Bulgarie, Cuba ,
Pologne, Brésil , Tchécoslovaquie.
- Les rencontres débuteront jeudi.

Les grandes écuries sont déjà prêtes...

fç% au.omobiiismT] |_e coup d'envoi de la saison 83 est donné

Quinze août dernier à Zeltweg1. Le
Grand prix d'Autriche va permettre
à l'écurie Lotus d'enregistrer sa pre-
mière victoire depuis quatre ans
grâce à l'Italien Elio de Angelis. Ce
jour-là , aussi, Colin Chapman, le pa-
tron de l'écurie britannique, est le
premier à annoncer ses intentions
pour la saison 1983: Elio de Angelis et
Nigel Mansell seront les pilotes de
l'écurie Lotus en 1983. En publiant ce
communiqué, Chapman a ouvert les
hostilités. La période des transferts
ne s'ouvrira qu 'en septembre. Mais
déjà les grandes lignes de la saison
prochaine se dessinent. Le Grand
prix d'Italie, à Monza , marquera vé-
ritablement le grand départ.

Toutes les écuries ambitieuses , les
mieux armées dans la course au titre
de champion du monde vont désor-
mais se structurer. Afin de préparer
au plus tôt les voitures pour les pre-
mières courses de 1983, les responsa-
bles des équipes font leurs choix. Le
« commendatore» Enzo Ferrari a été

impressionne par la combativité et la
vélocité de René Arnoux. Ce dernier
quittera Renault pour la «Scuderia»,
où il retrouvera un autre Français , Pa-
trick Tambay. Un Tambay dont les
ennuis physiques n 'ont pas modifié
l'avis du patron de l'écurie italienne.
Les six grands prix courus par Tam-
bay pour Ferrari lors des derniers
mois ont suffi à convaincre Enzo Fer-
rari et l'ingénieur Mauro Forghieri.
Une écurie cent pour cent française
pour les Italiens , avec la possibilité
d'une troisième voiture pour Didier
Pironi , dès que ce dernier sera rétabli.

PAS D'ÉQUIVOQUE

En 1983, il n 'y aura pas d'équivoque.
Alain Prost sera bien le premier pilote
de la régie Renault. Le Français , qui a
connu des problèmes avec René Ar-
noux tout au long de la saison écoulée,
pourra compter sur l' appui d'un Amé-
ricain , Eddie Cheever. Ce dernier
avouant en effet qu 'il ferait son maxi-

mum pour aider Renault et Prost à
devenir champion du monde. Tout
comme Prost se montre décidé à jouer
le jeu d'équipe , si Cheever se trouvait
mieux placé pour le titre.

Comme Lotus, l'écurie Brabham re-
prendra les mêmes pilotes: le Brési-
lien Nelson Piquet et l'Italien Riccardo
Patrese. Avec l'expérience de 82 et un
moteur BMW ayant gagné en fiabilité,
Bernie Ecclestone espère que ses pilo-
tes pourront défendre leurs chances
dans de meilleures conditions , Colin
Chapman attendant pour sa part énor-
mément du moteur Renault.

HEUREUX !

Frank Williams est un homme heu-
reux. Après des premiers mois diffici-
les, la grogne même contre le turbo.

Jo Zeller deuxième en F 3
Le pilote helvétique Jo Zcllcr a

enregistré à Kasscl-Caldcn (RFA) le
meilleur résultat de sa carrière en se
classant deuxième de l' ultime man-
che du championnat d'Europe de
F3 de la saison derrière l'Italien
Emanuele Pirro. Le Zuricois a ainsi
marqué ses premiers points qui lui
permettent de conclure le champ ion-
nat au 11'"" rang.

Classement : 1. Pirro (Ita), Eurora-
cing-March-Alfa-Romco , 37 t. en
40'52"68 (140 .6 km/h) ;  2. Zeller
(Sui), Ralt-Novamotor-Toyota ,
40'56"61; 3.Benamo (Arg), Ralt-
Toyota , 40'59"18; 4,Nielsen (Dan)
Ralt-VW ; 5. Langes (Ita), Anson-
Toyota ; 6.Thcys (Bel), Martini-Al-
fa-Romco. - Puis: 8. Eichmann
(Sui), Ralt-Toyota ; 14. Bordoli
(Sui) . Martini-Toyota ; 17.Huber
(Sui), Argo.

Classement final du champ ionnat
d'Europe : l .Larraur i  (Arg) 91 pts;
2. Pirro 62; 3. Fcrtc (Fra) 42;
4.Weaver (GB) 33; 5.Thcys 30;
6. Alliot (Fra) 25. - Puis: 11.Zcllcr 6.

l'écurie britannique est parvenue à en-
lever le titre mondial par l'intermé-
diaire du Finlandais Keke Rosberg. Ce
dernier reste chez Williams , où il aura
à ses côtés le Français Jacques Laffite ,
dont l'expérience devrait apporter un
atout supplémentaire dans le registre
de l'écurie britannique. Par contre ,
l'Irlandais Derek Daly, qui avait rem-
placé l'Argentin Carlos Reutemann en
début de saison , s'en va.

Pour les autres écuries , la situation
parait moins évidente. Des incertitu-
des subsistent. Chez Alfa-Romeo sur-
tout , où des bruits ont fait état d'un
possible abandon et où les deux pilo-
tes, Bruno Giacomelli et Andréa de
Cesaris, restent dans l'expectative. Ce
dernier serait en contact avec McLa-
ren , qui gardera l'Autrichien Niki
Lauda. Quant à John Watson , il pour-
rait rejoindre l'Italien Michèle Albore-
to chez Tyrrell. A moins que le pilote
britannique n'abandonne purement et
simplement la formule un pour des
raisons familiales. Incertitude totale ,
même pour Ligier , qui doit reconsti-
tuer son équipe après le retrait de Tal-
bot , son principal commanditaire, et
les départs de ses pilotes , Jacques Laf-
fite et Eddie Cheever. Les noms de
Jean-Pierre Jarier et de l'Italien Mau-
ro Baldi sont le plus souvent avancés
pour rejoindre les rangs de Ligier.

SUPPOSITIONS

Chez Arrows, l'écurie du Suisse
Marc Surer , ATS, March et Toleman ,
la situation n 'est pas plus claire , alors
qu 'il semble que le Brésilien Chico
Serra demeure chez Fittipaldi. Enfin ,
l'existence de Théodore et d'Osella pa-
raît en péril. Dans le même temps , des
commanditaires sud-américains pour-
raient peut-être permettre à Ensign
d'engager deux voitures la saison pro-
chaine avec le Colombien Roberto
Guerrero et le Vénézuélien et ancien
champion motocycliste Johnny Cecot-
to.

Le coup d'envoi de la saison 1983 est
donné. Les grandes écuries sont déjà
prêtes...

(ŝ  tennis

Coupe Davis : le point
La RFA , l'Inde et le Mexique sont relé-

gués de première division, alors que l'Ei-
re, victorieuse de la Suisse, y est promue.

Résultats
1'° division , matches contre la re-

légation, à Buenos Aires : Argentine-
RFA 3-2. - Derniers résultats: Carlos
Castellan-Hans Dieter Beutel 3-6 , 0-6;
Alejandro Ganzabal-Michael Westphal
7-9 4-6.

A Donetzk: URSS-Inde 4-1. - Cons-
tantin Pougaiev bat Vijay Amritraj 6-3 ,
6-4.

A Mexico City: Mexique-Roumanie
2-3. - Raul Ramirez bat llie Nastase 6-2
6-1 6-3; Francisco Maciel-Florian Se-
garceanu 1 -6 2-6 7-9.

A Barcelone: Espagne-Grande-Bre-
tagne 2-3. - Fernando Luna-Buster Mot-
tram 6-8 6-8 2-6.

Zone européenne, gr. B: Hongrie-
Danemark 2-3. - Robert Machan-Mi-
chael Mortensen de 2-6 6-3 8-10 9-11.
Les Danois conservent leur place en 10,e
division.

Victoire de Barbara Potier
A pres avoir éliminé en demi-finales sa

compatriote Tracy Austin , tête de série
numéro un . l'Américaine Barbara Potter a
remporte les champ ionnats féminins des
Etats-Unis en salle , à Philadelp hie (Penn-
sylvanie): en finale , elle a en effet pris le
meilleur sur une autre Américaine , Pam
Shriver , par 6-4 6-2.

• Maui (Hawaii, EU). - Tournoi du
grand prix (100.000 dollars), finale: John
Fitzgerald (Aus) bat Brian Teacher (EU)
6-2 6-3. # Hilton Island (Caroline du
Sud, EU). - Tournoi mixte, doté de 110.000
dollars, finale: Virginia Ruzici/Peter Ren-
nert (Rou/EU) battent Betty Stovc/Bill
Scanlon (Ho/EU) 6-4 6-1.

Jeunes
Boudrysannes

en forme

|»WjPBft] gymnas t ique

Les jeunes gymnastes de la Société
artisti que de Boudry sont allées faire
une petite visite aux gymnastes de la
Suisse alémanique , lors des champion-
nats de Suisse centrale , à Oberarth
(Schwytz). Les résultats obtenus ont été
très bons , et leur entraîneur. M"""' Blaser ,
est rentrée fort satisfaite.

Niveau 1 (32 participantes): I"Datilia
Antoinette . Boudry. 35,85; 2m*Mathon
Anouck , Boudry, 34.25; 3mc Chapatte
Sophie , Boudry, 33.75; 10°* Faivre Vir-
ginie , Boudry, 33,40; H™ Delay Aline ,
Boudry, 33,05.

Niveau 2 (31 partici pantes) : 3™ Aubert
Stéphanie , Boudry. 34,20; S'^Tribolct
Evelyne. Boudry, 33,80; lO^Prcgo Isa-
belle, Boudry, 32,90.

Un classement par équipe était égale-
ment établi:

Niveau 1 (6 équi pes): Boudry premier
avec le bon résultat de 103,85.

Niveau 2 (5 équipes): Boudry se classe
2mc avec 100,90.

Ce concours était le dernier avant les
éliminatoires pour les championnats de
Suisse de niveau qui se dérouleront au
courant du mois d'octobre.

Le Suisse Hytten à nouveau brillant
Le Suisse Mario Hytten a de nouveau

terminé dans les points lors de la 18 c
manche du champ ionnat britanni que de
formule 3, courue sur le grand circuit de
Silvcrstone et retransmise en direct à la
TV britannique. Le pilote genevois s'est
en effet classé sixième d'une épreuve
remportée par le pilote de formule un de
chez Théodore , Tommy Byrne. Grâce à
ce succès, Byrne a repris la tête du clas-
sement du championnat britanni que, re-
léguant l 'Argentin Enrique Mansilla .
troisième à Silvcrstone . au deuxième
rang. Quant à Hytten , qui n 'a pas couru
toutes les manches cette saison , il occu-
pe désormais la neuvième place.

Mario Hytten avait dû s élancer de la
cinquième ligne au départ de Sylversto-
ne. Lors des premiers essais , victime
d'ennuis d'échappement , il avait en effet
dû se contenter du dixième temps. 11
devait bien réussir le quatrième temps

de la deuxième séance d essais , mais
sous la pluie , si bien que les «chronos»
enreg istrés alors étaient nettement
moins bons. En course , sous le soleil , le
jeune Versoisicn n 'a cette fois pas connu
de problèmes avec sa Ralt-Toyota du
«Team High Speed Music» , récoltant
ainsi un nouveau point.

Résultats
Championnat d'Angleterre de F3, 18m'

manche à Silvcrstone: 1. Byrne (GB),
Ralt-Toyota; 2. Scott (GB), Ralt-VW;
3. Mansilla (Arg) . Ralt-Toyota ; 4. Wea-
ver (GB), Ralt-Toyota ; 5. Smith (GB).
Ralt-Alfa Romeo; 6. Hytten (S), Ralt-
Toyota.

Classement général avant les deux der-
nières manches : 1. Byrne; 2. Mansilla.
Puis: 9. Hytten.

Coup dur :
Zappa indisponible
Vingt-quatre heures avant le

départ de l'équipe de Suisse
pour la Belgique, le «libero »
pressenti du «Team Wolfis-
berg», le Zuricois Gianpietro
Zappa, a dû, définitivement ,
déclarer forfait.

Après le match d'entraîne-
ment opposant la sélection hel-
vétique au SC Zoug, samedi
dernier, le Tessinois du FC Zu-
rich se croyait libéré de ses
douleurs aux adducteurs. Il
n'en fut rien. Hier, son réveil
fut douloureux. Les médecins
de l'équipe suisse l'ont examiné
en fin d'après, hier, et préconi-
sent même l'intervention chi-
rurgicale. Celle-ci pourrait
avoir lieu le jour même de Bel-
gique - Suisse... Zappa sera, évi-
demment, également indisponi-
ble pour quelque temps à son
club, et, notamment, pour le se-
cond tour de la Coupe d'Europe
de l'UEFA, face aux Hongrois
de Ferencvaros.

Ludi jouera donc, certaine-
ment, au poste d'arrière libre.
La place de Ludi comme latéral
sera occupée, comme contre la
Bulgarie, par le Valaisan de
GC, Charly in Albon. Paul Wol-
fisberg a, en premier lieu, com-
plété sa sélection, en appelant
le Servettien Alain Geiger
(22 ans) à la place de Zappa (26).

Le Canadien Baumann bat le record
du monde du 200 m quatre nages

JOIE. - Celle du Canadien Alex Baumann, après son exploit , est
parfaitement légitime. (Téléphoto AP)

niuPRC ^ux JeuxUIVCKÎ > du Commonwealth

Le premier record du monde a été battu dans le cadre des
douzièmes Jeux du Commonwealth, en natation, lors de la
quatrième journée : le Canadien Alex Baumann (18 ans) a en
effet nagé le 200 mètres quatre nages en 2'02"25, améliorant
du même coup de 53 centièmes de seconde son propre re-
cord du monde, qu'il avait établi le 29 juillet 1981 à Heidel-
berg. Baumann, un Canadien d'origine tchécoslovaque,
n'avait pas participé aux derniers championnats du monde
de Guayaquil , en raison d'une blessure à une épaule. On avait
même craint, un moment, pour la suite de sa carrière. A
Brisbane, il aura ainsi réussi un «come-back» étonnant.

En athlétisme, l'Ecossais Allan Wells, champion olympi-
que à Moscou, a démontré devant 30.000 spectateurs qu'il
avait désormais bien supporté un long passage à vide. Dans
un 100 mètres très rapide, où le vent soufflait favorable-
ment , Wells l'a emporté dans l'excellent chrono de 10"02. Le
Canadien Ben Johnson (10"05), l'Ecossais Cameron Sharp
(10"07), l'Australien Paul Narracott (10"09) ont également
profité de ces bonnes conditions.

Sans l'apport du vent , par contre, la Canadienne Angela
Taylor a gagné le 100 mètres dans le très bon temps de
11 "00, devant la Jamaïcaine Marlène Ottey (11 "03).

Principaux résultats de la 4me journée

• ATHLÉTISME

Messieurs, 100m: 1. Wells (GB) 10"02; 2. Johnson (Can)
10"05 ; 3. Sharp (Eco) 10"07 ; 4. Narracott (Aus) 10"09.- 400 m: 1.
Cameron (Jam) 45"89.- 3000 m steeple : 1. Korir (Ken) 8'23"94.

Dames, 100 m: 1. A. Taylor (Can) 11 "00 ; 2. M. Ottey (Jam)
11"03 ; 3. C. Pékin (Aus) 11 "24.- 400 m: 1. R. Boyle (Aus) 51 "26.
- 3000 m: 1. A. Audain (NZ) 8'45"73.- Heptathlon : 1. G. Nunn
(Aus) 6282 points.

• NATATION

Messieurs, 100 m libre : 1. Brooks (Aus) 51 "14; 2. Fasala
(Aus) 51 "18.- 200 m dos : 1. Henning (Can) 2'02"88 ; 2. Orbell
(Aus) 2'03"93.- 200 m papillon : 1. Hubble (GB) 2'00"98; 2.
Rowe (Aus) 2'01"10.- 200 m quatre nages : 1. Baumann (Can)
2'02"25 (record du monde).

Dames, 100 m dos : 1. L. Forrest (Aus) 1'03"48.

L'avant-centre de 26 ans, Jean-Re-
né Moritz , rendu «célèbre» par son
but de Coupe de Suisse qui élimina
Neuchâtel Xamax, a enfin réalisé
son rêve: il jouera en ligue nationa-
le A. Entre Delémont et le FC Aarau ,
l'accord est intervenu. Moritz a signé
un contrat de deux ans au club argo-
vien. En début de saison, découragé
par l'absence d'offres de clubs de
LNA, Moritz avait tenté de mettre un
terme à sa carrière, mais était reve-
nu à Delémont après quelques jour-
nées de championnat de première li-
gue.

Moritz a Aarau

Lors de la 6m * journée du
championnat de Hongrie, Fe-
rencvaros a remporté l'un des
derbies de la capitale , face à
MTK/VM , par 2-0. Sous les yeux
de Daniel Jeandupeux , entraî-
neur du FC Zurich , la vedette du
club, Nyilasi , a marqué le pre-
mier but. On sait que Ferencva-
ros sera l'adversaire du FC Zu-
rich au second tour de la Coupe
de l'UEFA. Après cette victoire ,
Ferencvaros occupe le 3"""' rang
du championnat magyar, un
point seulement derrière le
champion Vasas Gyoer , et Cse-
pel Budapest , qui a partagé l'en-
jeu dans l'autre derby, face à Va-
sas Budapest (1-1).

En Pologne , l'adversaire des
Servettiens dans la même com-
pétition européenne ne se porte
pas trop mal non plus, merci
pour lui. En obtenant le nul (1-1)
a Pogon Sczeczin , Slask Wro-
claw conserve sa première place
du classement. Mais Zaglebie
Sosnowiec et Widzew Lodz, le
champion sortant , en ont profité
pour revenir à un point au clas-
sement.

Les adversaires
de Zurich et Servette

se portent bien



Faut-il peindre les
fontaines de Porrentruy ?

CANTON DU JURA pour \o 700me anniversaire de la cité

La fontaine du Suisse...

Une décision importante devra
être prise prochainement à Porren-
truy : faut-il peindre les deux fon-
taines de la ville, celle du Suisse el
celle de la Samaritaine? La ques-
tion est posée à la suite d'une in-
tervention des radicaux au Conseil
de ville, par laquelle ils deman-
daient qu'à la veille du 700meanni-
versaire de la cité, les fontaines
soient restaurées, peintes et éclai-
rées.

Une telle proposition était de na-
ture à provoquer des réactions po-
sitives autant que négatives. En
fait, les esprits ne se sont pas trop
échauffés, car la commission d'ur-
banisme s'est immédiatement em-
parée de ce problème, l'a étudié à

fond, et a décidé de monter une
exposition afin de renseigner le pu-
blic. Elle a, par la même occasion,
organisé un vote inofficiel, qui per-
mettra de savoir ce que désire la
majorité du public. Il appartiendra
ensuite aux autorités de prendre
leurs responsabilités et, le cas
échéant de voter une dépense de
quelque 80.000fr„ montant présu-
mé de la facture.

Une chose est sûre: de toute ma-
nière, il faudra réparer la fontaine
du Suisse, dont certains éléments
sont en mauvais état. Le fût central
était d'ailleurs en équilibre instable
et il a fallu le fixer provisoirement
avec des barres de fer qui ne sont
pas du plus bel effet. L'amenée
d'eau, elle aussi, laisse à désirer.

ET LA TROISIEME?

Porrentruy dispose donc de deux
magnifiques fontaines, dues toutes
deux au sculpteur Laurent Perroud,
de Cressier, auteur de fontaines
dans plusieurs villes du pays, no-
tamment à Neuchâtel. Celle du
Suisse (ou du Banneret) date de
1558. Ses éléments proviennent de
carrières de Fontenais et d'Hauteri-
ve. La statue du Banneret a été
brisée en 1814. C'est donc une co-
pie qui se trouve aujourd'hui sur le
magnifique fût renaissance. Il en va
de même pour la fontaine de la
Samaritaine, qui a été recopiée et
remplacée en 1967. L'original est
exposé dans le hall de l'hôtel de
ville. Cette fontaine date de 1563.

Il existait autrefois une troisième
fontaine, rue des Annonciades, vis-
à-vis de l'Hôtel Suisse: la fontaine
de la ronde boule dorée, qui datait

de 1568. Malheureusement, elle a
été démolie pour une raison incon-
nue en 1862, et son fût a été placé
au jardin botanique où il supporte
le buste en bronze de Xavier Stock-
mar.

Ces fontaines, des documents
l'attestent comme d'ailleurs des
vestiges de peinture sur la pierre,
étaient, à l'époque, polychromes.
Le temps les aura dévernies et lais-
sées dans leur état actuel. On ne
ferait donc que leur redonner leur
apparence primitive en les peignant
à nouveau. Un restaurateur
d'art.J.-P.Villoz, a fait à ce sujet
des recherches approfondies, et il
est en mesure de redonner aux
deux fontaines un aspect qui doit
être assez proche de celui qu'elles
avaient au seizième siècle. Un

et celle de la Samaritaine.
(Avipress-Bévi)

montage photographique, présenté
à l'exposition sus-indiquée, montre
comment ces fontaines s'insére-
raient dans leur entourage architec-
tural. De quoi convaincre les Brun-
trutains? On le saura bientôt. Un
argument en tout cas parle en fa-
veur de la solution polychrome : la
peinture, non seulement permet de
mettre en valeur certains détails
des sculptures, mais encore elle
préserve la pierre des atteintes du
temps.

C'est peut-être là l'argument qui
fera pencher la balance.

BÉVI

Retour de Simon Kohler :
victoire des modérés ?

De notre correspondant:
On sait que l'ancien conseiller d'Etat

Simon Konler est sorti récemment de
sa retraite politique pour assumer la
présidence du parti libéral-radical ju-
rassien. Ce qui a été présenté comme le
«grand retour» d'un homme politique
de valeur et d'expérience.

Dans son mensuel , le PDC révèle
qu'il s'agissait en fait avant tout de
sauvegarder l'unité du parti. En au-
tomne 1981 , lors de la démission de
M.Jean-Claude Schaller , une seule
candidature avait été enregistrée : celle
de M. Pierre Etique , ex-pro-Bernois
notoire, écrit le PDC. Un long combat
se serait alors engagé au sein du PLR
entre les «modères», qui ne voulaient
pas de M. Etique , et les partisans de ce
dernier. Après plusieurs séances et pé-
ripéties , écrit encore «PDC-Jura », le
consensus s'est fait sur un nom de
compromis: celui de Simon Kohler. Ce
dernier , non sans s'être fait prier , finit
par accepter.

Le PDC en déduit qu 'il s'agit d'une
victoire des «modérés», de ceux qui
veulent tirer un trait sur le passé et
jouer le jeu du nouveau canton sans
arrière-pensée, sur l'aile dure du PLR,
constituée d'anciens militants pro-ber-
nois.

Si cette analyse devait se vérifier
dans les faits , le PDC, et sans doute
tous les autonomistes, s'en réjoui-
raient , conclut le PDC. ... ,, .. „.,„

BEVI

Le PDC explique le pourquoi
de l'alliance PDC-PCSI-PRR

En editonal de son journal mensuel
paru hier, le parti démocrate-chrétien
explique les raisons de son alliance
électorale avec les chrétiens-sociaux
indépendants et les radicaux réfor-
mistes, pour les élections cantonales
du 24 octobre prochain.

Cette alliance a été faite, explique
le plus fort part i du Jura, d'abord
pour une raison purement mathéma-
tique. L'élection du gouvernement se
déroule selon le système majoritaire.
Pour réussir dès le premier tour, il
faut recueillir plus de 50% des voix
au minimum. Le PDC, qui représente
33 % de l'électorat , ne peut donc y
parvenir seul. Avec le PCSl et le PRR,
la liste d'Entente jurssienne groupe
derrière elle, au départ, plus de 52%
de l'électoral.

Deuxièmement, le PDC estime que
l'intérêt supérieur de l'Etat postule
une certaine continuité, ne serait-ce
que pour parachever le travail im-
mense accompli en quatre ans par les
autorités et l'administration cantona-
les. Pour des raisons internes et élec-
toralistes, le parti socialiste a choisi
de faire cavalier seul. C'est son droit,
écrit le PDC. Mais, en abandonnant
les deux plus petits partis gouverne-
mentaux, le PDC ferait le jeu du PS et

de l'opposition libérale-radicale. Une
telle attitude serait contraire aux inté-
rêts de l'Etat (continuité) et incohé-
rente de surcroît avec la volonté du
PDC qui était de reconduire l'équipe
actuelle en bloc. En outre, ce serait
faire preuve d'ingratitude à l'égard de
deux partis avec lesquels le PDC a pu
collaborer en bonne intelligence du-
rant la législature qui s'achève et qui,
idéologiquement, sont les plus pro-
ches de notre conception de la socié-
té.

Le PDC demande ensuite à tous
ses militants de ne voter que (il souli-
gne ce mot) pour les quatre candi-
dats de la liste jurassienne, ce en quoi
il va à l'encontre du mot d'ordre don-
né par le Rassemblement jurassien,
qui demande à ses membres de voter
pour les cinq ministres sortants. «En
assurant le succès de MM. Boillat,
Lâchât, Jardin et Beuret dès le pre-
mier tour, les électeurs PDC démon-
treront, écrit le parti démocrate-chré-
tien, qu'il existe dans le Jura davan-
tage de citoyens qui préfèrent l'en-
tente, la cohésion, la tolérance et la
collaboration, que d'idéologues et de
«va-t-en guerre» partisans.»

BÉVI

La FTMH exige la pleine
compensation du renchérissement

VIE HORLOGÈRE

La Fédération des travail-
leurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) deman-
de à ses militants dans les
entreprises de revendiquer la
compensation intégrale de la
hausse du coût de la vie, con-
formément à l'indice des prix
à la consommation, pour les
prochaines négociations qui
vont s'engager dans l'indus-
trie des machines et des mé-
taux ainsi que dans certaines
branches de l'artisanat du
métal , indique un communi-
qué du syndicat.

La FTMH « rejette catégo-
riquement » l'exigence de
l'Union centrale des associa-
tions patronales (UCAP) qui
demande que soient corri-
gées les distorsions de l'indi-
ce lors de la fixation des sa-
laires pour l'année prochai-
ne. La FTMH est d'avis qu'un
tel procédé est «juridique-
ment inacceptable». Pour le
syndicat, la compensation
intégrale du renchérisse-
ment liée à l'indice des prix
est aussi, vue sous l'angle du
maintien de la paix du travail
et de la coopération contrac-
tuelle, une nécessité abso-

lue. Le fait que les travail-
leurs ne touchent la compen-
sation du renchérissement
qu'une fois par an, entraîne
pour eux une perte du pou-
voir d'achat. La compensa-
tion intégrale de la hausse
des prix constitue, selon la
FTMH, un minimum absolu
de protection contre l'infla-
tion.

Les négociations dans les
entreprises vont débuter à la
fin du mois et se poursui-
vront jusqu'au 15 novembre.
Si les commissions d'entre-
prises et les directions n'arri-
vent pas à s'entendre, la
FTMH négociera directe-
ment avec I Association suis-
se des constructeurs de ma-
chines (ASM).

La FTM H «tient à signaler
aux employeurs » qu'une dé-
rogation au système actuel
pourrait avoir de graves con-
séquences sur la durée de la
convention nationale de la
métallurg ie pour laquelle les
négociations vont débuter
prochainement et des con-
trats collectifs de longue du-
rée deviendraient impensa-
bles. (ATS)

Les Colombaioni en vedette
CANTON DE BERNE Quinzaine cullurelle de Moutier

De notre correspondant:
Le riche programme de la 8me Quin-

zaine culturelle de Moutier propose
chaque jour des spectacles, films,
concerts ou expositions de qualité,
suivis par un public que l'on voudrait
plus nombreux. Dimanche soir, les
Colombaioni ont présenté un specta-
cle fou faisant rire aux larmes un pu-
blic ravi. Hier soir, au local du Photo-
club, Franz Monnier, sous le titre
«Approches » a fait une présentation
comparative de diapositives sur deux
écrans. Aujourd'hui à 14 h 30, les Co-
lombaioni présenteront de nouveau
leur spectacle à la salle du Foyer pour
les enfants et ce soir, mercredi et jeu-
di au cinéma Rex, les cinéphiles
pourront aller voir «Yol », de Yilmaz
Gueney.

- La douleur a mille couleurs, mille
visages, tout comme les vents, les

oiseaux et les fleurs. Avec des hom-
mes que j'ai connus de près et à
travers eux, j'ai essayé de conter dans
ce film amours et regrets, même si
ceux-là paraissent incompréhensi-
bles ou incroyables à certains. Tant
que vivront les hommes, je crois que
les douleurs, les amours et les regrets
vivront aussi sous ces différentes for-
mes. Parce que l'homme, conscient
ou non, est le seul porteur de l'amour
et de la douleur.

En quelques phrases, Yilmaz Gue-
ney, réalisateur turc , définit son der-
nier film, qui a obtenu la palme d'or
du festival de Cannes 1982.

Le film a été conçu par Yilmaz
Gueney et réalisé par son assistant,
Drtog Goeren, pour la simple raison
que, depuis 1961, Gueney a passé le
plus clair de son temps en prison,
jusqu'en octobre 1981 où, après une
permission, il ne retourna pas à la
prison d'Isparta. Depuis ce moment-
là. il vécut en exil. Goeren lui-même a

été arrêté en raison de certaines acti-
vités syndicales peu avant le tourna-
ge de «Yol ». Actuellement, il vit en
liberté provisoire, mais son procès se
poursuit.

Le film «s'efforce de dépeindre le
paysage humain de la Turquie et, par-
tant, des rapports de cinq détenus
permissionnaires, l'oppression vécue
par les gens du peuple et en particu-
lier celle que subit la nation kurde, la
place de la femme dans cette société,
les retombées effroyables d'une mo-
rale partriarcale. L'histoire est essen-
tiellement tissée autour de trois per-
sonnes : Seyit Ali, Mehmet Salih et
Oemer, personnages qui se font en-
traîner, chacun de son côté, par les
courants de la vie. Ils croyaient
qu'une semaine suffirait à leur faire
oublier le chagrin et l'humiliation. La
déception n'en sera que plus grande.
Foin de liberté à l'extérieur».

IVE

DELÉMONT (ATS). - Plusieurs personnes ont été congé-
diées à la fin du mois dernier dans une entreprise de
Delémont. Après le parti ouvrier et populaire jurassien,
c'est la FTMH qui a révélé l'affaire lundi et parle de treize
cas. Pour la direction d'Eugen Lutz SA, installée depuis un
peu plus d'un an à Delémont, qui occupe 140 personnes, il
s'agit de 11 licenciements seulement, ces derniers n'étant
pas abusifs puisque dans cinq cas les contrats ont été
rompus parce que les ouvriers ont pris sans autorisation
quatre semaines de vacances consécutives, alors que dans
les six autres cas, ce sont des contrats à l'essai qui n'ont
pas été confirmés.

Pour la FTMH, l'affaire est beaucoup plus complexe et le
mauvais climat qui règne dans l'entreprise avait déjà été
dénoncé en juin dernier dans une intervention au parle-
ment (Eugen Lutz a bénéficié du soutien de l'Etat pour
s'installer). Lundi matin, les personnes congédiées se sont
rendues à l'usine. La direction les a priées de quitter le
bâtiment, leur salaire étant versé jusqu'au délai de congé.
Le climat né de cette affaire aurait provoqué une baisse de
la production de 50 % à la fin de la semaine.

La FTMH est décidée â porter le conflit devant l'ASM et
les personnes touchées envisagent de déposer plainte
pour abus de droit et atteinte à la dignité des travailleurs.

VILLE DE BIENNE lu FTMH biennoise revendique

De notre rédaction bien-
noise :

Pour informer le public sur
les avantages d'une intégra-
tion des apprentis dans les
conventions collectives de
travail , le groupe jeunesse et
les apprentis de la FTMH
tiendront jeudi prochain un
stand d'information à Bien-
ne. C'est ce qui a été annon-
cé hier soir lors d'une confé-
rence de presse animée par
Dario Marioli , secrétaire
FTMH à Bienne, Urs Girod
responsable central des jeu-
nesses FTMH à Berne et
quelques apprentis du SLP
(Syndicat du livre et du pa-
pier) de la FQBB - Syndicat
du bâtiment et du bois - et
de la FTMH.

Une des revendications principa-
les de la FTMH est donc l'intégra-
tion des apprentis dans les conven-
tions collectives de travail. Le prin-

cipal argument: uniformiser les
conditions de travail de tous les
apprentis dans une même branche
et se défendre de «l' arbitraire » des
patrons-employeurs qui profitent
souvent de la non-connaissance
de la loi par les apprentis et leurs
représentants légaux.

En outre, les revendications de la
part des membres du groupe jeu-
nes sont: un temps de travail fixe,
40 heures par semaine et sans heu-
res supplémentaires jusqu'à la der-
nière année, six semaines de va-
cances la première année pour faci-
liter la transition de l'école à l'ap-
prentissage et un salaire minimum
fixe qui de 15 % de celui d'un ou-
vrier qualifié augmenterait jusqu'à
45 % en dernière année.

Pour Dario Marioli, il est impor-
tant de sortir d'une situation sou-
vent dramatique dans laqelle se re:
trouvent des apprentis employés
dans de mauvaises conditions par
des patrons qui ne se soucient nul-
lement de leur avenir. «C'est en
effet leur avenir professionnel qui

est en jeu lorsque les jeunes entre-
prennent un apprentissage. II ne
faut pas oublier qu'ils doivent alors
faire face à un double rôle: celui
d'étudier et de se préparer à des
examens et celui de travailler, sou-
vent dur...», explique Urs Girod en
citant des exemples d'apprentis
subissant des semaines de quelque
60 heures de travail. Pour la
FTMH, il est donc important de
protéger les jeunes face à de tels
abus. Et elle souligne que l'applica-
tion de la convention collective de
travail aux apprentis ne représente
ni une concurrence, ni encore
moins une abolition du contrat in-
dividuel d'apprentissage. »

Dario Marioli explique, quant à
lui, que cela permettrait de rétablir
un équilibre entre les différents
passages de l'école à l'apprentissa-
ge, puis au travail comme employé
a plein rendement. Pourtant, ce
changement ne se fera pas du jour
au lendemain: « Les revendications
des apprentis ne pourront être ob-
tenues facilement. Il ne sera pas
évident de faire accepter une qua-
trième place: celle des syndicats
dans le groupe traditionnel famille-
école-patrons. Il faut lutter tous
ensemble et les améliorations se
feraient alors progressivement!»

CARNET DU JOUR
CINEMAS. - Apollo: 15 h et

20 h 15, Hilfe , sie liebt mich.
Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15,

Le grand pardon.
Elite: permanent dès 14 h 30,

Blond Pire.
Lido I: 15 h, 18 h et 20 h 15, La

Passante du Sans-Souci.
Lido II: 15 h, 18 h et 20 h 30, Geor-

gia - Quatre amis.
Métro : 19 h 50, Gold et Der Tiger

vom Kwai.
Palace : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et

20 h 30, Das Kommando.
Rex: 15 h et 20 h 15, Firefox ;

17 h 45, A night at the opéra.
Studio: permanent dès 14 h 30,

Tropic of désire.
EXPOSITIONS
Société des beaux-arts : S. Bundi ,

Marc Zaugg, 16 h - 18 h, 20 h -
21 h 30.

Galerie Suzanne Kiipfer: Jacques
Pugin , photographe , 16 h - 19 h.

Galerie Kurt Schûrer: Lilly Kel-
ler.

Galerie Muck : Denise Zayan, 19 h
- 22 h.

Ancienne Couronne: Petits for-
mats, 17 h - 20 h.

Ancienne Couronne: Philippe
Etournaud , Patrick Dematteis,
15 h - 19 h.

SPORT
Hockey sur glace: 20 h, HC Bien-

ne - SC Langnau.
DIVERS
Pharmacies de service: Pharma-

cie de l'Aigle, rue Centrale, tél.
22 26 44. - Pharmacie Meyer,
Pont-du-Moulin , tél. 22 27 77.

Rire avec eux
Au Foyer, dimanche soir, le rideau tombait sur les Colombaioni qui

terminaient leur spectacle par... «un poème en anglais» qui n'avait rien de
britannique puisqu 'il se résumait à ce mot: «ciao». Ce fut une soirée très
divertissante qu 'offrait la Quinzaine culturelle à l 'enseigne de la «Comedia
dell 'arte». Les Colombaioni, en effet, illustrent la plus pure tradition de cet art
particulier, né au XVIe siècle et dont on découvre maints échos chez Molière
et Marivaux. Chaque troupe improvise selon un canevas défini par les maîtres
de l'art scénique. Les Colombaioni, pour leur part, jouent des histoires drôles
en usant surtout de l 'expression corporelle. Contrairement à ce que nous
attendions, ils ne portent plus le masque d'autrefois, ce qui leur permet de
laisser libre cours à la mimique. Ils sont tour à tour jongleurs, comédiens,
acrobates et mimes. Leur but est de faire rire et le moins que l 'on puisse dire,
c 'est que les deux compères déridèrent leur nombreux public, qui riait aux
larmes.

Dès l 'entrée des comédiens, la salle répondit spontanément aux pitreries
par des applaudissements nourris. Les Colombaioni travaillent sur une scène
nue. Seuls quelques accessoires leur suffisent: un vieux vélo, une remorque,
deux chaises, une table, des gants de boxe, etc. En une heure et demie de
spectacle, ils présentent une gamme de situations comiques puisées dans leur
imagination. Ils sont de très bons observateurs du quotidien et ils exploitent
l'ignorance ou le malentendu pour en tirer des effets comiques irrésistibles.

Ce théâtre primitif n 'a cependant rien de vulgaire. Le grand art des
Colombaioni tient au fait qu 'ils savent maîtriser constamment et sans contrain -
te apparente une expression populaire qui ne souffre aucun excès quand elle
est portée à la scène.

L. P.

M. André Ory démissionne

Fédération des communes
du Jura bernois

Le 28 février 1983, la Fédération des
communes du Jura bernois aura un
nouveau président. En effet , c'est pour
cette date que le président actuellement
en fonction, M.André Ory, a annoncé
sa démission. Dans un communiqué
publié lundi, M. Ory a déclaré avoir pris
cette décision afin «d'avoir ainsi plus de
temps à consacrer à des projets person-
nels». Il a également estimé que la si-
tuation politique était suffisamment
stabilisée pour «qu'on puisse se per-
mettre de redistribuer les responsabili-
tés».

M. Ory conservera néanmoins toutes
ses fonctions au sein du parti socialiste
du Jura bernois et de Force démocrati-
que. (ATS)

Ivan Vecchi
Av. de la Gare, 4
2740 MOUTIER

Tél. 032 93 44 66
Télex : 34 91 27



Rayons telluriques et champs magnétiques :
un véritable problème de santé !

Une maison suisse a mis au point
une nouvelle plaque de protection
contre les rayons. (Flora Press)

Les artères d'eau, les rayons
telluriques et les champs magné-

tiques des sols en acier et béton
ne sont pas des produits de
l 'imagination. Ils représentent
un véritable problème de santé.
Le docteur Communetti, cher-
cheur connu pour la radiesthé-
sie, s 'est orienté vers la recher-
che de ce phénomène de rayons
et a publié ses résultats. Il en
découle que des eaux stagnantes
n'émettent pas de rayons cons-
tatâmes, que des eaux en mou-
vement par contre envoient des
rayons d 'intensité différente à
la surface de la terre.

IONISATION
De quelle espèce sont ces rayons? On

sait aujourd'hui qu 'une ionisation a
lieu en dessus d'eaux en mouvement.
Celle-ci semble avoir quelque ressem-
blance avec l'ionisation de l'air , telle
qu 'elle se développe par temps de
fœhn. Son effet sur des personnes sen-
sibles au fœhn est connu. L'ionisation

démontre que le rayonnemen t de cer-
taines artères d 'eau, dans des condi-
tions spécifiques , transforme la sphère
électromagnétique. Ce qui explique
que beaucoup de personnes y réagis-
sent par des troubles de sommei l et de
santé. Les spécialistes en radiesthésie
disent que le corps humain est obligé
de s 'adapter aux champs de force.
Chaque corps a son propre rayonne-
ment dit rayonneinent Od. Chaque
molécule de chaque cellule du corps
s 'agite et cette agitation pourrait être
dérangée par une trop grande énergie
due aux rayonnements venant du sol.
Si ce dérangement était sérieux, c'est-
à-dire s 'il ne pouvait être dissipé à
long terme par la propre énergie du
corps , alors il entraînerait des problè-
mes de santé.

PROTECTION
Existe-t-il des possibilités de protec-

tion de tels rayons ? La protection peut
se faire de différentes manières, par
exemple avec des appareils qui de-
viennent un contrechamp magnétique
et neutralisent les Taxions , mais aussi

en posant des plaques de cuivre, etc.
Beaucoup de systèmes se chargent et
deviennent sans effet s 'ils ne sont pas
déchargés à intervalle régulier.

La maison suisse Folag S.A., de
Neuenkirch/LU. a mis au point avec
Monsieur Max Hintermiiller de Héri-
sau une nouvelle plaque de protection
contre les rayons. Cette plaque de pro-
tection ramène les rayons captés dans
la terre, par l 'intermédiaire d' une pri-
se. La plaque Wastra contient le même
matériel qui a été employé par la
NASA pour les astronautes comme
protection contre le rayonnement in-
tensif dans l' espace. Les essais contre
les artères d'eau, les rayons telluri-
ques ainsi que contre les champs ma-
gnétiques des sols en acier et béton se
sont révélés concluants: c'est ainsi
qu 'il était facile défaire une plaque de
protection contre les rayons afin de
lutter contre ces influences. Cette pro-
tection est f ixée sous le lit et reliée à la
terre par l'intermédiaire d' une prise à
trois pôles , absolument sans électrici-
té. (WFP)
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Des fibres naturelles
pour la lingerie de cet hiver

La lingerie d'hiver ne doit pas
absolument être synonyme de
chemises de nuit en flanelle de
nos arrière-grand-mères, car en ce
temps-là , les chambres étaient , en
hiver , d'un froid glacial. Au fil des
années, de nouvelles matières ont
été développées, ce qui permet de
travailler les fibres naturelles de
telle manière qu 'elles gardent
leurs avantages naturels tout en
perdant leurs inconvénients. Le
coton , par exemple, qui s'impose
de plus en plus dans la lingerie
d'hiver, est travaillé de telle sorte
qu 'il est stable aux lavages, c'est-
à-dire qu 'il ne rétrécit pas et garde
une forme durable et qu 'il est in-
froissable — de plus, grâce à la
bonne régulation d'humidité , il est
particulièrement agréable à por-
ter. Ainsi se présente la majeure
partie de la collection de lingerie
de nuit , 100% coton ou tout au
moins avec un grand pourcentage
de cette matière.

Les couleurs favorites restent le
bleu et blanc, rouge et blanc, bleu
uni, rouge uni , quelques roses et
bleus clairs. D'après l'échantillon,
les rayures sont comme aupara-
vant , avec des spirales en diago-
nales ou simplement verticales.
Les dessins floraux restent réser-
vés aux chemises de nuit de style
classique, très féminines.

La longueur des chemises de
nuit varie entre le genou
(100 cm) et la cheville (140 cm).
Pour les pantalons, entre les knic-
kers modernes et la longueur gen-
re «pantalon de harem».

D'amusants biais , des passe-
poils , des fils Lurex , des franges
pu broderies vous incitent à ne
pas porter cette attractive lingerie
de nuit uniquement dans la cham-
bre à coucher. Chemise de nuit simple et féminine. (Triumph International)

Des chercheurs britanniques
ont découvert un nouveau pro-
cédé permettant de soumettre
les bébés à un test de surdité.

Connu sous le nom de «PAM»
(de l'anglais postauricular mus-
cle : muscle post-auriculaire), ce
test consiste à vérifier si le mus-
cle post-auriculaire réagit lors-
qu 'on transmet un son produit
par une machine à la zone en-
tourant l'oreille du nouveau-né
au moyen d'un fil électrique.

Le test s'effectue de la maniè-
re suivante : la mère tient son
enfant sur les genoux tandis
qu 'un technicien non-spécialisé
actionne la machine produisant
des sons semblables à des cli-
quetis ; ceux-ci, amplifiés par un
haut-parleur, déclenchent une
réaction du muscle PAM ; un mi-
croprocesseur reproduit en
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l'exagérant ce mouvement du
muscle PAM afin de l'analyser.

Lorsque l'oreille de l'enfant ne
réagit pas immédiatement, on
augmente progressivement le
volume des sons. Le test permet
donc de définir d'une manière
assez précise la gravité de l'in-
suffisance auditive. Il est en ou-
tre peu coûteux.

On devrait soumettre à cet
examen les bébés dès l'âge de 6
mois. C'est ce que recomman-
dent les experts qui ont mis au
point ce procédé au London 's
Ear Hospital. En effet , on peut ,
lorsqu 'on détecte rapidement le
moindre symptôme de surdité,
soigner l'enfant suffisamment
tôt; on peut ainsi veiller à ce
qu 'il parvienne à parler norma-
lement. (DS)

BEAUTÉ
Les pieds fragiles

Si vos pieds sont fragiles , vous
n 'échapperez pas aux douloureuses
ampoules provoquées par des chaus-
sures neuves ou que vous n 'avez pas
portées depuis longtemps. Dès que
vous sentez un frottement doulou-
reux , collez un petit pansement qui
évitera l'ampoule ou stoppera son évo-
lution.

Prenez autant de soin de vos pieds
que de vos mains en coupant réguliè-
rement vos ongles et en les limant.
Repoussez les petites peaux plutôt que
de les couper afin de ne pas les faire
saigner. Massez vos pieds et doigts de
pieds avec une crème ou de l'huile que
vous trouverez en pharmacie , aussi
bien l'été où vous êtes pieds nus que
l'hiver contre le froid.

BEAUTÉ
Les frictions

sur les jambes
Insistez sur les genoux avec votre gant

de crin , l'épiderme y est plus rugueux
qu 'ailleurs , et le « devant » du genou ga-
gne à être poli. En revanche épargnez la
face interne des genous souvent envahie
de cellulite et toujours très fragile.

Il y passe un grand nombre de veines
et de vaisseaux lymphatiques qui remon-
tent vers la racine des cuisses : là se
trouve un nœud de ganglions où ils abou-
tissent , nœud qui redistribuera les liqui-
des à éliminer. Pour faciliter le drainage ,
faites plutôt de légers effleurements , al-
longée sur le dos , du genou en remontant
vers les cuisses (jambes en l' air) . Et veil-
lez lorsque vous êtes assise, à ne pas
comprimer le creux du genou , en croi-
sant les jambes , par exemple , vous blo-
quez la circulation de retour.

Les côtelettes de porc
avec poires et poivre vert

UNE SPECIALITE D'AUTOMNE

Savoureux et piquant. (Keystone)

4 côtelettes de porc ; du Condi-mix Rôtisseur ou du poivre,
du paprika et du sel ; 2 cuillerées à soupe d'huile ; 1 cuillerée
à soupe de beurre ; 2 poires fermes ; 2 cuillerées à soupe de
poivre vert ; 1 dl de vin blanc ; 1 dl de Sauce claire.

Assaisonner les côtelettes et les dorer des deux côtés dans
l'huile très chaude ; les sortir de la poêle et donner le beurre
dans le fond. Etuver les poires coupées en tranches jusqu 'à ce
qu 'elles soient tendres, ajouter le poivre moulu, mouiller avec
le vin blanc et laisser réduire ce dernier de moitié. Ajouter
ensuite la Sauce claire, puis laisser braiser encore les côtelet-
tes 4-5 minutes dans la sauce.

Servir avec des croquettes.

Protection des yeux :
entre tabou et tolérance

Il ne faut pas renoncer a porter des lunettes de soleil si le besoin s en
fait sentir , même par temps couvert. (Photo Polaroid)

Autrefois, on se retournait dans la rue et on chuchotait
lorsque quelqu 'un portait des verres teintés bien qu 'il ne
fasse pas beau. Bien que nous soyons devenus plus tolé-
rants, maintes personnes se demandent quand même : ceux
qui portent des lunettes de soleil par temps couvert ont-ils
quelque chose à cacher? Ou veulent-ils simplement se faire
remarquer?

Certainement pas. Conséquemment aux influences de
l'environnement, un nombre toujours croissant de person-
nes a les yeux sensibles : beaucoup d'entre elles se protè-
gent des courants d'air et de la poussière en portant des
lunettes de soleil. D'autres trouvent la lumière diffuse par
temps couvert particulièrement désagréable. Avec raison,
puisque l'éblouissement gênant persiste et les rayons ul-
tra-violets nocifs se manifestent même a travers les nua-
ges. Des lunettes de protection peuvent donc toujours être
portées en cas de besoin. Ces besoins varient néanmoins et
il existe par conséquent un grand choix de verres à filtre.
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LOTION POUR LE CORPS
Le soleil et ses plaisirs sans en
souffrir . Lotion pour le corps
La Prairie - stabilise le bronzage,

maintient l'hydratation
naturelle de la peau.

Parfumerie KINDLER
Rue de l'Hôpital 9, Neuchâtel

la prairie
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(d'appareil était ingouvernable»
SUISSE ALéMANIQUE Accident du Pilatus à Triengen

TRIENGEN (ATS). - Selon le pi-
lote du Pilatus-porter qui s'est
écrasé dimanche sur le village de
Triengen (LU), l'appareil n'était
plus gouvernable, et il n'a pas pu
éviter la chute de l'avion sur une
maison. L'enquête sur les causes
de cet accident qui a fait 4 blessés
légèrement atteints a commencé
hier.

Le pilote et sa passagère avaient
pu sauter en parachute. Selon les
déclarations du pilote, qui avait
500 heures de vol sans accident
derrière lui, l'appareil se trouvait à
une altitude de 2500 m quand le
manche à balai s'est cassé, rendant
par là même l'appareil ingouverna-
ble. C'est alors que le pilote et sa
passagère sautèrent en parachute.

L'appareil, totalement révisé au
printemps, est tombé sur une habi-
tation du village de Triengen, dé-

truisant I immeuble et faisant
4 blessés parmi ses habitants (deux
couples âgés). Des parties de
l'avion ont été retrouvées dans le
jardin. Les réservoirs du Pilatus
contenaient encore 200 litres de
kérosène; par chance aucun incen-
die ne s'est déclaré.

Selon Hans-Aldebert Wirz de
l'Aéro-club de Suisse à Lucerne,
une défaillance technique est peu
vraisemblable. Il est possible qu'un
gros oiseau ait heurté le gouvernail
et provoqué l'accident. L'examen
des débris de l'appareil pourra
peut-être confirmer cette hypothè-
se. A la question de savoir si le
pilote aurait pu éviter que l'appareil
ne s'écrase sur une habitation,
M. Wirz a déclaré que le trajet d'un
appareil sans pilote est imprévisi-
ble.

Apres la chute : un immeuble
détruit et quatre blessés légè-
rement atteints. (Keystone)

Près de Bâle

ZURICH (AP). - La terre a
tremblé hier matin dans la ré-
gion bâloise. Dans un communi-
qué, le service séismologique
suisse a précisé que le tremble-
ment de terre a été enregistré à
5 h 06. L'épicentre s'est situé en-
tre Rheinfelden (AG) et Schopf-
heim (RFA), au sud de la Foret-
Noire. L'amplitude sur l'échelle
de Richter a été de 2,8.

Selon les indications du service
séismologique, les premières an-
nonces sont venues de Laufen-
burg (AG), d'Obermumpf (AG), de
Bâle et Pratteln (BL). Les témoi-
gnages concordants ont fait état
de fortes secousses et de bruits.

Le service séismologique suisse
a souligné que la région du Din-
kelberg était connue pour son ac-
tivité sismique sporadique.

On est toujours en plein mystère
Deux jeunes filles retrouvées mortes

SAINT-GALL/ALTSTAETTEN (AP).
- L'enquête de la police et des autori-
tés d'instruction autour de la mort des
deux jeunes filles, Brig itte Meier et Ka-
rin Gattiker , de Goldach, victimes de
meurtres, n'avait pas encore donné de
résultats hier matin. Les instances com-
pétentes de la police cantonale de
Saint-Gall ont expliqué que le bilan des
examens médicaux, qui devrait définir
l'origine des décès, n'était pas encore
connu. Les relevés opérés sur les lieux
où les dépouilles ont été découvertes
n'ont pas encore non plus apporté de
points concrets quant à la motivation
du ou des auteurs.

Le coin de forêt inaccessible , et boisé
de façon dense, où les corps ont été
dissimulés, laisse ouverte l'hypothèse
selon laquelle les crimes horribles au-
raient été commis par plusieurs auteurs.
Rien cependant ne permet d'apporter
une conclusion définitive dans ce do-
maine. Outre l'expertise des traces , la
police s'est livrée à une étude appro-
fondie de tous les éléments et docu-
ments réunis depuis neuf semaines à
propos de la disparition des adolescen-
tes.

L'autopsie s'est révélée très difficile,
en raison des mutilations importantes
qu'ont subies les corps. «Je ne peux
presque pas concevoir que cette enquê-
te nous mène à grand-chose», a déclaré
un porte-parole.

Récemment arrêté, le jeune homme
âgé de 20 ans, Kurt Menzi, qui a avoué

entre temps le meurtre de la petite
Claudia Schwarz, âgée de 10 ans, de
Saint-Gall, ne devrait pas être lié à l'as-
sassinat des deux jeunes filles de Gol-
dach. Aucun point ne permet de con-
clure à un rapport quelconque entre les
deux crimes, a expliqué le chargé d'en-
quête de la police cantonale de Saint-

Gall. «Nous allons cependant étudier
scrupuleusement cette hypothèse au
même titre que les autres», a-t-il ajouté.

Rappelons que cette sombre affaire
s'est déroulée dans le canton de Saint-
Gall et non pas Argovie, ainsi que nous
l'annoncions par erreur dans notre édi-
tion d'hier.

Les Suisses sont prêts
à signer n'importe quoi !

De notre correspondant :
Incroyable, mais vrai : les

Suisses signent n'importe quoi,
même s'il s'agit d'initiatives fic-
tives !

Quelques étudiants lucernois
ont voulu en avoir le cœur net :
ils ont préparé trois textes
d'initiative et se sont rendus
dans la rue , pour collecter des
signatures.

Les politiciens en herbe n'eu-
rent aucune peine : très rapide-
ment, ils récoltèrent les signa-
tures désirées, seules 2% des
personnes, à qui fut présenté la

feuille a signer se rendant
compte qu 'il s'agissait d'une
pure fantaisie.

Et pourtant, les sujets traités
dans ces initiatives fictives
étaient pour le moins étranges :
il s'agissait de restaurer une
statue de Karajan qui n'existe
pas; de protester contre la fa-
brication de pinceaux faits avec
des piles de grenouilles (...) et
la dernière initiative présentée
aux passants concernait la
construction d'un parking
sous-terrain en pleine ville !

E. E.

BERNE (ATS). - C'est hier dans la
commune argovienne de Boettstein que,
sur mandat de la CEDRA (Société coo-
pérative nationale pour l'entreposage de
déchets radioactifs), l'installation de fora-
ge qui doit permettre de procéder au pre-
mier des douze forages prévus dans le
nord de la Suisse a été mise en place. Le
programme de forage de la CEDRA per-
mettra d'analyser les formations rocheu-
ses recouvertes de couches de sédiments
et leur aptitude à accueillir un dépôt final
pour déchets hautement radioactifs. La
Suisse devrait , selon la CEDRA, avoir
besoin d' un dépôt final de ce genre à
partir de l' an 2020.

Premiers travaux
de la CEDRA

TESSBN

50.000 sourires
à Lugano

LUGANO organisait pour
la cinquantième fois cette an-
née ses réjouissances populai-
res. Un cortège de 2000 partici-
pants a promené dans les rues
de la ville ses 54 chars et nom-
breux groupes folkloriques, du
Tessin, de Romandie, de Suisse
alémanique, des pays  voisins
et de Belgique.

Selon les organisateurs,
50.000 visiteurs ont payé leur
place p our voir défiler le cortè-
ge et il n 'a pas été facile pour
la police de trouver une place
de parc pour les voitures et les
300 autobus de tourisme.

Les CFF avaient formé
trois trains spéciaux entre Lu-
gano et la Suisse alémanique.

Mort en cueillant
des champignons

AIROLO (AP). - Une fois de
plus, un champignonneur a fait
une chute mortelle au Tessin,
ce week-end. La police cantona-
le tessinoise a indiqué que la
colonne de secours du Club al-
pin suisse a découvert le corps
de Pietro Alberton, 52 ans, dans
la forêt au-dessus d'Airolo,
après des recherches de plu-
sieurs heures. C'est la 13"" chu-
te mortelle d'un champignon-
neur depuis le début de la sai-
son, à la mi-août, au Tessin et
dans la région de la frontière
italo-suisse. Deux autres per-
sonnes sont décédées au Tessin
à la fin août , des suites d'un
empoisonnement dû à la con-
sommation d'amanites phalloï-
des.

Visite de Pierre Aubert en Autriche

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS). - Le conseiller
fédéral Pierre Aubert se ren-
dra en visite officielle en Au-
triche les 14 et 15 octobre pro-
chains, dans le cadre des ren-
contres annuelles qu'ont les
deux pays.

M. Pierre Aubert aura des
entretiens avec son collègue
autrichien Willibald Pahr et
fera une visite de courtoisie au
président autrichien Rudolf
Kirschschlaeger et au chance-
lier Bruno Kreisky.

Les deux ministres des affai-
res étrangères procéderont à
un échange de vues sur des
problèmes actuels de la politi-
que internationale, et notam-
ment sur la situation au Pro-
che-Orient et en Pologne, ain-
si que sur le contrôle des ar-
mements et le désarmement.
En ce qui concerne plus parti-
culièrement la coopération
multilatérale en Europe, ils
parleront de la CSCE et du
Conseil de l'Europe. Les ques-
tions bilatérales seront égale-

ment abordées. Parmi nos par-
tenaires de l'AELE, l'Autriche
est notre plus grand client
puisqu'il absorbe la moitié de
notre commerce extérieur
avec ces pays.

En 1981, l'Autriche figurait
au 7me rang de nos importa-
tions, avec 3,9 % du total des
importations suisses. En 1981
toujours, l'Autriche a acquis
4,3 % de nos exportations, ce
qui la place au 5me rang de nos
clients étrangers.

D'autre part, la colonie suis-
se en Autriche s'élevait , à fin
1980, à 6650 personnes, dont
2229 doubles nationaux. De
leur côté, les ressortissants
autrichiens, en Suisse, étaient
31.000 environ à fin avril der-
nier , dont 4000 jouissant d'une
autorisation de séjour à l' an-
née et 27.000 d'un permis
d'établissement.

On dénombrait en outre
600 frontaliers et 6700 saison-
niers en provenance d'Autri-
che.

Quatre jeunes de 20 ans au banc des accusés
ROMANDIE Affaire de drogue en Valais

De notre correspondant :

Un nouveau procès de la drogue
s'est déroulé hier après-midi à
Sion devant le tribunal d'Hérens-
Conthey. Trois jeunes gens et une
jeune fille, âgés de vingt ans envi-
ron, habitant le Valais central, se
sont présentés devant le tribunal
accusés qu'ils sont, suivant les
cas, de vols, trafic de stupéfiants,
consommation d'héroïne, brigan-
dages, attaques à main armée,
mise en danger de la vie d'autrui.

recel, etc. Le procureur général a
admis le sursis dans un cas seule-
ment mais réclamé des peines fer-
mes dans les trois autres cas, des
peines allant de 10 mois à quatre
ans de réclusion, du fait surtout
qu'il s'agissait de récidivistes no-
toires.

Dans le cas le plus grave, celui
d'un jeune de vingt ans, le procu-
reur général a demandé l'envoi
dans une maison d'éducation au
travail après que seront purgés les
dix mois de prison.

Ces jeunes ont commis leurs
coups à Sion, Conthey, Vétroz,
Vevey. Dans deux cas, ils emportè-
rent des coffres-forts dont l'un jeté
au Rhône par la suite contenait
plus de 8000 fr. L'un des jeunes
réussit même à s'évader de prison.
Tous sont des consommateurs de
drogue. Il leur arriva de faire des
voyages à Amsterdam, Paris, Mi-
lan ou même Hong-Kong pour
acheminer vers Genève, Lausanne
ou le Valais, héroïne, morphine,

cocaïne. L'argent volé leur permet-
tait d'acquérir la marchandise in-
terdite.

«On leur avait donné une derniè-
re chance en leur accordant précé-
demment le sursis, s'écria le procu-
reur général, M. Pierre Antonioli.
Tout cela n'a servi à rien. On est en
plein drame. C'est le cercle infer-
nal...

A noter que dans deux cas, deux
des jeunes cambriolèrent avec un
pistolet au poing, le visage mas-
qué d'une cagoule. Ils blessèrent
même dans une pharmacie de Ve-
vey la tenancière du commerce.
Dans son réquisitoire,
M. Antonioli évoqua le centre au-
tonome de Lausanne où de jeunes
valaisans séjournèrent, «ce centre
où se retrouvent les petits gangs-
ters de la région» devait noter le
procureur général.

Le jugement sera rendu dans le
courant de la semaine.

M. F.

Un mort à Zurich
Bagarre entre Yougoslaves

ZURICH (ATS). - Une bagarre
survenue dimanche soir à Zurich
entre travailleurs yougoslaves a
coûté la vie à l'un d'entre eux ,
tandis qu'un deuxième était
grièvement blessé. Le coupable,
qui n'a pas encore été identifié,
a pris la fuite.

Le drame s'est produit dans un
restaurant, au cours d' une soirée
folklorique. Une dispute éclata
entre plusieurs participants,
semble-t-il, à propos de la musi-
que interprétée par l'orchestre.
Comme on en était venu aux

mains, I un des hommes brandit
soudain un couteau dont il frap-
pa ses contradicteurs. Un hom-
me de 31 ans, manœuvre dans le
canton d'Argovie, et un autre de
30 ans, menuisier , ont été griè-
vement blessés et conduits à
l'hôpital par des compatriotes.
Le premier y est décédé peu
après. Selon la police, le meur-
trier devrait appartenir à un
groupe de Yougoslaves d'origine
albanaise et être âgé d'une tren-
taine d'années.

Incendie de l' usine Pilatus à Stans

STANS (NW) (ATS). - Un porte-
parole de l'usine d'aviation Pilatus a
déclaré que l'entreprise n 'est en pos-
session d' aucun contrat de livraison
de PC 7 au Guatemala et qu 'il n'en-
treprend aucune démarche dans ce
sens auprès des autorités de ce pays.
Une commande ancienne de 12 appa-
reils de ce type a cependant été exé-
cuté.

Le représentant de l'usine nidwal-
dienne a encore indiqué que le PC 7
était prioritairement utilisé comme
avion d' entraînement et que c'est à
ce titre qu 'il est exporté. Les dégâts
ont été estimés à 2 millions de francs
environ. La production n 'a cepen-
dant pas été affectée et a repris nor-
malement hier matin. Trois des appa-
reils détruits appartenaient à l'entre-
prise «Ciba-Pilatus Areal Spraying
Co» , une maison appartenant au

géant de la chimie bâloise Ciba-Geigy
et à Pilatus. Ils se trouvaient là pour
des essais en vue d'une utilisation
dans l'agriculture. Le dernier appa-
reil appartenait , lui , à l'entreprise Pi-
latus elle-même.

BOMBE À RETARDEMENT

Selon les premières indications po-
licières , l'incendie a été allumé par
l' explosion d' une bombe à retarde-
ment. Le ou les auteurs ont , semble-
t-il , profité de l'irrégularité des ron-
des effectuées par les gardiens. Ils
devaient parfaitement connaître les
lieux et le système de surveillance.

On se souvient que , dimanche , tôt
dans la matinée , un incendie d' origi-
ne criminelle , avait été allumé dans
les usines de Pilatus provoquant la
destruction de quatre appareils et
d'importants dégâts aux bâtiments.
Un groupe qui s'intitule «Morgenrôte
am Bùrgenstock » (Aurore sur le Bùr-

genstock) avait dans une lettre adres-
sée aux média suisses et étrangers
revendiqué l' attentat. Dans sa lettre
le groupe indiquait qu 'il voulait ainsi
attirer l'attention de l'opinion publi-
que sur les pratiques — contraires à
la loi selon lui — de l'entreprise nid-
waldienne.

«Aurore sur le Bùrgenstock» indi-
quait notamment dans sa lettre que
les modèles PC 7 de Pilatus étaient ,
avec l'aide de techniciens et d'ingé-
nieurs suisses, équipés d' armes et uti-
lisés dans certains pays du tiers mon-
de contre des populations civiles.
Rappelant une récente interpellation
au Conseil fédéral , «Aurore sur le
Bùrgenstock» avait estimé que ce
dernier avait manqué là une «bonne
occasion». L'exécutif fédéral avait re-
jeté une interpellation estimant que
les avions de Pilatus sortaient de
Suisse en tant qu 'appareils civils et
donc sans équipements militaires.

Les restes d'un des appareils brûlés. (Keystone)

«Pas de contrat avec le Guatemala »

Les explications du promoteur
SQUATIERS EXPULSES A GENEVE

GENÈVE (ATS). - M. J. S., le pro-
moteur immobilier bernois, arrêté à Ge-
nève vendredi dernier , a été remis en
liberté provisoire samedi soir après
avoir été inculpé de menaces, contrain-
tes, instigation à dommage à la pro-
priété et à lésions corporelles simples.
C'est ce qu'a révélé l'intéressé lui-
même au cours d'une conférence de
presse tenue dans l'étude de ses avo-
cats.

M. S., directeur de la succursale ge-
nevoise de la société immobilière «Sti-
fag» de Berne, a précisé que s'il s'était
présenté accompagné de huit rockers
bernois, vendredi après-midi dans l'im-
meuble sis 12, avenue Soret, dans le
quartier de la Servette, c'était unique-
ment dans le but de protéger les ou-
vriers venus murer , à sa demande, un
appartement libéré par des squatters et
éviter ainsi que d'autres ne s'y instal-
lent. M. S. a souligné qu'il n'avait nul-

lement eu l'intention de déloger les
squatters qui occupent une partie de
l'immeuble.

Cet immeuble , estimé à 1,5 million
de francs , est occupé en majorité par
des squatters (huit logements sur
quinze, les sept autres logements étant
occupés par des locataires au bénéfice
d'un contrat de bail), a expliqué M. S.
La société immobilière qui en est pro-
priétaire, entend le rendre salubre et
l'exploiter. Cet immeuble ne dispose en
effet d'aucune commodité (absence de
chauffage , de salle de bains, d'ascen-
seur) mais l'état locatif de l'immeuble
ne permet pas de couvrir les importan-
tes charges hypothécaires qui le grè-
vent.

M. S. a révélé qu'avant d'aller murer
un appartement avec ses ouvriers et
ses rockers , il avait alerté la police ge-
nevoise que des incidents pourraient
se produire.

13 kilomètres en plus
L'autoroute N9 en Valais

MARTIGNY (ATS). - Un nouveau
tronçon d'autoroute, long de 13 kilomè-
tres en chiffre rond, reliant Martigny à
Riddes, sera inauguré fin octobre en Va-
lais. Cette nouvelle réalisation va porter
ainsi à 24 km la longueur de l'autoroute
sur sol valaisan. Le nouveau tronçon pro-
longe la section Evionnaz-Martigny inau-
gurée l'an passé. Ainsi , dès la fin de cette
année, l'ensemble du Bas-Valais , à l'ex-
clusion bien sûr du défilé de Saint-Mauri-
ce, sera desservi par l'autoroute.

Près du tiers de la nationale 9 de plaine
sera donc en service. Le Conseil d'Etat
valaisan est intervenu en 1976 auprès des
autorités fédérales pour que les travaux
prévus entre Marti gny-Sion soient acti-
vés. Sous peu, l'autoroute arrivera ainsi à
hauteur de la capitale du canton.

Certains travaux ont ete retardes en rai-
son des recours adressés au Tribunal fé-
déral. L'accent sera mis ces prochains
mois sur la jonction de Saxon et l'échan-
geur du Grand-Saint-Bernard en voie de
construction.

152 MILLIONS DE FRANCS

Ce nouveau tronçon aura exigé plus de
vingt ans de labeurs, planifié qu'il fut en
1960 déjà. Les travaux ont débuté effecti-
vement en 1977. Il fallut construire une
dizaine d'ouvrages de taille pour enjam-
ber routes, torrents et canaux. A cela
s'ajoute une quinzaine de passages infé-
rieurs ou supérieurs. Le viaduc de Riddes,
à lui seul , a plus de 1200 mètres de long.
Les terrassements ont exigé le dép lace-

ment de plus d un million de mètres cu-
bes de terre pour créer les remblais et
l'emprise de cette autoroute sur le décor
valaisan est de 60 hectares.

Le «Walliser Volksfreund » est sauvé
NATERS (ATS). - « Cette fois

c'est sûr. Le «Walliser Volks-
freund » ne disparaîtra pas. Il con-
tinuera à paraître tous les jours.
J'ai toutes les garanties voulues ;
toute une organisation nouvelle
sera mise en place avant la fin de
l'année », déclarait lundi M. Albe
Bass , député , de Naters , président
de la commission chargée de res-
tructurer le journal.

Tirant à 8000 exemplaires envi-
ron , organe du parti chrétien-so-

cial du Haut-Valais, le «Volks-
freund» est imprimé actuellement
à Sion, sur les mêmes presses que
le «Nouvelliste ». Le contrat qui le
liait à l'imprimerie bas-valaisanne
a été dénoncé pour la fin de l'an-
née. Bien que le contrat définitif
ne soit pas encore signé, tout laisse
supposer que le journal sera im-
primé dès l'an prochain sur les
presses du «Vaterland» à Lucer-
ne. «Tous les contacts ont été pris
à cet effet» note M. Bass.



MOTS CROISÉSLE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

GLOSSAIRE

Problème N° 1247

HORIZONTALEMENT

1. Accent. 2. Volatiles. Nettoyé. 3. Docteur.
Joueur. 4. Prénom. Fleuve. Epoque. 5. Far-
ces. 6. Ignorants. Dialecte. 7. Conduit. Pro-
nom. Ne dit pas. 8. Agronome français. 9.
Voilier. Fin d'infinitif. 10. Et le reste. Corda-
ge.

VERTICALEMENT

1. Antiseptique. Excité. 2. Etat de sérénité
suprême. Préfixe. 3. Pronom. Temps. Titre.
4. Prit des risques. Progrès. 5. Délit. Fit
entendre. 6. Cultivable. Carcasse en bois. 7.
Pièce de bois. Secret. 8. Très forts. 9. Sur
des cadrans. Palpables. 10. Insectes. Eclair-
ci.

Solution du N° 1246
HORIZONTALEMENT : 1. Echancrure. -
2. Tau. Alises. - 3. Agra. Emut. - 4. Nerf.
Erre. - 5. NO. Ara. Ion. - 6. Atalante. - 7.
Etc. Corroi. - 8. Vers. Nu. De. - 9. Usées.
Scie. - 10. Scrutins.

VERTICALEMENT : 1. Eta. Naevus. - 2.
Cagnottes. - 3. Hute. Acres. - 4. Aral. Sec. -
5. Na. Frac. Sr. - 6. Clé. Anon. - 7. Rime.
Trust. - 8. Usurier. Ci. - 9. Rétro. Odin. - 10.
Es. Enviées.

** NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront attirés par la nature et la
* liberté, ce qui ne facilitera pas leur
J éducation, mais ils seront très èquili -
* brés.
**
$ BÉLIER (21-3 au 20-4)

$ Travail: Ne vous souciez pas de
* votre avenir. Les astres vous sont
} très favorables. Amour: Vous prati-
* quez l'amitié avec une grande géné-
pi rosité et une parfaite fidélité. Santé :
* Evitez les chutes, les chocs violents
J pouvant blesser les jambes.

*
| TA UREA U (21-4 au 21-5)

* Travail: Une alliance peut vous ai-
î der grandement, surtout dans les
* carrières artistiques. Amour: Le
i, destin vous propose un sentiment
* timide dont vous ne mesurez pas
* l'importance. Santé: Ménagez vos
* reins. Ne soulevez pas de poids trop
î lourds.
•

* GÉMEA UX (22-5 au 21-6)
* Travail: Des succès pour les artis-
* tes, les décorateurs et les fleuristes.
* Amour: Vos messages seront tou-
* jours bien accueillis s'ils laissent
* transparaître un sentiment. Santé :
* Votre épiderme est délicat, il a be-
* soin d'être préservé du vent et du
ï soleil.
*•
* CANCER (22-6 au 23-7)

£ Travail : Vous êtes très sollicité et vous
* ne savez pas très bien que
J déAAcider.Amour: La chance favorise
* très bien votre vie au foyer. Un bien à
J préserver. Santé : Cette saison ne vous
* est pas défavorable, mais couvrez-vous
J bien.
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LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous vous occupez volon-
tiers de ce qui est très neuf et ten-
tant. Amour: Restez en bon accord
avec l'être cher. Il peut vous aider
beaucoup. Santé : Toutes les fonc-
tions organiques sont solidaires.
Bonne semaine.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Si vous êtes fonctionnaire,
vous aurez peut-être une déception.
Ne vous découragez pas. Amour:
L'amour que vous inspirez est sans
rival. Vous prodiguez votre protec-
tion et votre dévouement. Santé :
Ne commettez aucune imprudence.
Suivez exactement le régime qui
vous convient.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Dans le domaine des idées
votre action est très importante. Elle
se prolongera longtemps. Amour:
Vous hésitez avant de vous décider
au mariage. Votre affection réclame
une présence constante. Santé :
Vous venez de traverser un moment
décisif qui a fatigué vos nerfs. Faites
une cure de sommeil.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Ne vous étonnez pas si un
changement s'impose. Evitez cepen-
dant de le provoquer. Amour:
Complications dans la vie conjugale
et familiale. Une bonne explication
pourrait tout arranger. Santé : Les
méthodes modernes sont bien ac-
ceptées par votre tempérament qui
est solide.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Ne négligez pas les propo-
sitions même si elles vous semblent
contradictoires. Amour: Vos senti-
ments déclarés mettent ainsi fin à
vos hésitations. Restez fidèle à une
grande amitié. Santé : N'exposez
pas vos bras à subir les conséquen-
ces d'un choc grave ou d'une chute.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail: Des règlements financiers
importants vont s'imposer. Réflé-
chissez sur l'opportunité de ces dé-
penses. Amour: Bon jour pour tout
ce que vous souhaitez sur le plan du
sentiment. Optimisme. Santé : Les
soucis agiront sur les points faibles,
que ce soit le foie, les reins ou les
nerfs.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Vous avez deux possibili-
tés: ou bien travailler à mi-temps ou
persévérer dans votre emploi.
Amour: Efforcez-vous de conserver
un climat de réelle affection et de
grande confiiance. Santé : Ne re-
noncez pas à votre entraînement
sportif. Il a l'avantage de vous garan-
tir de bons réflexes.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Certitude portant sur l'ave-
nir de vos travaux. Une découverte
fera travailler votre imagination.
Amour: Un caractère passionné ris-
que de vous plaire. Il va vous préci-
piter dans un climat sans douceur.
Santé : L'atmosphère de tension
que vous venez de subir a mis vos
nerfs à rude épreuve.

ESPIONNAGE
ET

AMOUR

- Cela me ferait grand plaisir. Je suis dans l'annuaire.
Portman Place.
- Alors, à bientôt, murmura Jeremy avant de s'éloigner.
Quelques minutes plus tard , il partait avec Mary. Il l'em-

mena dîner au restaurant et se montra particulièrement
gentil. Comparée aux femmes telles que la soeur de Davina
Graham, c'était une perle. Si sa carrière n'avait pas été en
jeu, il l'aurait épousée sans hésiter. Cependant, il allait
téléphoner à Charlotte Ransom et l'inviter à dîner. Il partait
pour New-York dans quinze jours et n'avait pas une minute
à perdre...

Davina repartit avec Sasanov le lundi matin de bonne
heure. De la porte d'entrée, ses parents leur firent des signes
d'adieu polis tandis qu'ils s'éloignaient en voiture. Son père
s'était montré plutôt froid avec elle et sa mère avait essayé
de compenser cette froideur par un débordement d'atten-
tions. La deuxième partie du séjour s'était moins bien pas-
sée que la première et Davina associait ce changement
d'atmosphère au départ précipité de sa soeur. Si Sasanov
s'était rendu compte de la tension qu'il y avait entre elle et
ses parents, il n'en avait rien dit. Il avait accompagné Mrs.
Graham dans une longue tournée de son jardin et, à leur
retour , celle-ci avait confié tout bas à Davina qu'elle le
trouvait vraiment charmant et très intéressé par les plantes.
Le matin, il avait froissé ses draps pour faire croire qu'il avait
dormi dans son lit, ayant passé la nuit du dimanche avec
Davina.

Lorsqu'ils arrivèrent sur la grande route, elle jeta un coup
d'œil dans le rétroviseur et remarqua qu'une Audi grise les
suivait. Elle s'était placée derrière eux dès qu'ils avaient
quitté Marchwood et y resterait jusqu 'à ce qu'ils fussent en
sécurité derrière les grilles de Halldale Manor. Sasanov avait
vu Davina regarder dans le rétroviseur et remarqué , lui
aussi , la voiture.
- C est le retour en cage , declara-t-il.
- Pas pour longtemps, répondit vivement Davina. Dès

que vous serez parvenu à un accord avec le général, vous
pourrez décider de l'endroit où vous voulez vivre. Je pense
que j 'irai le voir cet après-midi.
- Vous méritez une promotion.
- Je m'en moque. Ce que je veux , c'est que tout marche

bien. Que vous puissiez avoir votre famille avec vous et que
vous nous assuriez de votre entière coopération. Ce sera ma
plus belle récompense.
- Vous aimez les fins heureuses. Comme dans les contes

de fées.Les histoires russes ne se terminant jamais bien. La
sorcière se transforme en loup et mange les enfants.

Davina lui jeta un regard de côté, puis reporta son atten-
tion sur la route.
- Vous êtes l'être le plus morbide que j'aie jamais ren-

contré. Vous aimez voir le côté noir des choses. Ou alors,
vous le faites uniquement pour m'ennuyer.
- Peut-être. Peut-être aussi suis-je superstitieux et ai-je

peur de tenter le destin. Le destin n'existe pas , déclara
Davina d'un ton ferme. Ce sont les hommes qui choisissent
leur destinée. Ce n'est pas le destin qui vous a fait venir en
Angleterre, c'est vous qui en avez décidé ainsi. Et ce ne sera
certainement pas le destin qui fera sortir votre femme et
votre fille de Russie.
- Et ce sera quoi si vous-même échouez?
- Nous n'échouerons pas. Je vous le promets.
Elle ne savait pas ce qui l'avait fait penser à Peter Harring-

ton sur la route de Londres. Peut-être était-ce le contraste
entre sa propre réussite et l'échec déprimant de son ami.
Quoi qu'il en soit, pendant qu'elle attendait pour voir le
général, sur une impulsion elle l'appela au Service du Per-
sonnel et lui proposa d'aller prendre un verre avec elle à la
fin de son entretien.

Des qu elle entra dans son bureau, James White comprit
qu'elle avait une bonne nouvelle à lui annoncer. Elle avait ,
en effet , un air confiant , une gaieté qui lui étaient inhabi-
tuels. Il ne lui fallut que quelques secondes pour recueillir
cette impression, le temps de se lever, de lui serrer la main
et de la faire asseoir dans le fauteuil placé en face de son
bureau.

Il lui sourit et, avant qu'elle ait eu le temps de parler,
déclara :
- Vous avez obtenu des résultats. Miss Graham. Je le

vois à votre air réjoui. Le week-end s'est bien passé?
- Il a été le catalyseur dont nous avions besoin. Sasanov

est prêt à négocier.
- Félicitations. Comment avez-vous fait?
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ISP^I BOMANPE
14.30 TV éducative

« Louise Michel, la vierge rouge».
15.25 Point de mire
15.35 Vision 2

A revoir: Ritournelles , musique
populaire - Noir sur blanc.

17.05 4,5,6,7...Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Jumeau-Jumelle
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 :
Premier grand amour (2)

19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Capitaine X

5. Le loup gris

21.05 Entracte
Patrick Ferla propose:
la présence d'une grande
dame du Théâtre:
Maria Casarès

22.05 Visiteurs du soir
Georges Simenon, l'histoire
d'un drame (le suicide de sa fille
Marie-Jo).

22.35 Téléjournal
22.50 Spécial Session

La journée aux Chambres

23.00 Haute-Volta
Le barrage de Saye
film d'André et Jean-Pol Lefèbvre
Une aventure vécue
par les paysans et paysannes
de cette contrée africaine

Çfil FBAHCE1

12.00 Météo première
12.10 Juge Box
12.30 Atout Cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.45 Féminin présent

Les après-midi de T F 1
14.25 Tant qu'il y aura

des hommes
d'après James Jones (4)

15.15 Féminin présent
Sujets magazine

17.25 L' œil en coin
17.45 Variétés

avec Nino Ferrer
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans

les nuages
Du théâtre frappant

18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une

L'orchestre français des jeunes
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Chez Raspoutine
20.00 T F 1 actualités

20.35 Sherlock Holmes
la seule pièce de théâtre
écrite par Sir Conan Doyle
Le sujet est une sorte
de condensé des aventures
et de la vie de Holmes.

22.35 L'Orchestre français
des jeunes
Cet orchestre a été créé
à l'initiative du Ministère
de la culture. Ses musiciens
sont âgés de 1 5 à 23 ans.
Pour la première fois, ils sont
réunis pour un stage de 21 jours.

23.30 T F 1  dernière
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|̂ H FRANCE 2 ;

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Flash Infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 La messagère (7)
14.00 Aujourd'hui la vie

L'épargne
15.00 Adams et l'ours Benjamin

8. Qui veut l'or?
15.50 Reprise

Tout pour la musique (3.1 0.82)
16.45 Entre vous

Sujets magazine
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

Dossiers de l'écran

20.40 Les chiens
film d'Alain Jessua
Le difficile sujet de l'auto-
défense, qui est l'expression
d'un malaise profond
dans les rapports entre
l'individu et notre société.
Pour se défendre, les habitants
d'une ville possèdent des chiens
dressés.
Débat
La violence et la peur

23.15 Antenne 2 dernière

<S> FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace

La planète verte (3)
20.00 Les jeux à Bessèges

20.35 Le président
film d'Henri Verneuil
Tiré d'un roman
de Georges Simenon.

22.20 Soir 3 dernière
22.40 Prélude à la nuit

Philippe Entremont, pianiste,
joue Maurice Ravel

\éhy7\ SVI22ERA
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18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiôrnale
18.50 Paese, che vai...

19.25 ll carrozzone
Folclore d'ogni paese
Usi e tradizioni di Turchia

19.50 II régionale
20.15 Telegiôrnale
20.40 L'inutile viaggio

di J.S. Bach
verso la gioria
Sogetto di Heiner Michel
Regia di Victor Vicas

22.25 Orsa magg iore
Rivista di scienze e tecnica

23.05 Telegiôrnale
23.15 Notizie sportive

i/sCD/stn/siL
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9.45 Pour les enfants
10.15 TV culturelle

14.45 Da Capo
Mariage à l'italienne
film de Vittorio de Sica

16.45 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Histoire vécue

Bruno Harder , Niederurnen
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Le vieux
Je veux te tuer
réalisé par Theodor Gradler

21.10 CH magazine
L'actualité en Suisse

22.00 Téléjournal
22.10 Music Scène

avec le groupe Pink Floyd
22.50 Mardi sports
22.55 Téléjournal

<0> ALLEMAGNE ! |
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Golda Meir (1) - 2teil. Fernsehfilm.
11.55 Umschau. 12.10 Gesundheitsmaga-
zin Praxis. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 13.15 Vidéotex! fur aile - Eine
Auswal aus dem Angebot. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Leben in Polen - Acht Mona-
te Kriegsrecht. 17.00 Penkefitz Nr. 5 (4).
17.30 Luft hat keine Balken (3). 17.50 Ta-
gesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Tan-
darra - Endlich gefangen (1 ). 19.00 Sand-
mànnchen. 19.10 Tandarra - Endlich ge-
fangen (2). 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ailes
oder Nichts - Spiel und Show mit Max
Schautzer. 21.00 Report. 21.45 Dallas. Sé-
rie - Ewing gegen Ewing. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Arena. Kultur vor Mitter-
nacht. 0.00 Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2
H 1 1  I

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Golda Meir (11 - 2teil. Fernsehfilm.
11.55 Umschau. 12.10 Gesundheitsmaga-
zin Praxis. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 13.15 Vidéotex! fur aile - Eine
Auswahl aus dem Angebot. 15.40 Vidéo-
tex! fur aile - Eine Auswahl aus dem An-
gebot. 15.57 ZDF-lhr Programm. 16.00
Heute. 16.04 Mosaik - Anschl.: Heute-
Schlagzeilen. 16.35 Strandpiralen - Tanie
Rita. 17.00 Heuîe. 17.08 Tele-lllustrierte.
17.50 Ein Wor! aus Musik - Spiel und
Spass mit Heinz Eckner. 18.20 Die schnell-
sle Maus von Mexiko. 18.57 ZDF-lhr Pro-
gramm. 19.00 Heuîe. 19.30 Shogun (2) -
5 leil. Fernsehfilm nach dem Roman von
James Clavell. 21 .00 Heute-Journal. 21.20
Alltag in einer Kôlner Schulklasse. Reporta-
ge. 22.05 Linda - Régie: Horst Flick. 23.50
Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam, des.
9.30 Englisch. The Sadrina Project (4).
10.00 Schulfernsehen: Sinnvoll Energie
sparen. 10.15 Schulfernsehen : Arthur Mil-
ler: Ail my sons. 10.30 Es wird ailes wieder
gut - Deutscher Spielfilm - Régie: Geza v.
Bolvary. 12.05 Vater und Sohn. - Nachbars
Mummenschanz. 12.10 Sport am Montag.
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam,
des. 17.25 Auch Spass muss sein. 17.55
Betthupferl. 18.00 Mode (7) - Herbst-/
Wintermode Mailand, ôsterr. Pelzmode.
18.30 Wir . 19.00 Osterreichbild. 19.30 Zei!
im Bild. 20.15 Panorama - Von Wal ler Pis-
secker. 21.05 Osterreich - wohin? - Ge-
spràch mit Dr. Bruno Kreisky, Bundes-
parteiobmann der SPOe. 22.05 Videothek :
Neues von gestern: Spanien. 22.50 Nach-
richten.

/mEntracte r=i
Le magazine du spectacle *- •*
Suisse romande: 21 h 05 / i jmt

Une grande, une imposante figure sur _ ^^le plateau d'«Emracte » ce soir : Maria W i
Casarès. Maria Casarès, dont la voix a |_ Jfait vibrer tous les amoureux du théâtre,
et en particulier les chauvins d'Avignon. i ĵA_
Une «dame» de haute allure, au talent /s»1m\
exceptionnel, à la diction incisive. Une r -¦
comédienne qui sait se trouver et se re-
trouver dans un livre qu 'elle a publié il y A» ¦*
a deux ans. Une façon de faire le point i— _̂*
sur une vie faite d'intelligence et d 'insoli- /y t^L

Denis Llorca, directeur du Centre dra- I
matique national de Franche-Comté, à L J
Besançon, sera à ses côtés avec «Les _ #&&
Possédés», de Dostoïevski , qui a fait un / vA.
«malheur» à Dijon, à Chambéry, à Lyon, / M^m\
par exemple. Alors, pourquoi pas une W
aventure théâtrale de l'autre côté de la I Jfrontière P Trop corsetés, les Helvètes de j.
langue française. Ils n 'osent pas aller je-  fj — W
ter un œil complice sur les terroirs latins Af^m\
proches de chez eux. r ¦

I ft IRADIO l ?
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 

/ ^-_
Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et /IB^^

23.00), et à 12.30 et 22.30. Stop-service | ;
à 10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. 021 I J
21.75.77). Promotion à 7.58, 8.58. 12.25, ~~
16.58, 18.58. 19.58 et 22.28 0.05-6.00 Re- /^Hfclais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec /rfl ^̂
à: 6.00, 7.00. 8.00 Editions principales, avec m -.
rappel des titres à 7 h 30 et 8 h 30. 6.30 j
Journal régional. 6.35 Journal des sports 6.55 L J
Minute œcuménique. 6.58 et 7.58 SVP Con- ^^seil . 7.32 Billet d'actualité. 8.10 Revue de la / __,
presse romande. 8.38 Mémento des spectacles /nîmm\
et des concerts. 8.40 Quoi de neuf en Suisse JT "1
romande. 9.05 Saute-mouton (voir lundi). ij  j
9.50 L'oreille fine, concours organisé avec la ¦ m
collaboration des quotidiens romands. Indice: .̂ fe^Pacelli. 1 2.20 La pince. 1 2.27 Communiqués / !—%12.30 Journal de midi, avec à: 12.45 env. f m^̂ ~_
Magazine d'actualité. 13.30 Avec le temps W
(voir lundi). 18.05 Journal du soir , avec à: I
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports. ~
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua- n—Wlue. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité i 

/^B^Revue de la presse suisse alémanique. 19.30 —
Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la j
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre |. J
de nuit: Auteurs suisses : Supermarché, de Ju- î .
lien Dunilac. 23.00 Blues in the nig ht. / wSk0.05-6.00 Relais de Couleur 3. /isVk

RADIO ROMANDE 2 f" 1
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In- L J

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à: 
^iû

7.00 et 8.00 Informations. 8.58 Minute œcu- / _ _
ménique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps /ffl^Bk
d'apprendre, avec à: 9.05 L'invité du jour. |" ""¦
9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 ;j  i
Regards sur... TAsie et les bonnes manières. ¦• ¦*
10.00 Portes ouvertes sur... la vie. 10.30 (S) jjSP;
La musi que et les jours. 12.00 (S) Table /TO
d'écoute, avec à: 12.40 env. Accordez nos j 1*1^^
violons. 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le W
journal. 13.30 (S) Alternances. 14.00 La vie i
qui va... 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 In- "" -~
formations. 17.05 Empreintes: Des sciences et / ĵ_y
des hommes. 18.00 (S) Jazz line. 18.50 Per i /i^PXlavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. _
19.30 Portes ouvertres sur... la vie. 20.00 In- !
formations. 20.02 (S) Aux avant-scènes radio- l M
phoniques : La Belle de Moudon, comédie en uu

^5 actes de René Morax , musique d'Arthur Ho- /̂ UBknegger. 21.35 La Grange sublime, évocation /ffl ^̂
du Théâtre du Jorat. 23.00 (S) Scènes musica- ¦" -¦
les : Antigone, tragédie en 3 actes de Cocteau \
et Honegger. 24.00 Informations. 0.05-6.00 L J
(S) Relais de Couleur 3. _iï^

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /sBÈk.
Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00. 9.00. T 1

11.00, 12.30. 14.00. 16.00, 18.00. 22.00, I
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit 6.00 Bon- *" "~
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sports. 12.15 Félici- /mV*talions. 12.40 Rendez-vous de midi . 14.05 /iWL
Pages de Dvorak , Nedbal, Schumann, Hell- —. _
mesberger , Elgar, J. Strauss, Rozsavolgyi et j :
Offenbach. 15.00 Tubes hier, succès aujour- J
d'hui. 16.05 Un hôte de marque et ses dis- ^^ques: Tista Murk, écrivain. 17.00 Tandem. ZlHuk
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. /wWk
20.30 Musique populaire. 21.30 Vitrine 82. ¦- -m
22.05 Hockey sur glace et hit-parade. 23.05 j
Le jazz en Suisse. 24.00 Club de nuit. L JJ

M.
Cartes de visite en vente L J

au bureau du journal /jjj?

\M ? ak\ n /« n

UN MENU :
Côtelettes d'agneau et
pommes de terre
Salade mêlée
Mousse aux pommes

LE PLAT DU JOUR :

Côtelettes d'agneau et
pommes de terre
Pour 4 personnes :
8-10 côtelettes d'agneau, 40 g de corps
gras, 800 g de pommes de terre , 2 gros oi-
gnons, 2 gousses d'ail, 54 I de bouillon de
bœuf, persil , thym, laurier , sel et poivre.
Laver et éplucher les pommes de terre et les
oignons. Les couper en rondelles. Dans une
poêle, faire revenir les côtelettes dans le
corps gras et les réserver. Dans la même
poêle faire sauter les pommes de terre et les
oignons, le temps qu'ils prennent couleur.
Assaisonner. Mettre la moitié des légumes
dans une cocotte. Déposer les côtelettes
avec l'ail écrasé et couvrir avec le reste de
légumes. Mettre le bouillon et mijoter 30 à
40 minutes.

Le conseil du chef
Les vitamines des fruits et légumes
Pour conserver au maximum les vitamines
et les sels minéraux dans les fruits et légu-
mes jusqu 'au moment de les consommer ,
voici quelques conseils:
- Laver légumes et fruits entiers rapide-
ment , ne pas laisser tremper . Choisir les
aliments les plus frais (ne pas prolonger le
stockage). Les éplucher ou les râper avec
des ustensiles inoxydables.
- Les préparer juste avant de servir et as-
saisonner les salades avec du vinaigre ou
du jus de citron (l'acide limite l'oxydation).
- Ne pas prolonger la cuisson au-delà du
temps nécessaire pour rendre les légumes
tendres.

- Utiliser le plus possible un autocuiseur
qui, en réduisant la durée de cuisson, altère
moins les vitamines. Préférez la cuisson à la
vapeur ou à l'étouffée. En cas de cuisson à
l'eau, utiliser (quand le goût le permet)
l'eau de cuisson des légumes pour des po-
tages ou des sauces, car elle contient une
partie des vitamines et des sels minéraux.

Beauté
Le démaquillage du soir II est nécessaire
d'effectuer un démaquillage sérieux du vi-
sage chaque soir , quelle que soit l'heure à
laquelle vous vous couchez. Votre peau a
besoin de respirer après des heures passées
sous les fards. Elle a besoin d'être débarras-
sée des impuretés de toutes sortes qui se
sont déposées, collées sur elle , tout au long
de la journée. Lait ou crème démaquillants
doivent être choisis avec le plus grand soin,
en fonction de la nature de la peau. A l'aide
d'un coton ou d'un mouchoir à démaquiller,
le plus doux possible afin de ne pas irriter la
peau, avec une bonne quantité de produit ,
vous devez enlever toute trace de maquilla-
ge. Des lotions, crèmes ou gels sont spécia-
lement étudiés afin de nettoyer parfaitement
vos yeux, sans aucune irritation et de les
débarrasser totalement du mascara le plus
tenace. Là encore, il ne faut pas lésiner sur
la quantité de produit, afin d'obtenir un
résultat parfait , rapide, sans douleurs ni
pleurs.

La boîte à trucs
Traces de goudron sur la voiture Les
traces de goudron peuvent s'enlever à l'aide
d'un produit spécial ou, tout simplement,
avec un coton imbibé de White Spirit. Dé-
graissez et rincez parfaitement afin d'enle-
ver le gras du produit et le goudron dissout.

A méditer
L'enfer c'est d'avoir perdu l'espoir.

A. J. CRONIN

POUR VOUS MADAME
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Ï J  CONSULTATION GRATUITE

/> A DE

Wfm\  vos ORE,LLES <audit on >
ttS m/  iF / audioprothésiste diplôme fédéral

m II 
; TOUS LES MERCREDIS À NEUCHÂTEL

\ \  DITIL? Pharmacie F. TRIPET
IL/  ̂ 8- Seyon - Tél. (038) 24 66 33
 ̂ D e 9 h à 1 2 he t d e 1 4 h à 1 7 h

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE ç ï̂QARJDY ;
43bis , avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45
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CLUB NEUCHÂTELOIS / &JÊÊPÊ\D'AVIATION ^W^&)(Aérodrome) f^<**̂ —^2013 Colombier —

COURS DE PILOTAGE
Théorie vol à moteur : Législation, Aérodynamique,

Météorologie, Navigation,
Pratique de vol. Connaissan-
ce des avions.

Début du cours : Lundi 11 octobre 1982 à
19 h 30

o Club-house du CNA, Aéro-
•r drome de Colombier.
m

S Renseignements et inscriptions: Aérodrome,
tél. (038) 41 31 55. j

j PRIX : Fr. 370 — Matériel : env. Fr. 100.— 85942110

MÉDICAMENTS
POUR ANIMAUX
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ç̂yp Ŝfl ordonnances
v* € vétérinaires , nous

~~^ _̂ ĵsf  ̂conseillons sur tous
s^"̂ ^*̂ les cas,

nous expédions ^y* ̂ K^sur simple coup ^̂ \yjf;.-jf\)
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l 85642-110
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BALLY AROLA
rue de I Hôpital 11, Neuchâtel s2594.no

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

Cours de programmeur (euse)
À NEUCHÂTEL: deuxième session 1982-83

Vu le succès remporté, nous organisons un nouveau cours.
Inscription dès maintenant. Nombre de places limité.

Tous les samedis matin. Facilités de paiement.

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - Tél. (021 ) 23 44 84 ssaoo no
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Vous faut-il Hune nouvelle M
voiture? m

Achetez-la! B
Nous vous aiderons. H

Vous obtenez un crédit en espe- Ci-inclus , pour votre sécurité: |.
ces jusqu 'à Fr. 30.000.— et plus. une assurance qui paie vos A j
Remboursement sur mesure : mensualités en cas de maladie , |- I
choisissez vous-même une men- accident, invalidité et couvre le ;'..¦ y '•
sualité adaptée à votre budget. solde de la dette en cas de décès. I- j
Sur demande , mensualités par- Discrétion assurée! ! . . :.iA
ticuliérement basses. ' j

Remplir , détacher et envoyer! i j

j\\ , will y j'aimerais Mensualité \
H\S un crédit de désirée

il Nom Prénom I

:J Rue/No NPA/lieu !
Il domicilié domicile i
¦ ICI depuis précédem ne le ¦
lï nanona- proies- eiai :
1 Me sion civil |

¦ employeur depuis 7 '
I salaire revenu loyer j
l_ mensuel Fr. conioini Fi mensuel Fr ,
I nombre '
1 rl'enlanis mineurs signature R
! E39I ,

M\ M Banque Rohner |Q
i- l  1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 I ¦ Wm̂l „ -„-JBr

Lcfrî
populaire
ne fait pas que perpétuer les traditions.
Parfois , il cherche aussi une expression
artistique adéquate à la vie moderne.
Ainsi, comme l'illustre notre peinture
sur céramique en provenance des alen-
tours de la capitale , la radio fait aussi
en Orient partie de la vie de tous les
jours.
Si vous êtes amateur de tapis orne-
mentaux classiques , vous avez toutes
les bonnes raisons pour faire un tour
d'horizon dans nos rayons. Malgré les
difficultés d'achat sur le marché afghan
(restriction de voyage), nous sommes
en mesure de vous offrir des pièces de
toute première qualité , sélectionnées
dans la collection la plus riche et la plus
fournie de Suisse , à des prix remarqua-
blement avantageux. C'est que nous
avons pris en temps utile nos disposi-
tions et entretenons à ce jour des rela-
tions suivies avec nos producteurs
afghans. Voilà qui explique pourquoi
vous avez la chance de faire dans cha-
cune de nos succursales encore de vé-
ritables trouvailles.
De tout temps , les tapis d'Orient ont été
des objets d'art populaire destinés à
l'usage quotidien. Grâce à cette asso-
ciation unique de beauté artistique et
d'utilité pratique , les tapis d'Orient
s'harmonisent facilement avec n'im-
porte quel style d'intérieur. C'est d'ail-
leurs également l'avis de notre céra-
miste afghan qui, avec une spontanéité
toute naturelle , associe radio et tapis
de prière...

j j _m
Au centre de la ville:

NEUCHATEL
Terreaux 7
Téléphone 038-257914.
Ouvert: Lundi 13 h 30 - 18 h 30, Mardi
à vendredi 8 h -12 h et 13 h 30 - 18 h 30,
samedi 8 h - 17 h.
• Parking du Seyon gratuit pour nos

acheteurs et visiteurs (rue du Seyon,
3 min. à pied).

Autres succursales Pfister Meubles dans
votre voisinage:

AVRY-CENTRE
près de Fribourg.
Autoroute - sortie Matran. Lundi à
vendredi nocturne jusqu'à 20 h.
Télé phone 037-30 91 31.

BIENNE
Place du Marché-Neuf.
Jeudi vente du soir jusqu'à 21 h.
Téléphone 032-42 28 62.

86512-110



Budget 1983 du Conseil fédéra l

BERNE (ATS). - Le budget 1983
de la Confédération se solde par un
excédent de dépenses de 971 mil-
lions de francs. Le Conseil fédéral
l'a adopté lundi et il propose aux
Chambres fédérales de l'approuver.
Les détails du message qu 'il adresse
au Parlement à ce propos seront
connus le 21 octobre prochain.

Pour l'année prochaine, le Conseil
fédéral prévoit des dépenses de
19.680 millions et des recettes de

18.709 millions. Par rapport au plan
financier établi en octobre 1981, le
solde négatif a diminué de 122 mil-
lions de francs. Cette amélioration
est due au fait que la croissance des
dépenses a été limitée au taux pro-
bable du renchérissement et que les
recettes ont été réévaluées à la lu-
mière du compte 1981 et des ren-
trées réalisées durant l'exercice en
cours , indique le département fédé-
ral des finances dans son communi-

que publie lundi. Rappelons en effet
que le compte de l'année dernière
s'est soldé par un déficit inférieur de
un milliard de francs à celui qui
avait été budgétisé.

Le budget général de la Confédé-
ration accuse un déficit de 1691 mil-
lions de francs. Ce budget tient
compte non seulement des recettes
et des dépenses, mais encore des bo-
nifications internes à la Caisse fédé-
rale d'assurance, de la diminution
des créances due au remboursement
des avances de la Confédération
pour les routes nationales ainsi que
d'autres variations de la fortune.

En même temps que son message
sur le budget 1983, le Conseil fédéral
soumettra aux Chambres un rap-
port sur les données les plus récen-
tes du plan financier pour les an-
nées 1984 à 1986 et les mesures pro-
pres à rétablir l'équilibre des finan-
ces.

Près d'un milliard de déficit De Vellerat à l'essence !
L'heure traditionnelle des questions au National

BERNE (ATS). - «La solution du pro-
blème de Vellerat , comme celui d'Eders-
wiler, dépend de la volonté politique des
intéressés», a souligné le conseiller fédé-
ral Kurt Furgler hier au Conseil national
dans le cadre de la traditionnelle heure
des questions. Celle-ci , qui n'a duré
qu'une vingtaine de minutes, a permis à
quatre conseillers fédéraux de répondre à
huit questions d'actualité, dont deux à
propos de Vellerat - cette commune

bernoise désireuse d'être rattachée au
canton du Jura.

A M. Joseph Ziegler (PDC/SO), qui
demandait l'avis du gouvernement sur le
sort de Vellerat et d'Ederswiler - son
pendant en terre jurassienne -, le chef
du département de justice et police a dit
que les deux cantons intéressés devaient
commencer par créer les bases constitu-
tionnelles rendant «l'échange» possible.

Alors que Berne s'est à plusieurs repri-
ses déclaré prête à le faire , le Jura hésite
encore, a ajouté M. Furgler. Et il en a
appelé à la volonté politique des deux
cantons, qu'il compte bien stimuler au
sein de la conférence tripartite placée
sous sa présidence...

Quand à M. Mario Soldini (Vig/GE), il
s'est entendu répéter que la proclama-
tion de Vellerat se déclarant «commune
libre» n'avait aucune valeur juridique, et
que le Conseil fédéral condamne sévère-
ment le vol des urnes le 26 septembre
dans cette localité.

Le chef du DFJP a encore déclaré, en
réponse à une question de M. Hans Oes-
ter (EV/ZH), que, malgré plusieurs inter-
ventions parlementaires et le prochain
dépôt d'une initiative du canton de Bâle-
Campagne, le Conseil fédéral reste d'avis
qu'on peut attendre la révision totale de
la Constitution fédérale pour résoudre la

question du «double non» posée par les
votations dans lesquelles un contre-pro-
jet est opposé à une initiative. Lors d'un
récent débat, le Conseil national avait
admis cette manière de voir, mais à une
seule voix de majorité.

LE «HUNTER»

Pour sa part, le chef du département
militaire fédéral Georges-André Cheval-
laz a indiqué à M. Armand Magnin
(PDT/GE) que la chute d'un avion
«Hunter», qui a fait deux morts en août
dernier à Riddes (VS), était due à une
perte de puissance d'un réacteur. Com-
me une telle panne est sans précédent
dans l'armée suisse, et que les contrôles
intensifiés ont montré que les réacteurs
des autres «Hunter» ne présentaient rien
d'anormal , il n'y avait pas lieu de sus-
pendre les vols d'entraînement , a déclaré
le chef du DMF.

A M. Fritz Hofmann (UDC/BE), le
conseiller fédéral Willi Ritschard a rappe-
lé que le gouvernement est favorable à
l'adhésion de la Suisse au Fonds moné-
taire international et à la Banque mondia-
le, même s'il en coûte plusieurs milliards
de francs. Toutefois, aucune décision dé-
finitive n'a encore été prise.

L'ESSENCE

Enfin, le président de la Confédération,
M. Fritz Honegger, a expliqué à
M™ Aima Bacciarini (rad/TI) pourquoi
l'essence coûte plus cher au Tessin que
dans le reste du pays. Seules deux raffi-
neries italiennes produisant de l'essence
admissible en Suisse - faible en teneur
en plomb -, les frais de transport du
carburant importé d'ailleurs sont plus
élevés, a-t-il précisé.

Aide financière suisse au Kenya
pour un programme de reboisement
BERNE (ATS).- La Suisse

accorde au Kenya une aide fi-
nancière de 15 millions de
francs pour participer à un
programme de reboisement.
Ces travaux s'inscrivent dans
un vaste projet de développe-
ment forestier réalisé avec la
Banque mondiale et l'Italie.
L'ensemble coûtera 140 mil-

lions de francs dont 21 % se-
ront couverts par le Kenya,
55 % par la Banque mondiale,
13 % par l'Italie et 11 % par la
Suisse, a indiqué lundi le dé-
partement fédéral des affaires
étrangères (DFAE). Les frais
de main d'œuvre locale repré-
sentent plus de la moitié de
ces coûts.

On est loin de l'enthousiasme !
Projet d'harmonisation scolaire

ZURICH/ BERNE (ATS). - Scepticis-
me teinté de reproche. C'est ainsi que
peuvent être résumées les principales
réactions de divers milieux des cantons
de Berne et Zurich à la suite de la propo-
sition du Conseil fédéral de fixer le début
de l'année scolaire «entre la mi-août et la
mi-octobre». Ce d'autant plus que ces
cantons avaient refusé, le 6 juin dernier
une initiative allant dans ce sens. Seule
Bienne, ville bilingue, fait exception à ce
concert de reproches.

Un porte-parole de l'association des
enseignants bernois a notamment décla-
ré qu'il était «sceptique quant à la chan-
ce de voir passer un tel projet devant le
peuple». Actuellement encore, l'associa-
tion bernoise des enseignants reste très
divisée à ce sujet. «Nous essayerons tout
de même d'aboutir à une position unifiée
au niveau de toutes les associations can-
tonales, mais le terrain d'entente reste
très mince», a encore ajouté le porte-
parole.

Pas de prise de position pour l'instant
auprès de la direction de l'instruction pu-
blique du canton de Berne. Un commen-

taire cependant: «La votation du 6juin a
démontré clairement la volonté populai-
re».

Satisfaction en revanche à Bienne où
la rentrée est un véritable casse-tête dans
les écoles bilingues: début de l'année
scolaire en automne pour les élèves de
langue française et au printemps pour
ceux d'expression allemande. «Cette sé-
paration nous pose de nombreux problè-
mes» a déclaré le président de la ville
Hermann Fehr, qui a en outre précisé
qu'en définitive «l'époque de la rentrée,
printemps ou automne, n'était pas aussi
déterminante que d'aucuns le laissent
entendre».

ZURICH CONTRE

Dans le canton de Zurich, la proposi-
tion du Conseil fédéral a été qualifiée par
le comité contre le début de l'année sco-
laire en automne «d'aveuglement face à
une réalit et face à la volonté populaire».
Membre de ce comité l'ancien conseiller
d'Etat Max Korthals a été très explicite
dans son appréciation : « Le 6 juin le sou-

verain des cantons de Berne et Zurich
s'est prononcé, nous tenons à ce que la
volonté populaire soit respectée».

M. Korthals a en outre estimé qu'il
était très maladroit du point de vue poli-
tique de recommencer , comme lors de
l'introduction de I 'heure d'été et du port
obligatoire de la ceinture de sécurité, «la
confrontation entre romands et alémani-
ques». A son avis, il serait plus judicieux
«d' unifier des points autrement plus déli-
cats tels que le début de l'enseignement
d'une langue étrangère, ou la structure
de l'enseignement des mathématiques».

Toujours le mystère
L'avion militaire iranien détourné

NICOSIE (AP).- Un «Hercules
C-130» militaire iranien, qui a été
détourné dimanche sur l'aéroport de
Dubay (Emirats arabes unis) par
quatre pirates de l'air qui deman-
daient l'asile politique aux .Etats-
Unis, a quitté cet aéroport hier pour
celui de Sharjah.

Après avoir fait le plein, il a décol-
lé de Sharjah pour une destination
inconnue.

Les pirates - trois hommes et une
femme - avaient demandé aux au-
torités des Emirats arabes unies
(EAU) de faire le nécessaire pour

qu'ils obtiennent l'asile politique
aux Etats-Unis, exigence qui a été
refusée.

Le ministre de la défense des EAU,
M. Bin Rashid, et le chef de la police
de Sharjah, le colonel Serry, ont né-
gocié pendant trois heures et demie
avec les pirates et ont obtenu que
l'avion quitte Sharjah «avec tous ses
passagers à bord».

L'agence du Golfe a annoncé que
les 79 passagers qui se trouvaient à
bord de l'avion au moment du dé-
tournement ont été libérés à Dubay.
Ils ont été renvoyés en Iran.

Gelli face à l'acte d'accusation

GENEVE

GENÈVE (ATS). - Licio Gelli, le
«vénérable» membre de la Loge se-
crète P2 arrêté le 13 septembre
dans une banque genevoise est con-
fronté aujourd'hui officiellement à
l'acte d'accusation à la prison de
Champ-Dollon (GE) où il est incar-
céré depuis son arrestation, préci-
se-t-on à l'étude de M' Dominique
Poncet, qui assure la défense au
plan suisse de Licio Gelli - soit ce
3ui concerne la procédure d'extra-

ition.

Selon l'agence italienne ANSA, il
est fort probable que Gelli fasse op-
position. Tout d'abord verbale-
ment, puis aussi dans un mémoire à
la préparation duquel un «collège »
d'avocats de la défense dispose
d'un à deux mois, ainsi que l'a con-
firmé M" Paul Gully-Hart, de l'étu-
de de M* Poncet.

Mais c est donc aujourd nui que
sont soumis à Gelli dans sa prison
en fait quatre actes d'accusation,
dont trois en provenance de la ma-
gistrature romaine et portant sur le
délit de conspiration, de corrup-
tion, de subversion et d'espionnage,
et un en provenance du juge de Mi-
lan pour contribution à faillite frau-
duleuse dans l'affaire notamment
du Banco Ambrosiano.

Toutefois, selon les défenseurs de
Gelli , il sera difficile pour la Suisse
de motiver une extradition sur la
base des trois premiers actes d'ac-
cusation. En effet ces accusations
ont un caractère éminemment poli-
tique et en conséquence n'entrent
pas en considération pour une ex-

tradition selon les termes prévus
par l'accord italo-suisse.

En ce qui concerne la contribu-
tion à la faillite frauduleuse, en re-
vanche, les arguments militant en
faveur de l'extradition seraient plus
forts. Car s'il peut être établi que
Gelli est étranger aux déboires du
Banco Ambrosiano (à Lugano, le
juge Maurice Harari s'occupe, dans
cette affaire des opérations finan-
cières en Suisse du défunt banquier
Roberto Calvi), tous les procès-ver-
baux pourraient être alors versés au
dossier de la procédure d'extradi-
tion.

Etat d'urgence
mainlenu en Egypte

LE CAIRE (AP). - Le Parlement égyp-
tien a décidé hier de prolonger pour un
an l'état d'urgence imposé à la suite de
l'assassinat du président Sadate, en oc-
tobre dernier. L'état d'urgence permet au
gouvernement de procéder à des écoutes
téléphoniques, de censurer ou de saisir
les journaux, de détenir des suspects
sans inculpation et de mettre en œuvre
diverses mesures pour assurer l'ordre pu-
blic.

M. Shoukry, chef de l'opposition, a
déclaré que seuls sept députés avaient
voté contre la prorogation de l'état d'ur-
gence.

VARSOVIE (AP).- M. Romuald Spasowskt , I ambassa-
deur de Pologne à Washington qui avait demandé l'asile
politique aux Etats-Unis quelques jours après la déclaration
de la loi martiale, le 13 décembre dernier, a été condamné à
mort par contumace pour trahison, a annoncé hier l'agence
polonaise de presse «PAP».

Selon l'agence, une Cour martiale avait condamné à mort
l'ex-ambassadeur le 28 août dernier; le Parquet a fait appel
de la décision mais le verdict a été maintenu.

Un autre ambassadeur, M. Ruaraz, en poste au Japon,
avait lui aussi quitté son poste après l'imposition de la loi
martiale.

Pari-trio et quarto
Rapports des courses du 3 octobre.
Course suisse. — Trio: 623 fr.40

dans l'ordre , 72 fr. 50 dans un ordre
différent. — Quarto : Tordre n 'a pas été
réussi (1242fr.60 dans la cagnotte),
100 1 fr. 80 dans un ordre diffèrent.

Course française. — Trio : l'ordre n 'a
pas été réussi (6670 fr. 30 dans la ca-
gnotte), 3335 fr. 15 dans un ordre diffé-
rent. — Quarto: l'ordre n 'a pas été
réussi ( 1807 fr. 10 dans la cagnotte),
2710fr. 65 dans un ordre différent.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

N°40 :
1 gagnant avec 12 points: 37,327

fr.25.
41 gagnants avec 11 points: 910

fr.40 .
542 gagnants avec 10 points: 68

fr.85.
Le maximum de 13 points n'a pas

été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours :
120.000 francs.

Toto-X
Liste des gagnants du concours

N°40 :
1 gagnant avec 6numéros: 52.70 1

francs.
1 gagnant avec 5 numéros + le nu-

méro complémentaire : 8783 fr.50.
23 gagnants avec 5numéros: 1527

fr.55.
827 gagnants avec 4numéros : 31

fr.55.
12.162 gagnants avec 3numéros:

4 fr.35.

Loterie à numéros
Liste des gagnants du tirage N°40:
1 gagnant avec 6numéros : 614.859

francs.
I gagnant avec 5 numéros + le nu-

méro complémentaire : 200.000 francs.
74 gagnants avec 5numéros: 8308

fr.70.
6999 gagnants avec 4numéros: 50

francs.
134.174 gagnants avec 3numéros:

5 francs.

BERNE (ATS).- La Confédération
pourra donner de nouvelles «impul-
sions» économiques. Le Conseil na-
tional lui a ouvert hier un crédit de
51 millions de francs pour financer
des cours de perfectionnement en in-
formatique de gestion, construction
de machines et technique du bâti-
ment ainsi que pour encourager la
recherche dans le domaine des cap-
teurs (robots industriels).

Limités dans le temps (six ans),
ces projets seront réalisés avec le
concours de l'industrie privée. Le
Conseil des Etats avait déjà approuvé
ce programme en juin dernier.

51 millions
de francs pour

des «impulsions»
économiques

BERNE (ATS).- Au terme
d'une discussion animée, le Con-
seil national a décidé hier soir de
ne pas supprimer l'obligation
pour les apprentis de suivre des
cours de gymnastique. Il a en ef-
fet rejeté par 68 voix contre 50
une motion du radical schwyzois
Karl Weber demandant que les
cantons soient libres d'appliquer
ou non l'obligation introduite en
1976 au niveau fédéral.

Gymnastique obligatoire
pour les apprentis

À TRAVERS LE MONDE
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Pollution de Seveso

MONZA (ITALIE) (AP). - Cinq
inculpations concernant des diri-
geants de la société Icmesa respon-
sable de la pollution de Seveso ont

été signifiées hier par le juge
d'instruction chargé de l'affaire.

Les accusés — quatre Suisses et
un Italien — seront jugés pour
«imprudence criminelle ayant
provoqué des blessures » et pour
n'avoir pas pris de précautions
contre les accidents du travail .

fi s'agit de MM. Guy Waldvogel ,
président de la société Icmesa,
Joerg-Anton Sambeth, directeur
technique de la société suisse Gi-
vaudan, Hervig von Zwehl, direc-
teur technique d'Icmesa, Fritz
Moeri, responsable de l'installa-
tion d'Icmesa, et de Giovanni Ra-
diée, l'Italien responsable des ins-
tallations techniques d'Icmesa.

Le nuage de dioxine qui s'était
échappé de l'usine à la suite d'une
explosion avait provoqué une très
grave pollution à Seveso, localité
située a 35 km au nord-est de Mi-
lan. Il avait nécessité l'évacuation

d'un millier de personnes et provo-
qué d'importants dégâts agricoles.
Plusieurs dizaines de personnes,
dont de nombreux enfants, souffri-
rent ensuite de maladies de la
peau tandis que de nombreuses
femmes enceintes préférèrent se
faire avorter par crainte de don-
ner naissance a un enfant mal for-
mé.

D'importantes zones polluées
ont maintenant été rendues à leur
exploitation habituelle mais la
zone la plus atteinte, la zone A, est
toujors interdite à toute approche.
Des médecins surveillent les habi-
tants par crainte de conséquences
à long terme de la pollution.

BERNE (ATS). - Le Conseil
fédéral a demandé hier aux
Chambres fédérales de ratifier la
Convention sur les pluies acides
que la Suisses avait signée le 16
novembre 1979 lors d'une réu-
nion à Genève. Cette convention
a un double objectif: obliger les
pays contractants à harmoniser
leur politique de lutte contre la
pollution atmosphérique, et les
inciter à renforcer cette lutte par
des échanges d'informations, des
consultations ainsi que des acti-
vités de recherche et de surveil-
lance. La ratification de la Suisse
permettra d'autre part à la con-
vention d'entrer en vigueur: il
fallait 24 adhésions, et notre pays
est justement le 24mc à ratifier.

Ratifier
la convention
sur les pluies

acides

En bref... En bref... En bref...
BERNE (ATS).- Au cours de sa séan-

ce hebdomadaire, le Conseil fédéral a
aussi pris les décisions suivantes :

# Environnement : le parlement est
invité à ratifier la Convention internatio-
nale sur les pluies acides, signée à Genè-
ve en 1979. Cette convention devrait
harmoniser et renforcer la lutte contre
cette acidification venue d'ailleurs.

# Décentralisation : la décentrali-
sation éventuelle de certains offices fédé-
raux est étudiée en ce moment par un
groupe de travail. Les propositions du
gouvernement ne seront connues qu'au
début de 1983.

# Radios locales: les 258 deman-

des de concessions vont maintenant être
examinées, puis soumises à consultation
avant la décision gouvernementale. Tou-
tes les concessions seront octroyées en
même temps.

0 Famille: le rapport du groupe de
travail sur la politique familiale en Suisse
est prêt. Le Conseil fédéral en a pris
connaissance et juge qu'il s'agit d'une
aide précieuse pour la définition des me-
sures à prendre.

# Justice: l'ouverture d'une enquê-
te pénale contre un Australien et son
complice suisse résidant à Zurich est au-
torisée. Tous deux sont accusés d'entra-
ve à l'entraide judiciaire internationale.

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Le Conseil natio-
nal a éliminé hier après-midi la der-
nière petite divergence qui le sépa-
rait d'avec le Conseil des Etats à
propos de l'article constitutionnel
sur l'énergie. Ce dernier est ainsi
prêt. Il devrait être soumis au ver-
dict du peuple et des cantons le
27 février 1983, en môme temps que
la nouvelle réglementation concer-
nant les droits de douane prélevés
sur les carburants.

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'in-
tention des cantons, afin d'écono-
miser l'énergie et favoriser le rem-
placement du pétrole par d'autres
énergies.

Pour réaliser cet objectif , le gou-
vernement envisage notamment

d'augmenter les fonds qui sont mis
à la disposition de la recherche en
matière d'énergie.

Mais d'où viendront ces fonds?
Dans sa version, le Conseil fédéral
proposait d'étendre l'impôt sur le
chiffre d'affaires, l'ICHA, aux
agents énergétiques. Mais le Parle-
ment a ajouté une autre possibilité
de stimulation financière. Il a en ef-
fet complété l'article par une dispo-
sition prévoyant que la législation
sur l'impôt fédéral direct, l'ancien
impôt de défense nationale, puisse
favoriser les investissements ten-
dant à économiser l'énergie.

Rappelons enfin que le Parlement
a refusé d'inscrire dans l'article
toute idée d'une taxe sur l'énergie,
et particulièrement d'une taxe sur
les énergies non renouvelables. Le
projet final ne contient d'autre part
aucune allusion aux raccordements
possibles à un système de chauffa-
ge à distance.

: . . . . . . .  • :

L'article constitutionnel
sur l'énergie est prêt

VAUD
VALEYRES-SOUS-RANCES

(c) Dimanche en fin d'après-midi
un grave accident de la circulation
s'est produit sur la route principale
Orbe - Yverdon-les-Bains. A Valey-
res-sous-Rances, un automobiliste
de Mathod a perdu la maîtrise de
son véhicule lequel est sorti de la
chaussée et a fait plusieurs ton-
neaux. Un des passagers,
M. Manuel Da Silva , 21 ans, a été
transporté à l'hôpital d'Orbe souf-
frant d'une fracture de la colonne
vertébrale et d'un traumatisme crâ-
nio-cérébral.

Cabrioles
et un blessé

PALERME (ATS). - Un employé de
l'office sicilien de développement agrico-
le, Leonardo Galante, 56 ans, a été as-
sassiné lundi matin à Palerme par des
inconnus qui ont ouvert le feu sur lui.
Touché à la tête , Leonard o Galante est
mort sur le coup. L'assassinat de lundi
matin est le 109 commis dans la région
de Palerme depuis le début de l'année.
On ignore pour le moment les raisons de
ce dernier assassinat.

109™ mort de l'année
à Palerme

BUENOS AIRES (ATS). - Le gouver-
nement militaire argentin a interdit lundi
une manifestation pour les droits de l'hom-
me qui devait se dérouler mardi à Buenos
Aires pour réclamer la libération des prison-
niers politi ques et des informations sur le
sort de milliers de personnes disparues. Ce-
pendant , le Prix Nobel Adolfo Perez Esqui-
ve!, un des organisateurs de la manifesta-
tion, a annoncé au cours d'une conférence de
presse qu'elle aurait lieu comme prévu.

Argentine:
manifestation interdite

TORONTO (AP). - Le pianiste cana-
dien Gleen Gould, considéré comme
étant l'un des meilleurs interprètes de
l'œuvre de Bach, est mort hier à l'hôpital
général de Toronto, après une crise car-
diaque survenue une semaine plus tôt. Il
était âgé de 50 ans.

Sort i du Conservatoire royal de musi-
que de Toronto à l'âge de 12 ans, il avait
donné son premier concert un an plus
tard. Il avait cessé de donner des con-
certs publics en 1964 en affirmant que
«le concert est mort». Tout au long de sa
carrière, il a enregistré 55 albums.

Mort du pianiste
Gleen Gould



Paris est la capitale
du « vol à la tire » !

1000 fr. pour deux heures de chasse

PARIS (AFP). - Spécialistes des
«vols à la tire», hommes, femmes et
même enfants, venus d'Amérique lati-
ne, des pays méditerranéens, des Bal-
kans ou d'ailleurs, ont choisi Paris
pour faire fortune en détroussant les
touristes à devises fortes: Américains,
Japonais, Allemands ou Suisses.

Les «pickpockets internationaux»
apprécient particulièrement la capitale
française, devenue depuis quelques
années, selon la police, le grand centre
européen du «vol à la tire».

A cela plusieurs raisons: les touris-
tes y étant nombreux, les gains des
«tireurs», - comme on les appelle
dans le milieu -, atteignent facilement
1000 francs suisses, pour deux heures
de «travail», voire beaucoup plus si la
chance s'en mêle.

En plus, déclarent les policiers avec
amertume, «nos juges sont cléments»,
bien que les lois ne soient ni plus ni
moins sévères qu'ailleurs. Théorique-
ment, un «pickpocket» risque de 2 à
5 ans de prison, mais les peines appli-
quées ne dépassent guère 4 mois...

Pourtant, Paris possède, pour se dé-
fendre, la seule équipe au monde de
policiers spécialisés dans la chasse à
ces petits voleurs venus d'ailleurs,
auxquels s'ajoutent les innombrables
«pickpockets» « résidents», dont la
multiplication est devenue «mainte-
nant intolérable», selon le commissaire
Devos, responsable de l'équipe.

Dans la masse des «pickpockets»

En vingt secondes, votre ar-
gent disparaît . (Bild + News)

étrangers, existe une sorte de «hiérar-
chie artistique», dans laquelle les Sud-
Américains tiennent le haut du pavé.

Selon les policiers, «ils ont la vérita-
ble main, acquise à l'école». Il leur
suffit de 20 secondes pour extraire un
portefeuille d'une poche et le remettre,
après y avoir subtilisé billets, chèques
de voyage, cartes de crédit, billets
d'avions, etc..

A l'aide de valises creuses, ils subti-
lisent les « attachés-cases» d'hommes
d'affaires imprudents. Déguisés en «ri-
ches», ils font les poches des clients
de magasins de luxe, tandis qu'une
nuée de «secrétaires» comparses dé-
tournent l'attention des vendeurs.

LA FOULE

Les «Sud-Américains» arrivent sur-
tout de Bogota ou de Lima, par grou-
pes de six à huit, et opèrent générale-
ment dans les aéroports, centres de
tourisme et grands hôtels, notamment
ceux où résident les touristes japonais,
proies des «pickpockets internatio-
naux».

Les Sud-Américains préfèrent aussi
la foule des grands moments: les défi-
lés de fête nationale et surtout les sta-
des de football, particulièrement fré-
quentés par l'ensemble des petits vo-
leurs. Au lendemain des grands mat-
ches, les policiers se retrouvent tempo-
rairement au chômage, les «pickpoc-
kets» ayant «fait le plein».

Selon des responsables de la police,
«l' art du «pickpocket» est né en Médi-
terranée et nombre de «tireurs » vien-
nent en touristes du Maghreb ou d'Ita-
lie, puis repartent chez eux, les poches
pleines».

D'ORIGINE YOUGOSLAVE

Mais, plus préoccupant pour la poli-
ce française, est le cas des enfants
«rom», ethnie originaire de Yougosla-
vie, dont une minorité de clans, selon
un rapport de police, vit uniquement
du vol.

Evoluant en groupe, ils se jettent
dans les jambes de leur proie, la bous-
culent, la palpent avant de s'enfuir
avec son portefeuille.

Pris en flagrant délit, ils sont la plu-
part du temps presque aussitôt relâ-
chés: «ils n'ont aucun papier, disent
les policiers, et peuvent donc mentir
sur leur âge. En France, un mineur de
treize ans est à l'abri des poursuites.
Les «rom» le savent. Ils en profitent».

Les éducateurs, auxquels ils sont
parfois confiés, les libèrent aussi la
plupart du temps, «impuissants à les
rééduquer». Leurs parents, difficile-
ment identifiables, restent dans l'om-
bre. Ils se contentent d'amener les jeu-
nes sur le lieu choisi et de compter, le
soir, la recette. « Les enfants sont bat-
tus s'ils ne rapportent pas plusieurs
milliers de francs par jour», ajoutent
les policiers.

LA RETRAITE À 18 ANS

Les enfants «rom» prennent leur re-
traite vers 18 ans (majorité légale en
France), quand il leur devient difficile
de cacher aux médecins leur âge réel
qui pourrait les conduire en prison.
Les petits frères et sœurs prennent
alors la relève. Certains vont plus loin
en se recyclant dans le cambriolage.

Les «vols à la tire» s'accroissent
d'année en année à Paris. Selon les
statistiques de la police, 22.146 plain-
tes pour vols de ce type ont été dépo-
sées en 1980 * contre 3944 en 1971,
chiffres qu'il faudrait multiplier par 14
pour approcher de la réalité. Et ces
deux dernières années, le phénomène
s'est encore amplifié.

Silence a Tel-Hviv
JÉRUSALEM (AFP). - Aucun communiqué n'a été publié à la

suite de la réunion extraordinaire du gouvernement israélien hier
matin. Les ministres, qui ont quitté la présidence du conseil au terme
de la réunion, se sont aussi refusés à toute déclaration en indiquant
aue la séance du gouvernement s'était tenue sous forme de «réunion
de la commission de la défense nationale», ce qui impose le secret
sur les délibérations.

Le silence observé par les ministres pourrait indiquer que des
décisions d'ordre militaire ont été prises au cours de la réunion
consécutive à l'embuscade qui a fait dimanche après-midi six morts
et 22 blessés parmi les soldats israéliens près d'Alex (est de Bey-
routh).

Selon la radio israélienne, le gouvernement israélien aurait no-
tamment conclu à la nécessité d'imposer le retrait du Liban des
combattants palestiniens avant le départ des forces syriennes et
israéliennes.

Terreur en Iran
Dans Téhéran la peur, la mort,

encore et toujours la terreur , l'effroi
et le sang. Il en sera ainsi, jusqu 'au
moment où le pouvoir de Khomei-
ny sera écrasé à son tour. Dans
Téhéran, pour Téhéran, le combat
continue sans pitié et sans trêve.

Il arrive parfois qu'un étrange si-
lence enveloppe la capitale ira-
nienne du manteau de l'oubli.
C'est qu'une crise vient d'éclater
ailleurs. C'est qu'une guerre, sur un
autre front , inquiète le monde.
C'est qu'il y a eu crime ou attentat
dans la capitale d'un autre Etat.
Alors, pour un temps plus ou
moins court, Téhéran paraît , de
loin, ressembler à une ville ordinai-
re. Comme si le règne de Khomeiny
n'avait été qu'un songe. Comme si,
en Iran, le crime et la vengeance ne
tenaient pas lieu de légalité, avec
des prisonniers, des suppliciés, des
bourreaux toujours à l'ouvrage. Et
puis, en moins de rien, et à nou-
veau, c'est le déchaînement , l'ex-
plosion, l'incendie. Ce fut le cas au
début du dernier week-end. Alors,
Téhéran redevient pour le monde
entier ce qu'au fond, il n'avait ja-
mais cessé d'être: un champ de
bataille, une embuscade, un cou-
pe-gorge. Téhéran redevient la cité
où des factions tentent avec d'au-
tres douleurs et d'autres victimes
d'ébranler le régime.

Mais Khomeiny est-il encore le
maître ? Dans le maquis de Téhé-
ran, son pouvoir n'est-il pas déjà
investi? Où en sont les complots à
venir? Où en sont les combattants
de l'intérieur, ceux qui préparent
l'éveil d'un nouvel Iran au bout du
combat libérateur. Pour qui travail-
le celui-ci, pour qui tue celui- là?
C'est plus tard que s'ouvrira le
grand livre, mais en Iran les choses
vont parfois très vite. En Iran, et
sous un autre pouvoir, il est arrivé
que l'inattendu, l'incroyable s'ins-
tallent aux meilleures places. Kho-
meiny paraît tout puissant. Bientôt ,
peut-être, il ne sera plus rien. Dans
quelques jours , quelques semai-
nes, il peut, lui aussi, être chassé
de l'histoire. Tout comme le fut le
shah. Khomeiny, pour l' instant ,
dispose et impose. Il peut très vite
n'avoir été qu'un passage. Ainsi, le
31 décembre 1977, en son palais
de Niavaran, le shah qui semblait
au sommet de sa puissance, reçut
le président Carter. Tout, pour le
souverain, paraissait être inscrit
dans le marbre. Deux semaines
plus tard commençaient les mani-
festations qui devaient rapidement
avoir raison de la légalité.

C'est pour éviter , pour freiner l' ir-
réparable, que Khomeiny cherche à
exporter sa révolution. Par-delà les
problèmes du Golfe , c'est pour dé-
tourner l'attention populaire des
problèmes intérieurs que Khomei-
ny lance d'autres offensives contre
l' Irak. C'est pour griser son peuple
de fanatisme que l' ayatollah pro-
clame que ses troupes «sont en
route pour Kerbala», la ville sainte
du chiisme au sud de Bagdad.
L'homme qui tient l'Iran en cage a
l'impudence de vouloir «libérer»
l' Irak. Mais il viendra le jour où,
dans un dernier spasme, une ulti-
me convulsion, l'Iran dégrisé, enfin
guéri de la fièvre qui depuis des
années l'enchaîne, se libérera de
Khomeiny.

L. GRANGER

Quatre ministres libéraux dans le gouvernement de M. Kohi
BONN (AP). - Trois importants

ministères du cabinet Schmidt, les
affaires étrangères, l'économie et
l'agriculture, conservent leur titu-
laire dans le cabinet du nouveau
chancelier d'Allemagne fédérale ,

M. Helmut Kohi. Il s'agit de
MM. Hans-Dietrich Genscher, mi-
nistre des affaires étrangères et vi-
ce-chancelier , de M. Otto Lambs-
dorff , ministre de l'économie, et de
M. Josef Ertl , ministre de l'agricul-
ture.

Tous trois , en compagnie du qua-
trième ministre libéral du cabinet
Schmidt , le ministre de l'intérieur
Gerhart Baum , avaient rompu la
coalition qu 'ils formaient avec les
sociaux-démocrates le 17 septem-
bre dernier , ce qui avait préparé ,
deux semaines plus tard , la chute
du chancelier Schmidt.

La reconduction de trois minis-
tres du cabinet Schmidt a provo-
qué des interrogations dans la
presse ouest-allemande. Elle se de-
mande si le gouvernement Kohi
sera dans ces conditions bien diffé-
rent de son prédécesseur.

«Qu 'est-ce que Genscher a obte-
nu?» , se demande la «Frankfurter
Rundschau » en évoquant le départ
du chef des libéraux du gouverne-
ment Schmidt qui réclamait un
changement de politique. «Gens-
cher , une garantie de constance?
Beaucoup riront mais, en politique
étrangère, c'est une réalité» , note
de son côté la «Suddeutsche Zei-
tung ».

Comme dans le précédent gou-
vernement, quatre ministères re-
viennent au parti libéral. Le qua-
trième libéral du nouveau ministè-
re est M. Hans Engelhard , nou-
veau ministre de la justice.

Sous le chancelier Schmidt, le
ministre libéral de l'intérieur ,
M. Baum , avait été violemment
critiqué par l'opposition conserva-
trice qui affirmait qu 'il n 'en faisait
pas assez dans la lutte antiterroris-
te. Comme, en outre , il s'était op-
posé au renversement de
M. Schmidt , il a été remplacé par
un proche de M. Franz-Josef
Strauss, le chef des conservateurs
bavarois , M. Friedrich Zimmer-
mann.

Trois autres sociaux-démocrates
entrent au gouvernement. Les huit
ministères restants sont attribués
au parti de M. Kohi , l'Union chré-
tienne-démocrate.

MOROSITÉ

M. Kohi a rendu publique la liste
de ses ministres dans une atmos-
phère que l'on qualifie de «Lustlo-
sigkeit» (morosité) sur les bords du
Rhin. Les Allemands se deman-
dent en effet quelle peut être la
valeur d' un gouvernement qui est

d'ores et déjà obligé d'entrer en
campagne électorale dans la mesu-
re qu les élections législatives anti-
cipées sont promises pour mars
prochain.

On se pose en outre la question
de savoir si une coalition tripartite
peut être davantage solide que la
coalition bipartite de M. Schmidt.
On parle en effet de « mariage sans
amour » en évoquant les attaques

A gauche , le chancelier Kohi; à droite , l'éternel Gens-
cher... (Téléphoto AP)

que l'Union chrétienne-sociale ne
cesse de lancer contre le parti libé-
ral , son nouveau partenaire.
M. Strauss ne fait en effet pas de
mystère de son espoir de voir les
libéraux échouer aux prochaines
législatives afin que le futur gou-
vernement soit conservateur à 100
pour cent.

Pékin et Moscou
se rapprochent

PÉKIN (AFP). - Le vice-ministre soviétique des affaires
étrangères, M. Ilyitchev, se trouve à Pékin pour des discussions
sur les relations sino-soviétiques, indique-t-on de source offi-
cielle chinoise.

On se refuse, de même source, à préciser quand M. Ilyetchev
est arrivé dans la capitale chinoise, ni combien de temps doit
durer son séjour.

Les entretiens de M. Ilyitchev dans la capitale chinoise mar-
quent la reprise du dialogue entre la Chine et l'Union soviétique,
gelé il y a près de trois ans à l'initiative de Pékin au lendemain de
l'intervention soviétique en Afghanistan, en décembre 1£I79.

Le département de l'information du ministère chinois des
affaires étrangères a fait la déclaration suivante : «Conformé-
ment à la décision des parties chinoise et soviétique, obtenue
par voie de consultations, le vice-ministre soviétique des affai-
res étrangères Ilyitchev est arrivé à Pékin pour des consultations
avec le vice-ministre chinois des affaires étrangères Qian-Qi-
chen sur la question des relations sino-soviétiques.

Liban : la tradition respectée
BEYROUTH (AP). - Le président libanais , M. Aminé

Gemayel , a demandé hier a M. Chafik Wazzan , le pre-
mier ministre de l' ancien président Elias Sarkis, d'assu-
mer une nouvelle fois la même fonction et de former le
nouveau gouvernement, a annoncé la radio officielle
libanaise.

«Une fois de plus, j' ai l'honneur de servir mon pays» ,
a déclaré M. Wazzan au palais présidentiel de Baabda où
il a rencontré le président Gemayel et le président du
Parlement , M. Assad.

«Son Excellence le président Aminé Gemayel m'a

confie la tache de former un nouveau gouvernement et
j' ai accepté cette confiance avec gratitude» , a-t-il ajouté.

M. Wazzan , ancien membre du Parlement et prési-
dent du Conseil islamique du Liban , a rempli les fonc-
tions de premier ministre depuis octobre 1980. Il a réussi
à s'attirer le respect des communautés musulmane et
chrétienne.

La tradition libanaise veut que le président soit un
chrétien maronite, le premier ministre un musulman
sunnite, et le président du Parlement un musulman
chiite.

TEL-AVIV (REUTER). - Un offi-
cier phalangiste libanais a décla-
ré, dans une interview diffusée
dimanche soir par la télévision is-
raélienne, qu'il avait abattu quin-
ze Palestiniens pendant le massa-
cre de Beyrouth et qu 'il continue-
rait à les tuer jusqu 'à leur départ
du Liban.

Il s'est uniquement identifié
sous le nom de Michael . âgé de
24 ans, ingénieur , ayant servi
comme adjoint d'Elias Hobeida,

chef de la sécurité des milices
phalangistes fortes de
12.000 hommes.

« Les Palestiniens ont dévasté
notre pays, torturé et assassiné
les nôtres pendant des années.
Moi-même, j 'ai été cruellement
torturé, nous continuerons de
tuer les Palestiniens jusqu 'à ce
qu'ils quittent notre pays », a-t-il
déclaré.

Interrogé sur les meurtres d'en-
fants, il a répondu: «Chacun sait

que les Palestiniens ont envoyé
des enfants de huit ans au com-
bat et ce sont eux que nous avons
tués».

A la question de savoir si l'ar-
mée israélienne aurait pu empê-
cher le massacre, il a assuré :
«Rien n'aurait pu l' arrêter. Nous
étions décidés à en tuer autant
que possible».

L'interview a été enregistrée à
Beyrouth dans un studio mobile
de la télévision israélienne.

VIOLENTS AFFRONTEMENTS

Par ailleurs, de violents affron-
tements à l' arme lourde entre
clans rivaux à Tripoli (Liban du
Nord) ont fait 14 tués, dont deux
enfants, et 25 blessés, au cours
des dernières 24 h, annonce la té-
lévision libanaise.

Les notables et les représen-
tants politiques de la ville réunis
au domicile de l' ancien premier
ministre libanais, M. Karame,
sont parvenus à obtenir un ces-
sez-le-feu et ont demandé «le dé-
ploiement des forces légales liba-
naises dans toute la ville» ajoute
la télévision.

Selon «Radio-Liban» (officiel-
le), ces accrochages ont opposé
deux clans dans les quartiers po-
pulaires de la ville. Les représen-
tants des partis politiques à Tri-
poli avaient de leur côté affirmé
être étrangers à ces incidents.

La ville de Tripoli (400.000 habi-
tants) est la capitale du Liban du
Nord, dont une grande partie est
sous contrôle de la « Force arabe
de dissuasion» (FAD, à effectifs
syriens).

MADRID (AP).- Le putsch, que le gouvernement
espagnol a fait échouer il y a deux jours, après l'arresta-
tion de trois officiers, visait à l'occupation de Madrid, a
annoncé hier le ministère de la défense.

Le plan, appelé «opération Cervantes », avait pour
objectif de contrôler toutes les routes menant à Madrid,
d'occuper les principaux ministères, d'isoler les centres
de communications, comme les postes et télégraphes,
ainsi que de mobiliser des unités militaires, selon le
ministère. Le plan devait être exécuté le 27 octobre, à la
veille des élections législatives.

Un journal madrilène, « Diario 16», rapporte que les
conjurés devaient aussi donner l'assaut au palais de la
Zarzuela, résidence du roi Juan-Carlos, et au palais de la
Moncloa, où se trouvent les bureaux du premier ministre
Calvo Sotelo, et remplacer, en vue de l'opération, cer-
tains commandants d'unités.

«Nous possédons des informations suffisantes et
complètes sur ce qui était en préparation», a dit
M.Alberto Oliart , ministre de la défense. Mais, a-t-i l
affirmé, «la situation est bien en main».

Le ministre a également déclaré que «la grande majori-
té des forces armées est loyale à la constitution et au
roi».

Il a ajouté que tous les documents et les cartes, con-
cernant l'opération, avaient été découverts au cours de
perquisitions aux domiciles des trois officiers, lors de
leur arrestation, samedi.

Les officiers, le colonel Munoz Gutierrez, le colonel
Crespo Cuspineda et son frère, le lieutenant-colonel

Crespo Cuspineda, ont été arrêtés sur accusations d'ac-
tivités contre la sûreté de l'Etat. Ils ont été conduits dans
une caserne et sont tenus au secret. ¦

D'après les milieux gouvernementaux, les trois offi-
ciers étaient étroitement surveillés depuis qu'ils avaient
commencé à comploter, début juin.

VIEILLE CONNAISSANCE!

«Diario 16» rapporte aussi que le général Milans del
Bosch, condamné à 39 ans de prison pour rébellion
militaire, à la suite de la tentative de putsch du 23 février
de l'année dernière, a coordonné, de sa prison, tous les
plans de la nouvelle opération projetée.

Le général del Bosch, dit-on dans les milieux du
ministère de la justice, a reçu en prison la visite des trois
officiers arrêtés, avec lesquels il a eu de longs entretiens.

M. Oliart a annoncé le transfert du général del Bosch
à Séville, dimanche, «pour des raisons de sécurité».

C'est le général del Bosch qui fit descendre les chars
dans les rues de Valence, ville dont il était le comman-
dant militaire, tandis que le lieutenant-colonel Tejero
faisait irruption, le 13 février 1981, aux Certes, à la tête
de 288 gardes civils, qui détenaient les députés en otage
pendant 17 heures.

Le lieutenant-colonel Tejero, condamné à 30 ans de
prison, est détenu dans une caserne de Madrid où, avec
d'autres officiers impliqués dans la tentative de putsch
de l'année dernière, il attend d'être jugé en appel. ¦

Chômage
record

NUREMBERG (AFP).- La
barre des deux millions de
chômeurs en données corri-
gées des variations saison-
nières a été franchie en sep-
tembre en RFA, a annoncé
l'Office fédéral du travail de
Nuremberg dans un commu-
niqué.

C'est la première fois que le
nombre de chômeurs est aus-
si élevé en RFA
(2.010.000 personnes).

Ce chiffre représente 8,3 %
de la population active sala-
riée, notent les observateurs,
soit plus de 5,3 % par rapport
à août.


