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Les tendances de la
mode vont
à la sensualité

Le couturier Torrente présente, pour sa collec-
tion automne-hiver, ce manteau plissé à plastron
brodé, en flanelle grise, toque et renard gris.
(AGIR)

Longue veste de Louis Feraud en drap impri-
mé noir, blanc et taches rouges. Emmanchures
et col revers soulignés de vison noir. (AGIR)

Ensemble pantalon chic et sportif en tweed Woolmark de couleur nature. Porté avec une blouse
en voile de qualité fine à empiècement dentelle, ce modèle allie le confort à une très grande qualité.
(Modèle Escada)

La mode automne/hiver 1982/83 est un hymne au corps féminin , un vrai retour à la
séduction , pressenti depuis quel ques saisons.

Cette hyperféminité est traitée avec maîtrise et équilibre : sensualité mais sobriété , tissus
ultra-luxueux mais discrets , couleurs classiques mais profondes. Aucun détail superflu , aucun
volume bizzare , aucune autre recherche que l'élégance la plus ra ffinée : celle que Ton distingue
sans savoir à quoi elle tient.



Manteau de pluie classique en gabardine doublé de
la collection ALLEGRI dessinée par le styliste Gior-
gio Armani.

Robe couture DE PARISINI en jersey de soie
imprimé proposé avec un petit sac assorti dans le
même tissu.

Combinaison de style pilote aux épaules larges
bordées de cuir. Modèle de la collection SPAZIO
dessinée par Gianni Versace. 81925-197

/oint-honoré ô neuchàtel tél. 25 33 51
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Un éclairage à la mode...
une installation téléphonique au goût du jour...
et un grand choix de cadeaux
utiles et de qualité

%#flIEoihenet
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NEUCHÂTEL Grand-Rue4 Tél. 25 17 12
COLOMBIER Rue Haute 12 Tél. 41 27 12

' ¦ ' 81833-197 ; : j
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r \- Mon premier est commerçant
à Neuchâtel depuis plus ete 41 ans

- On foule mon deuxième pendant de
très nombreuses années sans qu'il en
souffre

- Dans mon troisième on tro uve un
vaste choix de bibelots et de cadeaux

- Mon tout se trouve au If de fa zone
piétonne devant la fontaine de la
Justice
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J STYLES OU MODERNES ? \
^Confiez la restauration de vos

Meubles
à l'artisan réputé

PHILIPPE AEBY
TAPISSIER-DÉCORATEUR
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Cet encart spécial a été réalisé par le
SERVICE DE PUBLICITÉ

DE LA FAN
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| La mode pour les jeunes :
| agréable,
I souple et ample

De Courrèges, body blanc en maille tricotée,
enveloppant tout le corps, porté sous un blou-
son de vynil orange à rayures blanches. (AGIR)

Les jeunes d'aujourd'hui veulent leurs vê-
tements séduisants au point de ne plus pou-
voir y résister. L'irrésistible de la nouvelle
mode nous vient des couleurs , des matières et
du style en général. Les somptueuses cou-
leurs-vedettes de cette saison sont très inten-
ses, soutenues, alors que le dynamisme des
nouveaux tissus avec leurs dessins variés re-
flète le charme de la mode hiver 1982/83.

Les jeunes sont parfaitement conscients de
l'avantage procure par une mode réaliste.
Pour la saison qui s'annonce , la tendance va
plus que jamais , au confort. Un confort ga-
rantit par des modèles réalisés en fibres natu-
relles. Des créations moelleuses , douces ,
agréables et faciles à porter , confortables.

Chemisier raffin é et charmeur, jabot souligné de dentelles, col officier. Vrai pantalon de grand-
père, monté sur corselet à deux boutons. Bretelles et cardigan en courtelle. (Quelle)

De la collection haute couture de Per Spook,
tunique brodée cotte de maille. (AGIR)

De gauche à droite: blouse en coton à col
droit et jabot, saroual à empiècement décoratif
et poches confortables. Manteau sport ciré, à col
de fourrure et doublure matelassée. Blouse à
carreaux fermée sur le côté et pantalon à taille
haute en velours côtelé. (Modèles Schild)
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ïlli yill BOTTES ET BOTTILLONS
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$§[( Toujours à la mode... m*
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/ CUIRS lll PEAUX \

Z. 'avant-garde du
cuir et sa qualité

Nos dernières
nouveautés

de manteaux et vestes
en mouton retourné

. HÔPITAL 3 - NEUCHÂTEL >
Ŵ 81932-197 T̂

CHAUSSURES CONSEILS?
C. AMODIO
BOTTIER-ORTHOPÉDISTE

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

chèques f idélité {$9 s

¦̂âHI ^̂ ^̂ SH ÈÊJ] :'P̂ J C. MONNIER . RUE DE L'HÔPITAL 6. NEUCHATEL. TÉL. 25 18 50
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Les beaux rideaux

3H tapissier-décorateur Jtj
JVl conseille et exécute $J|
"j t lui-même tous les *jJj

I fl Une bonne adresse : I l

gj l'artisan Qg
> lySy Ph. Aeby ZWcLi

tapissier-décorateur
Evole 8 - Neuchâtel - Tél. 24 08 16

| 81836-197

DEVENEZ
ESTHÉTICIENNE

Ecole

flDflGE
de soins esthéti ques
et de cosmétologie

2034 Peseux, rue de Neuchâtel 39
Tél. (038) 31 62 64

Diplômes :
ADAGE - FREC - CIDESCO
Direction : Carinne NUSSBAUM

dip. fédéral - FREC - CIDÊSCO.

81011-19 7

Cet encart spécial a été réalisé par le
SERVICE DE PUBLICITÉ

DE LA FAN
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^Avec Miele,
à l'abri

des pépins.
Maintenant, avec chaque

gros appareil Miele,
un parapluie original.

Appareils ménagers, industriels
et agencements de cuisines

en tous genres

W. STEIGER
NEUCHÂTEL

Pierre-à-Mazel 4-6
Tél. (038) 25 29 14
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LA MODE
À NEUCHÂTEL
Si la saison automne/hiver 81/82 se trouvait sous l'enseigne du folklore , celle de 82/83
s'insp irera en premier lieu des pionniers de l'air et de la terre.

Tendance toujours plus forte vers un habillement informel.
D'une manière générale , le consommateur est devenu plus criti que et plus conscient du

prix , d'où l'importance des possibilités de combinaison d' une p ièce d'habillement.

LES COLORIS

Une gamme d'hiver où les tons forts , intenses et riches se trouvent côte à côte avec des
tons de la campagne. S'y ajoutent les pastels grisés.

Trois lignes principales avec les coloris suivants :
— les « aviateurs»: pastels grisés et gris-bleu , bleu acier et bleu R.A.F.
— les «p ionniers»: avec la prédominance des bruns , roux et ocres pour donna l' atmos-

phère d'un coloriage vibrant .
— les «baroques»: couleurs profondes comme canard , rouge cardinal (un rouge bleuté) ,

brun , prune , mûre et bronze. Retour du violet et du bleu canard.

LES TISSUS

Couleur et confort sont les deux atouts principaux des nouvelles collections de tissu
pour l'hiver 82/83.

Les coloris riches et profonds souvent en mélange de couleurs sonl présents dans une
variété de textures.

Les tissus sont visiblement chauds , volumineux mais légers et faciles à porter.
Les thèmes
1) «Aviateurs»: importance du sportswear fonctionnel , insp iré des tenues des pilotes:

gabardines , popelines , flanelles , jerse y côtelé.
2) «Moelleux»: tissus émerisés , flanellises , grattés. Laine , lambswool , mohair , shetlands ,

jersey.
3) «Pionniers»: tissus insp irés de la nostalgie des Pil grim Fathers des XVIII 1' et XIX U

siècles: toile de bâche , suédine , shetlands.
4) «Précieux»: tissus aux coloris baroques intenses et vifs et en impression somptueuse.

LE STYLE

1) Thème « Les aviateurs »
— Une ligne sport , carrée et anti-froid
— Thème inspiré des tenues des aviateurs et des uniformes

2) Thème « Les Irlandais»
— Un thème ville à base de costumes masculins , de vestons portés sur jupes droites

en biais (rallongécs) ou sur pantalons plus larges et plus longs.
— Importance des volumes et des matières

3) Thème « Les pionniers »
— Un thème des pionniers de Earl y America
— Avec un aspect un peu sobre, pauvre , incorporant un certain esprit romanesque
— Jeu de superpositions et longueurs rallongées
— Ligne « buste appuy é» avec manches importantes souvent gigot , jupe amp le et

longue.
4) Thème «Les précieux»

— Style baroque à base de tissus riches et coloris somptueux.

Thème: Les aviateurs
Tenue très militaire prise à nos premiers pilotes (Charles Lind-
berg) . Une silhouette blouson-pantalon. Le blouson en cuir
vieilli est doublé borg. Coloris: marron cuir et bleu acier. (Photos Au Louvre)

Maille à l'optique sweat-shirt. Cardigan à rayures noires
et grises et à manches chauve-souris, porté sur un
ensemble fait d'un pull et d'un pantalon bouffant.

Pionnier
Blouse à carreaux dans les tons vert olive, portée sur
une jupe-culotte en cord. Important: le grand carré en
laine.
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\f*5&f FOURREURS
N§F NEUCHATEL

COLLECTION AUTOMNE-HIVER
PRÊT-À-PORTER - SUR MESURE

EPANCHEURS 9, 3me ÉTAG E
Ascenseur. Tél. (038) 25 61 94.

81070-197
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TOUTE LA MODE D'AUTOMNE
Pour mieux vous servir z^f ^^., une p lus grande équipe ! /Mm ^È\
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Feuille d'Avis de Neuchâtel
ï L'Express
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FOURREUR DE LA INTERNATIONAL FURS

Antoine Schmid
FOURRURES

BEAUX-ARTS 8 - NEUCHATEL - Tél. 25 27 80 79019197
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VENDREDI
22 OCTOBRE 1982

OUVERTURE DU
SALON-EXPO DU PORT

9
¦̂ ^̂ ^̂ ^  ̂Vêtements

\MOINE
\ 1913-1982 Peseux

Pour dames :
Des jupes et des robes

Des chemisiers et des
ensembles

Pour hommes :
Des chemises, des pullovers,
des jaquettes, des blousons,
des pantalons, des vestons, des
complets

et des chaussures

C O O R D I N A T E D  S P O R T S W E A R  82392 197



Un automne
plein d'idées

On ne qui t te  pas volontiers l'été, c'est notoire.
Et pourtant ,  à rapproche de l' automne et de son charme indéniable , on peut se réjouir

de ce qu 'il nous apportera.
La femme que la mode intéresse peut s'attendre à un automne-hiver baroque. Des tissus

luxueux , des volants , des jabots promettent de la fantaisie.
Des idées empruntées aux trois mousquetaires prennent corps dans des manches

volumineuses , des tailles de guêpes , des jupes virevoltantes, des pantalons amp les froncés
et des jupes-culottes.

En fait , une mode amusante à laquelle les nouveaux décolletés baroques font fète.
Les nouveaux modèles de pumps de la ligne baroque sont assez discrets dans leurs

teintes : ils sont d' autant  plus originaux que leurs talons sont plats ou mi-hauts , Louis XV;
ils se signalent à notre attention par des boucles ou barrettes décoratives ainsi que par des
motifs sous-appliqués sur l'avant-p ied et au talon. Les cuirs vernis se marient au bril lant des
étoffes , alors que les cuirs perlato dans les couleurs actuelles donnent une note douce. Les
couleurs automnales élégantes : bordeaux , brun , olive-brun , noir satiné , gris , gris-bleu,
marine.

Bien entendu , la femme élégante classique trouvera un assortiment de décolletés et
trotteurs confortables aux coupes et couleurs actuelles.

La chaussure pour homme se singularise par une fantaisie
au-dessus de la moyenne. Et tout cela sent le non-
conventionnel , que ce soit dans les couleurs ou dans les coupes.

Cette tendance nouvelle qui allie sportivité et élégance porte
un nom : Manhattan.

La chaussure de ville , el c'est nouveau , fait la part belle aux
peausseries souples comme un gant .

aux formes étroites et élégantes ainsi qu'à de raffinés effets de
laçage. En accord avec la saison , les semelles légèrement profi-
lées et celles microporeuses ont la cote. L'exécution des modè-
les Manhattan en revanche demande des semelles plus robustes,
des garnitures rembourrées, des trépointes et laçages très mar-
qués.

Que diriez-vous d' une promenade automnale dans notre
magasin? Nos nouveaux modèles ne prennent leur vraie valeur
qu 'a votre pied !

(Photos MP - Magasin Populaire)

Une nouvelle génération de produits de soins pour une nouvelle génération de femmes ^̂ ^^̂ H Y •
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H

! Neuchâtel Hôpital 9 %
8154719 7 •
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Ip  ̂ Le nouveau traitement pour
 ̂

peaux normales
^ (peaux mixtes à tendance sèche)

HYDRO
ACTIVE CARE

contenant le princi pe actif
Hydroplus SM3

pour défendre et protéger
les fonctions naturelles ^de la peau 

^
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OFFRE
SENSATIONNELLE!
SUR L'ELNAPRESS
Fr. 595.—
AU LIEU DE Fr. 740.—
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REMISE DE COMMERCE
POUR RAISON DE SANTÉ

Liquidation
partielle !

10% - 20% - 30% - 40%
50% RABAIS EXCEPTIONNELS !

Vente autorisée par le Dpt de Police du 1.9.82 au 31.12.82

Mme M.-Th. Pitteloud _ *̂*%lOTl̂ 5lSaint-Honoré 2 Neuchâtel ¦BBABI' I  flj^U
Tel . (038) 25 58 93 62203-197 
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La Mode
à Neuchâtel
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Vedettes
de la saison

Outre l'impeccable et élé-
gant pantalon classique,
d'autres modèles se feront
plus larges et plus courts.

Les nouveaux pulls, genre
tricoté main, à dessins fantai-
sie. En chiné multicolore ou
en tweed tricoté, ils seront
très souvent agrémentés de
grands empiècements à mo-
tifs géométriques.

Déjà présents en juillet et en
août, les coordonnés de nos
marques exclusives EMILIO
CARDUCCI et HAPPY CLUB
présentent un nouveau pro-
gramme principalement axé
sur la mode tricot et autori-
sant une foule de combinai-
sons.

Le baroque

Spectaculaires et élégantes,
avec volants, jabots et plas-
trons, les blouses seront de
teintes baroques, unies ou
mélangées mais principale-
ment à carreaux. Ceci nous
amène au thème propre à
l'ouverture de saison, LE BA-
ROQUE, terme qui sous-en-
tend toute une gamme de co-
loris sombres et lumineux :
rouge rubis, bruyère, violet,
bleu pruneau et vert pétrole.
Ces couleurs chaudes et ri-
ches apparaîtront dès fin août
dans les secteurs confection
dames et accessoires, où elles
seront harmonieusement
groupées dans les zones pro-
motionnelles, sur les podiums
et dans les vitrines.

(Photos Armourins Neuchâtel)
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f Isolez-vous du froid
F n -  *? Grâce a

msma
la lingerie climatisante

de haute qualité ¦.
pour toute la famille ;

|
Protège, chauffe, à

calme les douleurs, J|
légère au porter |̂||

William Gauchat «̂ 1111111111 ^Doclii* an pharmacie t̂fS "*""̂ ^̂ "*̂ ^̂^
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Lingerie douce et féminine

Garniture en pure soie et broderie de Saint
Gall. (Hanro)

Un pyjama élégant en pure soie avec incrustations brodées de Saint-Gall sur tulle. (Sawaco)

Fidèles à une qualité constante et suivant la tendance au naturel ,
les créateurs de lingerie et vêtements d'intérieur, attachent encore
beaucoup d'importance à des fibres naturelles aussi pures que sélec-
tionnées, telles que la soie, la laine vierge et le coton , ainsi qu 'à une
finition extrêmement soignée, à un confort maximum et des coupes
fonctionneliement optimales.

Les modèles sont plus moelleux et féminins, dans un nouveau style
romanti que agrémenté de volants et de ruches. Les teintes s'étendent
des plus doux pastels , pour la lingerie proprement dite , aux coloris
lumineux , plus foncés et plus chauds des vêtements d'intérieur.

Parfait pour faire du jogging, recevoir des amis à la maison ou
regarder tranquillement sa télé, ensemble en velours violet, fuchsia
et noir. (Collection Rasurel)

Soutien-gorge armature en filet de coton, slip assorti dans les mêmes
coloris: blanc et crème. (Antinea)
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La Mode à Neuchâtel

La nouvelle mode automne-hiver ap-
porte sa belle palette de couleurs avec
le fuchsia , le canard , le bleu vif, le
violet , le bordeaux , le camel , le vert
olive.
Les lignes, les formes, les matières
sont confortables, douillettes. On
porte la mini-jupe, mais surtout les
robes en dessous du genou.

(Photo La Cite)

En plus de son grand choix de robes
dames et jeunes dames, dans toutes
les tailles, LA CITÉ vous propose le
joyau de votre garde-robe : les vestes
de fourrures véritables en lapin , mar-
motte, chevrette , loup, renard , raton
laveur et rat musqué.
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La soie domine
cette saison

Blouson en taffetas tilleul matelassé et mini-
jupe en même soie. (Photo Scialom)

Petite robe toute en transparence en mousse-
line de soie bleu nuit, imprimé gris et fuschia.
(Promotion soie)

Crêpe de Chine façonné, imprimé, une création de la collection d'hiver de la maison Abraham, de
Zurich. (Textiles Suisses)

La soie domine cette saison dans un royau-
me de sensualité, d'éclat et de faste: satins
chatoyants à profusion , taffetas impériaux
des robes de grands soirs, mousselines trans-
parentes, Iamees, rebrodées, pailletées et bor-
dées de vison ou de plume, crêpes imprimés,
façonnés et cloques, pannes de velours, de
soie scintillante.

Les couleurs, elles aussi restent classiques:
encore et encore du noir , mat sur laine , très
brillant sur soie, souvent cassé de quelques
touches de couleurs: ivoire (à la place du
blanc), rouge sang, bleu nuit  et or.

Chaudes et très profondes , ce sont les tein-
tes de pierres précieuses qui se mélangent:
saphir - rouge - rubis - vert émeraude - jaune
topaze.

Les imprimés , assez rares dans une quant i-
té d'unis , sont très recherchés et sophisti-
qués : grosses fleurs , motifs tibétains ou incas
ou peaux d'animaux sauvages (panthère, ser-
pent , zèbre).

Longue robe en pure soie imprimée, avec vo-
lants et dessins du carnaval de Venise. (Promo-
tion soie)
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C'est par le détail que se parfait la mode. Une
mode de l' accessoire ? Oui. Mais pas de dé-
tails superflus , des détails qui comptent et
donnent le sty le au vêtement et à la Mode
sa majuscule. Cet automne , les créateurs
ont puisé les coloris dans la nature . Sur /
le thème minéral , des tons tour à tour /
sombres , ténébreux , clairs ou glacés / ,
comme un cristal de roche. Sur le /

-thème céramique , des coloris calori- /
ques, changeants , chauds ou vi- / /
vants comme des émaux au four. / dp
Et enfi n des teintes mastics , gri- / JJBkti
ses et neutres , mouvantes com- / JJjjWj
me un ciel d'hiver. Gonset a /yf ày J m f
tout choisi pour vous p laire / / /^**T

et vous propose cet automne , une gamme étendue d'accessoires mode
dont l'ori ginalité , la variété et le trait d'élégance témoignent de
l'habileté , du goût et du savoir-faire des créateurs.
Ainsi , la fourrure rejoint les cuirs nobles , travaillés et découpés ,
froncés sur lacet ou simplement «sportifs»; ensemble ils soulignent le
style esquimau.
Des carreaux et des frange s avivent et bordent les foulards , illustrant
le style trappeur.
Les grands châles à dessin cachemire illuminés de lurex multicolore
seront de toutes les sorties; ils accompagneront aussi bien le manteau
que la robe et se portent drapés ou noués à la taille ou sur l'épaule.
Nouveau « Look hiver 82/83»: les jambières ; en tricot laine à côtes
ou au point mousse, vous les trouverez dans tous les coloris unis de
la gamme mode et même à rayures horizontales de tons opposés.
Elles doublent le collant épais et chaud , le pantalon ou les jeans ,
emmitouflant à bien plaire la jambe , du mollet au genou et parfois
jusqu 'à mi-cuisse.
Des accessoires pour satisfaire tous les goûts dans une variation
éblouissante de coloris ; un bel assortiment à tous les rayons MODE ,
voilà ce que vous offre Gonset qui vous invite à son magasin centre-
ville.

La mode à Neuchâtel



âH . ^Bp"-':
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Pour l'automne...
# Nouvelles coiffures
# Coupes et soins personnalisés
G Phytobiodermie

AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS
OUVERTURE NON-STOP

Rue Saint-Maurice 7
Neuchâtel - (S"' étage) ^Tél. (038) 24 65 24 |
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Offre économique
DISPERSION

Pour intérieur 6 kg 19.80

Pour intérieur 12 kg 38. 

Pour extérieur 6 kg 25.50
t Pour extérieur 12 kg 49.50 S

CT 55 - Observer la mise en garde ;
sur les emballages
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Service de publicité
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Tél. (038) 25 65 01



Volumes nouveaux
pour les coiffures

Coupe courte, cheveux dégradés partout, nuque au carré, permanente
légère aux racines, séchage au gel et au peigne brosse, coiffage avec les
doigts. (Dessange)

Nuque en poin te, effilée, avec un raccord au carré de la
nuque à l'oreille. (AGIR)

La tendance des coiffures est à la recherche de volu-
mes nouveaux qui donnent au visage des effets impré-
vus et à la li gne du cou un subtil allongement. Plus de
cheveux frisés , mais par contre , une direction précise et
voulue obtenue par une permanente bien p lacée. Les
pointes sont droites comme une explosion de feu d' arti-
fice , presque un symbole de la joie de vivre.

Des chaussures
aux tons
raffinés

« Les trotteuses » de Carven, à petit talon bobine en cobra et vernis noir, en daim vert Forêt-
Noire et cuir brun, en daim et cuir cannelle.

Des modèles pour le sport et la détente. (Bally)

La mode des chaussures présente une palette
raffinée jouant avec les chaudes couleurs de
l' automne. Tons bordeaux moyen et foncé, au-
bergine , fleur de bruyère , tons bleu fumé , gris,
brun , cèpe, anthracite et noir. Les beiges et les
rouges sont les seules notes claires.
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Ravissante, la mode d'automne!
:¦:¦:«¦:•:¦:-:¦:¦:¦:¦ -SfH^k¦¦.¦;MmW:siLV<.¦>:- .:«&: jasa****».*-, '"'̂ ¦t... TO< *«•.**. ï*::*SSKJft«¦ j .--£"**» 'a».. "*¦» :-JL *HJH. iW({%̂  

WM**---------MHM-*N  ̂ • "''***' ' *̂% :̂* . *:iu«':v...->K:-x-» -̂'--->- - ;-;-.-x-..:
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Jupe en agneau velours doux et souple. Coupe ample. Avec 2 poches de côté. Entièrement doublée. Coloris: auberg ine, pétrole, sable. Du 34 au 42. 449.-

Longue écharpe. 70x180 cm. 4 coloris. 59.-. Ceinture en simili cuir. Coloris divers. 34.90
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I SAUNA des ALPES
AVENUE des ALPES 102 Tél. 038/24 28 56 2000 NEUCHATEL
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HEURES D'OUVERTURE — TARIF SAUNA - BAIN TURC
MIXTE 1 fois 950

1 fois avec linges 12 —

lu* Ta 2! h l " n M ABQNNEMENTS

Samedl 10 à 17 h. Jt > \  10 fois avec linges 100.—
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REDUCTIONS ETUDIANTS

Mardi 9 à 12 h. B*' «̂ BBWÊBmmWmmmŴ '̂ "M double face , séance de 15 min.

Mercredi 9 à 21 h. 1 fois 5.— à
UD
CD

Vendredi 9 à 12 h. 11 fois 50 —

ANNONCEURS DES DISTRICTS
DE NEUCHÂTEL ET DE BOUDRY
pour l' insertion de tous vos ordres de parution à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel,

adressez-vous à son

SERVICE DE PUBLICITÉ
FAN-L'EXPRESS , case postale ,

2001 Neuchàtel
tél . (038) 25 65 01

Des collaborateurs qualifiés et dévoués
sauront mettre en valeur votre message publicitaire.

SERVICE GRAPHISTES
+

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
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Un proverbe finlandais affirme que
«celui qui peut aller jusqu'au
sauna peut le prendre». Ce rituel
millénaire, qui berce la vie
quotidienne de ce pays nordique,
nous est parvenu grâce aux
émigrants et, surtout, aux sportifs.
Dans ces régions qui touchent
au grand Nord, le sauna est un
lieu sacré, ouvert à tous, où
l'hôte d'une famille finlandaise
est cordialement invité.

A retenir
• Evitez de vous lever brusquement

avant de sortir de la cabine.

• Après avoir pris la douche, ne vous
fiez pas à la sensation de fraîcheur. La
sudation reprend très vite. Attendez
que le corps ait retrouvé sa tempéra-
ture normale avant de retourner dans
la cabine.

• La relaxation qui suit doit durer en
tout cas le même temps que celui qui
est passé dans la cabine.

• N'oubliez pas. après tout cela , de
vous enduire d'une huile ou d' un lait
corporel qui vous évitera les méfaits
d une peau déshydratée.

• Lavez-vous les cheveux le même jou r,
après avoir pris le sauna, car la sueur
émise rend la chevelure «poisseuse».

• La fati gue ressentie après la séance
est normale. La détente suivra rap ide-
ment. Vous éprouverez une forte sen-
sation de bien-être, car le sauna aide
réellement à «retrouver» son corps.

En bref
La pratique du sauna est donc réservée

aux personnes en bonne santé. Une séance
vous permettra : de stimuler votre cœur et
votre circulation sanguine, de fortifier la
résistance de votre organisme contre les
refroidissements et de nettoyer votre peau
en profondeur.

Et surtout de vous procurer un instant de
détente sans égal.

C' est pourquoi les adeptes du sauna sont
de plus en plus nombreux!

ECHELON DU Nécessaire: I T O U  disposer
! 2 SERVIETTES & H 
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SAUNA , SAVON j|* |̂
se doucher JE» se sécher en cas de besoin un bain de
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Early America - interprétation «dohn Slim» -, une veste ouatinée avec col droit, poches
profondes et une merveilleuse doublure. Fin tissu éponge à gaufres. Et - maîtrise dans la combinai-
son - elle est accompagnée d'un pantalon ouatiné «thermique», d'un débardeur avec décolleté en
V et d'une chemise en flanelle de laine avec col boutonné. (Chez Frey)

Voici un exemple des multiples possibilités de
combinaisons : veston brun clair en cachemire et
pull assorti à dessin jacquard, cravate de pure
soie tricotée, chemise en pur coton, pantalon
anthracite. (Dunhill)

Veste en cuir lisse mi-longue, légèrement oua-
tinée et coulissée à la taille. Elle se porte avec un
pantalon à pinces. (Exclusive Line PKZ)

La saison automne/hiver 1982/83 offre de
l'inédit à l 'homme qui aime retrouver une
note sportive dans sa tenue: veston sport ou
rusti que, combiné avec un gilet de teinte
assortie mais de tissu différent et comp lété
d' un pantalon à pinces en cord. Ce cocKtail
de matières va déterminer une toute nouv elle
image des costumes automnaux.

Leader incontesté des pantalons , le «pan-
tapinces» est plus présent que jamais. Sa
largeur se situe vers 23 cm. Les vestes s'allon-
gent , elles sont souvent coulissées à la taille.
Une doublure d'hiver ouatinée protège douil-
lettement du froid.

Alors que les surpi q ûres étaient exhibées à
("extérieur , l' an dernier , elles garnissent au-
jourd 'hui l ' intérieur.  Le cuir , cet automne , se
veut encore plus fin , encore p lus souple. La
gemme des manteaux d'hiver s'enrichit.  Les
nouveaux pardessus en cuir sont ouatinés ,
ceinturés , ils ont un col droit et couvrent le
genou.

La mode est aux pull-overs jac quard et
intarsia (à dessins et garnitur es géométri-
ques). Les chemises arborent une grande va-
riété de cols. La cravate n 'a pas beaucoup
changé.

Blazer marine classique de Dunhill, exécuté en
pure laine, toujours correct du matin jusqu 'au
soir , élégant ou sportif suivant les accessoires.
Toutes les fantaisies sont permises avec le bla-
zer.

Mode
masculine
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UNE OASIS DE BIEN-ETRE

81476-197
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EN CAS DE PROBLÈMES

DE CHEVEUX
Nous sommes

LE SEUL INSTITUT À NEUCHÂTEL QUI
PRATIQUE L'EXAMEN ET L'ANALYSE

i MICROSCOPIQUE (test de vitalité)
: avec des soins appropriés par des produ its biologi-

ques.
En coiffure :

Un nouveau chemin pour être toujours bien coiffée
(sans brushing, ni bigoudis)

LE STYLING-CUT
+ BIOSUPPORT DURABLE

Perruques et toupets pour dames et messieurs prêts
à porter ou sur mesure.
Examen d'identification de votre épiderme, le che-
min le plus sûr pour des soins efficaces de votre
visage.

COIFFURE - BEAUTÉ BIOSTHÉTIQUE
RUDI KRASSNITZER

Clos-de-Serrières 1 - Neuchàtel
Tél. (038) 3138 50. «en-m
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LA LIGNE ISSIMA TRAITEMENT RÉGÉNÉRATEUR
À L'HYDROLASTINE DE GUERLAIN

I. Une nouvelle génération de pro-
duits de soins pour une nouvelle
génération de femmes.

La ligne «ISSIMA» de Guerlain témoi gne
d'une approche toute nouvelle de beauté liée à
l'observation des effets d' un certain rythme ou
mode de vie moderne sur la peau et sur son
vieillissement en particulier.

Approche nouvelle , non seulement dans la
conception , mais aussi dans l' utilisation d'un
complexe scientifi que nouveau:
l'HYDROLASTINE. ®

Pourquoi une nouvelle conception?
a) Le vieillissement cutané , processus biologique

inéluctable.
Dès l'âge de 30 ans , se manifestent les premiers
signes d'altération de répiderme , c'est-à-dire la
deshydratation , la raréfaction des sécrétions
sébacées , la perte d'éclat et d'élasticité de la
peau. A l'ori gine de ces modifications : un pro-
cessus biolog ique essentiel et inéluctable: le
vieillissement cutané.
Mais des recherches très perfectionnées sur no-
tamment l'hydratation et l'élasticité des tissus
de la peau ont permis de préciser l 'influence de
divers facteurs externes sur l'apparition des
premières rides.

b) Le mode de vie peut accélérer le processus biolo-
g ique normal au vieillissement de la p eau.
Le mode de vie semble jouer un rôle détermi-
nant dans le phénomène du vieillissement cuta-
né.
C'est pourquoi une nouvelle génération de pro-
duits de soins est apparue.

Ces produits sont conçus spécialement pour les
femmes modernes et actives qui exposent leur visa-
ge en permanence et souvent à leur insu , à de
multip les agressions d'origine externe ou interne ,
telles que la pollution , le soleil , le vent , le froid , le
chauffage central et les atmosp hères desséchantes,
la fati gue et le «stress » de la vie moderne , les
erreurs en matière d'alimentation , d'hyg iène de
vie , etc.

Pour ces femmes, qui outre leur vie de maîtresse
de maison , de mère, d'épouse, et... d'homme au

bureau , mènent de front trois ou quatre vies , à la
fois différentes et comp lémentaires , pour cette gé-
nération de femmes actuelles , les premiers signes
d' altération cutanée peuvent apparaître beaucoup
plus tôt que ne le voudrait  un rythme biolog ique
normal. C'est ainsi que la p lupart  d'entre elles ont
déjà la peau sèche ou en voie de le devenir.

La maison Guerlain , dont les 150 ans d'histoire
ont prouvé qu 'elle avait toujours su aller au-de-
vant des besoins et des désirs des femmes de cha-
que génération , a conçu la li gne ISSIMA pour
répondre aux problèmes qu 'entraîne pour répider-
me le mode de vie actuel des femmes.

Un nouveau concept
La ligne I S S I M A . traitement de beauté à

l 'H Y D R O L A S T I N E

II. L'hydrolastine
Est un complexe biolog ique composé de princi-

pes d'origine animale et végétale , spécialement
conçu pour les soins de beauté et le traitement
préventif des altérations de 1'cpidcrme.

L 'originalité de ce complexe mis au point par
Guerlain repose sur l 'association complémentaire et
synerg ique de différents produits qui sonl:
— L'élastine
— L'extrait de prèle (riche en silicium organi que)
— Le collagènc
— L'acide Tactique

Chacun de ces produits participe soit à l'élastici-
té, soit à l 'hydratation ou à la protection de l'épi-
démie, facteurs indispensables au maintien de la
jeunesse de la peau; l 'HYDROLASTINE associe
leur action et par là même en renforce l'efficacité.

III. Les 5 produits de soins de la ligne
Issima

— La Crème Régénératrice
— l'Emulsion Protectrice
— la Crème de Soins pour le Cou
— La Crème Contour des Yeux
— Concentré régénérateur

Des textures riches et légères pour une protec-
tion discrète mais efficace et un confort accru de
ré piderme :

Les crèmes de la li gne ISSIMA d' une textu-
re p articulièrement riche, légère et onctueuse
pénètrent suffisamment pour ag ir même en fai-
ble quantité.

Elles laissent toutefois un film léger et im-
perceptible qui protège en douceur et saline
rép iderme.

La sensation de confort et de fraîcheur oui
en résulte est particulièrement appréciée des
peaux sèches.

Fond de teint Issima ou le mariage de la
beauté et de la raison

Le fond de teint Issima à ThydroUisline complè-
te la ligne de soins Issima. Grâce à un filtre ultra-
violet , le fond de teint Issima de texture onctueuse
et légère permet de réaliser un maquillage mat et
uni , et d'estomper délicatement les imperfections
superficielles de la peau. Existe en cinq teintes :
rosée - miel - beige - doré - cannelle - havane.

KHSTPT /FVF*
Rue de l'Hôpital 9-NEUCHATEL

La Mode
à Neuchâtel

La maison ROBERT-TISSOT, membre du V.S.M. (Vereini gung JSchw. Modehauser) groupant les 25 princi paux magasins spécialisés ©
dans le prêt-à-porter Féminin en Suisse, n'a pas donné sa préférence aux *
idées extrêmes dans ses achats pour la saison automne-hiver 82/83. •
Sans négli ger la toute dernière mode, ses nouvelles formes et ses S
couleurs , c'est avant tout aux besoins de la cliente neuchâteloise qu 'on î
a pensé. «
Il s'agit d'une femme exigeante , créative et élégante , désireuse de varier Jet de combiner les différents éléments de sa garde-robe suivant l'heure ?du jour , selon son sty le et son activité. {

Pour le soir, un chemisier GENNY porté avec un
pantalon taffetas très ample.

Manteau mouton retourn é souple et léger, porté
avec un carré HERMES fleur de lotus.

Robe à dessins cashmere en jersey de soie pas- ,
sepoilée de cuir. Existe jusqu 'à la taille 46. <

(Photos d.-d. Rodde, Neuchâtel) '
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La mode
à Neuchâtel

Mode féminine
Elle a gagné en attrait et en féminité. Les blouses s'ornent

désormais de ruches et de volants , de petits cols officiers , de
larges manchettes , d'empiècements de poitrine , etc. Les jupes
jouent au changement en épousant tour à tour la forme étroite
et la largeur confortable , sous un déploiement de volants , de
plissés, de plis. Les nouveaux pull-overs arborent un tricot
fantaisie. Avec leurs ruches, leurs broderies, leurs incrustations
de lurex brillant , eux aussi s'insp irent du romantisme. Ils
côtoient des modèles décontractés d'allure sportive s'harmoni-
sant à merveille aux longues vestes tricotées. Une élégance
féminine et un chic très sport se dégagent de la mode des
pantalons. C'est le cas par exemple du pantalon norvég ien , de
coupe racée et coulisse à la cheville ou du seyant pantalon
clochard à taille haute , légèrement froncée.

Sportives et décontractées , les vestes à doublure ouatinée
légère descendent jusqu 'au bas des hanches, et les blousons se
portent avec aisance. La mode des bottes s'est également
imposée et présente des longueurs de tige rejoignant le genou.
Parmi elles se distinguent d'adorables bottillons de page.
Leurs talons varient entre 3 et 6 cm de hauteur et passent du
modèle américain à la forme entonnoir.

Mode masculine
On constate une très nette préférence pour les vestes confor-

tables tombant jusqu 'au bas des hanches. Elles se distinguent
par un ouatinage plus mince qu 'on retrouve également dans
les blousons. Tous deux s'ornent souvent de motifs matelassés
très décoratifs.

Le velours côtelé s'est largement imposé dans les pantalons
et les jeans qui sont devenus très moelleux au toucher. Tou-
jours de forme cigarette , ils présentent des poches en biais et
parfois des pinces. Mais les j eans de la saison prochaine
préfèrent les cotons denim foncés. La mode du cuir connaît de
plus en plus de popularité. Surtout celle du chevreau lisse dont
s'habillent essentiellement les vestes et les blousons.

Dans la mode des pull-overs , d'élégantes formes classi ques
unies côtoient des modèles très masculins, ornés de motifs
hauts en couleur. Mais la grande nouveauté réside dans leurs
effets de marqueterie et leurs dessins norvég iens stylisés.

Les chemises se parent de cols décents , relativement petits ,
souvent blancs et boutonnés. La saison d' automne et d'hiver
inaugure enfin la mode des bottes sport à semelles épaisses ,
modelés de style western ou nouvelles formes en cuir de
couleurs gris perle et métallisée .

Mode enfantine
La nouvelle mode enfantine se veut gaie, prati que et fonc-

tionnelle. Les jeans denim et en velours côtelé remportent tous
les suffrages. Les pantalons droits , ceux à jambes étroites et de
forme fuseau super-confortable dominent la mode en cette
saison. Ils s'accompagnent de vestes à doublure peluchée et à
poches plaquées profondes ainsi que de blousons d'aviateur ,
chauds et douillets.

Vivement colorés et à motifs ori ginaux , les pull-overs d'en-
tretien facile sont tout à fait dans le vent. Et , après avoir
conquis le cœur des enfants, les overalls continuent à être
fortement représentés dans la nouvelle collection.

Les robes de fillette ont conservé leur caractère romanti que.
Nombreuses sont celles qui rappellent le bon vieux temps et le
folklore. Pour suivre la nouvelle tendance de la mode, les jupes
déploient des plissés soleil , faciles à entretenir , et des formes en
biais , amples et virevoltantes. Quant au kilt écossais, après une
entrée triomphale , il continue à mener la parade.

(Photos Migros)
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Le prêt-à-porter :
j doux et coquet

Ample robe en flanelle d'un rouge lumineux
avec large jupe à godets et détails mode baro -
ques pour la partie supérieure. (Woolmark : Wi-
bor)

Veste courte en mohair, à carreaux fuchsia et
noir, sur ample jupe-culotte en drap noir. Blouse
en serge foulard, à carreaux fuchsia et jaune.
(Guy Laroche)

Séduisant manteau de forme vague en drap Woolmark très doux travaillé dans le sens des libres,
de couleur bleu marine avec de grands carreaux dans des tons bleus clairs et verts. (Modèle Kemper)

Pour leurs collections automne/hiver 1982/
83, les stylistes du prêt-à-porter français met-
tent à nouveau l' accent sur une mode très
portable pour les clientes soucieuses d'être
«dans le coup» . La prolongation conséquen-
te des thèmes des collections d'été se retrouve
dans les nouveaux modèles proposés en res-
pectant cependant l'ori ginalité des maisons
de couture.

Différent des créations des designers ita-
liens, le prêt-à-porter français se veut plus
sensible et coquet , moins audacieux mais
toujours élégant avec une petite pointe de
raffinement. Ce nouveau courant est encore
accentué par les tissus doux et charmeurs. La
préférence est donnée aux chaudes qualités
laine vierge avec les épaisses laines peluchées,
les whi pcords , les draps , les diagonales ou les
flanelles.

Cardigan en laine et mohair bleu, blouse à
carreaux en lainage écossais et pantalon en ve-
lours côtelé bleu. (Vêtements et accessoires
Chrisian Dior Boutique, coiffure dacques Des-
sange)
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Du confort
pour les enfants

Une mode espiègle et bien chaude. (Quelle)

La mode enfants s'adapte aux jeunes et non les jeunes à la mode.
Il y a des pantalons confortahles en velours à côtes plus ou moins
larges , des chemises unies et à carreaux , de nouveaux jeans , des pulls
sport , rehaussés de dessins géométri ques et des débardeurs à encolure
en V qui s'harmonisent tous parfaitement avec des chaussures de
jogg ing ou des mocassins. Pour les filles : blouses à ruches et jupes
provençales amp les.

A Taise pour rire et sauter. (Schild)

BRUNO
« LES DOIGTS DANS LA TÊTE»

NOUVEAU: LES VOLUMES GONFLANTS
On les obtient en travaillant les cheveux uniquement avec les doigts et du
gel. Plus de mise en plis, plus d'appareils, il suffit d'une bonne coupe et
d'une légère permanente. On lisse les mèches mouillées au gel puis on les
sèche au séchoir à main en leur donnant avec les doigts le gonflant, la
forme et le volume que l'on veut obtenir.
CARRÉ DÉGRADÉ COURT
- Cheveux dégradés partout, mèche longue sur le front
- Permanente très légère faite juste à la racine des cheveux (Dulcia de

l'Oréal)
- Couleur «reflets» (Crescendo de l'Oréal)
- Séchage et coiffage avec les doigts et du gel. Il gaine et fait tenir les

cheveux. Gel ou Pento Dry pour cheveux spécialement fins.
(Photo: STEVEN SILVERSTEIN)

DESSAIMGE
«LES DOIGTS DANS LA TÊTE»

NOUVEAU: LES VOLUMES GONFLANTS; LES NUQUES CARRÉES
On les obtient en travaillant les cheveux avec les doigts et du gel. Il suffit
d'une bonne coupe et d'une légère permanente. On lisse les cheveux
mouillés au gel DESSANGE. On les sèche au séchoir à main en séparant
bien les mèches avec le peigne brosse DESSANGE. Puis on leur donne du
bout des doigts la forme, le gonflant, les volumes voulus.
CARRÉ DÉGRADÉ
- Cheveux dégradés partout
- Nuque au carré
- Permanente sur de gros rouleaux (Dulcia de l'Oréal)
- Couleur « reflets» (Crescendo de l'Oréal)
- Séchage et coiffage avec le peigne brosse puis avec les doigts et le gel

DESSANGE.
(Photo: STEVEN SILVERSTEIN)
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Débat-fleuve au Conseil national

L'économie suisse
et ses problèmes

BERNE (ATS). - Comment réagir
à la dégradation actuelle de la situa-
tion économique et de l'emploi en
Suisse? Que doit faire la Confédéra-
tion pour éviter qu'elle ne s'aggra-
ve? Un débat-fleuve s'est engagé
mardi au Conseil national sur ces
questions, qui faisaient l'objet d'in-
terpellations urgentes déposées en
début de session par les sept grou-
pes politiques de l'assemblée. Après
avoir entendu l'analyse relativement
optimiste du président de la Confé-
dération Fritz Honegger, pas moins
de 53 députés ont voulu donner leur
avis. Malgré une prolongation de
séance, la moitié seulement se sont
exprimés mardi. Le débat devrait re-
prendre ce soir.

Avec quelques nuances d'un parti
à l'autre, le diagnostic concorde

dans l'ensemble. La diminution des
commandes et l'augmentation du
chômage que l'on constate actuelle-
ment en Suisse découlent principa-
lement de la mauvaise conjoncture
mondiale, du ralentissement des in-
vestissements et des échanges inter-
nationaux, des difficultés de paie-
ment de nombreux pays, du niveau
élevé des taux d'intérêt, de la propa-
gation des tendances protectionnis-
tes. A cela s'ajoutent, notamment
pour l'industrie horlogère, la métal-
lurgie et la construction mécanique,
des difficultés structurelles : ces sec-
teurs ont été dépassés par l'évolu-
tion sur les marchés étrangers. Pour-
tant, comme l'a aussi relevé le chef
du département de l'économie pu-
blique, il n'y a pas lieu de craindre
en Suisse une crise comparable à
celle des années 1974-76, même si
la situation empire encore ces pro-
chains mois. Nombre de députés ont
souligné le danger d'une dramatisa-
tion excessive ainsi que la position
favorable de l'économie suisse dans

le marasme international. Quelle doit
être dans ces conditions la politique
du gouvernement fédéral? Les ré-
ponses à cette question ont été
beaucoup plus variées. Pour les
groupes de la majorité bourgeoise,
la situation ne justifie pas, ou pas
encore, une intervention plus pous-
sée de l'Etat. Le rôle de ce dernier
consiste essentiellement à améliorer
les conditions générales régissant
l'activité économique: il s'agit no-
tamment d'œuvrer en faveur de la
liberté du commerce international,
de poursuivre la lutte contre l'infla-
tion et la politique de stabilisation
des changes. Pour alléger les char-
ges imposées aux entreprises, la
Confédération devrait en outre se
garder d'introduire de nouveaux im-
pôts ou de développer la sécurité
sociale. Enfin, le financement du
commerce extérieur devrait être faci-
lité par une extension de la garantie
fédérale contre les risques à l'expor-
tation.

(Lire la suite en page 19)

Encore
un débat
décevant

Décidément, il est fort regretta-
ble que le Conseil national ne se
soit pas plié à la discipline que la
conférence des présidents de
groupe entendait lui imposer à
l'occasion du débat sur la situation
économique d'hier.

Cette discipline, prévue dans la
perspective d'une retransmission
télévisée de la séance de la grande
Chambre, consistait à limiter le
temps de parole et le nombre des
représentants de chaque part i ve-
nant à la tribune - en d'autres ter-
mes à «organiser» les délibérations
pour les rendre présentables. Il est
normal, nous l'avons dit, que des
parlementaires s'expriment le plus
librement possible, et l'on peut
comprendre que se soit produite
une manière de révolte de ceux qui
se découvraient dans l'impossibili-
té de prendre la parole. Mais un
minimum de rigueur dans la liberté
est également nécessaire dans un
parlement désireux de donner de
lui-même une image cohérente. Le
Conseil national, après avoir refusé
jeudi dernier l'expérience d'un dé-
bat organisé pour le petit écran,
puis le principe même d'une re-
transmission télévisée, aurait été
plus convaincant en évitant de se
retrouver hier avec une liste de 54
orateurs (sur 200 conseillers natio-
naux), et de sombrer dans un total
ennui, les déclarations excessives
et irréalisables le disputant intermi-
nablement aux redites et aux bana-
lités.

Débat particulièrement décevant
donc, mais pas seulement à cause
de la lassitude qu'il a engendrée.
En vérité, une réaction parlemen-
taire d'une telle ampleur ne se jus-
tifiait pas si l'on considère l'évolu-
tion économique à l'échelle natio-
nale, et en l'occurrence aussi le
Conseil national déçoit en se mon-
trant privé du sens de la mesure.

Il est difficile, dans les régions
les plus touchées par les difficultés
actuelles, de rappeler que la situa-
tion générale reste satisfaisante.
C'est pourtant le cas. M. Honegger
n'a pu faire autrement que de le
relever. Il a certes reconnu com-
bien l'industrie horlogère est au-
jourd'hui frappée par une crise gra-
ve, il n'a pas caché que la métallur-
gie et la construction mécanique le
sont aussi dans une moindre mesu-
re, et ses déclarations montrent
que le Conseil fédéral prend très au
sérieux le cas de ces branches.
Mais le ministre de l'économie a
répété aussi qu'une période de ré-
cession semblable à celle qui a
frappé le pays en 1974-76 n'est
pas à craindre, que la plupart des
autres secteurs ne sont pas con-
frontés à une situation dramatique,
que notre taux de chômage reste
parmi les plus bas. C'est aussi
pourquoi, quelle que soit la réserve
avec laquelle le Conseil fédéral ap-
précie la situation, le débat d'hier
sonnait faux. Les régions touchées
par la crise ne méritaient pas un tel
sort.

Etienne JEANNERET

650 kg de « H »
saisis au Tessin

BELLINZONE (ATS). - Il est certain que l'agriculture tessinoisé est
actuellement confrontée à de nombreuses difficultés et que les autorités
cherchent par tous les moyens à diversifier les cultures. Toutefois de là à
penser que le département de l'agriculture verrait d'un bon œil une
plantation de chanvre indien dans la plaine de Magadino , c'est un pas qui
ne peut être encore franchi.

En effet , la police tessinoisé est intervenue dans la région de Magadi-
no, au pied du Monte-Ceneri, pour détruire quelques 650 kg de haschisch.
L'idée de diversifier les cultures de la région , très connue pour ses
tomates, est venue à un jeune Confédéré. Sur un lopin de terre de
quelques 50 mètres sur 20, bien caché au milieu d'un champ de maïs,
l' entreprenant agriculteur avait songé à planter du chanvre indien , une
plante qui semble apprécier tout particulièrement le climat tessinois.
Ainsi la police a découvert quelque 650 kg de chanvre indien , en pleine
maturation. Toute la production , d'une valeur de 700.000 à 800.000 francs ,
est ainsi partie en fumée. De quoi donner des idées aux paysans tessinois
qui ne réalisent pas un pareil bénéfice au cours de toute leur vie — a.
soupiré un agriculteur de la région regardant tristement ses tomates à
1 fr. 50 le kg. Le jeune agriculteur a été emprisonné.

ZURICH (AP). - Une serjaâiRfeji-.Reine après la dernière augmen-
tation du prix de l'essence! les compagnies suisses ont déjà en vue
la prochaine hausse. Le président de l'Union pétrolière et directeur
général de BP, M. Holzer, a déclaré, au cours du bulletin d'informa-
tions de mardi à midi de «Radio 24» qu'une hausse de deux à trois
centimes par litre est en vue pour le début de la semaine prochaine,
au cas où le dollar se maintiendrait à son niveau actuel. Le prix de
l'essence atteindrait alors le record établi au cours de l'été 1981. En
continuant à grimper en ce début d'automne, le prix de l'essence va
à ['encontre de l'usage qui veut que le marché soit «détendu» à cette
période de l'année. A une augmentation de trois centimes le 1er
septembre, a succédé une hausse de deux centimes le 22 septembre.
Le prix le plus élevé pour un litre de super se monte actuellement à
1 fr. 37.
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Collections automne-hiver

Voici , photographié de son incubateur , le premier bébé-éprouvette suédois.
Il est né dimanche dans un hôpital de Gôteborg . (Téléphoto AP)

/  \

Première suédoise

C'est ce que l'on dit quand on prend une photo. Attention, attention : le petit oiseau
J va sortir. Mais, à Zurich, tout s'est passé d'une autre fa çon. C'est sur l'appareil du '

chasseur d'images qu 'un oiseau s'est posé. Le plus étonné... (Keystone)

: Le petit oiseau va.,.

m Nouvelles collections *
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: MOUTO N RETOURNÉ •
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Le travail de cinq personnes en
assurera-t-il à 290 autres? C'est un
gros pari sur l'avenir et sur l'emploi
qu'a décidé de tenir la SSIH et ou-

vert depuis deux jours, au cinquiè-
me étage d'un immeuble du groupe
horloger , ce bureau de reclasse-
ment est une porte ouverte sur une

autre situation. Entrouverte plutôt
car il sert surtout de plaque tour-
nante : plus de vingt-cinq quoti-
diens, un tableau affichant des of-
fres d'emplois, une possibilité de
dialogue, la façon de rédiger un
curriculum vitae et une lettre de
candidature sont offerts au person-
nel licencié en août et qui quittera
la SSIH entre janvier et mars pro-
chains. _ . „ _,_Cl. -P. Ch.

(Lire la suite en page 14.)

Cela se passe dans Battersea Park à Londres. Allongée com-
me à la plage sur le capot d'une Rolls, Gina Charles, mannequin
de son état, écoute avec le plus grand calme le passage au-dessus
d'elle d'une moto pilotée par Eddie Kidd. Celui-ci, sans le moindre
émoi, a réussi à franchir les... obstacles. (Téléphoto AP)

En moins de rien



Inspections d'armes d'habillement et d'équipement
Les inspections d'armes, d'habillement

et d'équipement auront lieu à Neuchàtel
(stand de Plaines-Roches ) les 27, 28 et
29 octobre. Le 27 octobre, dès 8 h pour
la section de Neuchâtel (classes 1953 et
plus jeunes), dès 14 h pour cette même
section (classes 1951 et 1952) et pour
les sections de Fenin-Vilars-Saules et
Valangin (Elite, landwehr, landsturm et

services complémentaires). Inspections
le 28 octobre dès 8 h pour la section de
Neuchâtel (classes 1949 et 1950) et dès
14 h (classes 1942 à 1948). Enfin, le
29 octobre dès 8 h, ce sera le tour , tou-
jours pour la section de Neuchâtel , des
classes 1937 à 1941 puis, à partir de
14 h, des classes 1 933 à 1 936.

Dr Paul Tournier : « La retraite ?
Il faut la vivre et non la subir ! »

Bien des choses seraient à dire sur la
personnalité du Dr Paul Tournier, invité
par le Service social interentreprises à
donner une conférence à de futurs retrai-
tés. Mais nous étions présent pour l'en-
tendre et non pour le « sentir». Toutefois,
il ne sera pas déplacé de confesser l'ex-
traordinaire pouvoir de fascination -le
mot n'est pas trop fort- de cet octogénai-
re qui, par son rayonnement ardent, sa
grande simplicité et son humour causti-
que, électrise ceux qui l'écoutent.

Auteur de nombreux ouvrages, qui ont
été tirés à deux millions d'exemplaires et
traduits en dix-neuf langues, le Dr Paul
Tournier a fait ses études de médecine à
Genève. Il consacre actuellement une
grande part de son temps à la prépara-
tion à la retraite.

- C'est la première fois dans sa vie
qu'on est libre, s'exclama-t-il d'emblée
pour aborder la rupture avec les activités
professionnelles. Beaucoup de gens sont
embarrassés par cette liberté. Ils ne sa-
vent pas quoi en faire, alors qu'ils peu-
vent enfin conduire leur vie au lieu de la
subir!

UNE QUESTION D'ATTITUDE

La santé? Elle n'est pas seulement une
question de maladie, mais aussi une
question d'attitude, de moral. Il faut pou-
voir se réveiller chaque matin en se ré-
jouissant de la journée.

- Ne jouez pas aux vieux ! Vous possé-
dez encore toutes vos facultés. Réalisez
vos rêves! Aimeriez-vous voir Naples
avant de mourir? Allez-y. Quand vous en
reviendrez, vous vivrez encore bien vingt
ans !

Cette nouvelle vie, dira le Dr Paul
Tournier , demande de la réflexion.

- On vous souhaite «un repos bien
mérité», mais un repos à haute dose est
un poison. Vous allez dégringoler, faute
d'un élan dans votre vie.

La retraite, c'est un chagrin, une bles-
sure d'amour-propre. Ne plus faire partie
de cette société de production donne
l'impression d'être un parasite.

-Il n'y a rien de pire pour un homme
que de perdre son panache ! On a bien
travaillé, pris des cours du soir, on est

monté en grade et puis, plus rien... Vrai-
ment plus rien? On a fini par vous faire
croire que le travail professionnel c'est
toute la vie!

REPENSER SA VIE

Il faut chercher à repenser sa vie, mal-
gré ce «chagrin d'amour», ce «veuvage»
qu'est la rupture de l'activité profession-
nelle. On se sentait aimé, apprécié et
l'entreprise continue sans vous, comme
un conjoint qui vous plaque. Il reste le
sentiment d'avoir été trahi, bafoué.

Quel remède à cette douleur affective?
De nouvelles amours !

- L'homme a besoin de s'engager, de
se consacrer à quelque chose. Mais il
doit trouver lui-même un autre but à sa
vie. C'est l'engagement qui crée un sens
à la vie. Il faut se libérer des routines de
l'âge , garder sa dignité, le respect de soi.
L'homme qui reste vautré dans son fau-
teuil en pyjama jusqu'à midi et qui en-
voie sa femme acheter le journal , se dé-
précie.

Tout est enchaînement dans la nature,
expliquera l'orateur. Pour combattre
l'amertume, il faut la vaincre. Celui qui
est amer va s'enfoncer dans le cercle
vicieux de l'amertume. Son attitude re-
poussera les autres et moins on aura
recours à lui, plus il s'enfoncera dans la
rancoeur.

- Il y a des vieillards adorables et des
vieillards excécrables. La bifurcation est
très subtile. Si vous vous engagez dans
la voie de l'amertume, on vous fuira et
vous vous isolerez. C'est votre bonheur
qui est en jeu, ce bonheur que nous
cherchons tous, li ne faut pas tuer votre
capacité de donner.

DISPONIBLE AU BONHEUR

Pour rester actif après la retraite, con-
seillera le Dr Paul Tournier , il faut amor-
cer les activités nouvelles avant cet ins-
tant critique pour les développer ensuite.
Il n'est pas important d'avoir été au bas
ou au haut de l'échelle sociale pour réus-
sir cette nouvelle vie. Il suffit d'être dis-
ponible au bonheur et de s'y consacrer.

- Ne laissez pas votre curiosité dispa-

raître et ne faites pas les choses au ra-
bais. Consacrez-leur autant de zèle, de
coeur et de sérieux que dans votre vie
professionnelle. Il y aura bien des gens
qui vous diront «ça ne sert à rien», quoi
que vous fassiez. Mais ce n'est pas l'ef-
fort qui compte, c'est l'état d'âme dans
lequel il est fait.

Le bonheur est toujours lié à un certain
progrès. Faire les choses, uniquement
pour tuer le temps, n'est pas heureux. Il
faut progresser dans ce qui est entrepris.

-Le hobby est certes intéressant , mais
il évoque un loisir solitaire, une activité
où l'on ne se fait pas d'amis. La solitude
est un des grands problèmes du troisiè-
me âge et le solitaire est presque toujours
un peu responsable de sa situation (cer-
cle vicieux de l'amertume). Ce n'est pas
tellement dans son fauteuil qu'il est pos-
sible de se faire des amis!

LA VIE INTIRIEURE

L'infirmité? Il y a des infirmes de deux
espèces, comme pour les vieillards, dira
le conférencier : les rayonnants et les in-
supportables.

- C'est la vie intérieure qui, seule, peut
mener au bonheur. Si votre être extérieur
décrépit, votre être intérieur peut tou-
jours grandir. Cette vie intérieure ne
pourra jamais vous être enlevée. Plus elle
sera riche, plus vous vous détacherez
facilement des apparences. Vous êtes
dans un monde qui se meurt de relations
humaines. Ce qui dure, c 'est ce qui est
dans le coeur, dans votre rencontre avec
Dieu, dans vos relations avec les autres.

AT.

COMME DES GRANDS

Heureuse initiative que celle de faire participer au corso fleuri du dimanche après-midi
les deux meilleurs ensembles du cortège des enfants. Leur premier prix en poche, ces
enfants du quartier du Chasselas, aux visages d'or, ont donc suivi les « grands » lors
de leur tournée dans le centre de la ville.

(Avipress - P. Treuthardt)

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 24 septembre . Genli-

zon , Didier , fils de Freddy, Montmagny, et
de Claire-Lise , née Stcmmcr : Muriset .
Cassandre , fille de Pierre-Domini que .
Neuchâtel , et de Josiane-Rcnéc , née Rohr-
bach. 25.Chillura , Benedctto , fils de Vin-
cenzo , Neuchâtel , et d'Angela , née Pace ;
Mathis , Déborah-Sophie, fille de Franz-
Josef . Neuchâtel, et de Sy lvène-Myriam ,
née Dufour. 26. Leone, Mag dalena . fille de
Giuseppe , Peseux . et de Magdalena , née
Ruescas.

PUBLICATIONS DE MARIAGES
28 septembre, Lorimier , Patrice-André , et
Arnould , Corinne-Nelly, les deux â Cer-
nier; Guyot , René-Maurice , el Vauthier ,
Ida-Ly dia , les deux à Neuchâtel ; Bour-
quin , Yves-Domini que , Neuchàtel , et Egli .
Anne-Geneviève , Bole.

DÉCÈS. - 17 septembre , Weilbrenner .
Friedrich , né en 1887 , Neuchàtel , époux de
Marie-Caroline , née Karle. 26. Niederhau-
scr, Lucie-Germaine , née en 1907 , Neuchâ-
tel, célibataire .

AUVERNIER

Mardi  à 19 h 55, M.
F.G., domici l ié  à Disent is ,
circulai t rou te de l a Gare
en direction sud. Au car-
refour du Tilleul, en obli-
quant à gauche, sa voitu-
re est entrée en collision
avec celle pilotée par J. -
C. B., de Neuchâtel, qui
arrivait en sens inverse.
Dégâ ts . M. G. s'est vu re-
t irer son permi s de con -
dui re .

Collision et
permis retiré

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION 

Le travail fut sa vie.

Madame Marcelle Leuba-Roth , ses
enfants et petits-enfants à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Oswald Ryser-
Roth , leurs enfants et petits-enfants à
Cressier;

Madame Edith Burkart-Roth au
Landeron ;

Madame Denise Kung-Roth et son
fils à Corcelles;

Madame et Monsieur Otto Pflugcr-
Roth . leurs enfants et petits-enfants à
Saint-Biaise;

Monsieur et Madame Rémy Blank-
Aubert et leurs enfants au Landeron;

ainsi que les familles parentes et
alliées .

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Ernest ROTH
leur cher frère , beau-frère , parrain ,

oncle, cousin, parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 67"": année.

2525 Le Landeron. le 28 septembre 1982.
Combes

L'incinération aura lieu à Neuchâtel.
Cul te  a la chapelle du crématoire ,

jeudi 3(1 septembre , à 14 heures.
Domicile mor tua i re ; pavi l lon du

cimetière de Beauregard . Neuchàtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
75900-178

Appel en faveur de l'envoi
de cartes de l'Institut suisse

de prophylaxie de l'alcoolisme
Les adolescents , eux aussi , sont Fréquem-

ment soumis au stress , souvent assaillis de
problèmes , ils ne savent parfois plus où ils en
sont ni comment s'en sortir. En cherchant
une issue , nombreux sont ceux qui se tour-
nent vers l' alcool , un produit facilement ac-
cessible. Ce faisant , ils croient avoir trouvé
une solution simple et rap ide à leurs problè-
mes... et il esl hélas trop tard , lorsqu 'ils
s'aperçoivent que. si l' alcool peut chasser mo-
mentanément les difficultés , il ne peut , en
revanche , pas les résoudre !

Nous nous trouvons donc devant la néces-
sité urgente de proposer aux jeunes des straté-
gies efficaces pour surmonter leurs problè-
mes. Une éducation pour la santé globale et
bien conçue est un des moyens pri vilé giés
pour réussir dans cette lâche.

L ' Ins t i tu t  suisse de prophylaxie de l' alcoo-
lisme (ISPA). à Lausanne , a choisi d' accor-
der , dans ses activités , une attention particu-
lière à une éducation pour la santé appro-
priée. L'Institut s'est donné pour lâche de
présenter les problèmes sous leur vrai jour et
de proposer plusieurs méthodes d' y faire face ,
mats surtout de créer un matériel pédagogi-
que moderne pour l ' éducation à la santé. Ce
matériel s'adresse aux élèves , aux éducateurs
et aux parents .

L ' Ins t i tu t  ne pourrait accomplir cette mis-
sion importante sans le soutien de nombreux
donateurs privés. C'est pourquoi , par un en-
voi de cartes , il sollicite , ces jours , la générosi-
té de la population. Je vous recommande
donc de soutenir financièrement cette action
et de permettre ainsi à ['ISPA de poursuivre
ses activités dans l'intérêt de la jeunesse.

H a n s I I U R L I M A N N
conseiller lederal

COMMUNIQUÉ

CORTAILLOD

(c) Les propriétaires de vi-
gnes sont convoqués ce soir
mercredi à l'aula du nouveau
collège, par le Conseil commu-
nal pour s'entendre à propos de
la levée des bans des vendan-
ges.

 ̂ j

A quand
les vendanges ?

r : 1Assurez aujourd 'hui votre vie de demain
O
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(c) A la suite de la suppression de trois
passages à niveau, la partie de la forêt si-
tuée au nord de la voie ferrée a perdu ses
trois issues habituelles. Afin de rétablir une
desserte forestière à cet endroit, un avant-
projet avait déjà été établi en 1975. Depuis
lors, la partie sud de la division 7 de Colom-
bier et la division I de Bôle ont été laissées
de côté dans l'attente d'une amélioration. Il
s'agit d'une surface d'une quinzaine d'hec-
tares correspondant à un matériel sur pied
de 5800 m3 et une possibilité d'exploitation
de 1000 m3 par période de 10 ans. Pour
assurer un équilibre normal des essences et
la qualité des bois, il serait indiqué de ne
plus trop tarder pour effectuer une exploita-
tion. Le projet définitif prévoit la construc-
tion d'un chemin long de 806 m 50 et l'ou-
verture d'une piste de débardage longue de
580 mètres. En ce qui concerne le chemin,
560 m 50 sont la propriété de Bôle mais la
piste de débardage est entièrement proprié-
té de Colombier.

On peut espérer une subvention de 37,5
pour cent. En complément à la construction
du chemin et de la piste, on en profitera
pour remettre en état et améliorer l'ancien
chemin public de la Luche. La surface fo-
restière qui pourra ainsi être convenable-
ment desservie est d'environ 8,3 hectares.

Au Conseil général
de Colombier

Les vendanges commenceront vendredi
Le département de l'agriculture com-

munique que les délègues des associa-
tions viti-vinicoles du canton et les re-
présentants des communes viticoles se
sont réunis le 28 septembre au Château
de Neuchâtel sous la présidence de
M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat,
chef du département, pour examiner les
problèmes des vendanges.

Les organisations intéressées ont con-
venu de fixer le prix de la vendange du
degré moyen comme suit: chasselas:
3 fr.- 15 le kg et pinot : -4-trv le kiilo. * ? ¦ ¦ , ¦

Le prix de la vendange déclassée
n'ayant pas droit à l'appellation «Neu-

châtel» est le suivant: chasselas : 2 fr. 05
le kg et pinot: 2 fr 60 le kilo. Les disposi-
tions légales fédérales et cantonales ren-
dent obligatoire le paiement de la ven-
dange au degré et selon sa qualité.

Au vu de l'état de la maturité du raisin,
les dates suivantes sont recommandées
aux communes pour la levée des bans
des vendanges: 1 *' octobre pour le Ries-
ling x Sylvaner, 5 octobre pour le pinot
et 9 octobre pour le chasselas.

Le Conseil communal peut exception-.
nellement accorder l'autorisation de ven-
danger plus tôt les récoltes en péril, mais
seulement après examen des parcelles.

Jeune cycliste
blessé

Hier vers 17 h 25, le jeune Ber-
trand Olivier, 14 ans. domicilié à
Neuchâtel, circulait avenue du I"
-Mars, conduisant un cycle, en di-
rection ouest. Arrivé sur la place
Numa-Droz, le sac en plastique
qu'il tenait à la main droite s'est
pris dans la roue avant, faisant
tomber le cycliste. Blessé, le jeune
Olivier a été transporté à l'hôpital
des Cadolles par l'ambulance. Il
souffre d'une forte commotion et
de plaies au visage.

Protection
des cyclomotoristes
Chaque année , plus de I20cvclomoto-

ristes perdent la vie en Suisse . Il y aurait
moins de victimes si ces usagers de la
route portaient des casques de protection
testés. Dans cette opti que , le BPA a lancé
une campagne d'information et sa four-
gonnette d' information sera à Neuchâtel
(collège de la Promenade) le 5octobre
dans la matinée.

TOUR DE VILLE

Hier au port de Neuchâtel
DÉPLACEMENT

DU VIEUX-VAPEUR
Opération combien délicate et
spectaculaire hier au port: le célè-
bre restaurant prend ses quartiers
hivernaux, deux jours après l'intro-
duction de l'heure d'hiver et à un
jour de l'ouverture de sa célèbre
période gastronomique de la
chasse. 8582o-iso

Sibylle et Olivier
TRIBOLET ont la grande j o i e
d'annoncer la naissance de leur fille

Sara
le 27 septembre 1982.

Maternité Neuchâtel
de La Béroche et Saint-Biaise

82204-177

S.
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f» :, Naissances
Monsieur et Madame Rudolf

ZURKIRCHEN et leur fils Patrick ont le
plaisir d'annoncer la naissance de leur
fils et frère

Philippe
28 septembre 1982.

Maternité Le Foulon
de La Béroche 2013 Colombier

85835-177

Hl RAPPEL
i]!j  L'assemblée
SES! générale
de la Quinzaine de Neuchâtel aura lieu

CE SOIR À 20 h 15
AU RESTAURANT SAINT-HONORÉ,

NEUCHÂTEL 85392-176

Bl V,LLE DE
W NEUCHÂTEL
Assemblée des propriétaires - de vignes,
jeudi 30 septembre 1982, à 8 h 30, à
l'hôtel de ville, salle de la Charte.

Ordre du jour : levée du ban des ven-
danges.

Direction de la police 82203-176

Nous engageons pour notre service des
ARCHIVES et pour une durée de quel-
ques mois

UN JEUNE HOMME
en excellente santé

(âge minimum 18 ans).

Demande de renseignements et offres au
tél. 21 11 71 int. 315. 82193-17e

Notre poissonnier
propose...

fdes filets ioo g
de daurade -.90

1.20

•de la baudroie 2.-
*̂s-̂  

2 '20

frrtdu cabillaud -.70

P Super-Centre
85717176 Portes-Rouges

Lyceum Club
Ce soir, salle de musique Fausses-Brayes 1,

à 20 h 15

Micheline LER0YER
présente ses livres :

Moi, mère de drogué et
Il n'y a pas de femmes soumises
Entrée Fr. 5.-
Lycéennes et étudiants Fr. 3.- . 84os7-i76

!&;; Commune
y ŷ 

¦ 
J-

§|j| |j du Landeron

La séance de la levée du ban des vendan-
ges est fixée au

jeudi 30 septembre 1982,
à 18 heures

à l'hôtel de ville, salle du Conseil général.
85761-176 Le Conseil communal

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Très sensible aux nombreux témoi-
gnages de sympathie et d' affection
reçus , la famille de

Mademoiselle

Nathalie BURKHARDT
remercie sincèrement les personnes qui

' l"ont entourée de leur présence, de leurs
messages, de leurs- envois de fleurs ou

f leurs dons. ¦ •- .- ¦ ¦•- ->
Elle leur exprime sa vive reconnaissance.

Chavannes-sur-Renens, septembre 1982.
75901-179

La famille de

Monsieur

Armand DEMARTA
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons , ont pris part à son deuil.
Peseux , septembre 1982. 85728-179

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Madame

Ernest LEUENBERGER
remercie sincèrement les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve ,
par leur message ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Gorgier, septembre 1982. 35520179

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des t rès
nombreuses marques de sympathie et
d' affection reçues lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur

Robert LINDER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l' ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.
Un chaleureux merci au docteur Eric
Jacot du service d'oncologie de l 'hô pital
des Cadolles et au service des soins à
domicile pour leur grand dévouement et
leur disponibilité.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
Neuchâtel et Fribourg. septembre 1 982.

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

Monsieur

Fritz WEILBRENNER

sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs dons , leurs messages de
condoléances, leurs envois de Heurs.
Elle prie chacun  de t r o u v e r  ici
l' expression de sa p lus profonde
reconnaissance.
Neuchàtel . septembre 1982. 83573 179

( ^AVIS
MORTUAIRES :

Réception des ordres
jusqu'à 22 heures

V J

Monsieur et Madame Al lan  de
Rougemont-Piot ;

Monsieur Charles Sébastien Maspoli;
Madame Josiane Schumacher , ses

enfants Thierry et Coralie,
les familles parentes, alliées et amies,

ainsi que son voisin .
ont le grand chagrin de faire part du

décès de -'• *»¦ '• "¦ ' • ¦*' ¦ •• ' - '"¦ "¦> '-•" "
Madame

Elisabeth NYDEGGER
dite «Dolly»

leur très chère maman, belle-maman ,
grand-maman ,
arrière-grand-maman , parente et amie ,
enlevée à leur tendre affection le 27
septembre 1982, dans sa 78T' année.

Culte au Centre funéraire de Saint-
Georges, où le corps repose, jeudi 30
septembre , à 9 heures.

Inhumation au cimetière de Saint-
Georges.

Domicile: chemin de Maisonneuve 5,
1210 Châtelaine.

Cet avis tient lieu de faire-part
75899-178

La Compagnie des mousquetaires de
Corcelles-Cormondrèche a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Emile GERBER
tenancier du Bornelet , local de la
SOCiété. 85829-178

Que ton repos soit doux comme
ton coeur fut bon.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Steudler et leur fils Michel à Corcelles;
Monsieur Charles-Emile Jeanneret à Cormondrèche;
Monsieur Jean-Luc Jeanneret à Neuchàtel;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Ducommun à Corcelles.
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le chagrin de l'aire part du décès de

Monsieur

Emile GERBER
dit «Le DOUD»

leur cher oncle , grand-oncle , cousin et ami , enlevé à leur affection après une cruelle maladie ,
dans sa 64mc année.

Corcelles , le 26 septembre 1982.
(Café du Bornelet).

Plus de luttes , p lus de travaux.
La grande tâche est terminée.
Voici le soir de la journée .
Le jour de l'éternel repos.

Lu cérémonie funèbre sera célébrée au temp le de Corcelles le mercredi
29 septembre à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.
Adresse de la famille:

J.-P. Steudler . Grand-Rue 28, 2035 Corcelles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 85726 178



Le coup de fusil
au secours de la faune

Les chasseurs entreront-ils au paradis?

Question sous forme de provoca-
tion: la sélection par le fusil fait-el le
partie de la protection de la faune? On
peut y répondre un peu par la tangen-
te, affirme M. Pedroli, inspecteur de la
chasse :

- Sans la chasse , certaines espèces
se développeraient dans des propor-
tions catastrophiques.

Dès le 2 octobre et jusqu'à 15 no-
vembre, c'est donc bien un rôle de
régulateurs que sont appelés à jouer
les chasseurs. Mais si le chevreuil, le
sanglier et, dans une moindre mesure,
le chamois auraient tendance à enva-
hir et détruire les forêts et les cultures,
l'homme porte bien là sa part de res-
ponsabilité. L'influence grandissante
de nos comportements sociaux tra-
duits en faits sur la nature, contraint à
une prise de responsabilité, dont la
sélection par le fusil constitue aujour-
d'hui, force est bien de le constater , un
des aspects.

La civilisation occidentale contem-
poraine a profondément modifié les
équilibres naturels. Chacun le sait.
Certaines espèces animales n'existent
plus ou sont menacées de disparition.
En fonction du rétrécissement de leur
espace vital , désormais réduit à une
peau de chagrin, des animaux fuient
les atteintes d'une civilisation techno-
logique dont une des résultantes est le
développement des loisirs: des loisirs
passés sereinement en nature. Pour-
quoi y renoncerait-on? Encore faut-il
tenir compte de l'environnement.

PAS SIMPLES

Les problèmes ne sont toutefois pas
simples. Les oiseaux des marais, par
exemple, souffrent de l'assèchement

des zones d'eaux stagnantes , tandis
que l'espèce humaine en profite. A
l' inverse, le chevreuil a connu un
« boom» démographique extraordinai-
re en quelque 50 ans. En 1925, un
seul chevreuil avait été abattu dans le
canton. Aujourd'hui 550 chasseurs pa-
tentés devront réduire d'un bon mille
leur nombre. Fait curieux, de l'autre
côté de la frontière , à Villers-le-Lac ,
huit chasseurs en moyenne traquent
une seule bête alors qu'au centre de la
France , la proportion est de l'ordre
d'une bête à abattre pour une société
de chasse entière , soit 80 membres
environ. Les disparités d' une région ou
d'un pays à l'autre sont énormes.
Sont-elle dues aux populations d'ani-
maux ou à des politiques diversement
menées? La chasse, étroitement con-
trôlée, participe de fait au rétablisse-
ment de l'équilibre naturel. Si l'opinion
peut être discutable quant au fond,
elle est réelle aujourd'hui.

LA LOI DE 1925

Evidemment , ces «progrès» cons-
tants d'un mode de société et les at-
teintes au patrimoine naturel qu'ils en-
traînent , rendent nécessaire un contrô-
le sérieux et une législation ferme en
matière de chasse et de protection de
la faune. En Suisse, la loi en vigueur
date de 1925. Caduque, elle n'impose
même pas dans tous les cas le port
d'un permis. Une révision est en cours
qui tiendra compte tant de l'évolution
des caractéristiques de la société hu-
maine que des sciences zoologique et
biologique, pour palier à la dégrada-
tion des biotopes: Pour l'heure, la
Confédération édite une liste des ani-
maux dont la chasse est autorisée, liste

de laquelle les cantons peuvent retran-
cher une ou plusieurs espèces selon
les situations rég ionales.

La loi fédérale actuelle est donc très
souple. Trop peut-être. Certaines ré-
gions devraient être mieux protégées,
voire soumises au statut de réserve
naturelle. La dégradation du milieu or-
nithologique du lac de Constance en
est un exemple. D' après le projet ac-
tuellement à l'étude au sein de com-
missions fédérales , quelques espèces
seront probablement écartées de la lis-
te actuelle ainsi la bécassine et la per-
drix , au grand regret des chasseurs.

Mais le pays de Neuchâtel n'a rien à
redouter de cette nouvelle législation
puisqu'il se situe parmi les cantons les
plus progressistes en cette matière. Du
point de vue des examens d'aptitude,
qui seront probablement rendus obli-
gatoires par la nouvelle mouture de la
législation sur la chasse, le canton
n'aura rien à ajouter: il a été le deuxiè-
me à l'introduire en Suisse. L'obten-
tion du permis de chasse est soumise à
un examen portant sur la connaissan-
ce de la faune, des mœurs du gibier,
des lois, du maniement des armes et
du comportement du chien de chasse.

NOUVEAUX COLONS

Même si aucune ordonnance fédéra-
le ne le prévoit encore, le canton a
déclaré la région du Creux-du-Van ,
sur une superficie de 11 km2, district
franc : interdite à la chasse, peu fré-
quentée par les véhicules et autres
sources de nuisances. Des efforts sont
également faits dans la vallée de La
Brévine,afin de limiter la colonisation,
même pacifique, par des champignon-
neurs-promeneurs , de terres tradition-
nellement choisies par les animaux
pour s'y reproduire ou simplement y
vivre en paix. Toutefois les problèmes
sont loin d'être résolus et l' avenir,
même s'il s'annonce meilleur ici qu'ail-
leurs, est toujours soumis aux aléas du
développement et, en conséquence,
des changements qui affectent la natu-
re.

La route est longue. Elle passe au-
jourd 'hui autant par l'analyse du mi-
lieu et des conditions de vie des ani-
maux - une étude universitaire intitu-
lée «La biologie du chevreuil dans le

canton de Neuchâtel» vient d'ailleurs
d'être terminée - que par la cynégéti-
que.

A la veille de son ouverture, la chas-
se promet d'être bonne. On craint
même que les chasseurs soient trop
peu gourmands. Seules deux espèces
sont contingentées : le chevreuil -deux
bêtes par chasseur , plus une troisième
pour le trois cinquième d'entre-eux- et
le chamois, dont la chasse n'est auto-
risée que neuf jours durant. D'autres
cantons y ajoutent le lièvre et le faisan.

Voici la liste complète des espèces
que l'on est en droit de chasser dans le
canton, les lundis, mercredis , jeudis et
samedis, exception faite du chamois
dont la chasse est autorisée jusqu 'au
30 septembre:

- Chevreuils, chamois , sanglier, liè-
vre, écureuil , blaireau, renard, mar-
te.fouine, hermine, belette.

- Faisan, caille, perdrix grise, pi-
geon varier , tourterelle turque, moi-
neau domestique.

- Oies sauvages, bécasse des bois,
bécassine, toutes les espèces de grê-
les, de foulques, de corvidés.

R. N.S'il est sûr qu'on respecte comme il se
doit le tribunal de police, il est certains jours
où on l'admire carrément dans sa résistan-
ce. Telle celle dont il fit preuve hier sous la
présidence de M"e Geneviève Joly, assistée
de Mme Emma Bercher, pour ces quinze
causes d' une... copieuse audience, de sur-
croit souvent délicate.

Le cas de R. R. en fait partie qui se voit ,
sans trop bien comprendre, renvoyé devant
le tribunal pour détention d'objets mis sous
main de justice, alors qu'il était sans res-
sources , sans travail et au surplus en conva-
lescence... Au vu du dossier , le tribunal
libère finalement le prévenu des frais de
poursuite pénale engagés contre lui et al-
loue 150 fr. à son avocat d'office.

UN PEU TROP DÉCONTRACTÉ!

Trois plaignants et donc trois maintiens
de plainte ensuite pour un prévenu absent ,
D. N., résolument décontracté malgré les
faits qui lui sont reprochés. En novembre , il
vole le portefeuille d'une sommelière et les
470 fr. qu'il contient: un mois plus tard , il
dérobe un porte-monnaie et ses 1 20 ff dans
une voiture stationnée à La Chaux-de-
Fonds. Non moins gêné, il quitte quelques
jours plus tard l'appartement d'une jeune

Les recrues
de Colombier

s'entraînent au lac Noir
Les recrues des écoles d'infanterie 202

de Colombier , sous le commandement
du colonel EMG Eugène Scherrer , sé-
journent depuis le 13 septembre au Lac
noir pour participer notamment à des tirs
de combat à toutes les armes. Ils ont
rejoint à pied cette zone depuis Dudin-
gen, lors d'une marche de 30 kilomètres.
Le 6 octobre, ils rejoindront leurs divers
stationnements prévus au pied du Jura
entre Orbe , Vallorbe et Valeyres-sous-
Rances (VD).

La troupe a été inspectée par le divi-
sionnaire Treichler , chef d'Arme de l'in-
fanterie. Le moral des recrues est au beau
fixe , comme le temps, malgré quelques
orages et on ne signale pas la moindre
maladie. (P.)

PESEUX

Gymnastique
La section de Peseux de la SFG a

participé le 12 septembre au 10"1'-' cham-
pionnat de Suisse de gymnastique de
sections à Lugano. Pour leur seconde
participation, les gymnastes subiéreux ,
qui travaillaient aux anneaux balançants,
ont obtenu la 1 3mii place avec un total
de 28,42 points.

Ce championnat mettait un terme à
une saison déjà bien remplie puisque les
gymnastes ont pris part en plus de toutes
les manifestations organisées en terre
neuchâteloise , à la fête cantonale vau-
doise à La Tour-de-Peilz , à une démons-
tration gymnique à Ziefen (BL) et à ce
championnat de Suisse. Dès maintenant
et jusqu 'au 30 octobre , la section de
Peseux de la SFG , associée à l'EPF , pré-
parent activement la traditionnelle soirée
annuelle.

Au tribunal
de police

Les aînés de Marin-Epaqnier
en promenade en Suisse romande

(c) Le 15 septembre, les aînés de
Marin et d'Epagnier étaient invités à
participer à leur traditionnelle sortie
organisée chaque année par les autori-
tés communales. Accompagnés de
M. R. Siliprandi, conseiller communal,
et par le pasteur R. Ecklin et le Père
J. Fleury, les 75 participants se rendi-
rent dans la petite cité de Villeneuve à

bord de deux autocars. De là, ils ga-
gnèrent Vevey en bateau d'où les cars
les conduisirent à Lausanne pour y
prendre les «quatre heures» avant de
revenir à La Tène et y déguster un
excellent souper. Repas agrémenté par
les paroles d'amitié prodiguées par
MM. R. Siliprandi et R. Ecklin et par le
Père Fleury ainsi que par des produc-
tions musicales du troubadour local, le
sympathique Luc André.

Cette journée fut aussi l'occasion
pour M""' Siliprandi, président du Club
du jeudi, de présenter les membres du
comité, M™s Graber , Grau , Berthoud
ainsi que Mr"!S Ecklin et Bernasconi , et
de rappeler que le club a pour but
d'entourer toutes les personnes âgées
ou qui se sentent solitaires. Enfin,
M. A. Jaqueroud exprima les remer-
ciements et les félicitations des aînés à
tous les organisateurs de cette journée
pour leur dévouement. En résumé, une
belle promenade favorisée par un
temps superbe et une excellente am-
biance.

Soixante-huit retraits
de permis de conduire en août
En application des articles 1 6 et 1 7 de

la loi fédérale sur la circulation routière ,
les infractions commises et les accidents
de la circulation survenus dans le canton
ont nécessité en août l'examen de 227
dossiers par le service cantonal des auto-
mobiles. Les mesures administratives
suivantes ont été décidées durant cette
période: 76 avertissements , 17 avertisse-
ments sévères, 1 7 interdictions de piloter
des cyclomoteurs dont trois pour vol et
quatre pour ivresse au guidon, une inter-
diction de rouler à vélo également pour
ivresse au guidon, une interdiction de
conduire en Suisse pour un ressortissant
étranger qui y a commis des infractions
et 68 retraits de permis de conduire.

Un petit coin de paradis sous un coin de parapluie

La fête (en français) de M. et IVT Prunier...

Dernier sourire après la fête. (Avipress P. Treuthardt)

Dimanche, 14 heures. Sous les hallebardes du ciel et la dé-
pression des Açores , la familles Prunier a fait comme des milliers
de pèlerins. La fête avait mis son costume gris et tout le monde
est resté stoïque , cherchant comme Brassens un petit coin de
paradis sous un coin de parapluie.

Gagnante d'un concours organisé par Radio Luxembourg,
M""' Prunier et sa famille est venue en droite ligne d'Auxerre ,
invitée de la Fête des vendanges et l'Office du tourisme. L'espa-
ce d'une poignée d'heures, ils se sont mis dans la peau de
Neuchâtelois d'adoption , goûtant ça et là aux plaisirs de ces
heures folles et aux joies diverses du tourisme.

Dans leurs valises , les gens d'Auxerre emporteront une mois-
son de bons et de furtifs souvenirs. La fête , c'est cela. Tout va
tellement vite... Pour M™ Prunier , Neuchàtel n'était pas une
inconnue. Elle y était venue ii y a dix ou treize ans et y garde
encore de solides attaches.

LA FÊTE DE A A Z

Le programme de la fête, les invités français l'ont feuilleté par
le commencement , samedi après-midi après six heures de voya-
ge nocturne en train . Sous un ciel limpide, ils n'ont eu d'yeux
d'abord que pour cette féerie de l'expression qu 'est le cortège
des enfants.

Le soir, déambulant dans les rues bruyantes de la ville, la
famille Prunier s 'est sentie peut-être un peu plus neuchâteloise.
Elle y a apprécié le ton bon enfant et bon vivant de la foule en
liesse partageant jusqu 'à ses goûts pour la saucisse grillées et le
vin du pays. La Suisse , pays de musiciens ? C'est un peu l'avis de
nos invités français fort étonnés de voir tant de citoyens jou er de
tant d' instruments ! Et Mm'-' Prunier , sourire en coin, garde pour la

bonne bouche cette image de musiciens d'une bandelle attardés
à une guinguette et qui avaient quelque peine à rejoindre la tète
du convoi...

En parlant de sa journée de dimanche, la famille Prunier garde
autant d'émerveillement qu'une certaine tristesse au fond de la
voix: émerveillement par la richesse d'idées du corso , son bon
ordre, mais une certaine peine aussi pour le labeur mal récom-
pensé des organisateurs. Pour eux . comme pour des milliers
d'autres spectateurs , la fête ne doit pas mourir...

À L'ANNÉE PROCHAINE!

Pour le reste , loin du bain de foule , les Prunier ont encore
meublé de diverses façons leur escapade neuchâteloise. Au
Musée, ils sont restés tout d'abord émerveillés et pas seulement
par les seuls trois petits tours des automates Jaquet-Droz. Ils ont
poussé leur visite jusqu 'au Landeron, haut-lieu de la brocante,
appréciant diversement le confort des trains suisses ou la sévérité
du regard de certains contrôleurs...

A l' ouest, plus difficile de s'y retrouver. Pour un touriste
français quelque peu abandonné à lui-même, le fait est qu'il
n'est pas aisé de trouver facilement Planeyse et son aérodrome.
La promenade en avion n'a tenu qu'à un fil , ou plutôt qu'à la
bonne volonté d'un cicérone de fortune. Et le soir , du bateau , les
invités français de la fête n'ont vu que le ruban de lumières sur
la ville. C'étaient les inévitables grains de sable d'un périple de
trois jours. Pour tout le reste , la famille Prunier gardera de son
escapade neuchâteloise un merveilleux souvenir.

A bientôt , peut-être ?
Ed Sz.

Protection
de la vie privée

0 M. Jean-Luc Nicollier , cinéaste ,
était hier soir , à l'hôtel DuPeyrou,
l'hôte de la section neuchâteloise de
la Société d'étude pour la gestion du
personnel (SEP). Lors de cette ren-
contre , suivie d'un débat sur lequel
on reviendra , l'orateur a traité le thè-
me suivant .«Enquête journalistique
autour de la protection de la vie pri-
vée et de l'informatique».

TOUR
DE¦ VILLE
\\.

Vols et escroquerie comme s'ils
faisaient partie du quotidien

fille avec 700 fr. et trois paires de boucles
d'oreilles en or .

Au cours d'une précédente audience ,
D. N. a toutefois admis les faits , promettant
de rembourser les lésés. Non seulement , il
n'en fit rien mais ne jugea pas utile d'être là
hier . En conséquence, le prévenu écope de
50 jours d'emprisonnement ferme, moins
2 jours de préventive subie, d'autant qu 'il
est récidiviste , et à 330 fr. de frais de justice.

Infraction à la loi sur les stupéfiants pour
L. P., sommelier , qui a servi d'intermédiaire
pour une livraison de 2 kg de canabis, ren-
dant ainsi «service» à un «ami». L. P. sou-
tient n'avoir été au courant de la douteuse
transaction qu'au moment du paiement,
soit quand on lui remit pour réception d'un
premier kilo de drogue un acompte de
4300 fr. sur les 5000 requis ! Il n'en pour-
suivit pas moins le commerce j usqu'à l'ob-
tention du montant total de 10.000 francs!

Mais reçut pour cela de l'«ami» le montant
de 100 fr . pour «service rendu»... Tenant
compte des bons antécédents du prévenu,
le tribunal le condamne à deux mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux ans
moins 23 jours de préventive subie et à
640 fr. de frais de justice.

Une présidente qui tente la conciliation -
obstinément et avec talent -, un mandatai-
re qui en veut autant , l'autre non, font
qu'on déplace six personnes pour n'aboutir
à rien ont par ailleurs fait partie d'une mati-
née déjà suffisamment encombrée...

ATTITUDE «NATURELLE»

Vif début d'après-midi avec cinq juge-
ments I Causes diverses , délits divers : rien
ne traîna mais tout fut pensé et pesé. Retour
à l'émoi avec trois très jeunes prévenus au
banc des accusés . L'un, D. C, est aide-
comptable , l'autre , R. B., est maçon tandis

que J.-M. G. est manœuvre. Tout se dérou-
le comme si le vol, le dommage à la proprié-
té, l'escroquerie - dont tous trois sont pré-
venus - faisaient le plus naturellement par-
tie du quotidien. Une sorte d'attitude natu-
relle qu'on ne dissimule pas, qu'on ne nie
pas. On ne ment pas davantage, J.-M. G.
prenant même la responsabilité de la plus
grande part dans une tentative commise à
deux. Déconcertant , difficile , le tout n'étant
justement jamais enrobé dans quelque ma-
lice ou sournoiserie.

On jure pourtant de se corriger de part et
d'autre. Et sincèrement , comme on admet
les délits commis.

Les visages sont jeunes , les attitudes non
moins. Mais les démarches pèsent d'un
passé détonnant qui doit coller très fort aux
semelles...

Mo.J.
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Vols à
la tire

et magasins
cambriolés

La face cachée
de là fête

La Fête des vendanges, malgré
son arrosage trop copieux , n'a pas
échappé aux «exploits » de malan-
drins et voyous. La police locale a
néanmoins enregistré un nombre
moins élevé d'interventions sur la
voie publique que lors des fêtes
précédentes (bagarres, cambrio-
lages, coups , vols). Des personnes
de bonne volonté ont déposé aux
objets perdus un certain nombre
de portefeuilles et de porte-mon-
naie , mais vidés de leur contenu.
La plupart de ces objets ont été
récupérés par leurs propriétaires.
Mais sans la moindre somme...

Ou côté de la police de sûreté,
on a enregistré , malgré les mises
en garde préalables, une dizaine
de vols à la tire dont certains sont
de moyenne importance. Des
commerces ont été visités dans la
nuit de vendredi à samedi , dont
deux à Serrières : la boucherie Bol-
liger et la boulangerie Jeanneret.
Ici , les malfaiteurs ont sévi de la
même façon en pénétrant par la
fenêtre. A la boucherie, ils ont
emporté une somme d' argent et
de la viande, provoquant des dé-
gâts. La valeur du butin s'élèvent
à quelques milliers de francs. A la
boulangerie , ils n'ont trouvé
qu'une centaine de francs. Mais ,
les dégâts sont relativement im-
portants si l'on tient compte
qu'ils ont cassé des vitres, forcé la
caisse enregistreuse et fouillé
partout. Cette boulangerie , juste-
ment , avait été la victime d'un vol
en mai dernier. On peut donc se
demander si ces deux commerces
n'ont pas été visés par les mêmes
individus. J. P.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Prochain concert du chœur Da Caméra
# ON assiste actuellement à un

regain de faveur du public pour la
musique romantique. Alors qu'il y a
quelque temps , c 'était la musique ba-
roque qui monopolisait l'attention,
voici venu le tour de la musique ro-
mantique comme en témoignent les
nombreux concerts qui lui sont dé-
diés.

Outre l'orgue, le piano et la musi-
que de chambre, c'est aussi la musi-
que chorale qui se met au diapason.
Et c 'est tout à l'honneur du cœur « Da
Caméra» dirigé par l'excellent René
Falquet que d'avoir mis au point un
programme d'oeuvres du XIX 1' siècle.

Après une première partie qui sera
consacrée à deux pièces d'aspect lé-
ger, comme la « Leçon de solfège»
tirée du « Petit Duc» du compositeur
français Lecocq, René Falquet a ins-
ent trois pages de Brahms et une de
Schumann. Alors que les sept «Zi-
geunerlieder» et les neuf « Liebeslie-
derwalser» de Brahms connaissent
depuis longtemps une grande noto-
riété , en particulier les dernières
nommées qui font figure de «tubes»,
les «Spamsche Liederspiele» de
Schumann font partie des œuvres les
moins jouées du génie rhénan. Ce
sera là, sans doute une découverte
pour le public neuchâtelois.

Quant aux pages de Brahms, elles
appartiennent à ce que l'auteur ham-
bourgeois a laissé de plus inspiré au
point de vue mélodique et, si souvent
la forme se cantonne à la forme-lied
ou encore rhapsodique, l'invention y

est magistralement conduite et la
plastique toujours séduisante.

Deux pianistes accompagneront
les chanteurs . Claudine Robert et
Rolf Hausamann. Ces deux artistes
auront l'avantage de se produire en
solistes dans les fameuses danses
hongroises de Brahms qui sont le
pendant des «Rhapsodies hongroi-
ses» de Liszt dont elles adoptent les
mêmes mélismes tziganes et les mê-
mes rythmes tour à tour langoureux
et bondissants.

Un concert qui saura sans doute
attirer un public nombreux ce ven-
dredi 1'' octobre à l'aula du collège
du Mail.

J.-Ph. B.

Ne regardez pas
que le tuyau...

9 SPECTACLE peu commun de-
main dans les rues de Neuchàtel: la
danseuse et chorégraphe bernoise
Geneviève Fallet les parcourra en te-
nant un tuyau en plastique de 3 m 50
de long... Un peu le danseur de corde
et son balancier mais le pied sera
plus sûr. Spectacle? Rencontre inha-
bituelle plutôt puisque la danseuse
veut non seulement « surprendreun
public indéterminé et le confronter à
des actions gestuelles » mais encore
apporter un peu d'humour , de désor-
dre et finalement de beauté dans une
infrastructure urbaine relativement ri-
gide.

w1llfr 4^ ù

iz Place du Port
LLm ia 24 septembre au 3 octobre

82766-18?



jjf| COMMUNE DE BEVAIX
La Commune de Bevaix offre à louer , dans
son état actuel, pour une durée de 20 ans

une surface de 36.000 m2
destinée à la culture de la vigne.
Cette parcelle est située dans le sud du
domaine du Plan Jacot.
Les offres écrites doivent parvenir au Con-
seil communal jusqu 'au 8 octobre 1982.

85630-120

r ^
A vendre à

FONTAINEMELON
PETIT IMMEUBLE

de 2 appartements, place-jardin
d'environ 1000 m2 , quartier tranquille

(zone villas).

Faire offres sous chiffres 87-244
ASSA Annonces Suisses S.A.,

2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

85608-122

k _ A

/ \A vendre Vallon de Saint-lmier. situation
privilégiée

VILLA
nouvelle construction, tout confort ,
7 pièces , cheminée de salon. 3 bains, !
vastes dépendances, garage double, pis-
cine chauffée , pavillon d'été aménagé,
parcelle de 2221 m2 .
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres 80-33115 Annonces
Suisses S.A. Bienne.
Pour visiter, s'adresser:
PROMO-TECHNIQUE

L Tél. (039) 41 42 41. 86659-122 A

S' ! S 2074 Mann ! M
y 'U \y I Rue Bachelin 8 I ¦
¦ ¦ WÊ Té l . 038 3 3 2 0 6 5  H

Régie Michel Turin SA 11
Diplôme féd de régisseur et lourtierM j

T À VENDRE AU VAL-DE-RUZ I i
; à 8 km de Neuchâtel l ¦ I

1 magnifique ferme B
M neuchâteloise i
m du XVIIe siècle i
;. I entièrement rénovée dans le I j

j respect du style, comprenant I i
I 6 chambres, grande cuisine I. !

;"'. j  avec four à pain, W. -C. sépa- SB
I rés, chauffage général.

1 i Garage , écuries. Hj
i Volume : 2276 m3. ?MÊ

! I Terrain de 2893 m2 . ¦ ¦•;'i

! H Visite sur rendez-vous. .]
85592-122 H )

Beaucoup de soleil et de tranquil-
lité:' une vue extraordinaire sur le1
lac de Neuchâtel, tout cela vous
est offert par nos

DERNIÈRES PARCELLES
POUR VILLAS à

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
N'hésitez pas et demandez notre do-

cumentation.

HOME + FOYER BIENNE
rte de Boujean 93

2502 Bienne. Tél. (032) 42 37 42.
82900-122

Wi fil M 2074 Mann M
H|| H H Rue Bai helm 8 mi
¦ ¦ ¦ Tel . 038 3 3 2 0 6 5  j

Régie Michel Turin SA I
Diplôme fed. cie régisseur et tourner» :
y 'y A VENDRE A SAINT-BLAISE S", i
S9 au milieu des vignes avec vue sur le BH
: j lac et les Alpes ;

appartement I
1 en attique |

¦ I salon de 70 m2, 4 chambres, cuisine, I j
^9 3 salles d'eau, terrasse. !

U. I Surface totale 238 m2 . Accès direct I
[ '; '.- 1 par ascenseur. Cave, 2 places de parc I ]; - I dans garage collectif. ] !
I Prix de vente Fr. 485.000.— . Mj |

(M 6559 4- '23JJHB

(M\ ^É KAIFI
SA

A
1 B lk «  Ruc du Château 21 I
F *% 5 2034 Peseux

I 1 Tél. 038/31 55 15 (16) i j
^L AGENCE MOBILIÈRE J

^Sà IM.MOIIII 
II Kl 1) 1 1 CHATEAU 

^^

Nous offrons à Lignières
dans situation calme et
dominante, côté nord/
ouest du village

VILLA mitoyenne
en construction. 4 cham-
bres à coucher , salle à man-
ger , séjour avec cheminée ,
terrasse , caves , garage atte-
nant. Terrain de 650 m2 .
Finitions au gré de l'ache-
teur , pour printemps 1983.
Fr. 398.000.— aménage-
ment extérieur compris.

Iempbi«H LIBRE EMPLOI S.A.
¦ tAMill k 11. rue do l'Hôpital
IIBHCI 200° NEUCHÂTEL
¦ B l̂ ^T <* 038/24 00 00

Engageons immédiatement pour travaux
dans la région, plusieurs professionnels
ou aides expérimentées , Suisses ou «C».

% Ferblantiers
# Couvreurs
# Serruriers
% Soudeurs
Emplois libres , stables ou temporaires.
Salaires élevés, primes 13me pian de
carrière. 

MATCOBAT S.A.
rénovation de façades
Peinture - isolation
50. rue du XXXI - Décembre
1207 Genève. Tél. (022) 36 32 36
cherche

peintres qualifiés
applicateurs
plastiques
manœuvres

Pour travailler à Genève.
Permis de travail valable.
Excellent salaire si capable. 79157-136

f TROUVER ^Un emploi qui paie plus ! [S
C'est d'abord APPELER le (g

24 21 88 I
Condition: fl

être qualifié dans l'industrie ';
ou le bâtiment. 78667 -136 Êj

^ M

Aide médicale
est demandée pour le 1"' décembre
ou date à convenir, pour activité à
mi-temps dans un cabinet de géné-
raliste à Peseux.

Tél. 31 35 50. 85343 136

500 fr. de récompense
à qui nous trouvera (bail en main)
un appartement de 2 ou 3 pièces à
COLOMBIER.

Tél. 41 37 64, heures des repas.
84041.128

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20- 178
Télex 3 51 81

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par télép hone de 7 h 30 a
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

lusqu 'à 2 heures.
——————_____—__——. . —

Nous cherchons à louer pour date à
convenir

locaux industriels
à Neuchâtel ou localité environ-
nante.
Surface 500 à 700 m2 .
(Branche mécanique).

S'adresser à Fiduciaire
J.-P. Erard, Neuchâtel.
tél. (038) 24 37 91. 85629-128

I

RUE DES SAARS2
à louer tout de suite
ou à convenir

GRANDS
STUDIOS
non meublés, sans
cuisine, dès
Fr. 280.—, charges
comprises.
Pour visiter :
tél. 25 93 21.
Pour traiter : S.l.
Bâloise. tél.
(021) 22 29 16.

85419-126

A louer à Neuchâtel
Port-Roulant 12

magnifique
appartement
5 pièces

tout confort.
Loyer: Fr. 790.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66
entre 8-11 h et 14-16 h. 35827.126

A louer à Neuchâtel dans immeuble
résidentiel de 4 appartements au Chemin
de Trois-Portes

APPARTEMENTS
DE 5 PIÈCES

140 m2, rez et Ie' étage

APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

160 m2, rez.
Haut standing, terrasse , jardin.
A 10 minutes à pied du centre.
Gérance des immeubles Dubied
2108 Couvet. Tél. 64 11 11. S5274.iM

Neuchàtel

A louer

villa de 9 pièces
très grand salon avec cheminée, cuisi-
ne spacieuse, vaste terrasse donnant
au sud, avec vue sur la ville , le lac el
les Alpes, 2 garages , grand terrain ar-
borisé, située à proximité d'un arrêt de
bus. Vue imprenable.
Conviendrait également à indépen-
dant (architecte , avocat , notaire, fidu-
ciaire) désireux de créer des bureaux .
Long bail avec possibilité de droit de
préemption.
Loyer à débattre.
Fa i re  o f f r e s  sous c h i f f re s
X 28-505863 PUBLICITAS.
2001 Neuchàtel. 86528 ia

À LOUER
Rue Louis-d'Orléans

PLACES DE PARC
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 82»«.IM

Â LOUER à Saint-Biaise

appartement
de 4 pièces

cuisine, salle de bains, douche-
W. -C, libre tout de suite.

S'adresser à l'Etude de Mont-
mollin, notaires, Lavannes 7, à
Saint-Biaise. Tél. 33 18 56.

85622-126

; | dès le 31 octobre ou date à convenir fM

j ; ! À MARIN 1
ï m dans très belle situation calme, à proximité du centre Kj
¦fl du village, transports publics, centre d'achats, écoles, H
Y i dans petits Pf^
Yj  immeubles de caractère résidentiel. Y1

I j APPARTEMENT DE 5 ET 6 PIÈCES M
i ,< i Vaste séjour (42 m2 avec cheminée, balcon, grande K-i
| ' j cuisine bien aménagée , 2 salles d'eau, 3 ou 4 cham- M
:¦ - " ! bres à coucher. tài

' 
P LOCATION MENSUELLE Fr. 1180.- fl

+ CHARGES il
'.'H Garages individuels et places de parcs extérieurs m fl
H peuvent être loués séparément. Jm

AU LANDERON 1
' I  pour entrée immédiate ou date à convenir , à proximité du Bg|
: vieux bourg, magnifique situation ensoleillée et calme iSrJ

É VILLA DE 4'A PIÈCES §
. mitoyenne, distribuée par demi-niveaux , grande cuisine *r*̂

| agencée, salon avec cheminée, salle de bains, W. -C. séparés , j ÉR
;. 3 chambres à coucher , places de parc , terrain privé, place de SS
j jeux pour enfants, GARAGE. En

i LOCA TION MENSUELLE I
W Fr. 1400.— + CHARGES y , I

A louer

LOCAUX COMMERCIAUX
270 m2 , est ville de Neuchâtel.
Divers aménagements , central téléphonique ,
climatiseurs , tapis , etc.
Parking souterrain , accès facile.
Ecrire sous chiffres 87-247
Assa Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 85711-126

A louer dans garage
collectif

1 parc
75 fr., dès le
1er octobre 82,
Gouttes-d'Or 17.

Tél. 24 10 46.
84407-126

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Cherche à louer

CHALET
Régions:
Montmollin,
Boudevilliers,
Montagne de
Cernier, Chaumont,
Lignières.

Ecrire sous
chiffres
T 28-300579
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel,
Treille 9. 8294s 12a

La séance de vente aux

ENCHÈRES
PUBLIQUES

des immeubles propriété de
Mademoiselle Marguerite Bonjour

prévue pour le jeudi 30 septembre 1982,
à 14 h 30 à l'Auberge d'Hauterive

à Hauterive .

est reportée à une date ultérieure.
85652-122

A vendre
dans le haut de Saint-Biaise,
superbe

VILLA en terrasse
de 7 pièces, avec garage et place de
parc.
Surface habitable environ 180 m2 +
terrasse de 52 m2. 2 salles d'eau,
salon de 47 m2 avec cheminée.
Finition de haut standing.
Situation dominante, très calme,
près du village. Fr. 460.000.—.

Faire offres sous chiffres
ER 1615 au bureau du journal.

85215-122A vendre à 5 minutes de Portalban

FERME
à rénover

avec environ 2000 m2 de terrain.

Tél. (038) 33 17 29. 86625122

A vendre dans la partie est de
Neuchàtel, dans une situation dé-
gagée, près des transports publics
et des magasins,

APPARTEMENT
3% pièces

totalement refait , avec cheminée de
salon, cuisine moderne, balcon, 1"
étage. Libre.
Fr. 179.000.—.
Garage en option Fr. 21.500.—.

Veuillez adresser vos offres
écrites sous chiffres MB 1635
au bureau du journal. 85350-122

Q A vendre sur plans à CORCELLES/ IM E d

• APPARTEMENTS EN PPE •
S AVEC AIDE FÉDÉRALE l
A de 4/4 pièces , dans immeuble résidentiel de 6 logements. Situation A
™ - calme et ensoleillée. A deux pas de la poste et des transports publics. ™
A Choix de l'aménagement intérieur. Exécution traditionnelle de première A
™ qualité. Isolation particulièrement soignée. Nécessaire pour traiter : dès ™
A Fr. 27.000.—. Coût mensuel dès Fr. 1 070.—, charges comprises. A
™ Pour traiter s 'adresser à: ^

I & il) I rW F ftlWrZH J.-J. -Lallemand 5 , Neuchâtel
• - ¦ "I ZÂÏsjàLz M f i t  m t Tél. (038) 24 47 49 $• •••••••••••••••••••

A vendre à Enges (NE) HK

terrain à bâtir j
situation superbe, vue imprena- i, 1
ble sur les trois lacs. } |
Pour tous renseignements : !. ' . ' ' ¦•
Etude OESCH et JACOT pi
France 11, Le Locle i ;
Tél. (039) 31 10 92. 86660-122 j i

A vendre :
entre Bevaix et Chez-le-Bart ,

magnifique villa
avec pavillon de jardin. Vue impre-
nable sur le lac et les Alpes. Terrain
2200 m2 , sous-sols entièrement
excavés et aménagés. 7 chambres,
3 pièces d'eau. Excellente isolation.

Adresser offres écrites à
AR 1651 au bureau du journal.

85624-122

^B**tHHra&
m SI Wi 2074 Mann -B: ¦ ' i  îm f I Rue Bachelm 8 Jp

- H » SB Tel 038 33 2065 Klco n

Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd de régisseur et cour t ie r  B*Ji

\ I A VENDRE À NEUCHÂTEL j i
|. ' I dans quartier tranquille et bien situé, I. ' ;i
I avec vue imprenable N fi

i i 2 maisons familiales | 1
j de 6 pièces M

î :l Séjour avec cheminée, 4 chambres à IY- '!
I coucher , 3 salles d'eau, grandes ter- |Y'.j
| rasses, garage pour 2 voitures. ' T:";i
.1 Finitions au choix du preneur. fâfia
I Prix de vente: Fr. 490.000 — I'" ;i
j et Fr - 520.000.— I;.;-̂

; '1 avec l'aide fédérale yyl
: I Fr. 1800.— par mois + charges. IY; j

j  NEUCHÂ TEL 1
9 proximité transports publics, centres d'achats , vue sur le j

lac et les Alpes ]

Ï APPARTEMENT DE 3'A PIÈCES 1
! séjour avec balcon, cuisine agencée, 2 chambres à cou- j
|: cher. Garage, cave, galetas,

I c 1

R Et. Î OU.OUO. 82952 122 M

| A vendre à

FONTAINEMELON
IMMEUBLE LOCATIF
de 6 appartements, place-jardin

d'environ 100 m2 , quartier tranquille
(zone villas).

Faire offres sous chiffres 87-243
ASSA Annonces Suisses S.A.,

2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. \

! 85609-122

k À

W À NEUCHÂTEL 1̂
: I Dans magnifique situation ensoleillée et calme, vue imprena- j
[ i ble sur le lac et les Alpes Ài APPAR TEMEN T 5 PIÈCES 1
i :¦[ vaste séjour avec cheminée, balcon. Grande cuisine bien r j
S I agencée, 3 ch. à coucher, 2 salles d'eau, GARAGE , cave,
tS galetas. QJ

! NÉCESSAIRE POUR TRAITER M
j Fr. 75.000.— |

[̂  VISITEZ NO TRE APPAR TEMENT PILOTEf j B

i AUVERNIER |
; ; à vendre i ¦' j

4-5 pièces + garage fermé, jardin-terrasse de plain-pied. Vue j£
exceptionnelle sur lac et Alpes. îy -.|

; Fr. 400.000.— K|
y ]  Hypothèque à disposition. ; ' |
H Tél. (064) 31 12 82, vendredi 1.10.82 10 h 30-16 heures. $Ê
(B 83569-122 j

! |Dans une petite copropriété, dans une situation dominante ; ;j
i, ! tavec vue sur le vieux village, le lac et les Alpes K*,j

I APPARTEMENTS I
|| 5 ET 6 PIÈCES i

i cuisine agencée , salon avec cheminée, 2 salles d'eau, 3 ou \ w
H 4 chambres à coucher selon |a variation, grand balcon, Wk
H garage , cave, galetas , place de parc extérieure. -i

Ï PRIX DE VENTE 1
Ë DÈS Fr.Jf &OOO.— ̂ „ I

9 A vendre dans localité proche de NEUCHÂTEL W
• IMMEUBLE •
• À USAGE DE CINÉMA •
™ Possibilités de transformations , de rehaussement ™
A ou de démolition. Zone d' ordre contigu. Situation A

; centrale.
fj Pour traiter s'adresser à Q

85040-122

• fFMIiïŒTNmWifÊ 9¦ rri a i l  Vfl I f/y \W * I BU J. -J. -Lal lemand 5, Neuchâtel
fàt l l l  iii imM \&TT,ML*M Tel. (038) 24 47 49 Qk

• ••••••••••••••
wf^: r i Prix CHOC I
Sff3»g: IFr- 366 "000 - 1
A vendre à Coffrane en bordure d'une zone campagnarde

VILLA de 5 pièces
(style fermette) vendue y comris parcelle de 550 m2 . Clés
en main.
# 3 chambres à coucher 0 salon avec cheminée + coin à
manger $ 2 salles d'eau © cuisine agencée # cave et
galetas.
AMÉNAGEMENT AU GRÉ DE L'ACHETEUR.
Financement avec aide fédérale. Fonds propres nécessaires
Fr. 40.000.—.
Coût mensuel total: Fr. 1550.— env.
Pour traiter : B**MMBPBMBWM1HBWMMBB|M

85297-122 I . , H

PAYERNE
quartier tranquille

VILLA de 7 pièces
Actuellement
en rénovation.
Cette maison est vendue
rénovée Cuisine agencée
bois massif , salon
avec cheminée 30 m^ ,
chambres mansardées.
Terrain 1096 m2 .
PRIX: Fr. 270.000 —.
Hypothèques à disposition.

85610-122

G nCLAUDE DERIAZ
v Agence Payerne

Je cherche

petit locatif
de 3 à 4 appartements

dans zone tranquille, vue, immeuble neuf
ou à transformer .
Faire offres sous chiffres 87-210
à Assa Annonces Suisses SA ,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchàte^ ?4



Grand concours, du 24. 9. au 2. 10. 1982. Enjeu: 5 Fiat! I

F I A T I S S I M O
Q.UIZ:

A VA N T r BtMSB'¦ iĝW - Z .mmmW ÊÊÊ mmWB mWB . . SH Ŝ SU ĤBBV

(Ensavoir [ïV/jj] acheter ]  ̂ ^̂ ^̂ ^^
plus UWLl mieux — •- _ ¦ •  ̂ ¦ • •rpnÂiïH  ̂Filets d'eglefin

MIGROS

4 
arrivages M Ê
par semaine EH S HB

* les 100 g •#  U
L'églefin, comme le cabillaud , < aU ,ieU de -'90>
habite les eaux froides. Migrateur ,
il vit en bancs et se nourrit essen- _
tiellement de poissons mais aussi
de mollusques et autres petits
animaux marins.
Il est péché toute l'année dans Fï B^k f î  jj  Al'Atlantique Nord du Bu 1 H OlP IB diNord mais davantage en automne I VS S ^̂  MM WMet en hiver . Sa chair blanche et ¦ ¦ ¦ ^# ¦ "V BU ̂ B
savoureuse est facile à préparer : „ B _ _ MW I iou iimfflM-fl-A enlii m QC
L'églefin . lorsqu'il est fumé , prend B «i S IU V vUlv i ¦¦ HI
le nom cie haddock. 855i6- i io  H %B^mW

H^^™̂ ^̂ ^™"̂  ̂ IGS lUU y ! (au lieu de 2.10)MHEïIïïïïM^

22 SERIES
] VALEUR DES LOTS Fr. 5000.—

+ série spéciale
Abonnement : seulement Fr. 10.—

Parti Démocrate-Chrétien
85475 H0 de la Broyé

i Seul le I
I \JÈ prêt Procrédit
i M est un

I #N Procrédit
I Toutes les 2 minutes
JH quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» ,'\

i]  vous aussi
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

H [ Veuillez me verser Fr. \| j
H | Je rembourserai par mois Fr I

Y I «,:~.MIM 1 ' Rue No¦ I simple l i  i
> I I .. . I i NP/localite¦ V discretJ \ j
::: ^

^̂  ^
S | à adresser dès aujourd'hui à. I

K I Banque Procrédit •
^^̂ ¦nraiBÎ B^SH^B ** 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 *W

I 
-¦¦ ¦¦¦- ¦ ¦--- .. . . . Tel 038-24 6363 «Ma l/ 78671 -110 '

^m MM.H BiHMWm «Haï»

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors dix lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez le nom d'une ville d'URSS.
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.
Asticot - Assyrien - Assemblée - Astrologue - Bo-
bine - Barbotage - Bancaire - Biblique - Bonne -
Blanc - Calcium ¦ Camus - Curée - Charade -
Complice - Confusion - Démocrate - Droite -
Gros - Grève - Nomade - Nitrate - Osiris - Polo -
gne - Poisson - Remonte ¦ Ruade - Soude - Sau-
ce - Suissesse - Sagace - Taurus - Transe - Ta-
bac - Tract - Vertèbre - Yvon.

(Solution en page radio)
\ . ,

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

r̂ -lM 6°" Bourse suisse
IIÉYI d'horlogerie
Y^YY; ' £P\ Montres - pendules - outillage

Y PT̂ y ~31-=41 fournitures - livres - documents

py\ j 'y ' '- / / Tout matériel ancien

^
:-YY,.'4.Y 'ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

Musée internafional d'horlogerie
La Chaux-de-Fonds , Salle polyvalente

Samedi 2 octobre 1982 de 14 h à 18 h
Dimanche 3 octobre 1982

de 10 h à 17 h sans interruption
Entrée bourse Fr. 4.— Avec visite MIH Fr. 6.—

Réduction pour bénéficiaires AVS et membres
amis MIH sur présentation de la carte

85654-110

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

79294-110

FAIM-
L'EXPRESS

tirage officiellement
contrôlé par les soins
de la FRP ( Fédération
romande de Publicité)

36.828
exemplaires

L'annonceur sait que
cette garantie représente
pour lui une distribution
sérieuse et efficace.

Dus octobre le ImWÊ^^ÊmBSBmji
à Thielle ^^̂ ^**** | S
loue des ^̂ ^̂ ovotel l

chambres au mois
Prix: 1 personne Fr. 500.—

2 personnes Fr. 600.—
(sans service ni petit déjeuner, ni TV).
Service (faire la chambre) 6.— par jour (possibi-
lité 1 ou 2 » par semaine ou chaque jour).
Petit déjeuner buffet 8.— (au mois 7.—).
TV location 40.— par mois.

Pour tous renseignements:
tél. (038) 33 57 57. 85617-no

OCCASION
UNIQUE
à vendre cause
double emploi

un manteau
vison
femelle black

un manteau
lynx
un manteau
jaguar
taille 40. Prix très
intéressant.
Tél. (029) 2 52 88
ou le soir 2 94 54.

8 5 4 2 4 1 1 0

Fenêtre sous-sol 72.-
Fenètre ISO 240 -
Porte anti-feu 235 -
Porte de cave 185.-
Porte intérieur 208 -
Porte d'entrée 580.-
Porte à bascule 390.-
Toutes les portes
compl. y.c. cadre.
Profitez tout de suite.

Tél. (021) 37 37 12
Uninorm Lausanne.

82949-110

A vendre
Compresseur neuf ,
1 50 litres, 2 cylindres,
cédé à 1500 fr. : 4 pneus
neufs Michelin XZX
185-70-13380 fr.;
4 jantes alu avec pneus
Pirelli 190 MS
185-60-14 occasion
800 fr . ; 4 jantes acier
514-13, pneus Pirelli P.7
1 75-50-13 occasion
300 fr. ; 4 jantes acier
5V13, pneus Kléber
compétition 195-50-13
occasion 300 fr. Pour
Giulietta , Alfetta ou Fiat.

Tél. 33 45 89. depuis
18 h. 83576-110

iDETTEsk
¦ PAS DE PANIQUE ¦
M NOUS VOUS AIDONS ¦

Fausses Brayes 1

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception, 4, rue
Saint-Maurice , ou
d'inscrire votre an-
nonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont
pas admises dans la
catégorie des peti-
tes annonces.

ï JEUDI ¦¦- "'-y —W ^̂ ^B r̂ ^̂ L̂ LŴ ^ Ï̂ 
JEUDI 
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EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

Tél. (038) 334932 f MARIN-NEUCHATEL

10 AU 15 OCTOBRE 6 j.

SÉJOUR SUR LA CÔTE D'AZUR -
CANNES
Fr. 670.— 85715 no

I PORTALBAN
JEUDI 30 SEPTEMBRE 1982 à 20 h 15

MAGNIFIQUE
LOTO



Fontaines: la recette d'un u vin-show »
Ainsi que nous l'avons brièvement

signalé lundi , la classe pré-scolaire et
l'école primaire de Fontaines ont par-
ticipé pour la dixième fois consécutive
au cortège des enfants de la Fête des
vendanges de Neuchàtel. Cette pré-
sentation rencontra un tel succès que
le jury lui décerna le premier prix. Cet
honneur récompense les institutrices ,
M"" Anna Richard et Mireille Schick ,
dont on peut imaginer les efforts de
recherche et de renouvellement pour
présenter chaque fois un sujet en rela-
tion directe avec le thème de la fête. Il
est vrai que les quarante-cinq enfants
âgés de 5 à 15 ans, qui avaient pour la
plupart déjà participé aux fêtes précé-
dentes et qui chaque année offrent
spontanément leur concours, consti-
tuent déjà une belle motivation et une
garantie de continuité pour cette ma-
nifestation.

Cette année , le thème de la présen-
tation s'intitulait: «Vin-show». Cha-
que enfant était vêtu d'un costume
confectionné au moyen de 400 à 600
bouchons qu 'il fallut percer pour les
relier avec de la ficelle et du fil de fer.
Le montage, auquel les parents ont
spontanément participé , nécessita en-
viron cinq heures de travail par costu-
me et ce sont environ 60 000 bouchons
qu 'un commerçant de Neuchàtel mit
gratuitement à disposition.

L'àne qu 'on trouva finalement chez
un habitant de Serroue, tirait sa char-
rette sur laquelle Alexandra Challan-
des à l'accordéon , Claude-Alain Haus-
sener à la trompette et Bertrand
Schornoz au tambour , assuraient la
partie musicale du groupe. La fatigue
qui apparaissait sur le visage de ces
jeunes en fin de journée était large-
ment compensée par la perspective de
leur participation au grand corso fleuri
du dimanche que leur valait la premiè-
re place.

Et malgré les mauvaises conditions
atmosphériques qui ont marqué ce
«clou» de la fête , chacun rentra en-
chanté de son week-end et pris , lundi ,
un congé mille fois mérité.

W.B.

C'était dimanche, devant la tribune officielle. (Avipress-P. Treuthardt)

La Chambre immobilière neuchâteloise et la
Société des gérants et courtiers : un front commun

La Chambre immobilière neuchâteloise a tenu hier soir son assemblée des délégués à La Vue-des-Alpes.
Hormis les nouveaux statuts, le comité avait deux points forts à présenter aux participants : la nouvelle
qualité de membre de la Chambre de la Société des gérants et courtiers d'immeubles. L'association de ces
deux organismes devrait permettre une meilleure compréhension de la nature et des voeux des locataires,
alors que jusqu'ici, la Chambre immobilière était surtout informée des qualités des propriétaires en général.

Deuxième point fort : la Chambre se propose de développer ses activ ités, d'augmenter ses membres, de
gagner en représentativité pour devenir un partenaire efficace dans toute consultation, réflexion, décision
ayant trait à la propriété foncière et à son rendement , qu'il s'agisse de la répercussion des taux hypothécai-
res sur les loyers en passant par l'aménagement du territoire jusqu'à la création d'un équilibre satisfaisant
entre les coûts de la construction et la fixation des loyers. Elle désire instaurer le dialogue avec la banque,
l'Etat, diverses forces économiques dans le but de trouver des solutions de conciliation aux problèmes
actuels. Un premier pas : elle a décidé d'ouvrir sa porte aux médias, de répondre aux questions que peut
susciter son activité. C'est pourquoi son président M. Hasler, entouré de son comité, avait convoqué
conférence de presse hier soir peu avant l'assemblée.

Une question ne pouvait manquer de
fuser : la regain d'activité de la Chambre,
le regroupement d'intérêts communs ac-
quis par l'adhésion de la société des gé-
rants et courtiers est-elle destinée à faire
pièce à la mise sur pied d'associations de
locataires, AVLOCA, ANLOCA et au-
tres ? Réponse indirecte : "La Chambre
a pour but la défense de la propriété
foncière. Elle connaît les problèmes qui
touchent directement ou indirectement à
l'économie immobilière et s'efforce de
les résoudre ou de contribuer à leur solu-
tion en sauvegardant les droits de la pro-
priété privée.' C'est dans les statuts.

RAPPOR T D'ACTIVIT É

D'autres réponses plus descriptives
peuvent être puisées au rapport d'activité
1981-1982. Repris en bref : la Chambre
s'est dotée durant cet exercice de deux
nouvelles sections, ce qui lui permet d'en
totaliser six , une par district. Elle se veut
ainsi plus proche de ses membres, plus
apte à répondre aux problèmes différents
du Haut et du Bas, des régions agricoles
ou citadines. Elle s'est dotée de commis-
sions juridique, économique et financière
chargées d'émettre des propositions et
suggestions au Comité. Elle a des pro-
blèmes de trésorerie et devra largement
relever ses cotisations désuètes. Elle a
travaillé à l'établissement d'un nouveau
bail à loyer plus simple, plus souple, lais-
sant plus de place aux désirs des proprié-
taires et locataires. Elle est intervenue
auprès des banques pour les inciter à
annoncer plus tôt les modifications de
taux hypothécaire.

Aux propriétaires, la Chambre a de-
mandé de ne pas reporter systématique-
ment sur les loyers chaque hausse de
l'intérêt hypothécaire, de décider de cas

en cas de la conduite à adopter en se
fondant sur un plus grand nombre de
facteurs, comme l'évolution des charges
d'entretien et de réparation, des charges
financières et de la rémunération des
fonds propres et à tenir compte des lois
du marché. Le comité a suivi les travaux
relatifs à la modification du code des
obligations au chapitre du bail à loyer et
à ferme. Il s'est préoccupé de la situation
du marché du logement dans le canton,
pléthore en Haut, disette en Bas. Les
solutions ne sautent pas au yeux.

CONTRE UN TRIBUNAL
DES BAUX

Enfin le comité est conscient des ef-
forts qu'il devra faire pour se manifester
plus souvent pour prévenir et répondre
aux attaques incessantes dont est l'objet
la propriété immobilière et contre l'idée
caricaturale que certains se plaisent à
donner du propriétaire immobilier. Dans
cette ligne, il aura à lutter contre la ten-
dance à faire du droit du bail et des
litiges entre propriétaire et locataire une
matière spéciale du droit justifiant la
création du "tribunal des baux". On di-
minue par cette création le rôle des com-
missions de conciliation qui résolvent
tout de même à l'amiable la majorité des
litiges.

Le comité juge que cette tendance
peut rendre les rapports entre locataires
et prorpiétaires artificiellement conten-
tieux, alors que les chiffres montrent que
la volonté générale est à la conciliation.

RALLIER SES FORCES

La grande question reste celle de la
représentativité de la Chambre actuelle :
combien de propriétaires fonciers dans

ce canton, et combien d'adhérents à la
Chambre immobilière ? Les nouvelles
sections pourraient constituer des terri-
toires témoins : le Val-de-Ruz, section
constituée à fin mai 1982, quelque 2000
propriétaires, espoir de 130 adhésions,
100 réalisées jusqu'à présent, dont quel-
ques agriculteurs, et un problème d'ac-
tualité : l'élaboration de zones industriel-
les. Le Val-de-Travers, section fondée
dans les mêmes dates, 60 adhérents, le
problème des zones industrielles réglé
par l'Association des communes regrou-
pées par le programme LIM. Quel cré-
neau d'activité publique pour la Cham-
bre ?

Dans les mille subtilités de la libre en-
treprise, la Chambre Immobilière dotée
d'un nouveau souffle se propose de ral-
lier des forces, de nouer des solidarités
pour un programme efficace et ambitieux
se proposant pour but l'intérêt général. Y
parviendra-t-elle ? Elle le sait elle-même,
sa base est constituée surtout de gros
propriétaires : on les sait d'accord pour
défendre leurs droits. Me Amiod de Dar-
del lui-même, fort ému par la supposi-
tion, n'imagine pas qu'ils doivent en
quelque circonstance être sermonnés sur
leurs devoirs. Alors ? Si changement il y
a au domaine de l'immobilier , il se fera
dans la continuité.

Ch.G.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
¦ ' ¦ . .,. ,i . . - .  ¦ _ .- . .

De notre correspondante:
Elle roule depuis la rentrée scolaire,

cette fourgonnette, ce petit car tant at-
tendu depuis de si longues années. Cer-
tes, c'est au dynamisme de la jeune As-
sociation de parents du Landeron (APL),
et principalement au groupe de travai

formé à cet effet, que l'on doit cette
réussite. Mais, sans la générosité d'une
partie de la population et la participation
financière importante de sociétés, géran-
ces et autres entreprises, le véhicule,
malgré la meilleure volonté du monde,
serait encore un beau rêve inaccessible.

Il convient donc de remercier publique-
ment les entreprises Amez-Droz et Fa-
chinetti, les gérances d'immeubles Ber-
nasconi, Meichtry, Pfister, ainsi que la
commune, la Canette-club et la maison
R. Perret. Sensibilisée par une campagne
d'affiches dispersées dans toute (a locali-
té, la population à également répodu à
l'appel des enfants, dans une mesure que
l'on aurait toutefois osé espérer plus im-
portante.

Le groupe de travail est donc arrivé au
terme de son mandat et il a remis au
comité de l'APL et à son président, M.
Michel Perrenoud, les responsabilités
qu'il avait jusqu'ici assumées à cent pour
cent. Ce groupe, formé de Mmos Musitelli
et Perret, de MM. Rodolphe Meier, Ro-
bert Ruffieux, Jean-Pierre Haymoz et
Pierre-André Jornod a accompli dans un
temps record un travail remarquable. Il
faut rappeler le dévouement de M. Musi-

BEVAIX

Bâtiment de la protection
civile

(c) Le 20 mai 1981, le législatif bevaisan
acceptait après une longue discussion un
crédit de 2.800.000 francs pour la construc-
tion d'un comp lexe abritant le poste de
commandement de la protection civile, les
services du feu et les travaux publics. Une
fois les plans de détail terminés, la procédu-
re de mise à l'enquête a suivi son cours
normal. Les adjudications ont été faites ré-
cemment à deux entrepreneurs de la région
et les travaux viennent de commencer. Ils
seront terminés dans 15 à 18 mois.

telIi qui a pris en charge la mise en état
du véhicule dont l'entretien est assuré
par des personnes bénévoles.

Le week-end, au lieu de dormir sage-
ment en attendant la sonnerie du lundi
matin, le véhicule est à la disposition du
club de football qui l'utilise pour le trans-
port des équipes de juniors principale-
ment. Il est envisagé pour l'hiver pro-
chain d'effectuer le mercredi après-midi,
les déplacements jusqu'à la patinoire de
Monruz.

Il reste à souhaiter que l'enthousiasme
que les parents ont montré pour inscrire
leurs enfants au car scolaire se manifeste
également par une plus grande motiva-
tion à conduire ce véhicule très mania-
ble. Les deux seules conductrices actuel-
les, dont l'une n'a même plus d'enfant en
classe au Landeron, méritent tout de
même d'être quelque peu secondées par
d'autres adultes qui tireront d'ailleurs un
immense bénéfice de tout ce que pourra
leur apporter la présence et les babillages
de tous ces enfants durant les trajets.

(F.)

BOUDRY

Assemblée de
la Paternelle

(c) Samedi 2 octobre, la Paternelle
(Société neuchâteloise de secours mu-
tuels aux orphelins) tiendra son assem-
blée élargie des délégués à Boudry.
Après une promenade en bateau sur le
lac de Neuchâtel, les participants se réu-
niront en séance au château.

On cherche des conducteurs pour
le «bus» scolaire du Landeron...

Place du Port : Luna Park.
Bibliothèque de la ville: lecture publique
lundi de 13 h à 20 h: du mardi au vendredi de
9 h à 20 h, samedi de 9 h à 17 h.

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

collections du musée. Maurice Éstève, litho-
graphies. 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

neuchàteloises.
Galerie du Pommier: Photographies

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

vures et André Wicki , céramique Raku Low-
Salt.

Galerie photos Ideas: Une documentation
par Eric Gentil .

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

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

Galerie Dietesheim: A. Desarzens, scul ptu-
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. -
Arcades: 15 h, 20 h 30. Flic ou voyou.

14 ans. 2m0 semaine.
Rex : 15 h, 20 h 45, Les diplômés du der-

nier rang. 14 ans.
Studio: 15 h, 21 h. Les novices libertines.

18 ans.
Bio : 1 5 h, 1 8 h 30, 20 h 45 Noces de sang.

12 ans.
Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Elle voit des

nains partout. 16 ans.
Palace : 15 h, 20 h 45, La vie continue.

12 ans.

CONCERT - Jazzland : Buddy Tate , saxo-
phone - J.-L. Parodi, D. Prog in. Middle-

Jazz
Plateau libre: José Batista - Fados du Portu-

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

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

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

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

Télébible: Tél . 46 18 78.
Soins à domicile: Centrale d'appels,

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

SOS Futures mères : (24 h sur 24 h):
Tél. 66 16 66. du lundi au vendredi.

Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 se-
condes d'attente).

Office d'information sur le diabète :
Tél. 24 11 52.

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

Pharmacie d'office: F. Tri pet , Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service esl 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 J.-D. Bonhôte, Boudry.
tél. 421812.  Renseignements : N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga II : Maya Andersson, œu-

vres récentes.
CORTAILLOD

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

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Maurice Frey, huiles, pastels

et dessins.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Los artistes de la
Galerie.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Le maître

d'école, (Coluche).

CARNET DU JOUR
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Une faible zone de haute pression si-
tuée sur l'Europe centrale rejette les per-
turbations atlantiques sur le nord du conti-
nent.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Pour toute la Suisse: après la dissi-

pation de quelques brouillards matinaux
en plaine, le temps sera le plus souvent
ensoleillé avec cependant des passages de
nuages élevés en fin de journée. La tempé-
rature en plaine, voisine de 10 degrés en
fin de nuit , s'élèvera entre 18 et 23 degrés
l'après-midi et l'isotherme zéro degré sera
située vers 3000 mètres. Les vents souffle-
ront du sud-ouest, faibles.

Evolution prévue pour jeudi et ven-
dredi :

Pour toute la Suisse, nébulosité variable
jeudi, sinon le plus souvent ensoleillé
après la dissipation des brouillards mati-
naux.

Observatoire de Neuchâtel : 28 sep-
tembre 1982. Température: moyenne:
13,3: min.: 8,9: max. : 19,6. Baromètre:
moyenne: 722 .7. Vent dominant: direc-
tion : est; force: calme à faible. Etat du
ciel : nuageux jusqu 'à 10 h, ensuite clair.

BTMTt l Temps
CT  ̂ et températures

^̂ y 
J Europe

t~̂ I»>J et Méditerranée

Zurich : peu nuageux, 18; Bâle-Mul-
house: beau, 22; Berne; beau, 18; Ge-
nève-Cointrin: beau, 17; Sion: beau,
17; Locarno-Monti: peu nuageux , 20;
Saentis: très nuageux, 4; Paris: peu
nuageux, 18; Londres: très nuageux,
17; Amsterdam: beau, 17; Francfort :
peu nuageux , 19; Berlin: beau, 20;
Hambourg: beau, 20; Copenhague:
beau, 18; Oslo: très nuageux , 11 ; Reyk-
javik: peu nuageux , 8; Stockholm: très
nuageux, 13; Helsinki: très nuageux,
12; Munich: très nuageux, 15; Inns-
bruck: très nuageux, 18; Vienne: très
nuageux, 17; Prague: peu nuageux,
16; Varsovie : beau, 18; Budapest: peu
nuageux, 24; Belgrade: beau, 28; Is-
tanbul: beau, 24; Athènes : beau, 28;
Palerme: beau, 26; Rome: beau, 26;
Milan; peu nuageux, 22; Nice: peu
nuageux, 23; Madrid : peu nuageux,
20; Lisbonne: très nuageux, 20; Las-
Palmas: beau, 24; Tunis: beau, 29; Tel-
Aviv: très nuageux, 28.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 28 septembre I982
429.32

ŷh 3 *̂3° s 5̂
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Colombier: les ACO
ont repris à Cescole

D'un de nos correspondants:
Il y a maintenant quinze jours que les

activités à option du premier semestre ont
repris à Cescole.

Les élèves avaient le choix entre trente-
huit cours, dont quatre étaient nouveaux.
Parmi ces nouveautés, il faut citer la créa-
tion de poupées de tissus, l'escrime et le
saut à la perche dans le cadre des activités
sportives, et pour terminer l'initiation à la
télévision, avec la possibilité d'utiliser et de
manipuler le nouveau matériel acquis par
l'école.

Parmi les reprises de ces deux dernières
années, on citera le cours de danses popu-
laires, de jeunes sauveteurs, la guitare, la
dactylographie et l'apprentissage de quel-
ques jeux de stratégie. Certains cours ob-
tiennent toujours un immense succès com-
me la cuisine pour les garçons, le tennis de
table, la photographie, le volley-ball.

REGRETS

Il faut regretter que d'autres cours, bien
qu'ils soient animés par des collaborateurs

de talent ne séduisent pas beaucoup les
élèves. Il faut mentionner entre autres l'or-
chestre, la sculpture sur bois et le cours de
tricot et crochet. Enfin, le théâtre n'a re-
cueilli aucun suffrage.

Cette année, tous les élèves des niveaux
3 et 4 ont la possibilité de suivre une activi-
té de leur choix. Ils représentent au total
441 élèves, et 386, à savoir 87,5 %, ont
choisi de suivre les ACO. Parmi les 55 élè-
ves qui ne suivent aucun cours, il faut men-
tionner qu'il s'agit principalement de filles
de 3me et de 4me année de classique, scienti-
fi que et moderne, pour lesquelles les ACO
ne sont pas obligatoires. Néanmoins, en 3mo

année, 73 % des filles des sections susmen-
tionnées suivent un cours, alors qu'en 41*"0
année, ce pourcentage tombe à 56 %. Enfin,
82 % des élèves qui suivent une activité se
trouvent dans le cours qu'ils avaient choisi
en premier.

Ce semestre, on peut compter sur la col-
laboration de douze animateurs extérieurs à
l'école et de 18 maîtres de l'école, pour la
plupart maîtres professionnels ou maîtres
de branches spéciales.

CARNET DU JOUR

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31, entre 11 h
et 12 h , du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux :

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

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

Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 11 25
Télex : 35 395



Un ancien légionnaire évite
de justesse un internement

Au tribunal correctionnel du district

De notre correspondant :
Composé de MM. Bernard Schneider,

président; Roger Cousin, de Fleurier,
Pierre-André Martin, des Verrières , jurés
et Adrien Simon-Vermot , greffier , le tri-
bunal correctionnel du Val-de-Travers a
siégé hier à Môtiers. Le ministère public
était représenté par M. Daniel Blaser ,
substitut du procureur général.

G.M., 32 ans, avait été condamné par
le tribunal correctionnel de Boudry à 24
mois d'emprisonnement sans sursis, à
1300 fr. de frais, plus 600 fr. à verser à
l'avocat d'office et au remboursement de
950 fr., à titre de dévolution à l'Etat pour
infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants et au code de la route. Par décision
de la cour de cassation pénale, ce juge-
ment avait été cassé parce que le tribunal
de Boudry avait eu tort de se prononcer
sans qu'une expertise médicale et psy-
chologique du prévenu ait été préalable-
ment ordonnée. Cette expertise a été fai-
te. En sa première partie - et le représen-
tant du ministère public le soulignera -
elle approuve les conclusions du tribunal
de Boudry puis tout d'un coup elle pro-
pose que G.M. soit placé dans une mai-
son appropriée pour y suivre un traite-
ment car, s'il est suivi à la lettre, il consti-
tuerait , paraît-il , la seule chance pour le
prévenu de s'en sortir.

Pour le substitut du procureur général,
la peine de deux ans d'emprisonnement,
prononcée à Boudry, est j ustifiée par
l'activité délictueuse de G.M., d'autant
que celui-ci a agi en bande et est un
multirécidiviste. Il a laissé le soin à la
cour de se prononcer sur un éventuel
placement , mais en demandant que G.M.
paie les frais et la dévolution due à l'Etat.
Pour la défense, le réquisitoire est draco-

nien et une réduction de la peine d'em-
prisonnement s'impose. Elle a demandé
que le tribunal suive les conclusions de
l'expert en ce qui concerne le placement.

PLACEMENT AU CENTRE DU LEVANT

Après une courte délibération, G.M. a
été condamné à 24 mois d'emprisonne-
ment sans sursis - moins 173 jours de
prison préventive - en raison de la gravi-
té des délits. La peine a cependant été
suspendue et transformée en un place-
ment dans une maison appropriée en
souhaitant que ce soit au Levant, à Lau-
sanne. G.M. devra supporter 3240 fr. de
frais, 900 fr. d'indemnité à l'avocat d'of-
fice et verser 950 fr. à titre de dévolution
à l'Etat. Son arrestation immédiate a été
prononcée - il est du reste détenu -
jusqu'à ce que le placement puisse avoir
lieu.

DU FRONT DE RUSSIE À LA LÉGION

Pour ceux qui le connaissent, R.G., 56
ans, actuellement à la colonie péniten-
tiaire d'Orbe, ne donne pas l'impression
d'être un bandit de grand chemin. Au
contraire, il a un aspect assez débonnaire
mais le tribunal n'a pu s'en rendre comp-
te. En effet , R.G. avait fait savoir , quel-
ques heures avant l'audience, qu'il ne s'y
présenterait pas. Sa vie a été mouvemen-
tée. A 16 ans, quittant le canton de
Vaud, il veut, en passant la frontière,
s'engager chez les maquisards français,
mais il se fait prendre par les Allemands
qui l'envoient sur le front russe.

La guerre terminée, il s'engage à la
Légion étrangère, fait la campagne
d'Afrique, va en Nouvelle-Calédonie, en
Guyane française et finit avec le grade
d'adjudant. De retour de ces grandes
aventures, on le refuse dans l'armée suis-
se et pour lui commence une vie errante.

DANS LES CHALETS

Maintes fois condamné, R.G. est libéré
le 18 mars dernier. Il sort du pénitencier
avec plus de 4000 fr., vit à l'hôtel et
quinze jours plus tard, arrivant à Sainte-
Croix, il n'a plus que 40 fr. en poche. Il
commence alors ses méfaits dans des
chalets du Jura vaudois, neuchâtelois et

bernois. Il fracture portes et fenêtres , en-
tre dans les maisons , dérobe victuailles et
vin. En passant , il emporte une lampe de
poche, un «training», un bonnet en lai-
ne, quelques œufs, deux appareils de ra-
dio, un sac de montagne, une canne, une
hache et le peu d'argent qu'il trouve. Il
sera finalement arrêté à Saint-lmier.

Pour le substitut du procureur général,
R.G. est le type parfait du délinquant
d'habitude et un inadapté social. Il a déjà
été pendant plus de 2 ans privé de sa
liberté par des condamnations sans
compter celles prononcées avec sursis.
Dès qu'il est élargi , R.G. se remet à com-
mettre des actes délictueux. Il est inca-
pable d'avoir une vie normale. Une peine
de huit mois d'emprisonnement pour
vols, sans sursis , a été requise , peine qui
doit être suspendue et transformée en un
internement pour délinquants d'habitu-
de.

L'avocate n'a pas contesté les faits
mais leur qualification juridique. R.G. n'a
pas agi dans un dessein d'enrichisse-
ment illégitime mais sous l'empire du be-
soin et de la détresse. Du reste, la plupart
des infractions , à entendre la défense, ne
sont que des larcins qui ne se poursui-
vent que sur plainte comme les domma-
ges à la propriété. Or, en dépit du nom-
bre des cas admis, il n'y a en tout et pour
tout que trois plaignants. Une atténua-
tion de la peine a été demandée et oppo-
sition a été faite à un internement.

LE JUGEMENT

On peut s 'étonner qu'après de si nom-
breuses condamnations, un internement
n'ait jamais été prononcé et au moins
que cette menace n'ait pas été brandie.
Les faits reprochés au prévenu consti-
tuent bien des vols et des dommages à la
propriété.

Le tribunal a renoncé à un interne-
ment, mais en donnant un avertissement
formel : la prochaine fois, il n'en ira pas
ainsi. Quant à la peine, elle a été fixée à
dix mois d'emprisonnement - moins 161
jours de préventive - sans sursis et au
paiement de 1540 fr. de frais , y compris
l'indemnité due à l'avocate d'office. En-
fin, le tribunal a exprimé le vœu que R.G.
ait un tuteur.

G.D.

Création d'une zone industrielle régionale

De l'un de nos correspondants :

Comme on l'a déjà dit, «le jeudi
30 septembre pourrait bien devenir
une date historique dans les annales
du Val-de-Travers. Pour cela , il fau-
drait que les onze Conseils généraux
de notre district suivent comme un
seul homme la recommandation de la
loi sur l'aide en matière d'investisse-
ments en régions de montagnes (LIM)
et se prononcent simultanément ce
soir-là - ce serait une grande « premiè-
re» - sur le rapport à propos de la
ZIRVAT, élaboré au cours de longues
négociations par une commission
d'étude de 23 membres (deux repré-
sentants de chaque commune, plus le
secrétaire régional).»

La ZIRVAT, on le sait, c'est la zone
industrielle régionale du Val-de-Tra-
vers, répartie dans les différentes com-
munes du Vallon à l'exception, pour le
moment , de celles de Travers, des Ver-
rières et des Bayards. Pour la créer, il
importerait d'acquérir , d'équiper, puis
de revendre à des entreprises quelque
30 ha de terrains industriels couvrant

à amortir en 25 ans et financé par des
subventions cantonales, des prêts de
la LIM et des prêts bancaires. D'ores et
déjà, une clé de répartition des char-
ges et des bénéfices entre les commu-
nes a été déterminée, qui tient compte
de l'importance de la population, de la
distance aux terrains industriels et de
la taille des zones industrielles.

«LA VOIE RÉGIONALE»

Et surtout, bien que respectant l'au-
tonomie communale, la réalisation de
la ZIRVAT engagerait réellement le
Vallon dans la «voie régionale», c'est-
à-dire celle du consensus, de la solida-
rité, de la responsabilité et de la trans-
parence.

Car, avec ses 166 km2, ses 11 com-
munes et ses 11.000 habitants, le Val-
de-Travers doit d'abord être considéré
comme une région, une entité. Au soir
du 30 septembre - et ce sera un test
révélateur -, on saura si cette prise de
conscience a passé du plan des inten-
tions à celui des faits. Incontestable-
ment, une grande partie du futur déve-
loppement économique de la région
sera alors entre les mains de tous les
conseillers généraux vallonniers.

les besoins probables des 10 à 15 pro-
chaines années, tant pour les entrepri-
ses déjà établies dans la région que
pour celles qui auraient l'intention de
s'y implanter.

PLUS DE MILLE EMPLOIS

En d'autres termes, constituée en
syndicat intercommunal, la ZIRVAT
devrait favoriser la concrétisation des
principaux objectifs économiques du
programme de développement de la
LIM: réactiver et diversifier l'industrie
régionale. Car ces terrains et, bien sûr,
les industries qui s'y établiraient, se-
raient à même de créer de 1000 à
1500 emplois à la fois pour des Val-
lonniers actuels (déjà au chômage ou
dont le poste de travail peut être me-
nacé à l'avenir), pour les nouvelles
générations formées dans nos écoles
et pour de futurs habitants à attirer au
Val-de-Travers.

Cette opération de salut public et
d'intérêt général représenterait un in-
vestissement net de neuf millions de fr.

Les aînés de Fleurier en balade

Ils y ont retrouvé une part
de leur jeunesse

De notre correspondant :
Profitant d'une merveilleuse fin d'é té,

les aînés de Fleurier sont partis en balade
récemment avec les animateurs du Cen-
tre œcuménique de rencontre et d'anima-
tion, organisa teur de la course.

Cela devait être une course-surprise ,
mais bien vite quelques-uns des 106 par-
ticipants devinèrent qu 'ils mangeraient à
Vevey et que de là, une locomotive et
des vagons du temps de leur jeunesse les
emmèneraient de Blonay à Chamby,
avec à la clef une visite du dépôt ferro -
viaire. Les hommes passionnés de méca-
nique eurent beaucoup de plaisir, de
même que les femmes qui retrouvaient,

non sans émotion, les véhicules de jadis.
Et pourtant, les surprises ne manquè-

rent pas. En effet, comme les humains,
les machines ont aussi leurs maladies de
vieillesse. C'est ainsi qu 'il fallut attendre
un bon quart d'heure supplémentaire, à
la suite de menus incidents techniques.
Malgré cet imprévu, tout le monde put
jouir de la magnifique journée. Le retour,
comme l'aller d'ailleurs, se fit en cars et
les participants regrettèrent seulement
que le chauffeur ne se soit pas arrêté
pour leur laisser le temps de cueillir au
passage une belle grappe de raisin du
vignoble vaudois.

Au terme de cette heureuse promena-
de, chacun eut une pensée de reconnais-
sance pour tous ceux qui ont rendu pos-
sible le bon déroulement de la course:
chauffeurs, samaritains, commerçants,
entreprises, particuliers, paroisse et com-
mune de Fleurier qui ont apporté leur
soutien financier.
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« Cedra-pas » : séance d'information à Travers
De l'un de nos correspondants:

Le 8avril dernier , à Môtiers , quelques
jours après la publication par la Coopérative
pour I entreposage des déchets radioactifs
(CEDRA) de la liste des sites qui pourraient
être retenus comme poubelle nucléaire pour le
dépôt des déchets faiblement et moyennement
radioactifs, un groupe de Vallonniers avait
organisé une séance d'information , très fré-
quentée , concernant plus particulièrement
deux sites de la région: Mouron et le Mont-
Aubcrt. Opposé à de tels projets , ce groupe
s'est baptise « Cedra-pas» et s'est associé à
celui qui esl né dans quelques communes du
Nord vaudois , également concernées par les
études prospectives de la CEDRA.

Après plusieurs mois consacrés à divers
travaux de recherche de documentation et de
contacts avec les milieux scientifiques et poli-
ti ques . « Cedra-pas» a organisé une séance
d' information à Travers. One soixantaine de
personnes y ont pris part , parmi lesquelles des
membres d'autorités communales clu Val-de-
Travers et du Nord vaudois. Le président de
séance, M. P.-A. Delachaux . député , a
d'abord résumé les activités du groupe depuis

sa constitution, puis M. Gilbert Bieler. géolo-
gue , a rappelé les caractéristiques h ydrocéo-
îogiques de l' ant icl inal  Creux-du-Van - CÎias-
seron. logeur potentiel d' un des dépôts envi-
sagés par la CEDRA.

Trois orateurs invités se sont ensuite expri-
més. M.B. Hirsbrunner . physicien à Lausan-
ne , après avoir donné une définition de la
radioactivité , a signalé que celle qui nous
entoure à l 'état naturel  provient de trois sour-
ces : un tiers du cosmos, un tiers des roches et
un tiers de notre propre corps. Or , cet équili-
bre ori ginel est remis en question par la ra-
dioactivité produite par les centrales nucléai-
res, par les utilisations médicales et par l'ar-
mement. Pendant combien de temps ( nomme
résistera-t-il à ce surp lus de radiations? Le
firoblème est posé, mais la réponse reste tota-
ement aléatoire.

De son côté , le Dr Roulet . médecin à Tra-
vers , a parlé des effets des différentes radia-
tions sur le corps et des affections qu 'elles
entraînent: anémie , cancer , tares héréditaires ,
etc. A son avis , s'il est relativement facile de
prouver une relation de causalité entre les
maladies et les radiations produites par des
doses élevées de radioactivité , il est en revan-
che beaucoup plus difficile d'établir un lien
entre les faibles doses et les effets très lents
qu 'elles engendrent. Et c'est précisément cette
seconde question que soulève la mult i plica-
tion actuelle des sources «artificielles» de ra-
dioactivité.

Enfin. M. P. Roulet , président de l'associa-
tion «Région Val-de-Travers » (LIM), a relu
la résolution adoptée ce printemps par l'as-
semblée de Môtiers et a clairement montré
que le groupe «Cedra-pas» nc devait pas être
assimile à un mouvement antinucléaire , son
objectif étant d'apporter la preuve que le
choix des sites de Mouron et du Mont-Aubert
pénaliserait la région concernée , tant au point
de vue scientifique (danger de contamination
des eaux potables) qu 'en matière économii-
que et touristique (détérioration de l'image de
marque du Val-de-Travers). Et d'évoquer
aussi avec force la contradiction flagrante qui
pourrait se manifester entre le programme de
développement élaboré par la LIIVÏ et les im-

plantations de poubelle nucléaire projetées
par la CEDRA ! Pour conclure , M.Roulet  a
émis l'espoir qu 'à l' opposition des scientifi-
ques vienne s'ajouter sans délai une opposi-
tion politi que émanant à la fois des autorités
et de la population. Il a encore annoncé à
l'assemblée que l'émission de télévision «Ta-
ble ouverte» du lOoctobre serait réservée au
problème des déchets radioactifs.

RÉSOLUTIOM

A l'issue d' une discussion générale , les par-
ticipants ont voté la résolution suivante: « Les
personnes présentes à la séance d ' information
demandent aux autorités communales de Tra-
vers et de Couvet (réd. — les deux communes
directement touchées par les projets de la
CEDRA), ainsi qu 'aux représentants des
communes du Val-de-Travers à l' association
de la région , de manifester fermement leur
opposition à l'entreposage de déchets ra-
dioactifs , prévu notamment dans les sites de
Mouron et du Mont-Aubert. »

ANYNIA KETTERER
ÉCOLE D'ART CHORÉGRAPHIQUE

remercie très chaleureusement tous les
participants à son j ubilé et ceux qui l 'ont
gâtée. Les photos sont exposées dans le
hall de l 'école, 58 Fbg de l'Hôpital.

63618-160

NOTRE FEUILLETON

par Max du Vcuzit
28 ÉDITION TALLANDIE R

Mais Ariette qui , tout en parlant avec la patronne ,
avait entendu leurs réflexions , hocha la tête.

— Non ! fit-elle pensivement. Je ne songe pas du tout
à me remarier... Mon mari m'a rendue heureuse... dans la
mesure qui lui était permise... Est-ce qu 'un autre pourrait
faire mieux ?

— Dame ! Si tu l' aimais , cet autre ?
— Oui, évidemment !... Mais l'amour !...
Son geste un peu vague marqua it une profonde rési-

gnation.
— L'amour... quand on est pauvre !... Est-ce qu 'on a le

temps d'y penser lorsqu 'il faut gagner sa croûte et qu 'on
n "a rien à apporter en ménage ?... Non ! Demain et
aujourd 'hui , c'est tout pareil !... Mariée ou veuve, pour
moi ce sera toujours la même affaire... Alors !

Elles n 'insistèrent pas. Subitement , une atmosphère
alourdie pesait sur ces jeunes personnes qui , maintenant ,
réalisaient mieux la perte qu 'Ariette venait de faire.

— Un mari , - même un mari toujours absent , - c'est
tout de même quelque chose !...

L'intéressée, seule, ne les suivit pas sur cette voie ; la
mort de Lussan ne la touchait que du point de vue légal...
Et, depuis un an qu 'elle était mariée , elle avait eu le
temps de se rendre compte que le titre de « madame »
apparaît beaucoup plus important à celles qui ne le
portent pas qu 'à celles qui en jouissent. Le mariage -
même sans mari - ne confère pas le bonheur à une
femme !

Mais il lui fallait s'occuper des funérailles et mettre un
terme à leurs dissertations.

Il fut convenu qu 'à l'heure de la rentrée de l' après-midi .
Ariette viendrait s'habiller dans l' atelier , où chacune ap-
porterait les effets promis.

En attendant , la patronne l' ayant autorisée à disposer
de sa journée , la jeune veuve ne se le fit pas dire deux fois
et elle courut vers l'appartement des Montel pour mettre
ceux-ci au courant de l'événement.

Il était encore tôt et elle rencontra André qui , ne
commençait son travail qu 'à dix heures , ce jour-là , par-
tait pour se rendre à son bureau d'études. Etonné à sa
vue , il prévint sa femme.
- Regarde qui vient là , Francine ?
— Toi ! s'écria celle-ci en reconnaissant son amie. A

cette heure !... Mon Dieu ! Que t 'arrive-t-il encore ?
- Oui , que se passe-t-il donc , Ariette ? Je vous vois un

visage si grave...
Elle sourit pour les rassurer.
— Grave ?... Non !... Sérieux , plutôt !... D'ailleurs ju-

gez vous-même.

Et elle tendit l'enveloppe jaune aux sceaux administra-
tifs.

A la vue du message, André plissa le front.
— Hum ! Qu'est-ce que c'est ?... On peut lire ?... Vous

permettez ?
Parcourant l'en-tête , il fit la grimace.
— Aïe ! Aïe ! Aïe !... s'exclama-t-il. Voilà que les diffi-

cultés vont commencer... Mais aussi , c'était à prévoir !...
A-t-on idée de faire de pareilles bêtises et surtout d'en-
traîner ses amis dans cette voie... C'est un chantage ,
n'est-ce pas ?

— Oh ! André... Jugement présomptueux !... Lisez,
vous jugerez... Mais lisez donc !

Par-dessus l'épaule de son mari , Francine prenait con-
naissance de la lettre. Alors , comprenant subitement , elle
se jeta au cou de son amie.

— Ma petite Ariette !... Te voilà libre , à présent.
C'était le cri de l'amitié et l' orpheline en fut touchée.
— Oui, fit-elle tristement ; Lussan est mort...
— Le pauvre vieux ! Ça n 'a pas été long ! observa

André.
Il y eut un silence... Ce fut toute l' oraison funèbre du

vieil époux.
Le dessinateur essaya bien de plaisanter un peu , pour

couper la gravité des deux femmes, mais l'idée de mort
paralyse généralement la verve. Et le brave garçon , après
quel ques essais de blague qui ne portèrent pas , se conten-
ta d'embrasse r Ariette avec un peu plus de chaleur qu 'or-
dinairement.

— Tout finit  bien , petite amie. Le pauvre bonhomme

vous a assuré l'indé pendance... A votre âge, tout peut
encore s'arrange r, puisque vous voici libre...

Lui aussi , comme les camarades d'Ariette à l' atelier , ne
songeait qu 'au remariage devenu possible de la jeune
fille , comme si toute la vie, pour un être humain , se
cristallisait dans un seul but : être marié.

Un peu avant l'heure fixée par la convocation qu 'elle
avait reçue, Ariette se trouva au dépositoire mortuaire ,
où le corps d'Anatole Lussan attendait qu 'on vînt l'em-
porter vers la tombe.

Une infirmière se trouvait auprès du cercueil et veillait.
L'arrivée de la jeune femme suscita sa curiosité : elle se
leva et , sans bruit , s'approcha d'elle.
- Que desirez-vous , madame ? demanda-t-elle a voix

basse. Ici , c'est la salle des inhumations.
- Alors , c'est bien là qu 'est déposée la dépouille de

M. Anatole Lussan ?
- Oui... Justement , voici son cercueil... Vous êtes sans

doute une parente... ou une amie ?...
- Quel qu 'un de sa famille , simplement... Et vous-

même, madame ? Vous le soigniez, sans doute ?
- Il était dans mon service et il m 'intéressait tout

particulièrement par son esprit , sa tenue , et même sa
bonne éducation... Il est mort de vieillesse... sans souf-
frir !... Comme une lampe qui s'éteint faute d'huile... Il
m 'avait priée d'écrire à une personne de Paris... rue des
Petits-Champs...

Je suis cette personne , madame. J'ai reçu votre lettre et
je vous remercie. Voulez-vous me permettre de vous
dédommager de votre peine et de vos frais.

Mais l' autre repoussa l' offrande. A SUIVRE

Ariette et son ombre

(c) Déjà remarqué lors du der-
nier carnaval, à Fleurier, le grou-
pe de percussion de la musique
«L'Espérance» , les «Bidons-bi-
dons» ont été sollicités pour par-
ticiper à l'animation de la fête des
Vendanges. Cette joyeuse bande
n'a pas failli à sa réputation puis-
qu'elle eut l'honneur de passer en
première page de notre journal
dans le numéro de samedi. Ce
groupe très joyeux n'a, paraît-il,
pas fini d'étonner...
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Les «Bidons-bidons »

à la fête des Vendanges

Un jeune garçon se tue
à cyclomoteur près d'Ornans
Une collision nocturne entre un vé-

lomoteur et un cyclomoteur a fait un
mort et deux blessés sur une petite
route entre Mamirolle et Les Gratter-
ris. Il semble que les deux engins rou-
laient en sens inverse et qu'ils se
soient percutés de plein fouet. Sur
l'un avaient pris place deux jeunes
gens de villages voisins : Gilbert Bes-
se, domicilié a Trepot et Daniel Pired-
du, habitant Les Gratterris. Tous deux
ont été blessés. Quant à l'autre gar-
çon, Jean-Marc Balanche, 15 ans de
Mamirolle, il a été tué sur le coup.
Détail navrant: son père, cultivateur,
se trouvait dans son champ, terminant
aux projecteurs des travaux agricoles
à quelques centaines de mètres du lieu
de l'accident.

Tour de France des
cabines téléphoniques

Un périple rentable
(c) Technicien aux postes et télécommu-

nications, connaissant par son métier les
dispositions des cabines téléphoniques, un
habitant de Pontarlier , M. P.G., avait trouvé
la solution idéale pour arrondir ses fins de
mois: prendre l'argent des monnayeurs des
cabines téléphoniques. Quoi de plus facile
pour lui. Pour atteindre une meilleure renta-
bilité, il avait appris le système à deux jeu-
nes du Haut-Doubs. Malheureusement
pour lui d'ailleurs, car les deux jeunes gens
se sont faits prendre dimanche aux petites
heures du matin par une patrouille de police
alors qu'ils dévalisaient des cabines à Tou-
louse, dans le midi de la France. Au cours
de leur interrogatoire , les deux jeunes gens
ont «donné» le technicien qui a été inter-
pellé à Pontarlier par les gendarmes. En
perquisitionnant, les gendarmes ont décou-
vert une carte de France où les principales
villes étaient encadrées. De là à penser que
la bande faisait un tour de France systéma-
tique des cabines téléphoniques, il y a un
pas que l'enquête franchira peut-être. En
attendant , le technicien des postes et télé-
communications a été présenté au Parquet
de Besançon.

FRANCE VOISINE - T

CARNET DU JOUR
Couvet , Ecole technique: 19h , cours UPN

d'électroni que.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 63 1727.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier , tél.

61 13240, Couvet , tél. 632446.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 33 1890 ou tél. 651242.
Fleurier gare RVT: informations touristiques

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.

Prochaine séance
du législatif

(c) Le Conseil général des Bayards est
convoqué jeudi et aura à examiner les
objets suivants: information de M. P.-A.
Rumley au sujet de la Zone industrielle
du Val-de-Travers ; trois arrêtés relatifs à
la «ZIRVAT», à la pose de compteurs
d'eau sur les nouvelles conduites d'ad-
duction et la cession de la surface de
l'ancien chemin de la Grosse-Prise au
propriétaire du terrain sur lequel se trou-
ve ledit chemin.

; LES BAYARDS

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

En vente à le réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice , NEUCHÀTEL,

Secrétaire
cherche travaux
de bureau à domicile.

Tél. (038) 61 34 43.
62180-18 .1

Beaux choix
de cartes
de visites
au bureau
du journal

Salle du Stand - Pub-Club
FLEURIER

Salon de septembre
huiles, sérigraphies, aquarelles, encre de
Chine, pastels et émaux, chaque jour de
19 h 30 à 22 heures.
Samedi et dimanche dès 14 h 30.
Entrée libre. aseig.is*

Le Comité administratif , l'Admi-
nistration, les Soeurs diaconesses et le
Personnel de l 'Hô p i ta l  du Val-de-
Travers, à Couvet, ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur

André CHEVALLIER
frère de leur dévouée et estimée Soeur
diaconesse Madeleine Chcvallier.B2i96-i78

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Ce soir à 20 h 15, Salle de la Grange du
Château de Môtiers

conférence
du professeur

François SCHALLER
Séance ouverte à tous.

Organisation: part i Radical. 82195-176

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

*=£OURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

(c) Alors qu 'il faisait très mauvais temps, un
automobiliste , D.M., de Travers, avait aperçu ,
au dernier moment , une cycliste, M™ G. P. et
avait donné un brusque coup de volant , ee oui
le fit entrer en collision avec un autre véhicule.
La cycliste, elle, ne fut pas touchée. Cette
affaire a connu son épilogue devant le tribunal
composé de M. Bernard Schneider, président et
de NI"1' Chantai Delachaux, substitut au greffe.

D.M. qui avait porté plainte contre M'"*
G.P., a retiré celle-ci lors des débats. M"10 G.P.
a purement et simplement été libérée de la
prévention diri gée contre elle. En revanche
b.M. a écopé de 50 fr. d'amende et de 85 fr. de
frais pour contravention au code de la route.

Automobiliste
condamné
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i Salon Hawaii i
Weissensteinstr. 22 A
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AUSTIN
commerciale
avec grande porte

arrière , 1979,
39.000 km. radio,

Fr . 6900 — .
Grandes facilités

de paiement.
Leasing

dès Fr . 1 60.—
par mois.

86708 142

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

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/Y? récolter

fffsan s avoir

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

Achat de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros.
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81.

45279 44
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¦ ¦/automne? Connais pas. Pour n
£ moi c'est l'été indien! 8
P Suzuki 4x4 Cabrio. Fr. 13 450.- 

^i Suzuki 4x4 Stationwagon.Fr. 13 950.- HHË

Ml ~z ±̂̂  
Le sourire au volant. i

l̂ BUZUKIffiy
I Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11 , 8305 DictZ/kon^' ;

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

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

LOCATION
dès le 1 7 octobre 82
Saison 1 h fixe 25 x Fr. 430.-
Saison en semaine
de 17 h à 21 h Fr. 450.-
Location 1 h Fr. 28.-
10 x 1 h Fr. 230.-

LEÇOIMS ind. et
en groupe, 40'

Ind. 6 leç. = Fr. 188.-
9 leç. = Fr. 270.-
gr. 2 p. 6 lec. = Fr. 148.-
9 leç. = Fr. 207.-
gr. juniors 9 leç. = Fr. 108.-
gr. 3 p. 9 leç. = Fr. 165.-

82194110

r*! Prix Fust ljaH[9 pi

Jj d'autres modèles de: AEG , I
- Electrolux , Hitachi, Hoover , ~
7 Miele , Moulinex , Nilfisk , ¦i
7 Philips, Progress , Rotel , r
¦ Rowenta , Siemens , Volta .
'-' etc. •
S ¦ Location z
r ¦ Constamment des h
~ appareils d'exposition à ^y prix bas y.
•7 

¦ Le meilleur prix de re- ¦*-
prise de votre ancien t

A appareil 'n
~i u

-** Garantie de prix Fust: '-
2, Argent remboursé, £
1 si vous trouvez le môme I

[ meilleur marche ailleurs. -

j Marin,
! I Marin-Centre 038/334848 | ' ". ]

i Bionne. 36 , Rue Centrale 032 /22  85 25 |,
! Chaux-de-Fonds. Jumbo 0 3 9 - 2 6 6 8 6 5  ' ' I
! V i l lars -sur-Glane. Jurnbo Moncur te

" ! 037'24  51 14
î Bl 43 succursales !: ; t
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A vendre pour cause
de décès

Opel Kadett City
1200
1979, vert métal .
24.000 km. Fr. 6500. -
à discuter .
Tél. (038) 53 42 73.

84036-142

A vendre de particulier

BMW 323 I
toutes options,
modèle 1979.
couleur: noire.
85.000 km.
Fr . 12.000 - .

Tél. (066)66 12 93
(midi et soir l .82137 - 142

A vendre

Lancia
Fulvia
pour bricoleur
carrosserie et moteur
bon état.
Tél. 53 31 31.

82179 142

j [ ALFETTA 2000 Tj
! 1979. expertisée. I |
¦ Fr. 10 500.— ; j
|.. i Tél . t I
¦ (038) 24 18 42 I
¦ 85704 142 M

A vendre magnifique

PACER X
Année 1979 09 Couleur
grenat métallisé, intérieur
simili blanc TV encastrée
Prix à discuter .
Tél. (038) 24 05 24 ou
24 19 82. 82753 142

Honda Civic 1,31
3 portes,
année 1981/05,
14 500 km , gris métal .
Expertisée , état neuf ,
garantie.
Prix Fr . 9500 —
Garage du Stade
Spécialiste Honda
19. rue
Pierre-à-Mazel
Neuchâtel
Tél. 25 14 67.82178 142

f VW 1300 1
f. j Expertisée , , !

i I 85703 U2 I

A vendre*

REMORQUES
EN TOUS GENRES

Utilitaires ou de loisir
dès Fr. 1345,—

Renseignements et
documentation

gratuits
André Béguin

Mécanique
2068 Hauterive

Tél. (038) 33 20 20
H?b cJ i  U? '

/«k

GARANTIE * CONFIANCE **
Alfa Romeo
GTV inj . 1978 9 900 —
Visa Club 1979 6.200. -
Visa Super 1980 7.200 —
Citroën Visa II
Super E 1981 7 900 —
GSA Break 1979 7 200 —
GS 1220 Break 1978 4 900 — ;
GSA X3 1980 9 400 —
GSA X3 1982 12.700.—
CX Pallas Inj. aut. 1981 22.400 — i
Citroën CX Pallas 40.000 km 11.200 —
Citroën CX Pallas
Diesel 1981 22.000 km
Citroën CX GTI 1980 12 900 — j
Citroën CX
Prestige 1977 10 700 —
Citroën CX Reflex 1979 9.900 —
CX 2400 SE 1979 7.900 -
Citroën CX
2400 SE 1978 10.400 —
Citroën CX
2400 BK i 1979 11.900.—
Citroën CX 2400
Familiale 1978 10.900 —
Citroën CX
2400 GTI 1980 14 900 — i
Daihatsu
Runabout 1980 7.200 —
Fiat 131 1976 4.200 —
Ford Granada ¦
2,8 GL 1979 10400 —
Ford Pinto 1973 4 .900.—
Ford Taunus
2000 aut. 28.000 km 9 200 -
Honda Prélude 1980 11.900 —
Honda Accord 1979 6.900.—
Honda Accord
3 p. GL EX 1981 12.700 —
Honda Accord
GL aut. 21.000 km 10.900 —

UN GRAND CHOIX
PLUS DE 150 VOITURES j

Lada 1300 S 1982 9 000 km
Lancia Gamma 1978 8 200 —
Mercedes 280 E 1979 21 400 - j
Mercedes 250 aut. 1978 17.900 —
Mercedes 280 CE 1973 11800 —
Mini 1100 Spécial 1977 56 000 km
Peugeot 305 S 1981 27.000 km
Peugeot 604 TO 1977 6 400 — |
Peugeot 504 TI 1978 6 600 —
Renault 20 TS aut. 1979 9 200 -
Renault 20 TS 1979 39.000 km
Saab 99 Turbo 1979 12 400 —
Toyota Corona
1800 L.back 1980 10 700 —
Triumph Spitfire
1500 Hard-Top 1978 7 900 —
VW Golf 5 p. 1981 11 .900 — !
UTILITAIRES
VW LT 28 1979 9.900 —
Toyota Hi-Ace 1980 13.200 —
Toit haut I
Citroën C35 1979 10900 —
TOUT TERRAIN
Monteverdi Safari 1977 23 900 — j
Range Rover 5 p. 1982 10 000 km
climatiseur
Steyr-Daimler-
Puch 1979 24 700 —
Bâche + Hard-top 85286-142

iBBBB ¦ MiééÊmMÊmi ^±=zmmmnmmmmà Jmmm

Citroën GS
Break
77. Expertisée ,
Fr. 3000 — ,

Tél. (039) 26 77 10.
85712-143

A vendre

Peugeot 504 GL
automati que, 1976.
Expertisée ,
Fr. 2800.—.
Tél. 25 26 63.

83582 Mi

BAS PRIX
De particulier
Fiat 131 S Mirafion
1300 ccm, 4.1977.
très belle, expertisée.

Tél. 25 23 81.
84057-142

A vendre

Simca 1100 TI
Expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 55 11 41.
84064-142

Volvo 244 DL
76. Expertisée,
automatique,
Fr. 2500.—.

Tél. (039) 26 77 10.
85710-142

Occasion

Lancia Beta
2000
1977/72.000 km.
non expertisée.
Bas prix.
Tél. (038) 41 11 38.
le SOir. 83584 142

A vendre

Citroën 6 S
77.000 km.
Expertisée ,
septembre 1982.
Tél. (038) 63 29 14.

85623 142
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MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice , NEUCHÂTEL.

VOTRE

ORDINATEUR
depuis DUi —

par mois

- nombreux programmes disponibles
- formation possible
- utilisation
- BASIC 
Nom :
Adresse:
Tél . 

JAXTON INFORMATIQUE S.A.
9, Place de la Gare, 1260 Nyon

8 2 5 1 3 1 1 0



Piéton renversé
M. C. M., de La Chaux-de-Fonds, circulait

lundi vers 19 h 30 rue Numa-Droz en direction
ouest. A la hauteur de l'immeuble N" 104, sa
voiture a renversé un piéton, Mmc Josette Gut-
mann , âgée de 59 ans, de La Chaux-de-Fonds,
qui traversait la rue du sud au nord , en emprun-
tant le passage de sécurité. Blessée, M"" Gut-
mann a été transportée par ambulance à l'hôpi-
tal de la ville.

Au Conseil généra l
L'urbanisme en comission

L'on aura été surpris, en bien, par la rapi-
dité avec laquelle le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds, qui tenait séance hier
soir, a liquidé son ordre du jour. D'autant
plus qu'un point, le principal en fait , aurait
pu déboucher sur de vastes discussions.
Outre diverses motions et autres objets, il
était en effet question d'un rapport de l'exé-
cutif à l'appui de la révision du règlement
d'urbanisme et des plans de zones. Nous en
avions commenté l'essentiel dans une pré-
cédente édition. Nous retiendrons, avant
d'y revenir , cette déclaration de M. Bringolf,
conseiller communal, disant en substance:
«Ce ne sont pas aux spécialistes mais aux
élus du peuple, en définitive, de se pronon-
cer sur les grandes lignes du développe-
ment de la commune». Des paris acceptés
puisque, comme il fallait s'y attendre, une
commission ( de onze membres ) se mettra
à l'ouvrage. Elle disposera d'un dossier vo-
lumineux, de l'appui nécessaire des autori-
tés et de ses organes divers. C'est dire que
l'on en reparlera encore longtemps. Ny.

LA CHAUX-DE-FONDS

« La Grange » : un début
de saison en trombe

De notre correspondante :
Deux événements considérables,

pour ce début de saison, ont marqué
le centre de culture du Locle, « La
Grange » : l'exposition d'« avions »
de Riccardo Pagni ( exposition d'ail-
leurs prolongée jusqu 'à mi-octobre ),
et le concert de jazz... qui était censé
en constituer la clôture. Double suc-
cès donc.

Riccardo Pagni, artiste florentin sa-
lué depuis des années comme pein-
tre, se consacre depuis un certain
temps à la création de ses « aéromo-
biles », ayant trouvé dans cette forme
d'expression , selon ses propres ter-
mes, une joie et une passion singuliè-
res. Cette jouissance de l'instant
créatif se traduit dans les pièces ex-
posées à « La Grange » par un hu-
mour dont la férocité en arrive pres-
que à désamorcer l'aspect ludique
qui s'impose à la première approche.
L'hétéroclite offre ici un support non
au bouffon mais à un « grotesque »
proche de celui défini par Mikhaïl
Bakhtine dans son étude sur Rabe-
lais. Et il y a bien un aspect carnava-
lesque dans les avions de Pagni, avec
tout ce que cette notion signifie de
« caractère utopique », de « valeur
de conception du monde », d'un
« rire de fête , dirigé contre toute su-
périorité ».

L'un des éléments les plus évidents
de cette mise en question « positi-
ve » de la société ( toujours selon
Bakhtine ) concerne le couple : les
passagers des avions, un homme et
une femme, entretiennent entre eux
des rapports symboliques dont le

w

plus extrême consiste en cette femme
enchaînée en proue. Mais cette criti-
que n'a rien d'un catéchisme : car
comme le dit lui-même le « rabelai-
sien » Pagni, on peut « parler en riant
de choses très sérieuses »...

Dans le cadre de cette exposition,
« La Grange » avait mis sur pied un
concert du quartette de Jean-Luc
Barbier. Accompagnés de Christoph
Baumann ( piano ), Hàmi Hammerli (
contrebasse ) et Jôrg Lehmann ( bat-
terie ), la flûte et le saxophone de J -
L. Barbier ont offert au public loclois
un spectacle comme on voudrait en
voir beaucoup plus dans la région.

De la bossa nova aux blues, le ré-
pertoire subtilement dosé ( on y relè-
vera une très belle ballade de Wayne
Shorter ), a rapidement conquis un
auditoire dont l'attention - davantage
que l'enthousiasme - était éloquente.
La qualité, la finesse des interpréta-
tions sont le résultat de quatre tech-
niques sans faille , mises au service
d'une approche des thèmes sans
concession à la facilité et à la déma-
gogie. Une touche inattendue est ve-
nue clore cet excellent concert , puis-
que l'harmoniciste Théo Kanda Free-
man a rejoint spontanément le quar-
tette pour un blues dans les règles de
l'art qui, s'il contrastait avec la ri-
gueur des compositions précédentes,
n'en a pas moins réjoui par son dyna-
misme.

Avec ce spectacle débutait donc la
saison d'automne de « La Grange ».
Saison dont nous reparlerons.

PA.

m Peut-on résoudre m
M votre problème H
H avec de l'argent - Oui? H

H C'est parfait. I
H Nous vous aiderons. H
H ?' ] Vous obtenez un crédit en Ci-inclus , pour votre sécurité : H;Y ;i
CYM espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- H -.j$M
A ?Y J j  et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident , ''̂ .Yi

f*WjY mesure:  choisisse/ vous-même invalidité et couvre le solde de YY \li jHY une mensua l i t é  adaptée à votre la de t te  en cas de décès. \f
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NEUCHÂTEL 27 sept. 28 sept.
Banque nationale 700.— d 700.— d
Crédit Fonc, neuchàt. .. 725 — d 740.— o
La Neuchàtel. ass. g ... 465.— d 470.— d
Gardy 15.— d 15.— d
Cortaillod 1050.— d 1375 — o
Cossonay 1050.— d 1060— d
Chaux et ciments 645.— d 660.— o
Dubied nom -. 106 — d 106— d
Dubied bon 90.— d 90— d
Ciment Portland 2960.— d 2950 — d
Interfood port 4700.— d 4750.— d
Interfood nom 11 50.— d 11 50.— d
Interfood bon 400.—- d 410.— d
Navigation N'tel pnv. .. 70.— d 70.— d
Girard-Perregaux 80.— d 80.— d
Hermès port 21 5.— d 215.— d
Hermès nom 70.— d 65.— d

LAUSANNE
Banq, cant. vaudoise .. 590.— 585.—
Bobst port 620.— d 615— d
Crédit Fonc. vaudois .. 1090.— 1090.— d
Ateliers constr. Vevey . 750.— d 750.— d
Innovation 336.— d 340.— d
Publicitas 21 25— d 211 5— d
Rinsoz & Ormond 375.— d 375 — d
La Suisse-vie ass 3950.— d 3940.— d
Zyma 640.— d 650— d

GENÈVE
Grand-Passage —.— d —.—
Charmilles port 240.— d 240.— d
Physique port 90.— 92.— d
Physique nom 65.— d 65.— d
Astra —.09 —.09
Monte-Edison —.15 o —.14
Olivetti priv 2.70 d 2.70
Schlumberyer 79.— 77.75
Swodish Match 42.— 40.75 d
Elektrolux B 36. 35.-
SKFB 38 50 37.25 d

BÀLE
Pirelli Internat 221. — d 221. —
Bâloise Holding nom. . 590.— 590 —
Bâloise Holding bon. .. 950— d 955.—
Ciba-Geigy port 1260.— 1265.—
Ciba-Geigy nom 586.— 585.—
Ciba-Geigy bon 1035 — 1020 —
Sandoz port 3900 — 3925 — d
Sandoz nom 1475.— 1470.—
Sandoz bon 554.— d 555.—
Hoffmann L.R cap. . . .  68000— d 67750.
Hofmann-LR. jee 61500— 61 250 —
Hoffmann-L.R . 1/10 .. 6150 — 6125.—

ZURICH
Swissair port 645 — 640.—
Swissair nom 580— 583.—
Banque Leu port 3100.— 3125.—
Banque Leu nom 1900.— 1890 —
Banque Leu bon 437 — 443.—
UBS port 2725.— 2735 —
UBS nom 495.— 500 -
UBS bon 88. 88.50
SBS port 275- 278 —
SBS nom 195 - 197 -
SBS bon 221.— 222. -
Crédit Suisse port .... 1600 1600
Crédit Suisse nom 315. — 315
Banque pop. suisse . . . 975.-- 975 —
Banq. pop. suisse bon .. 94.— 94.--
ADIA 1440 — 1450 —
Elektrowatt 2350.— 2350 —
Financière de presse .. 218— 21 5.—
Holderbank port 540.— 545 —
Holderbank nom 495— d 501.— d
Landis & Gyr port 740— d 770 —
Landis & Gyr bon 75— 76— d
Motor Colombus * 450.— 445.—
Moevenpick 2400.— ex 2350.
Itnlo Suisse 122. - -  120 -
Oerlikon Buhrle port . . 910 915 —
Oerlikon Buhrle nom 210 210
Schindler porl 1525 1530 -
Schindler nom 270 d 280
Schindler bon 280 280.
Roassurance port 6125.— 6100 —

j Réassurance nom 2870.-- 2880 -
| Réassurance bon 1080.— 1090 —
I Winterthour ass porl . 2700. — 2720. —

Winterthour ass. nom. . 1600— 1600 —
Winterthour ass bon .. 2200— 2230.—
Zurich ass. port 14500 — 14500 -

Zurich ass. nom 8650.— 8600 —
Zurich ass. bon 1350.— 1360 —
ATEL 1340— d 1360 —
Saurer 435.— d 415.—
Brown Boveri 850.— 855.—
El. Laufenbourg 2700 — d 2725 —
Fischer 405.— d 405— d
Jelmoli 1370 — 1385 —
Hero 2110— d 2140.— d
Nestlé port 3400.— 3420 —
Nestlé nom 211 a— 2115.—
Roco port —.— —.—
Alu Suisse port 419.— 424 —
Alu Suisse nom 130.— 130.50 d
Atu Suisse bon 39.50 39.50
Sulzer nom 1510.— 1510.—
Sulzer bon 210.— 212 —
Von Roll 355.— d 355.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 45.25 46.25
Amax 47.75 48 —
Am. Tel & Tel y. 123.— 124.50
Béatrice Foods 45.75 46 .50
Burroughs 77.75 79.50
Canadian Pacific 52.50 53 —
Caterp. Tractor 86.— 85.75
Chrysler 18.— 18.25
Coca Cola 92— 94.50
Control Data 64.50 66.—
Corning Glass 114.50 114,50 d
CP.C 73.50 73.75 d
Dow Chemical 52.50 52 —
Du Pont 78.— 78.50
Eastman Kodak 183.50 184.50
EXXON 60.50 60.75
Fluor 40- 39.50
Ford Motor 56.50 56 —
General Electric 163.50 167.— ex
General Foods 82.50 82.50 d
General Motors 101. 103.50
General Tel. & Elec. . . . 67 .75 6 7 -
Goodyear 55 — 54 —
Homestake 78 50 79.25
Honeywell 176.50 179
IBM 164.50 166 50
Inco 20- 20.25
Int. Paper 88.50 87.50
Int. Tel . & Tel 57.50 57.50
Lilly Eli 115.50 11 7 50

. Litton 100.50 99.50
MMM 140.50 143.50
Mobil Oil 54.25 55 —
Monsanto 166.50 168 — d
Nation. Cash Register . 141 — 140 —
National Distillers 49 25 49.50
Philip Morris 121 124 —
Phillips Petroleum 62. - 62. -
Proctor & Gamble 216 216.50
Sperry Rand 52.50 52.75
Texaco 62.75 63 —
Union Carbide 104— 106.—
Uniroyal 16.50 16.75
US Steel 39.50 39.75
Warner-Lambert 49.25 49.50
Woolwort h F.W 49.75 53.50
Xerox 71.75 72.50
AKZO 21- 21 .25
Amgold 162.50 161.— ex
Anglo Amène 2 6 -  26 —
Machines Bull 8 d 8
De Beers I 10.50 10 50
General Shopping 440. 447
Impérial Chem. Ind ... 10 75 11-
Norsk Hydro 87 50 86 -
A.B .N 187 . ¦ 187
Philips 20.- 20 25
Royal Dutch 69.25 70 —
Unilever 131 — 132 —
B A S F  96.25 99.—
Degussa 187 — d 187 — d
Farben. Bayer 93.50 94 , 75
Hoechst Farben 93.— 94,—
Mannesmann 115 50 117,50
R W E 152,50 154.50
Siemens 204.- 208.50
Thyssen Hutte 65 25 67 25
Volkswagen 108.50 110-

FRANCFORT
A E G  31.50 33.—
B A S F  112 70 115 20
B M W  188.20 192
Daimler 325.— 332.50
Deutsche Bank 252 — 253 80
Dresdner Bank 117 60 11980

Farben. Bayer 109.3 111 —
Hoechst. Farben 108.5 110.40
Karstad! 220.— 220.50
Kauthot 176.5 180.50
Mannesmann 135.7 137.50
Mercedes 296 — 300.—
Siemens 238.2 244 —
Volkswagen 126.— ' 129.—

MILAN
Assic. Generali 108900.— 109500 —
Fiat 1645— 1658.—
Finsider 31.75 31.75
Italcementi 25000— 25000.-
Ohvetti ord 2125 — 2120 —
Pirelli 2280.— 2295 —
Rmascente 302.— 306.—

AMSTERDAM
Anvobank 36.9 37.20
AKZO 26.9 27.10
B0I5 53.8 53.50
Hemeken 67 .7 68 —
Hoogoven 15.4 15.30
K.LM 87.5 88.—
Nat. Nederlanden 106.8 106.80
Robeco 220.— 219.50

TOKYO
Canon 860.— 855 —
Fuji Photo 1450.— 1430.—
Fujitsu 810.— 802 —
Hitachi 620.— 613.—
Honda 740.— 744 —
Kirin Brew 362.— 359.—
Komatsu 489.— 495 —
Matsushita E. Ind 1100.— 1090.—
Sony 3330.— 3330 —
Sumi Bank 498— 499 —
Takeda 770. 775 -
Tnkyo Manne 419 417-
Toyota 851 - 856 —

PARIS
Air liquide 459 455.
Aquitaine 103 2 103.10
Bouygues 720 — 713 —
B.S.N. - Gervais 1491 — 1498 —
Carrefour 1430 — 1435 —
Cim. Lafarge 212.5 209 —
Club Méditer 506.— 500 —
Docks de France 707.— 695.—
Fr . des Pétroles 102.2 102 —
L'Oréal 977 - 983 —
Machines Bull 28.2 28 —
Matra 1755. - 1741.—
Michelin 651 .— 648.—
Paris France 127 - 128.50
Perrier 173. 173.—
Peugeot 133.5 133.10

LONDRES
Anglo American 11 .88 12 13
Brit. & Am. Tobacco .. 5.69 5 74
Brit. Petroleum 2 86 2 88
De Beers 4.80 4 75
Impérial Chem. Ind. ... 2.98 2 98
Imp. Tobacco 1 06 1 08
Rio Tinto 4 22 4 34
Shell Transp 4 06 4 06

INDICES SUISSES
SBS général 273.6 274 80
CS général 217.4 218 30
BNS rend, oblig 4 43 4 43

|M|J1H Cours communiqués
UlTy par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 21 ¦% 21- '/»
Amax .. . . ! 22- '/. 22 '/.
Atlantic Rich 43-V4 43 X,
Boeing 2 2 %  22 - '/.
Burroughs 36- '/* 36 !*
Canpac 24 }„ 24 -V .
Caterpillar 39 '/ ,  39
Coca-Cola 43-% 42 '/.
Control Data 30- '/» 29-I4
Dow Chemical 2 4 %  24
Da Pont 36- '/, 35- X,
Eastman Kodak 84- "4 8 4 %
Exxon 27 % 27-^
Fluor 18 %  18-V.
General Electric 77-% 76-%

General Foods 38-VS 38-%
General Motors 47-14 47-%
General Tel . & Elec. ... 31-% 31-%
Goodyear 24-54 24-%
Gulf Oil 31-% 32-%
Halliburton 25-% 25-%
Honeywell 82-% 81-%
IBM 76-% 76-%
Int. Paper 40-% 40-%
Int. Tel. & Tel 26-% 26-%
Kennecott 
Lition 46 44-%
Nat. Distillers 22-% 22-%
NCR 6 4 %  63-%
Pepsico 47-% 4 7 %
Sperry Rand 24 23-K
Standard Oil 4 3 %  42-V4
Texaco 29 29
US Steel 18-% 17-%
United Technologies .. 48 47-%
Xeiox 33-% 32-%
Zenith 11-% 10-%

Indice Dow Jones
Seivices publics 117.06 117.02
Transports 369.15 367.13
Industries 920.90 919.33

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 28. 9.1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.1650 2.1950
Angleterre 3.65 3.73
E/S — .— —.—
Allemagne 85 40 86.10
France 29 90 30 70
Belgique 4.39 4.47
Hollande 78 78.80
Italie 1480 .1560
Suède 34.20 35.
Danemark 24.10 24.90
Norvège 30.80 31.60
Portugal 2.35 2.55
Espagne 1.87 1.95
Canada 1.7450 1.7750
Japon — .7975 — .8225

Cours des billets 28. 9.1982
Achat Vente

Angleterre (1E) 3.55 3.85
USA (1S) 2.12 2 2 2
Canada (1S can.) 1.71 1.81
Allemagne (100 DM) .. 84.50 87.50
Autriche '100 sch .) ... 11.95 12.40
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.) .... 7 7 —  80.—
Italie (100 lit.) — .1400 - .1650
Norvège (100 cr.n.) ... 30. 32 50
Portugal (100 esc.) ... 1.80 2.80
Suède (100 cr.s ) 33 50 36

Marché libre de l' or
(Cours de 16 h)

Pièces 
suisses (20 fr .) 178.— 193 —
françaises (20 fr.) 178.— 193 —
ang laises (1 souv ) . . . .  205.— 205 —
anglaises n souv nouv.) . 205.— 205.—
américaines (20 S) .... 945.— 1045 —
Lingot (1 kg) 28550.— 28800 -
1 once en S 408.50 411 50

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

Lingot (1 kg) 555 — 605 -
1 once en S 7 95 8.70

CONVENTION OR du 29.9.82

plage Fr. 28700 — achat Fr. 28370 —
base argent Fr. 620.—

BULLETIN BOURSIER S

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés
Les bourses allemandes

se ressaisissent
Après un lundi très déprimé pour tous les titres, la journée d'hier s 'est appliquée à

réduire les pertes de la veille. Nous trouvons en particulier les actions de l 'industrie
légère et de l 'automobile prendre la tête du redressement : Daimler (+ 7,50), Merce-
des (+ 4), Siemens (+ 5,80) en sont les principaux artisans. Le renversement de
régime politique en République fédérale allemande n 'étant pas encore consommé, il
faut s 'attendre à d'autres mouvements de nervosité des marchés.

Toutefois, le ton meilleur affiché en Allemagne est aussi dominant sur les autres
places internationales que nous passons en revue.

EN SUISSE, le renversement de tendance est de mise dans toutes les catégories
d'actions, malgré le volume relativement faible des affaires traitées. Aux bancaires :
Leu port. (+ 25) se distingue au milieu de rectifications vers le haut plus minces. Aux
alimentaires: Nestlé port. (+ 20) et Hero (+ 30). Ailleurs, relevons Sandoz port.
(+ 50). Landis et Gyr port. (+ 30), le bon Win terthour (+ 30) et A TEL (+ 20) . A
Neuchâtel, Crédit foncier continue son ascension en gagnant un écu à 730.

Les obligations demeurent bien disposées.
Les titres étrangers de Zurich sont aussi en progrès, en particulier les valeurs

américaines parmi lesquelles nous pouvons relever: Coca Cola (+ 2,50), General
Electric (+ 3,50), après détachement de son coupon, General Motors (+ 2,50), Lilly
Eli (+ 2), Philip Morris (+ 3) et Woolworth (+ 4). Les allemandes suivent évidem-
ment la même voie montante.

Peu de modifications aux devises parmi lesquelles le dollar donne toujours le ton de
la hausse. L'or s 'effrite un peu.

PARIS termine en léger repli, malgré quelques titres en progrès comme L 'Oréal.
MILAN se contente d'une timide amélioration qui s 'étend à tous les groupes.
AMSTERDAM se renforce aussi dans de larges secteurs.
LONDRES, après trois journées grises, est enfin meilleur.
TOKIO établit aussi un bilan positif de cette journée.
NEW- YORK, qui s 'était complu dans une stagnation empreinte parfois de pessim is -

me au cours de la semaine dernière, paraît retrouver un cercle plus large d'amateurs,
en particulier dans le groupe des transports.

En résumé, le mardi 28 septembre peut être qualifié d'à peine satisfaisant.
E.D.B.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h30. Yol.
Eden: 18h 30, Les prisonnières de l'amour . (20

ans) ; 20h30 , Massacre à la tronçonneuse.
(18 ans).

Plaza : 20 h 30. Missing.
Scala: 20h45 , L'anti-gang. (16 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

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

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

collections.
Musée des beaux-arts: (sauf lundi), Alicia Pe-

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

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

biotopes.

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

Bibliothèque de la ville: Jules Humbert-Droz.
Galerie La Plume: Beat Wurgler.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

DIVERS
Salle de musique : le pianiste Aldo Ciccolini

(concert de l' abonnement).
Pharmacie d'office : Henry, 68. avenue Léo-

pold-Robert , jusqu 'à 20 h 30, ensuite tél.
22 10 17.

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

mande).
Château des Monts (sauf lundi) : musée d'hor-

logerie.
La Grange: Riccardo Pagni.
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

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

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

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

Pharmacie d'office: Casino , 39, rue Danicl-
Jeanrichard . Ensuite le N°117 rensei gne.

CARNET DU JOUR

Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 22 47 54
Télex : 952 134 

Dès vendredi : place à la fête
Nous ne referons point l'historique

des raisons qui ont conduit le Salon
commercial loclois et la Vente-exposi-
tion locloise à reserrer les rangs et à
lancer, il y a un an, sous une forme
inédite, une foire commune. Ce ven-
dredi 1er octobre et jusqu 'au diman-
che 10, la ville vivra à l'heure du 2™
Comptoir loclois. Quelque cinquante
exposants , des orchestres pour animer
les soirées, deux communes voisines
invitées : voilà qui promet de belles
heures. L'inauguration officielle, ven-
dredi dans l'après-midi , permettra au
comité et aux personnalités de décou-
vrir, stand après stand, l'originalité, la
volonté de lutte des commerçants de
la localité. Qui, malgré une situation
économique défavorable, entendent
se battre avec les moyens du bord,
pour faire valoir la qualité de leurs
prestations.

Cette foire-exposition, qui sans dou-
te aura lieu ensuite en alternance avec
sa grande soeur chaux-de-fonnière,
Modhac, a été soigneusement prépa-
rée. Elle intervient à la veille des va-
cances scolaires d'automne, laissant
ainsi à chacun la possibilité de s'y ren-
dre en journée ou lors de soirées riches
en divertissements. L'on pourra, ainsi,
fraterniser avant d'affronter l'hiver qui,

dans le Haut , ne favorise pas toujours
les contacts. Ici, tout est fin prêt. Place
aux festivités. Cela nous changera,
quelques heures du moins, d'autres
soucis...

Ph.N.

Des fleurs partout !
De notre correspondant :
Pour la troisième année consécu-

tive, le Conseil communal vient
d'organiser un concours de décora-
tion florale. Preuve de l 'intérêt des
propriétaires et des locataires de la
ville, le nombre des décorations
augmente régulièrement: le jury en a
examiné 32 en 1980, 41 en 1981 et
65 cette année.

Ce jury, composé de trois person-
nes (Mme Ursula Jeanneret, tisseuse,
MM. Jean Frey, fleuriste-horticul-
teur, et Orlando Orlandini, employé
aux travaux publics), n 'a pas chômé.
Afin de pouvoir apprécier valable-
ment les efforts consentis par les
habitants pour embellir leur cité, il a
parcouru à trois reprises les rues de
la ville situées à I intérieur du péri-
mètre fixé. Sur la base de trois critè-
res : effort fourni pour la réalisation
de la décoration florale, soins appor-
tés aux plantes et résultat esthétique
de la présentation, il a procédé au
classement suivant:

Grand-Rue 4, Mme Claude Meylan;
5. Rue Bournot (Laiterie agricole),
M. Claude Perrottet; 6. Grand-Rue
30, entrée du magasin de la bouche-
rie chevaline; 7. Côte 40,
M. Maurice Mettraux; 8. Girardet
62, entrée de la maison du Cf Fran-
çois Consolini; 9. France 13,
M. Willy Vogel; 10. Chalet à l'est de
l'immeuble Girardet 28, M. Houriet.

En son temps, l'Association ro-
mande des fleuristes avait décerné
au Locle le titre de « Ville romande la
mieux fleurie». Ce titre est de plus
en plus mérité !

R. Cy

1. Daniel-JeanRichard 37, les
deux fenêtres du dernier étage, M. et
M™" Hans Fluckiger; 2. Châtelard
15, balcon de l'ouest de l 'immeuble,
M™ Clara Huguenin; 3. Jeanneret
18, M. et Mme Pierre-Alain Oes; 4.

BROT-PLAMBOZ

(c) Membre du Conseil communal
depuis plusieurs législatures, M. Roger
Ducommun a fait parvenir sa démission,
avec effet immédiat, pour des raisons de
santé. M. Ducommun, avant d'être res-
ponsable du département des drainages,
avait siégé plusieurs années au Conseil
général et avait été également président
de la commission scolaire.

Démission
au Conseil communal

Après avoir présidé l'Association
de développement du Locle (ADL)
durant de nombreuses années,
M. Fred-André Muller a émis le vœu
d'être déchargé de sa lourde tâche.
Les candidats à la succession ne
s'étant pas poussés au portillon, il a
accepté d'assumer l'intérim jusqu 'à la
fin de l'année.

Dès le 1e'janvier prochain, il sera
remplacé par M. Georges-André
Kohly, maître à l'école secondaire.
Celui-ci sera notamment secondé par
Mme Peruccio, qui sera chargée d'or-
ganiser des animations do diverses
natures en ville.

Nous reparlerons au moment op-
portun des objectifs de l'ADL, laquel-
le entend collaborer étroitement avec
les sociétés locales et le bureau de
tourisme installé dans une grande
banque de la place.

I RC V J

r Y
Nouveau président à l'ADL



Mardi 5 octobre, à 20 h 30, à l'Eurotel, av. de la Gare, Neuchâtel

GRAND DÉFILÉ f/ï?Aûî2è
DE MODE DE LA FODRRURE Ŷ t̂u^

0 . .. . .. ... . moo oo MOULINS 45 - 2000 NEUCHÂTEL
Présentation des nouveautés d hiver 1982-83 Tél. (038) 24 3517
Réservation à notre magasin 85394. ,,0

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

85432-110

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

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.

CHAMBRE À COUCHER , bon état "
Tél . 24 21 14. 84452- ,6l'

2 DICTAPHONES IBM. 2 photocopieuses
SCM A4/A3. Tél . 421431.  84470 -161

PALANS ÉLECTRIQUES, treuils , rayonnages
d'occasion . Tél. 42 14 41. 84473 iei

1 BUFFET DE SERVICE moderne, Ig 2,60 ht
1.75, prof . 0,45. Tél. 42 14 31. 84*69-161

1 MACHINE À ÉCRIRE IBM à boule, 1 Oh-'
vetti. Tél . 42 14 31 . 84472-iei

À CUEILLIR HARICOTS pendant quelques
semaines , 1,50 fr. le kg. Erwin Gutmann , Cham-
pion (dernière ferme côté Anet). Tél . (032)
8313 93. 83516 161

PIÈCES DÉTACHÉES Florett TM 69, avant
accidenté. Tél. (038) 41 33 74. 84048- te t

AQUARIUMS 200 I et 70 I complets.
Tél. 41 32 54, matin. 84054.iei

COINGS première qualité. Tél. 31 48 1 8.
83568-161

BANC D'ANGLE, table, cuisinière, le tout
1 50 fr. Tél. (038) 47 16 54. 83578-161

TV COULEUR PHILIPS grand écran, valeur
neuf 2800 fr., cédé à 800 fr. Tél. 24 41 38, soir.

84067-161

MACHINE COMPTABLE Ruf-lntromat 50
Tél. 21 21 25, int. 344. 84068-i6i

POMMES GOLDEN, poires et coings. Charles
Simon, La Poissme 4, Cortaillod. 83579.î et

CHIOTS BOUVIERS BERNOIS ainsi qu'un
bureau ancien . Tél . 25 26 63. 83583 161

DEMANDES A ACHETER"
CHERCHE D'OCCASION PIANO DROIT
environ 115cm. Tél . (038) 31 42 10. 83571-152

APPARTEMENT MEUBLÉ 4 pièces à louer à
Cormondrèche. Poutres apparentes , cheminée,
1100 fr. par mots (tout compris). Ecrire sous
chiffres 87-240 ASSA Annonces Suisses SA,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel. 85370-163

3 Vi PIÈCES refait à neuf, agencé, confort
moderne, 850 fr . + charges. Tél. bureau
31 55 16, privé 31 79 80. 83590-153
1er NOVEMBRE, 3 %  PIÈCES à Neuchàtel,

c o n f o r t , 565 fr . ,  c h a r g e s  c o m p r i s e s .
Tél. 25 82 66, dès 1 2 heures. 83574-153

À DEMOISELLE, CHAMBRE MEUBLÉE in-
dépendante, quartier gare. Tél. 25 96 65.

83572-163

APPARTEMENT 2 PIÈCES pour le 1°' novem-
bre 82, Saars 85, vue, tranquillité, 510 fr. char-
ges comprises. Tél. (038) 25 08 85, dès 14 h.

83556.163

2 PIÈCES, terrasse-jardin , lout confort , libre
dès 15 octobre, rue Louis-d'Orléans, 690 fr .
charges comprises. Tél. 31 97 14, après 18 heu-
res. 83577-163

STUDIO MEUBLÉ avec douche et cuisinette,
situé Côte ouest , libre dès le 20 octobre 1982.
Situation très tranquille. Prix 315 fr. charges
comprises. Tél. (038) 25 50 75. 84056-163

CORCELLES, CHAMBRE MEUBLÉE indé-
pendante à personne sérieuse, confort , téléré-
seaui place de parc, éventuellement garage.
Tél. 31 18 27. 84497-163

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE
dans villa, salle d'eau. Tél. 25 40 42, heures
repas. 83581-153

COUPLE CHERCHE 3 PIÈCES à Cornaux ou
Cressier . Tél. 33 36 18. 83589-164

À NEUCHÂTEL dans quartier tranquille, 4 piè-
ces, loyer modéré. Tél. (039) 23 25 47 (heures
des repas). 83564-164

CHERCHONS JEUNE HOMME pour travaux
maraîchers , deux mois. Tél. (037) 7318 42.

82184-165

CHERCHONS DAME pour ménage. Neuchâ-
tel . tél. 25 26 23, dès 11 h 30. ' 83580-165

JEUNE YOUGOSLAVE CHERCHE EMPLOI
dans l'hôtellerie comme fille de buffet ou som-
melière débutante. Tél . 33 68 10 (après 1 9 h).

84055 166

MENUISIER DIPLÔMÉ, handicapé d'un pied,
cherche travail mi-temps. Accepterait autres tra-
vaux. Tél . 22 34 46, int. 42. 83566-166

DEMOISELLE AIDERAIT PERSONNES
ÂGÉES pour ménage ou divers, lundi au ven-
dredi, Neuchâtel. Hauterive, Saint-Biaise, Marin.
Adresser offres écrites à DV 1654 au bureau du
journal. 83585 166

JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE Suisse
allemand cherche emploi à Neuchàtel. Tél.
(031 ) 54 32 34. 82185-166

DEMOISELLE 21 ANS cherche place dans
tea-room , bar à café ou aide de bureau , depuis
décembre. Neuchàtel , Marin, Saint-Biaise.
Adresser offres écrites à CT 1653 au bureau du
journal. 83586-166

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

À CELUI QUI M'A VOLÉ MON VÉLO de
course gris, homme. Peugeot 12 vitesses , état
neuf , je tejj rie de me le rendre très vite s.t.p. Je
te le demande, car j 'y tiens beaucoup ! Tél . (038)
25 35 83. 83545-167

JEUNE HOMME, 26 ans, bonne situation,
cherche compagne pour rompre solitude. Age
19 à 28 ans. (Mariage selon entente). Adresser
offres écrites à BS 1652 au bureau du journal.

84015-167

PETIT CHAT PROPRE 2 MOIS, à donner
contre bons soins. Tél. 42 1 2 78. 83570-167

JE CHERCHE OUVRIER pour montage d'une
tente de fêtes. Tél. 25 18 63. 34053 167

UNIVERSITAIRE DONNE LEÇONS de fran-
çais, latin, grec , allemand, à domicile. Niveau
secondaire. Tél . (038) 33 54 62. 84069 167

LA PERSONNE N'AYANT PAS FINI SON
CÉLIBAT est priée de s'adresser à «Les Joyeux
célibataires» , case postale 29, 2005 Neuchàtel .

84059-168

Pyjama cosmonaule ¦
polyacryl-coton j
glissière jusque sur le pied 
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Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir,

installateur
sanitaire qualifié

pour la réparation.

Place stable et bien rétribuée.

Entreprise E. LUPPI & FILS S.A.
Chauffage-Sanitaire
2034 Peseux
Tél. 31 27 44/31 39 67. 35697-136

"=L VILLE DE BIENNE
L'Office de la santé publique et des homes pour
personnes âgées cherche

des infirmières assistantes
(certificat cap. CRS)

Le contact quotidien avec des personnes âgées
exige patience et compréhension de la part du
personnel soignant. Si vous vous sentez attirée
par cette tâche qui, loin d'être ingrate, peut être
source de grandes satisfactions professionnel-
les, n'hésitez pas à postuler.
Outre de bonnes prestations sociales, nous of-
frons des conditions de travail modernes et un
salaire indexé dans le cadre du Règlement
municipal.

Veuillez envoyer votre candidature wBBmomm
à l'Office du personnel de la ville f"7f* zde Bienne ou demander une for- kj (i
mule de postulation à cet office, fsffi t̂sF
tél. 032/21 22 21. 85395-135 ĝJP

^̂  VILLE DE BIENNE

ILOYDS BANK ^̂  INTERNATIONAL
cherche pour son département INFORMATIQUE

UN PROGRAMMEUR
sur IBM 34 avec programmation en RPG II et des
travaux interactifs. (Minimum 2 ans d'expérience).
De bonnes connaissances de l'anglais sont égale-
ment souhaitées.
Si en plus vous avez des notions de l'IBM 38, des
connaissances bancaires et des aptitudes à partiel- j
per à des analyses, vous êtes le candidat idéal pour
ce poste.

Si vous êtes intéressé par ce poste (Suisse ou
permis C), veuillez vous mettre en rapport avec
notre chef du personnel en téléphonant au
20 86 11 ou en envoyant votre dossier à:

Lloyds Bank International Limited
Case 438, 1211 Genève 1. 85579135

Restaurant
Maison des Halles
Neuchâtel
cherche

UN CUISINIER
Tél. 24 31 41
M. Jeckelmann.

85442-136

AUTOMELEC S.A.,
société travaillant dans le
domaine de l'automatisation
cherche pour date à convenir,
un

INGÉNIEUR
en électronique

Le candidat devrait avoir quel -
ques années de pratique dans le
Microprocesseur hard- et soft-
ware et pouvoir s'intégrer rapi-
dement dans une équipe multi-
disciplinaire où il s'occu pera
tout spécialement de program-
mat ion assembleur et de hard-
ware pour microprocesseurs.

Fai re offres à la
Direction Automelec S.A.,
rue des Poudrières 137,
2006 Neuchâtel. 35694 135

La propriété immobilière accessible à tous.
Nous sommes spécialisés dans ce domaine depuis
plus de 20 ans.
Dans le cadre du développement de notre agence de
Neuchâtel, nous cherchons un

vendeur en immobilier
Profil souhaité :
30-40 ans. Très bons succès antérieurs dans la vente,
(biens d'investissement par exemple). Formation com-
merciale souhaitée.
Nous offrons :
La possibilité d'une belle carrière professionnelle à long
terme dans une branche en pleine expansion. Revenu au-
dessus de la moyenne. Ambiance dynamique, avantages
et prestations sociales d'une entreprise moderne.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres
1 w 22-540288 à Publicitas, 1002 Lausanne.
Nous garantissons la plus grande discrétion.

85603-136

fia  
Municipalité de Montreux

met au concours un poste de

COLLABORATEUR
TECHNIQUE

au service de l'urbanisme.
Ce collaborateur sera chargé de travaux relatifs à l'aména-
gement du territoire, ainsi que de différentes autres tâches
techniques et administratives dans le domaine de la
police des constructions.
Il devra , en outre, être apte à rédiger facilement.
Une formation de niveau ETS est souhaitée. Toutefois, les
qualifications personnelles, une bonne culture générale,
la volonté d'aborder et de maîtriser les domaines particu-
liers à une commune seront prépondérants.
Entrée en fonctions : à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Pierre Joly, chef du service de l'urbanisme, téléphone
(021 ) 62 50 11, interne 242.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, diplômes,
certificats , références , prétentions de salaire et photogra -
phie récente sont à adresser au service du personnel de la
commune de Montreux , Grand-Rue 73, 1820 Montreux,
d'ici au 8 octobre 1982. 82864 1 se

Société spécialisée en matériel d'informati-
que et bureautique cherche

AGENTS INDÉPENDANTS
pour le canton de Neuchàtel pour repré-
senter la gamme de produits suivants
0 ordinateur LOMAC
9 imprimantes EPSON
O machines à écrire REMSTAR
• photocopieur MITO

Faire offres écrites ou téléphoner
pour rendez-vous

Lexical
Informatique S.A.

rue Léman 3-1800 VEVEY
Tél. (021) 52 81 91. 85396 136

Entreprise
A. Stauffer
cherche

ouvriers
peintres
certificat de capacité
exigé.
Tél. (038) 42 48 56
ou 25 48 46.

84014-136

Nous cherchons

DEUX
DESSINATEURS

en béton armé, pour travaux impor-
tants du génie civil.

Faire offres
avec curriculum vitae au
Bureau d'ingénieurs
Liechti-Serex
70, Pont-Butin
1213 Petit-Lancy. ssess-ne

Cherchons

vigneron
- consciencieux
- ayant propre initiative
- aimant travailler avec les machines
- lieu de travail:

La Neuveville - Le Landeron

H. RITTER 8. CO vins,
2555 Brùgg. sssn iss

Hôtel de la Croix-Fédérale
Saint-Biaise

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

jeune sommelière
Congé le dimanche.

Tél. 33 40 40. mm-rn

B

Nous sommes une entreprise industrielle dont les
produits, liés aux technologies de pointe, sont
diffusés dans le monde entier.

Nous cherchons un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

titulaire d'un diplôme de commerce ou d'un certifi-
cat de capacité pour assumer la fonction d'adjoint
du chef de vente.
- âge: 25 à 35 ans
- langues : français et allemand (parlé/écrit) ; an-

glais souhaité
- entrée en fonction à convenir

Nous offrons
- une formation approfondie et un travail intéres-

sant dans une ambiance agréable
- un horaire de travail variable
- des prestations sociales étendues
Si vous remplissez les conditions requises et si vous
êtes intéressé par cet emploi , veuillez nous adresser
votre offre de service écrite avec curriculum vitae.

RMB Roulements Miniatures S.A., Eckweg 8,
2500 Bienne 6
Service du personnel. Tél. (032) 41 47 21,
int. 55 85651.136

URGENT
Pinte du Buisson
Areuse
cherche

sommelière extra
pour le dimanche.
Tél. 42 24 06 ou se présenter.

85355-136

; j Hôtel restaurant région de
| Neuchâtel cherche pour date à

- ¦ ¦"! convenir

un (e) chef
j de service

H Faire offres sous chiffres
i 87-246 Assa Annonces Suis-
! ses S.A., 2, fbg du Lac, 2001
j Neuchâtel. eseia-ise

Hôtel-Restaurant

Mayens de Riddes (VS)

cherche pour la saison d'hiver

2 filles de salle
ou

2 serveuses
Bon salaire.

Prendre contact
pour rendez-vous
au (027) 86 16 37. 85251 135

RADIO-ENREGISTREUR SIÉRÉO
Nouveau modèle
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Puissance: 1,5 watts
S ondes: OUC - OM - OL

Dimensions : 37 * 12 *< 8 cm
Poids : 2 kg

Prix : I/S. 

f G .  
HOSTETTLER

RADIO - TV - DISQUES
Saint-Maurice 6

NEUCHÂTEL
Tél. 25 44 42 e5047.no

Pfjxil MACULATURE BLANCHE
h||gg| EN ROULEAUX de 5 kg

!»?jpï§|jf£™ | En vente è la réception de la FAN,
^̂ a*é-BU~"" 4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

Vous qui avez peut-être l'intention
de vous installer à Genève,
si vous connaissez les problèmes
inhérents à la gérance des immeu-
bles, notre société peut vous offrir
un poste à responsabilité.
En effet, nous cherchons un i

collaborateur
désireux de travailler "dans une
grande Régie, auquel nous pour-
rions confier un groupe de gérance.
Ambiance agréable - Possibilité de
logement.
Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copie de cer- i
tificats et prétentions de salai- [
re à Monsieur Roger Favre, j
Directeur. |
SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE I
20, Boulevard des Philosophes i
1205 GENÈVE. 82869,36 I
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gg hockey Sur glace | Deuxième four clu championnat suisse : les Grisons mènent le bal en ligue A

GRINDELWALD -
LA CHAUX-DE-FONDS 3-4

(1-0 1-2 1-2)

MARQUEURS : Byers 5mc : Amez-
Droz 25nu' ; Niederhauser 26mc ; Byers
35mc : Mc Farlane 4r,c ; Silling 55ru: ;
Mc Farlane 55mc .

GRINDELWALD: Schiller; Bra-
wand , Weibel; Clark , Silling; Bigler ,
Nigg ; Kampf , Volejnicek , Grossnik-
laus; Gurtner , Byers , Frutiger ; Kor-
mann , Wenger , Wyss. Entraîneur:
Steuri.

LA CHAUX-DE-FONDS : Lemmen-
meier; Dubois , Shier; Gobât , Amez-
Droz ; Neininger , Mc Farlane , Niede-
rhauser; Bergamo, U. Wittwer , Weis-
mann; Marti , Piller , Tschanz. Entraî-
neur : Christian Wittwer.

ARBITRES: M. Megert , assisté de
MM. Wenger et Progins.

NOTES : Patinoire du Centre sportif
de Grindelwald; 1100 spectateurs; gla-
ce en excellent état. Grindelwald est
privé de Weber (accident de travail). A
La Chaux-de-Fonds, Lemmenmeier a
été préféré à Lengacher comme gar-
dien. L'horloge de la patinoire refuse
de fonctionner; de ce fait , le «speacker
se transforme... en horloge parlante
(en deux langues) pour situer dans le
temps les faits essentiels de la rencon-
tre. A la 13mc minute , Mc Farlane tire
sur un montant. Dès le 2m* tiers , Swi-
talski joue à la place d'Urs Wittwer
(grippe). Dès la 35""-', La Chaux-de-
Fonds joue à deux lignes d'attaque:
celle de Mc Farlane , dans laquelle
Bergamo et Niederhauser alternent à

l'aile gauche , et celle de Piller. A la
50mi'. tir de Clark sur un montant. Dès
la 50""', Piller cède sa place à Bergamo,
pour venir jouer dans la première li-
gne d'attaque. A la 58m % tir de Neinin-
ger sur la transversale. Tirs dans le
cadre des buts : 33-32 (9-10 10-14 14-8).
Pénalités: 3 x 2 '  contre chaque équi-
pe.

HANDICAP PSYCHOLOGIQUE

Battu à trois reprises au pied de l'Ei-
ger l'hiver passé , l'handicap psycholo-
gique, pour le HC La Chaux-de-Fonds,
était évident même si l'équipe a pro-
fondément changé dans sa structure
au sortir de la période des transferts.
De plus , le point obtenu samedi passé
contre Sierre pesait de tout son point
sur l'équipe neuchâteloise appelée ,
par la force des choses, à confirmer
son excellent début de championnat
dans l'Oberland bernois , ce d'autant
plus que Grindelwald bénéficiait , lui
aussi , d'un préjugé favorable après le
point ramené de Viège au soir de l'ou-
verture de la saison.

NERVOSITÉ

Dans ce contexte , les deux équipes
se présentèrent nerveuses, tendues
comme la corde d' un arc , prêtes à cra-
quer à la moindre anicroche. Il s'en-
suivit un match curieux, haché , d'un
niveau plus que moyen dans le pre-
mier tiers-temps.

La situation se débloqua néanmoins
lors de la période intermédiaire : d'im-
précis , de brouillon parfois , le jeu des
Chaux-de-Fonniers devint plus cohé-
rent , plus incisif. Et , sur le plan indivi-
duel , les Gobât , Shier et Mc Farlane -

Fleurier
sans adversaire !

Hier soir , à Fleurier , l'équipe locale de-
vait jouer un match amical contre Forward
Morges. Cette rencontre n'a Finalement pas
eu lieu ... faute de combattants. En effet , si
les Fleurisans et les arbitres étaient bien là ,
en revanche , les Vaudois brillaient par leur
absence. Un malheureux malentendu!

Rendez-vous donc à demain soir
(20 h 15), où Fleurier reçoit Genève-Servet-
te à Belle-Roche dans un autre match de
préparation avant le début du championnat.
Espérons cette fois-ci que les Genevois se-
ront là!

pour ne citer qu 'eux — émergèrent ,
« fabriquèrent» un hockey de meilleu-
re facture.

Alors , la rencontre bascula : en deux
minutes, Amez-Droz et Niederhauser
renversèrent la marque, répondant au
but de Byers obtenu après cinq minu-
tes de jeu.

L'espoir de rentrer dans les monta-
gnes neuchàteloises nantis de deux
points se précisait donc du côté de
l'équipe de Christian Wittwer; ce der-
nier tenta , de surcroît , un coup de po-
ker lorsque Byers (SS""1) égalisa: il
opta de jouer à deux lignes d'attaque,
apportant des correctifs de bon aloi
dans les deux trios (voir dans les no-
tes).

Les Chaux-de-Fonniers se tirèrent
alors fort bien d'affaire dans cette nou-
velle composition et , la «baraka» fai-
sant le reste, ils purent remporter la
totalité de l'enjeu.

P.-H. BONVIN

EN TÊTE.- Grâce au succès acquis à Grindelwald, le Chaux-de-Fonnier
Neininger (de face) et ses coéquipiers figurent dans le trio de tête de la
ligue B. (Presservice)

Bienne : les défenseurs à l'attaque !
BIENNE - FRIBOURG

GOTTÉRON 7-2 (2-0 3-1 2-1 )

MARQUEURS: Poulin 14mo; Rôti-
ront 16™; D. Kohler 28mo ; Rotzetter
37Y Loertscher 38Y Lautenschlager
39mc ; Gagnon 42™; Wist 52™; Gosse-
lin 56™.

BIENNE: Anken; Poulin, Dubuis;
Flotiront, Koelliker; D. Kohler, Koller,
Lautenschlager; Wist , Gosselin, Luthi;
Baertschi, Loertscher , W. Kohler; Zi-
gerli. Entraîneur: Ruhnke.

GOTTÉRON : Meuwly; Brasey,
Gagnon; Jeckelmann, E. Girard; M.
Girard; Richter, Lussier, Rotzetter; Fa-
sel, Fuhrer, Ludi; Kuonen, Raemy,
Holzer. Entraîneur: Cadieux.

ARBITRE: MM. Fatton, Spiess,
Hurwyler.

NOTES: stade de glace; 6000
spectateurs. A la 10™ minute,
E. Girard est sorti sur une civière; il est

remplacé par M. Girard. Pénalités: 5 *2' contre Bienne; 2 x 2' contre Gotté-
ron.

LES MEILLEURS ATTAQUANTS...

Si les défenseurs biennois portent,
selon la presse, une lourde part de
responsabilité de l'échec survenu à
Kloten, ils auront été, cette fois, les
meilleurs attaquants ! Précisons que ce
fut le cas dans un premier tiers où les
hommes de Ruhnke, malmenés mais
chanceux , s'en sortirent avec une
avance de deux buts. C'est la nouvelle
recrue canadienne Poulin, qui, d'un tir
précis de la ligne bleue, a ouvert la
marque, ne pouvant ainsi mieux réus-
sir son premier match officiel devant
son public.

Flotiront, presque de la même façon,
permit une avance de deux longueurs
avant la première pause, alors qu'un

résultat inversé eût été plus logique.
Les Fribourgeois avaient en effet été
victimes des maladresses de Kuonen,
du manque de réussite de Lussier et
des prouesses d'Anken.

LA «BARAKA »

Rien de tel que la «baraka» pour
remettre une formation sur la bonne
voie! Une superbe action (la premiè-
re!) entre Lautenschlager et D. Kohler
amena un but qui, cette fois, ne devait
rien à personne. Une lueur d'espoir fut
redonnée aux gars de la Sarine par
Rotzetter. Mais Loertscher et Lautens-
chlager répliquèrent dans les deux mi-
nutes suivantes.

Affaire classée, donc, avant l'ultime
période, au cours de laquelle les hom-
mes de la cité bilingue firent de la
démonstration. Mais ne nous trom-
pons pas : la machine biennoise pour-
rait encore avoir bien des ratés.

E. WUST

Langnau - Arosa 2-6
(1-2 1-3 0-1)

Ilfis: 5569 spectateurs. — Arbitres :
MM. Schiau , Schmid/Weilenmann.m
Buts : 2. Dekumbis 0-1 ; 9. Sullivan 1-1 ;
10. Patt 1-2; 22. Guido Lindemann 1-3;
24. Dekumbis 1-4; 29. Sullivan 2-4 ; 37.
Guido Lindemann 2-5; 60. Dekumbis
2-6.- Pénalités: 7 x 2 '  contre...Lan-
gnau ; 6 x 2 '  contre Arosa. — Notes':
Langnau sans Berger; Arosa sans
Markus Lindemann. - " ' :- ' Y^

Davos - Kloten
7-3 (0-2 4-1 3-0)

Patinoire de Davos : 3000 specta-
teurs. Arbitres : MM. Frei , Zimmer-
mann/Brunner. — Buts : 5. Johnston
0-1; 16. Burkhart 0-2; 23. Wilson 1-2;
27. Marco Muller 2-2; 28. Triulzi 3-2;
35. Triulzi 4-2; Affleck 4-3; 50. Pagani-
ni 4-3; 51. Kisio 6-3; 59. Kisio 7-3. -
Pénalités : 8 x 2 '  contre chacune des
deux équipes

Lugano - Ambri Piotta
9-7 (3-2 3-3 3-2)

Resega : 8200 spectateurs. - Arbi-
tres: MM. Meyer, Kaul , Hugento-
bler. - Buts : 5. Panzera 0-1; 9. Eberle
1-1; 10. Loetscher 2-1; 14. Panzera 2-2;
19. Von Gunten 3-2; 21. Leuenberger
3-3; 23. Gardner 3-4; 30. Vigano 3-5; 32.
Eberle 4-5; 33. Conte 5-5; 39. Eberle
6-5; 46. Courvoisier 7-5; 47. Fransioli
7-6; 49. Pedrini 7-7 ; 52. Arnold 8-7; 54.
Conte 9-7. Pénalités: 4 x 2 '  contre Lu-
gano; 3 x 2 '  contre Ambri. — Notes :
Ambri sans Hampton (blessé) mais
avec le Polonais Szczepaniec.

Ligue A
Bienne - Fribourg Gottéron

7-2 (2-0 3-1 2-1); Davos - Kloten
7-3 (0-2 4-1 3-1J ; Langnau - Aro-
sa 2-6 (1-2 1-3 0-1); Lugano -
Ambri Piotta 9-7 (3-2 3-3 3-2).

1. Arosa 2 2 0 014- 7 4
2. Davos 2 2 0 013- 7 4
3. Kloten 2 1 0  1 11-10 2
4. Bienne 2 1 0 1 10-10 2
5. Lugano 2 1 0  1 14-15 2
6. Ambri Piotta 2 0 1 1 14-16 1
7. Langnau 2 0 1 1 9-13 1
8. Fribourg Gott. 2 0 0 2 6-13 0

Ligue B
Groupe Ouest

Langenthal - Ajoie 2-5 (1-1 0-3
1-1); Lausanne - Berne 6-6 (2-1
1-3 3-2); Sierre - Viège 2-2 (0-1
2-0 0-1); Grindelwald - La
Chaux-de-Fonds 3-4 (1 -0 1-2
1-2).
1. Lausanne 2 1 1 0 1 5 - 8 3
2. Berne 2 1 1 0 1 3 - 6 3
3. La Chx-de-Fds 2 1 1 0  9 - 8 3
4. Sierre 2 0 2 0 7 - 7 2
5. Viège 2 0 2 0 4 - 4 2
6. Ajoie 2 1 0 1 7-11 2
7. Grindelwald 2 0 1 1  5 - 6  1
8. Langenthal 2 0 0 2 2-12 0

Groupe Est
Olten - Dubendorf 9-0 (3-0 2-0

4-0) ; Rapperswil/Jona - Herisau
8-4 (1-0 2-2 5-2); CP Zurich -
Wetzikon 5-9 (1-1 1-3 3-5). cette
rencontre s'est jouée à Zoug;
Coire - Grasshopper 8-4 (3-1 2-1
3-2).

1. Olten 2 2 0 0 1 6 - 4 4
2. Rapperswil/

Jona 2 2 0 0 1 4 - 5 4
3 Coire 2 2 0 0 1 3 - 6 4
4. Wetzikon 2 1 0 1 11-10 2
5. Herisau 2 1 0  1 8-10 2
6. CP Zurich 2 0 0 2 7-13 0
7. Grasshopper 2 0 0 2 8-15 0
8. Dubendorf 2 0 0 2 1-15 0

«Mondial » du groupe B: l'Autriche
premier adversaire de la Suisse

Le tournoi mondial du groupe B aura
lieu en 1983 du 21 au 31 mars à Tokyo.
La Suisse entamera son programme
avec l'Autriche , mais le deuxième jour
seulement. La formation helvétique
s'envolera pour le Japon le IZmars dçià,
et elle partici pera à un tournoi de prépa-
ration qui la verra affronter le 'Japon
(15), l 'Autriche (16) et les Etats-Unis
(18).

Le calendrier
Lundi 21 mars, 13 h 30: Japon - You-

goslavie; 16 h 30: Norvège - Rouma-
nie. — Mardi 22 mars, 12 h 30: Pologne
- Norvège; 15 h 30: Autriche - Suisse;
18 h 30: Etats-Unis - Yougoslavie. —
Mercredi 23 mars, 15 h 30: Etats-Unis -
Roumanie ; 18h30 : Japon - Suisse. —
Jeudi 24 mars, 12 h 30: Pologne - You-
goslavie; 15h30 : Autriche - Norvège ;
18 h 30: Japon - Roumanie. — Vendred i
25 mars, 15 h 30: Autriche - Pologne;
18 h 30: Etats-Unis - Suisse. — Samedi

Craig acquitté
Jim C' rai j », portier de l'équi pe des Etats-

Unis , championne olymp ique en 1980 à Lake
Placid , a été acquitté, la semaine dernière , par
un tribunal du Massachusetts. Impli qué dans
un accident de voiture , il avait été accusé d'ho-
micide par imprudence. Le juge a estimé qu 'il
n 'était pas plus responsable que l'autre conduc-
teur de ce choc, qui avait causé, en mai dernier ,
la mort d'une jeune fille.

Après ce verdict , Craie s'est déclaré prêt à
rejoindre immédiatement les rangs des « Boston
Bruins », avec qui il est sous contrat en NHL
(National Hockey League).

26 mars, 13 h 30: Japon - Norvège ;
16 h 30: Roumanie - Yougoslavie. — Di-
manche 27 mars, 15 h 30: Pologne -
Suisse ; 18 h 30: Etats-Unis - Autri-
che. — Lundi 28 mars, 12 h 30: Norvège
- Yougoslavie ; 15 h 30: Etats-Unis - Po-
logne; 18h: Roumanie - Suisse (dans
une autre patinoire); 18 h 30: Japon -
Autriche. — Mardi 29 mars : jour de re-
pos. — Mercredi 30 mars, 12 h 30: Suisse
- Yougoslavie; 15 h 30: Autriche - Rou-
manie ; 18 h: Etats-Unis - Norvège
(dans une autre patinoire); 18 h 30: Ja-
pon - Pologne. — Jeudi 31 mars, 12 h 30:
Autriche - Yougoslavie; 15 h: Norvège -
Suisse (dans une autre patinoire) ;
15 h 30: Pologne - Roumanie; 18 h 30:
Japon - Etats-Unis.

S 8̂ footba11 1 Coupes d'Europe

PARIS-SAINT-GERMAIN -
LOKOMOTIV SOFIA 5-1 (1-0)

Pour son premier match de Coupe
d'Europe au Parc des princes, Paris-
Saint-Germain a longtemps tremblé
avant d'assurer sa qualification pour
les huitièmes de finale de la Coupe
des Coupes. Après l'ouverture du
«score » par Toko à la 21™ minute,
après un remarquable travail de Ba-
thenay, les Parisiens devaient s'in-
cliner sur le premier «contre» bulga-
re. A la 47mc minute, Bogdanov effa-
çait Ardiles et Bathenay, avant
d'ajuster la «lucarne» de Baratelli.

Les 35.000 spectateurs du Parc
des princes commençaient à crain-
dre le pire lorsque Bathenay, à la
65™ minute, redonnait l'espoir grâce
à un bolide décoché de 20 mètres.
Et sous l'impulsion de ses deux atta-
quants noirs, Toko et N'Gom, les
Parisiens forçaient la décision dans
le dernier quart d'heure. A la 79mc
minute, sur un centre de Zarembea ,

Toko inscrivait le but de la victoire
«à la brésilienne », grâce à un retour-
né magnifique. N'Gom et Lemoult
parachevaient ce succès grâce à
deux nouvelles réussites.

# Tottenham Hotspurs - Coleraine 4-0
(2-0). — Tottenham est qualifié sur le «sco-
re» total de 7-0.

Coupe des champions
# Liverpool - Dundalk 1-0 (0-0). — Liver-
pool qualifié sur le «score» de 5-1.

Coupe de l'UEFA
# Match aller: AEK Athènes - FC Colo-
gne 0-1 (0-0).- Retour le 6.10.
# Wacker Vienne - Bohemians Prague 1-2
(1-1). — Bohemians Prague qualifié sur le
«score» de 1-7.
# Lcvsky/Spartak Sofia - Séville 0-3
(0-2). — Séville qualifié sur le «score » de
6-1.
(***> Lokeren - Stal Mielec 0-0. — Lokeren
qualifié («score » l - l )  grâce au but marqué
à l' extérieur.

Coupe des coupes : Paris
tremble... puis s'envole

Hjg échccS | CHRONIQUE HEBDOMADAIRE

Certes, il ne s'agit point de compa-
rer les Echecs à une pratique de
spiritisme à laquelle les esprits sont
censés répondre par un signal.

Aux Echecs, l'esprit c'est la ma-
tière grise, une matière grise sans
cesse en travail , une matière grise
nommée jugement, réflexion ou lo-
gique.

La partie suivante nous révèle
comment un esprit subtil peut en
quelques coups forcer la décision et
conduire au succès.

Tournoi de la Lioyds Bank
Londres 1982

Blancs: Mestel Noirs : Fiesch

Défense Caro-Khan
I. e4-c6 ; 2. Cc3-d5; 3. d4-dxe4 ;

4. Cxe4-Cd7; 5. Fc4-Cgf6; 6. Cg5-e6;
7. De2-Cb6 ; 8. Fd3-h6 ; 9. C5f3-c5;
10. Fe3. Le G.M. Minic indique ce
coup déjà en 1976. Auparavant on
jouait lO.dxc.

10. ...Dc7. Cbd5 semble plus logi-
que.

II. Ce5-Fd6. Dans la partie Ko-
renski-Holmov, Soci 1973, les Noirs
adoptèrent plutôt 11. ...Fd7 12. Cgf3-
Tc8 13. c3-c4 14. Cd7-Dxd7 15. Fc2-
Fd6 avec l'égalité.

12. Cgf3-Cbd7; 13. 0-0-0,a6;
14. Thel-b5 ; 15. Cxd7-Fxd7 ;
16. dxc5-Fxc5 ; 17. Fxc5-Dxc5;
18. Ce5-Ta7; 19. f4-0-0.

20. g4-DM; 21. Df2-Tc7;
22. g5-hxg5; 23. fxg5-Cd5;
24. Te4-De7; 25. Dh4-f5;
26. Cg6-De8; 27. Dh8+,Rf7 ; 28. Dh5-
Tg8 ; 29. Td4-Ce7.

UNE POSITION D'ATTAQUE
IDÉALE

DIAGRAMME

30. Fxf5!-exf5; 31. Ce5 + ,Re6 (for-
cé); 32. Td6 + ,Bxe5; 33. De2 + , Rf4 ;
34. Tld4 + ,Bxg5; 35. h4+ + échec et
mat.

C. K.

Igg| .ennis _J Coupe Davis dès vendredi
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A Dublin , Heinz Gunthardt , Ro-
land Stadler , Jakub Hlasek et Markus
Gunthardt  joueront une carte impor-
tante pour la Suisse, en affrontant , en
finale de la zone européenne A, l'Eire
(Irlande du Sud). Le vainqueur parti-
cipera , en effet , à la première division
qui est , elle , intercontinentale , et qui
regroupe les 16meilleures équipes du
monde. La Suisse faisait partie de la
première division à sa création , il y a
deux ans , mais fut reléguée d'emblée
après des défaites devant la Tchécos-
lovaquie et le Mexi que.

Sur le chemin de la finale , la Suisse
n 'a guère rencontré d'obstacles sé-
rieux. Le Maroc , à Casablanca , et
l'Autriche , à Poertschach am Woer-
thersee , ne furent guère inquiétants.
Les chances face aux Irlandais , en te-
nant compte que la rencontre se dé-
roule à l'extérieur , n 'en sont pas
moins de «fif ty-f i f ty» .

qualifiée grâce à deux 4-1 aux dépens
de la Finlande et de Monaco.

Le «coach » Michael Hickey a en-
gagé comme numéro 2 Sean Soeren-
sen , considéré comme «éternel es-
poir» . Le clivage est ensuite encore
plus important jusqu 'aux joueurs
remplaçants Peter Hannon et Tommy
Burke. Doyle/Soerensen joueront ,
sans aucun doute, aussi en double.

La Suisse avait affronté l'Irlande il
y a moins d'une année lors du
«King 's Cup» à Longeau. Sans Heinz
Gunthardt , la Suisse s'était inclinée
1-2. Hlasek avait battu Soerensen ,
mais Stadler s'était incliné devant
Doyle.

GUNTHARDT :
DEUX VICTOIRES?

Heinz Gunthardt ne joui pas d'une
très grande forme à l'heure qu 'il est.
Le doute s'est (une nouvelle fois) ins-
tallé chez lui. Les «coaches» Jacques
Michaud et Georges Deniau n 'en at-
tendent pas moins deux victoires.
Quant à Roland Stadler , tout dépen-
dra de sa façon d'apprécier le revête-
ment très rapide de la salle de Dublin.

Pour la première fois, le junior zuri-
cois d'origine tchécoslovaque, Jakub
Hlasek , a été sélectionné. L'éviction

DOUBLE NATIONALITÉ

Le numéro 1 irlandais est Matt
Doyle, possédant la double nationali-
té irlando-américaine , et habitant en
Californie. Ses matches pour l'équipe
de Coupe Davis de l'Eire sont à peu
près les seules relations qu 'il entretient
avec l'Irlande. Doyle se situe actuelle-
ment à la 86""-' place ATP. L'Eire s'est

du Neuchâtelois Ivan DuPasquier
peut être appréciée différemment. Sur
un plan intrinsèque , elle ne se justifie
guère. En revanche, on connaît aussi
Dupasquier, le franc-tireur , et ses dif-
ficultés d'intégration dans l'équipe.

Autre absence remarquée, celle de
l'entraîneur sud-africain Ray Moore,
qui remplit , à Johannesbourg, une tâ-
che de directeur de tournoi. Il faut
croire que la Fédération helvéti que
nage dans le bonheur , et l'argent. Elle
a engagé, au dernier moment , le Fran-
çais Georges Deniau.

( ^Le programme
Vendredi (dès 17 h 45): les deux

premiers simples
Samedi (dès 19 h 30): le double
Dimanche (dès 15 h): les deux

derniers simples
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promu en première division

rr^̂ r  ̂ automobilisme

Le Français Jacques Laffite fera par-
tie de l'écurie Williams de formule un
l'année prochaine, en compagnie du
nouveau champion du monde, le Fin-
landais Keke Rosberg, ont annoncé
hier les dirigeants de Williams. Frank
Williams pense que cette forte
association permettra à l'équipe
de se battre pour le titre de
champion du monde des cons-
tructeurs, qu'elle a remporté en
1980 et 1981, a précisé l'écurie Wil-
liams dans un communiqué.

L'équipe remercie Derek Daly
de son assistance constructive et
de son soutien depuis le GP de
Belgique 1982. Derek a manqué
de chance et n'a pu marquer au-
cun point dans le championnat , et
nous lui souhaitons bonne chance
pour l'avenir , ont poursuivi les diri-
geants de Williams.

L'écurie donnera plus tard des préci-
sions sur les moteurs qu'elle utilisera la
saison prochaine, mais les moteurs
Cosworth seront certainement
utilisés dans la première partie de
la saison, ont précisé les dirigeants
de Williams.

Lauda :
déclassement

confirmé
Le tribunal d'appel de la Fédéra-

tion internationale automobile
(FIA), réuni à Paris , a confirmé la
décision des commissaires sportifs
du Grand prix de Belgique , prise le
9 mai dernier à Zolder , concernant
le déclassement de l'Autrichien Niki
Lauda de la troisième place de la
course. Ce déclassement avait été
prononcé en raison de la non-con-
formité de la voiture du pilote
(McLaren), cette dernière étant plus
légère que le minimum réglemen-
taire (580 kg).

Cette décision a pour effet d'offi-
cialiser le classement final du cham-
pionnat du monde des conducteurs,
Niki Lauda restant à la 5mc place,
avec un total de 30 points , derrière
le Finlandais Keke Rosberg (42), le
Français Didier Pironi et le Britan-
nique John Watson (39), le Français
Alain Prost (34) et devant un autre
Français , René Arnoux (28).

Laffite
chez Williams

LANGENTHAL - AJOIE 2-5
(1 -1 0-3 1-1)

MARQUEURS: Mouche 11™;
Hutmacher 20mc ; Aubry 24mc ; Trot-
tier 28mc ; Sigouin 29™; C. Berdat
49Y Grand 49me.

AJOIE: A. Siegenthaler ; Sembi-
nelli, Terrier ; Barras, Marendaz;
S. Berdat , C. Berdat; Blanchard ; Si-
gouin, Trottier , Mouche; Sanglard,
Aubry, M. Siegenthaler; Froidevaux,
O. Steiner, O. Siegenthaler. Entraî-
neur: Noël.

ARBITRES: MM. Burri/ Kunz et
Ehrler.

NOTES: patinoire de Langenthal;
1300 spectateurs. Pénalités : 4 * 2'
contre Langenthal, 5 x 2' contre
Ajoie.

A l'issue de la première période, la
marque était flatteuse pour les Ajou-
lots. Ceux-ci avaient, en effet, été
constamment dominés par une for-
mation locale déployant un volume
de jeu supérieur. Ajoie exploita une
pénalité infligée aux Bernois pour

ouvrir la marque. Le gardien Siegen-
thaler accomplit ensuite des proues-
ses pour éviter la capitulation. Une
fois même, il fut secouru par les
deux montants de sa cage ! A 7 se-
condes de la pause, il concéda tou-
tefois l'égalisation.

La qualité du spectacle ne s'est
pas améliorée pendant le deuxième
tiers-temps. Les Romands, un tanti-
net chanceusement - mauvais ren-
voi de Chébab - reprirent l'avanta-
ge. Le jeu fut dès lors équilibré.

Coup de théâtre, alors que le Ju-
rassien Martin Siegenthaler était sur
le banc des pénalités : à 4 contre 5,
Trottier, puis 58 secondes plus tard
Sigouin tapèrent «dans le mille»!
Ces deux réussites déboussolèrent
les «locaux» qui manquèrent plu-
sieurs possibilités de but.

Le troisième tiers-temps fut à
l'image des deux précédents, de fai-
ble qualité. Les Bernois galvaudè-
rent encore de bonnes chances de
marquer. L'équipe la plus opportu-
niste l'a donc emporté.

LI ET

Ajoie opportuniste...



Perret et Zaugg appelés
avec les moins de 21 ans

j ĴH f"""--- 11 l Le championnat des nations à !a porte

Le 6 octobre débutera , pour la Suis-
se, l'aventure du championnat  d'Euro-
pe des nations, avec son match au
Heysel de Bruxelles , face à la Belgi-
que. Les problèmes ne manquent  pas
à Paul Wolfisberg. Giampiero Zappa
se sera-t-il remis de ses diverses bles-
sures? Qui jouerait , en cas d'absence
du Tessinois de Zurich , à son poste de
«libero»? Même question pour le stop-
peur , Andy Egli (GC), qui a joué 20
minutes à la Pontaise et qui passe un
test important ce soir à Kiev. Wolfis-
berg sera en Ukraine.

ZWICKER ABSENT
Du 1er au 3 octobre, les Suisses se-

ront réunis en camp dans les régions
de Goldau et Zoug. «Je veux 16
joueurs en parfaite santé,» avait dé-
claré le «coach» national. En aucun
cas, le Zuricois Zwicker ne sera de la
partie. Demi au FC Zurich , l'ex-ailier
ne se fait pas à sa nouvelle place. Et il
s'est ouvert de sa «frustration» à la
presse.

Engagé à Sofia , en Coupe des cham-
pions, puis à Lyon , en championnat, le
«Français» Barberis ne sera pas du
camp d'entraînement. René Botteron
jouera avec Nuremberg contre Schal-
ke , vendredi , et reviendra en Suisse
dès le lendemain.

L'équipe de Suisse des «moins de 21
ans» a été convoquée au même stage.
Engagés en championnat de LNB, le
Chênois Castella et le «Chiasseso»
Bernaschina n 'y seront pas. Le règle-
ment autorise, pour le championnat
d'Europe des espoirs, deux joueurs
plus âgés que 21 ans. Ceux-ci seront le
Lucernois Tanner et le joueur Koller ,
de Grasshopper.

LES SÉLECTIONS
Voici les sélections helvétiques pour

le stage d'entraînement dans les ré-
gions de Goldau et Zoug, (1er au 3 octo-
bre).

Suisse A. — Gardiens: Roger Ber-
big (GC), Eric Burgener (Servette). —
Arrières: Alain Geiger (Servette),

Andy Egli , Heinz Hermann , Charly In-
Albon (GC), Heinz Ludi , Giampietro
Zappa (FCZ), Martin Weber (YB). -
Demis et attaquants: René Botteron
(Nuremberg/RFA), Jean-Paul Brigger ,
Lucien Favre (Servette), Rudi Elsener ,
Erni Maissen (FCZ), Fredy Scheiwiler
(Lausanne), Claudio Sulser, Roger
Wehrli (GC).

Suisse «moins de 21 ans». — Gar-
diens: Martin Brunner (GC), Bertrand
Fillistorf (Bulle). — Arrières: Martin
Andermatt (Wettingen), Beat Riet-
mann (St-Gall), Marco Schaellibaum
(GC), Markus Tanner , Daniel Wildisen
(Lucerne). — Demis et attaquants:
Angelo Elia (Servette), Martin Jeitzi-
ner (Bâle), Marcel Koller , André Lad-
ner (GC), Roger Kundert , Winfried
Kurz (Bellinzone), Manuel Mattioli
(Servette), Philippe Perret , Pascal
Zaugg (Xamax) et Beat Sutter (Bâle).

Programme des rencontres. — Sa-
medi 2 octobre, à Zoug: 16 h 15: Suis-
se «moins de 21 ans» — FC Zoug (lrc
ligue); 18 h 00: Suisse A- SC Zoug (1™
ligue).

Mardi 5 octobre, à Seraing: 20 h 00
Belgique - Suisse des « moins de 21
ans». — Mercredi 6 octobre, à
Bruxelles: 20 h 00, Belgique-Suisse,
comptant pour le championnat d'Eu-
rope des nations, au stade du Heysel.

Les violences se multiplient en Espagne
COUP D'ŒIL SUR LES CHAMPIONNATS ÉTRANGERS

En Espagne, la violence éclate sur
tous les terrains de jeu. Maradona,
le footballeur le plus cher du mon-
de, est une proie «en or» pour tous
les joueurs (et ils sont nombreux en
Espagne) qui ne pensent qu 'à neu-
traliser l'adversaire en l'éliminant
par des charges brutales volontaires
et préméditées. Quel triste specta-
cle ! Le football espagnol en est là.
Cet esprit destructeur explique
peut-être les déboires de l'équipe
nationale au dernier mundial.

SCANDALEUX
Au cours du match Barcelone-Sa-

ragosse, devant 115.000 spectaeurs,
Maradona a été victime de brutali-
tés successives (non sanctionnées
par l'arbitre) qui ont éliminé l'Ar-
gentin après quatorze minutes de
jeu (déchirure musculaire). Marado-
na est ainsi «out» pour quinze
jours! Victor, blessé également, n'a
pas terminé la rencontre qui s'est
soldée par un 1-1...

Barcelone est actuellement la ci-
ble des autres équipes espagnoles.

On se souvient que Schuster avait
été grièvement blessé, l'an dernier,
à Bilbao, et qu 'après neuf mois, il
n 'est toujours pas complètement ré-
tabli. Cinq titulaires du «Barca »
sont sur la touche !

Real Madrid a remis sa montre à
l'heure en battant son «frère enne-
mi», l'Atletico , par 3-1 et a, du
même coup, pris la tête du cham-
pionnat avec Bilbao, qui a battu Sé-
ville. Le champion en titre, Real So-
ciedad , a été tenu en échec à San-
tander.

En Allemagne, Bayern et Ham-
bourg ont été freinés dans leur élan ,
ce qui a permis à Stuttgart de pren-
dre seul le commandement avec
douze points en sept matches.

ÉTONNANTS
En France, Lens et Toulouse con-

tinuent à étonner les spécialistes. Le
premier n'est qu'à un point du chef
de file, Nantes, qui a battu Stras-
bourg par 3-0 ; le second est à deux
longueurs, après un méritoire
match nul obtenu au stade Furiani,

à Bastia. Paris Saint-Germain, battu
par 2-1 à Bordeaux, pensait peut-
être déjà à son match européen de
hier soir face à Lokomotiv Sofia. Un
club parisien en Coupe d'Europe , il
y a belle lurette qu 'on n 'avait pas vu
ça!

En Angleterre, Liverpool a pris la
tête à la suite de sa retentissante

victoire de 5-0 sur Southampton.
Manchester United, tenu en échec
par Arsenal, est à une longueur.
Watford , le néo-promu, n 'y va pas
par quatre chemins pour marquer
des buts ; Il a écrasé Sunderland par
8-0!

F. MATTHEY

Rfll baske,ba" Zl En deuxième ligue

Fleurier s'annonce comme un sérieux trou-
ble-fête. L'amal game des « vieux » et des jeunes
fait merveille. Le grand mérite en revient prin-
cipalement à l'entraîneur Gubler.

Corcelles, en déplacement, a pris sa revan-
che d'une façon éclatante. En match amical , il
avait subi le jeu des Bernois, pourtant déplacés
à cinq . Il est vrai que Saint-lmier doit toujours
se passer des services de Rohrer , pourvoyeur de
balles et meneur d'hommes.

La «première » de La Chaux-de-Fonds a su
tirer, parti de la défaite de la deuxième garni-
son. Ce succès sympathique vient à propos et
permet d'entrevoir la suite du championnat
avec optimisme. Le doute s'installait déjà.
Union pensait déjà à la Fête des vendanges et
à l'organisation de son stand ! C'est fort com-
préhensible quand on pense que le principal
apport financier vient de cette manifestation.

Résultats : Saint-lmier - Corcelles 52-59;
La Chaux-de-Fonds II - Fleurier 53-65;
Union II - La Chaux-de-Fonds I 50-78.

Championnat de 3"" ligue
Après sa déconvenue en Coupe de Suisse,

Auvernier I tenait à se réhabiliter aux yeux de
beaucoup. Il l'a fait aux dépens de Val-de-
Ruz II. Ce qui est regrettable, c'est que plu-
sieurs joueurs évoluant en y  ligue durent « fai-
re du banc» au profit des Puthod, Denis (fer de
lance de l'équipe-fanion). Pas très sérieux!
Que veut-on! Le règlement les autorise à faire
ces quelques incartades. Les Bovet, Bolle, Gei-
ser, surpris — on le serait à moins — livrèrent
une rencontre correcte et digne d'éloges.

Face à Saint-lmier, Val-de-Ruz a perdu ,
mais à la régulière. Saint-lmier doit absolu-
ment présenter un candidat-arbitre (éternel
problème !) s'il tient à jouer le prochain cham-
pionnat.

Résultats: Val-de-Ruz - Auvernier III
60-84; Saint-lmier - Val-de-Ruz 74-61.

Championnat des cadets
Il est fort sympathique que les responsables

de Peseux se soient décidés à inscrire une
équipe mal gré l'inexpérience de bien des élé-
ments. L'apprentissage sera dur , certes, mais
l'avenir peut être merveilleux si chacun s'en-
courage, persévère et, surtout , se sent soutenu.
Les «Perchettes » l'ont très bien compris. La-
borieux , l'an passé, ces j eunes basketteurs ont
développé de belles actions et profitèrent de
l'occasion pour mettre 2 points bienvenus dans
leur escarcelle. Merci à l'entraîneur Fcrnandès.
Ce résultat est formidable... quand on pense
qu 'il y a deux ans, ce sport était inconnu pour
la plupart de ces j eunes. Après bien des pala-
bres, Bienne a été rattaché aux Neuchâtelois.
Grâce à la bonne volonté de chacun. Union a
pu recevoir Bienne, peu inspiré et malmené. La
Chaux-de-Fonds, elle, est toujours aussi forte;
Fleurier, pâlot malgré le travail minutieux de
Picard. La relève est pénible au Val-de-Tra-
vers. Constat d'impuissance. La récession com-
mence ses ravages!

Résultats: Fleurier - La Chaux-de-Fonds
48-100 ; Union - Bienne 60-41; Peseux - Au-
vernier 29-62.

G.S.

Saint-lmier I - Corcelles 52-59
Corcelles : C.Arm , E.Jol y. J.-L. Jordi , O.

Kessler, P. Roth , C. Schûpbach , O. Tschu-
mi. Coach: R. Muster.

Pour son 2mc match de champ ionnat ,
l'équi pe de Corcelles était opposée à un
adversaire à sa mesure. Maigre une légère
domination des joueurs du bas, Saint-
lmier s'accrochait et le «score » était de 44
à 44 à 5 minutes de la fin du match. Grâce
à une meilleure cohésion , l'équipe de Mus-
ter s'imposa en fin de partie.

Avec ses éléments de valeur , Corcelles
tiendra la dragée haute à l'équi pe d'Auver-
nier , dans sa prochaine sortie à la salle des
Charmettes.

J.-C. R.

Fleurier sérieux trouble-fête

La troisième journée du championnat
d'Italie n 'aura pas été celle des favoris.
Parmi le carré d as de la Péninsule compo-
sé de Juventus , Fiorentina , Rome et Inter ,
seul ce dernier a sauvé l'honneur.

En attendant , un nouvel astre est apparu
dans le ciel transal pin. Une étoile f i lante?
S'il est prématuré de se prononcer , il n 'en
reste pas moins que l' actuelle position de
Sampdoria , l' uni que chef de file , est méri-
tée. Après avoir successivement battu Ju-
ventus et Inter , les Génois ont , cette fois,
fait mordre la poussière à un troisième
«ténor» , Rome, oui nc doit qu 'à son gar-
dien (Tancredi) de n 'avoir pas subi une
défaite plus nette. Le vainqueur a, par
ailleurs , profité du revers essuyé par Fio-
rentina face à Udinese. Ce dernier , qui se
trouvait mené à la marque au moment du
thé, parvint à renverser la situation en
seconde mi-temps , grâce à son vieux bris-
card Pulici. Ainsi , la formation du Frioul
est-elle toujours invaincue , tout comme
l'est le néo-promu Pise, oui a eu le mérite
de combler un retard de deux buts à Asco-
li . et Turin , qui pensait bien avoir partie
gagnée contre Gènes. Mais Peeters rétablit

l'équilibre alors qu 'il ne restait qu 'une pai-
re de minutes à jouer!

OÙ SONT LES VEDETTES

Nouvelle déception pour les «t ifosi» de
Juventus qui , pour l ' instant , paie un lourd
tribut à sa réputation. Afficher la «Vieille
Dame» à son palmarès est presque devenu
un mot d'ordre. Inutile de dire que le néo-
promu , Vérone, s'est «sorti les tripes » et
si , longtemps l' issue de la partie demeura
incertaine, elle ne fit plus de doute... à la
89mc minute , lorsque Tricella marqua le
deuxième but . rendant plus beau encore...
puisque inutile , celui de Rossi !

A remarquer qu 'à l' exception du chef de
file , tous les vainqueurs ont marqué deux
buts : Inter à Cagliari , ce qui vaut aux
Milanais de conserver vierge leur colonne
des défaites , Cesena contre Avellino el ceci
grâce à Schachner , et , enfin , Naples contre
Catanzaro , les partisans parthénopéens
ayant eu pour la première fois l' occasion
d applaudir un but de l' avant-centre argen-
tin Diaz. Ca

f '
j course d'orientation Championnat cantonal sous la pluie aux Vieux-Prés

Le vent et la pluie n 'ont pas épargné
les 150 participants au 26"** championnat
cantonal neuchâtelois de course d'orien-
tation , dimanche, entre les Vieux-Prés et
la Vue-des-Alpes. Ces mauvaises condi-
tions atmosphéri ques n 'ont pas emp êché,
bien au contraire , les favoris de s'impo-
ser. Ainsi , chez les dames , Véronique
Juan est devenue championne neuchâte-
loise pour la troisième fois , alors que
Christian Boss a remporté son premier
titre dans la catégorie élite.

NOMBREUX FAVORIS

Les favoris étaient particulièrement
nombreux dans la plus haute  catégorie
où une bonne demi-douzaine de cou-
reurs, soit Boss, Henri et Jean-Luc Cu-
che, Junod (tous du CO Chenau), Méan
et Juan (CO Balac) avaient des chances
assez égales de s'imposer. Profitant
d'une condition physique un peu supé-
rieure à celle de ses adversaires, l'étu-
diant de Dombresson forgea son succès
dans la première moitié du parcours ,
c'est-à-dire dans les champs et pâturages
de la Montagne de Cernier , contre la
pluie et le vent. La seconde partie , beau-
coup plus technique et exi geant davanta-
fe de concentration , n 'apporta aucun

ouleversement au classement. Ainsi ,
après dix ans de domination des frères
Cuche — seul le regretté Claude Marina
avait gagné en 1978 — Christian Boss

V 

inscrit son nom au palmarès du cham-
pionnt cantonal.

RÉJOUISSANT ESSOR

Les luttes que se sont livrées les éco-
liers et ecolières ont de nouveau été des
plus passionnantes à suivre. La partici-
pation , dans ces catgories , est toujours
plus importante et le niveau augmente
d' année et année. Le CO Chenau , qui a
d' ailleurs fait la plus grande moisson de
titres , est le princi pal artisan de cette
émulation. Les succès remportés de plus
en plus régulièrement face aux Suisses
alémani ques par les jeunes Neuchâtelois
i l lustrent  d' ail leurs fort bien leurs pro-
grès. Le plus remarquable de ce week-
end est certainement le tri plé de Berger.
Perret et Buchs chez les garçons de 13-14
ans.

Sur un autre plan , il faut relever l'ex-
cellent travail des organisateurs, les Ca-
balleros de BoudevillTers, qui n 'ont pour-
tant pas eu la tâche facilitée par le temps.

A. J.

LES RÉSULTATS

d 12 (2 ,8 km; 70 m montée ; 7 postes). —
1, Renaud V., (Chenau) 22'25"6; 2. Brandt
D. (Berne), 27*44"4; 3. Kadeli A. (Berne).
34*04** 1 . - d 13-14 (3,6 km; 110 m montée;
9 postes). - I. Junod S. (Chenau);

31*23 **5: 2. Studer A. (Morat), 35'56"7; 3.
Haberkorn V. (ADOC). 38*28**3. - d
15-16 (4,1 km; 110 m. montée ; 9 postes). —
I. Junod C. (Chenau), 37"08"2; 2. Studer
B. (Morat), 44*02'* 1. - D 17.18 (6 km; 160
m montée; 13 postes). — 1. Béguin C. (Che-
nau), 1 h 07*01"2; 2. Zbindcn M. (Senseo-
berland), 1 h 10*32 **1. - d 19A (6 km; 160
m montée; 13 postes). — 1. Juan Véronique
(Balac) . 48'28Y ; 2. Mathez A. -C. (Che-
nau). 55'06"5; 3. Barrot M. (ADOC),
59'30"2; 4. Cuche E.(Chenau ) . I h
()2'10"3 ; 5. Eyer B. (Bienne), I h 02*56**6.
- d 35 (4,1 km; 110 montée ; 9 postes). —
1. Berger N. (Laita),  42*32 "9; 2. Haberkorn
M. (ADOC). 47"15"9; 3. Brandt F.. (Berne ) .
54*54"7. - D 43 (3,6 km;  110 m montée ; 9
postes). - 1. Marceaux J. (Dijon). 37'05"'0.

H 12 (3,6 km; 110 m montée ; 9 postes).
- 1. Rossier P. (Rosé), 24" 13**5 ; 2. Béguin
J. (Chenau), 25'58"9; 3. Studer A. (Moral).
32"50*"4; 4. Schraeo R. (Rosé). 33*16**8; 5.
Hintermann D. (Serne), 34'04"4; 6. Junod
L. (Chenau). 35*41 **7. - H 13-14 (4,1 km;
110 m montée; 9 postes). — 1. Berix r A.
(Chenau) . 25*48**7; 2. Perret G. (Chenau),
28 *15**5: 3. Buchs H (Chenau ) . 30*48"I ; 4.
Probst M. (Berne) 32 * 12**9: 5. Schmidt F.
(Berne) 33*24**9; 6. Bachmann Th. (Mo-
rat). 33'59"0. - H 15-16A (6 km;  160
montée ; 13 postes). — 1. Bénuin L. (Che-
nau)  42 '24 '4;  2. Bachmann S. (Mora l )
43*21 "5: 3. Furrer Ch. (Berne) . 46"23"5; 4.
Worthine t on L. (Chenau). 48*36**7: 5.
Maiisli M. (Morat)  51*57**0; 6. Risold D.
(Chenau) 54*25"8. - h 17-18A (9,5 km;
220 m montée ; 15 postes). — 1. Andréas G.

(SKOG) 1 h 06*36"2; 2. Ehrbar K.
(KZBPV), 1 h 12'03"0; 3. Haberkorn S.
(ADOC), I h I2'19"3. - H 19-20A (10 .1
km;  300 m montée ; 18 postes). - 1. Chif-
felle J. -J. (Caballeros), 1 h 35' 11**1;. 22.
Greti l lat  D. (Calirou) . 1 h 41'05"5. - h
21A (12 km; 340 m montée ; 23 postes). — 1.
Boss Ch. (Chenau) 1 h 16"08"2 ; 2. Juan A.
(Balac) 1 h 19*24**1 ; 3. Cuche H. (Chenau),
I h 20*24"6; 4. Méan D. (Balac) 1 h
25'23"6; 5. Junod A. (Chenau), 1 h
30'20"6; 6. Cuche D. (Chenau) . I h
36*33**2. - H 21B (9,5 km; 220 m montée ;
15 postes). - I. Devaud D. (Rosé). I h
09*42 "3: 2. Cuche B. (Chenau)  1 h ll"35*'5;
3. Meier Cl. (Chenau) 1 h 16'07"9; 4. Biichi
J. (Balac). 1 h I7 '27 "2 ; 5. Gretillat P. -A.
(Cal i rou)  I h 18*28 **5; 6. Eceer G. (Senseo-
berland), 1 h 20'42"8. - H 35A (9,5 km;
220 m montée ; 15 postes). - 1. Brandt H.
(Berne), I h 05 06"8; 2. Kôbi E. (Giffers), 1
h 07'24"1; 3. Berger J.-R. (Laïta), 1 h
07'31"6;4. Venon G. (ADOC), 1 h 09'39"2;
5. Kaderli M. (Berne), 1 h 12'36"8; 6. Junod
R. (Chenau) 1 h 15'25"7; 7. Cuenin M.
(Balac) 1 h ]7*04"8; 8. Monnier B. (Cali-
rou), 1 h 19'07"8; 9. Aellen J.-B. (Calirou)
1 h 19'08"2; 10. Mœsch H. (Lausanne Jo-
rat). I h 20'52"4. - H 43 (6,9 km; 180 m
montée ; 12 postes). — I. Schnœrr J.-Cl.
(Balac), 53*25 **2; 2. Zbindcn M. (Senseo-
berland).  55*19**6; 3. Brechhuhler H. (Ber-
ne). 59'05"5; 4. Haberkorn (ADOC), 1 h
|1'I4"4: 5. Mathez J. -F. (Chenau), 1 h
13-42**4 ; - H 50 (6 km; 160 m montée ; 13
postes). - I. Steiner W. (Calirou), 51 *3l " l .

)

Xamax à Villers-le-Lac
Neuchâtel Xamax a mis à profit l'interruption du championnat

provoquée par le match de l'équipe nationale pour se donner un brin
de repos. C'était bien mérité, après sa magnifique série de six
victoires d'affilée. Mérité et nécessaire, pour certains en tout cas,
qui auront ainsi pu se soigner un peu plus calmement et efficace-
ment que d'ordinaire. Au nombre de ceux-ci, Serge Trinchero, qui, à
Sion, avait dû abandonner le jeu au cours de la seconde mi-temps.
Renseignements pris chez l'intéressé, il se révèle que le capitaine de
Xamax sera rapidement apte à évoluer. C'est un coup reçu au haut
de la cuisse, près de la hanche, qui l'a obligé à sortir du terrain. Une
forte contusion, sans suite heureusement mais qui ne guérit
qu'avec le temps.

Pour meubler le wek-end à venir, les hommes de Gilbert Gress
s'en iront samedi (16h.00) de l'autre côté du Doubs, jouer un match
amical contre Villers-le-Lac. Espérons que cette nouvelle «partie de
campagne» ne se soldera pas par de nouvelles blessures, comme
cela a déjà trop souvent été le cas. La venue de Lausanne, le 9
octobre a la Maladière, exigera une troupe en santé!

r s

OPINIONS Matches cruciaux en championnat ,
coupe , matches internationaux...

Voici l'automne, octobre et les derniers beaux jours.
Avant les frimas , les terrains gras, la triste atmosphère de
la grisaille , que le football profite des ultimes soirées,
tant soit peu agréables. Il se joint d'ailleurs aux richesses
des récoltes de la nature, pour nous offrir un chatoyant
mélange. A trois rondes de championnat prometteuses
de secousses (Neuchâtel Xamax - Lausanne, Young
Boys - Grasshopper , Grasshopper - Servette , Neuchâtel
Xamax - Young Boys, Sion - Zurich, entre autres)
s'ajouteront les inévitables rencontres dites «à quatre
points», qui mettront face à face les relégués potentiels.

LA COUPE...

Mais, octobre ne sera pas que de championnat, car il
verra l'entrée en lice des gros bras en Coupe de Suisse,
avec l'obligation d'aller se mesurer sur le terrain de
l'adversaire. Ne se profile-t-il pas déjà un certain La
Chaux-de-Fonds - Sion à l'horizon?

Octobre, sur sa lancée, élève également le débat jus-
qu'au plan international, puisque, dans huit jours, la
Suisse fera son entrée en championnat d'Europe des
nations. Ça se passera le 6, à Bruxelles, contre la Belgi-
que. Vraiment, comme dit le Vaudois, un mois «de
sorte», qui ne nous empêchera pourtant pas de jeter un
coup d'ceil sur le quart de championnat déjà vécu. Il est
intéressant dans l'optique de l'équipe nationale.

PROBLÈME POUR WOLFISBERG

On sait qu'en gros, la philosophie du sélectionneur

s . 

Wolfisberg repose sur un bloc Grasshopper - Zurich,
plus une ou deux bricoles. Pour Barberis , d'accord, alors
que Botteron, c'est comme le cric dans l'auto : il faut en
avoir un. Tous ces joueurs se connaissent bien, œuvrant
ou plutôt œuvraient dans un climat identique car , depuis
l'arrivée de l'entraîneur Weissweiler à Grasshopper , la
«jouerie», comme on dit, n'est plus la même. La diffé-
rence d'avec Konietzka est sensible, ainsi qu'ont pu s'en
rendre compte les spectateurs du match de la Pontaise ;
que Grasshopper ait perdu est une chose qui n'a très
probablement rien à voir avec la nouvelle méthode, la
porte étant ouverte aux supputations sur la manière
dont s'y prendra Wolfisberg pour regagner ses joueurs à
ses idées à lui, aux idées appliquées par l'équipe de
Suisse treize rencontres durant.

PAS TRÈS RÉJOUISSANT

On sait la difficulté de s'adapter une fois à ceci , une
fois à cela , Grasshopper l'ayant démontré contre Dyna-
mo Kiev, partie au cours de laquelle l'accent avait été
porté sur l'aspect défensif. Si, dans notre championnat ,
les Zuricois y vont franchement , possédant un total de
buts marqués supérieur à toute la concurrence, il n'en
reste pas moins qu'ils ont été battus deux fois déjà en
déplacement, contre un partage et une seule victoire.
Tout porte à croire que le «coach» national ne pourra
pas laisser les choses en cet état , lui dont la première
stratégie est d'avoir un bloc défensif solide. Dès lors, y
arrivera-t-i l?

A. EDELMANN-MONTY

Octobre, mois prometteur...

FOOTBALL CORPORATIF C'est b j en parti...

L'équi pe la p lus titrée de ces dernières an-
nées en coupe , le FC Brunetle.  ne s'est pas
laissé prendre et a battu une très bonne for-
mation , le FC P.T.T. Dans ce match , les
avants  ont fait la différence.

Un des matches renvoyés la première jour-
née a vu la victoire d'Adas sur Raffinerie. Il
a fallu , par contre, avoir recours aux penalties
pour départager les FC Câbles et Migros. ce
dernier s'étant imposé. Commune2 poursuit
son chemin; il est sorti vainqueur  du match
qui l' opposait au Riobar. La Police cantonale
devait en découdre avec les T.N. Bien qu 'in-
comp lets , les policiers ont battu les traminols
qui avaient pourtant ouvert la marque.

Résultats: PTT - Brunette 2-5; Raffinerie -
Adas 2-3; Cables - Mi gros l - l .  penalties 2-4 ;
Pol. cant. - T.N. 2-1 ; Riobar - Commune]
I-2.

CHAMPIONNAT DE SÉRIE A

Assez peu de matches dans cette série, la
plupart des équipes étant engag ées en coupe.
Cependant , nous avons enregistré certaines
surprises. C'est ainsi que Câbles a tenu en
échec Commune2 , alors que le tenant du
titre, Fael , infli geait une sévère défaite à
FAN-ICN. Ce fut . dans ce match , la fête des
at taquants .  Un des nouveaux promus . Mi-
gros, champ ion de la série B la saison derniè-
re. e?>l sorti va inqueur  face au Riobar.

Résultats : Commune 2 - Câbles l - l  ; FAN-
ICN - Fael 4-8; Migros - Riobar I-0.

EN SÉRIE B

Elcctrona a ffiche déjà ses pré tentions; il
n 'a pas laissé au néo-promu . Commune I, le

soin de fêter une victoire. Ma eistr i  a livré une
belle batail le face â Neuchâteloise-assurances
cl compte deux victoires en au tan t  de mat-
ches. Deux équi pes. Adas et P.T.T., qui ont
souvent fait le parcours ensemble la saison
passée , n 'ont pu se dé partager. Pour Adas , il
en a été de même quel ques jours plus tard
face au FC Neuchâteloise-ass.

Résultats: Elcctrona - Commune I 6-3 ;
Mag istri - Neuchâteloise-ass. 5-3; Adas -
P.T.T. l - l ;  Neuchâteloise-ass. - Adas l - l .

EN SÉRIE C

CIR-Corelec et les Boulangers se sont se- .
parés sur un résultat nul . pendant que Su-
chard montrai t , face â E.E.M.. qu 'il faudra
compter avec lui celle saison. H devait cepen-
dant  laisser échapper un point dans la ren-
contre avec Raffinerie, un aut re  prétendant
du dernier championnat  qui ne laissera certai-
nement â d' autres la place qu 'il convoite. La
«2»  de Métaux Précieux a trouvé en face
d'elle un Sporeta qui ne veut pas renouveler
ses mésaventures de l' année dernière!

Résultats: CIR - Boulaneers l - l  ; Suchard -
E.E.M. 7-0; Raffinerie - Suchard 3-3; Mé-
taux Pr. 2 - Sporeta I-8.

Prochains matches
Mercredi 29: Charmettes. I900, Métaux

Pr. I - Magi str i ; Charmettes. 2030, Suchard -
Sporeta. - Jeudi 30: Charmettes. 1900. Bou-
langers - E.E.M.;  Charmettes, 2030, Métaux
Pr. 2 - CIR.  - Lundi 4 octobre : Charmettes ,
1900, Boulangers - Suchard ; Charmettes ,
2030, Métaux Pr.2 - Raffinerie.

Le lundi  4 et le mardi 5. les autres terrains
sont réservés à la coupe. J.B.

Le tenant de la coupe en forme

Les marches-retour du premier tour des
coupes européennes ne devraient pas com-
porter de grosses surprises, aujourd'hui de
nombreuses formations, parmi les plus répu-
tées, ont obtenu à l'aller un avantage qui les
met prati quement à l'abri d'un retournement
de situation ', "TI ésTîôuïéfôis, et ce séria* l'inté-
rêt de la journée, des confrontations pour
lesquelles, dans-les trois compétitions, un
doute certain plane, compte tenu de l'étroi-
tesse du «score » aller. Pour les trois clubs
suisses engagés, ce doute est minime.

En Coupe des champions, Liverpool ,
Standard Liège, Juventus , Rapid Vienne ,
Widzew Lodz et le tenant , du titre , Aston
Villa, qui fait toutefois un dangereux dépla-
cement à Istanbul , peuvent être considérés
comme qualifiés, en raison de l'avantage
acquis voilà deux semaines. En revanche ,
certaines victoires «aller » risquent de se
révéler trop «courtes». Ce pourrait être,
notamment , le cas du Dynamo Bucarest à
Prague, face à Dukla , d'Omonia Nicosie à
Helsinki , de Nettori Tirana à Belfast et de
Dynamo, Zagreb à Lisbonne, devant le
Sporting. L'intérêt se portera également là
ou, dans un premier temps, le «score » a été
nul, en particulier pour Hambourg-Dynamo
Berlin (1-1), pour Ajax Amsterdam-Celtic
Glasgow (2-2) et Cska Sofia-AS Monaco
(0-0).

DIFFICILE POUR GRASSHOPPER

Les Grasshoppers vont tenter une sorte de
mission impossible à Kiev. Battus à l'aller
(0-1), les Zuricois sont déjà pratiquement
éliminés, pourtant , un petit espoir subsiste.
A l'extérieur , Grasshopper a fait ses preu-
ves, mais , devant le Dynamo Kiev de Blok-
hinc , le champion suisse devra bien prendre
certains risques. Contre une équipe aussi
habile dans le «contre » que Kiev , aucune
erreur ne peut être tolérée. Au Hardturm ,
Berbig et Heinz Hermann en ont fait l'amc-

re expérience. En Coupe des coupes. Etoile
Rouge de Bel grade , Barcelone (malgré les
absences de Maradona et Schuster , bles-
ses), Swansea et Waterchci sonl prat ique-
ment à l' abri de toute surprise.) Real Ma-
drid et AZ 67 Alkmaar , face, respective-

"""frîe'fit à Baia ' MàlCiO-O cri Roumanie)'; cr""""'
Limerick (1-1), devraient également se
qualifier. Pour Ujpest Dosza , conlre-Goe- I
teborg (1-1), et Bayern Munich , devant
Torpédo Moscou (I-) ,  la qualification ,
probable , sera cependant déjà plus diffici-
le. Enfin , de courtes victoires «a l le r»  pour-
raient être remises en cause lors de Dyna-
mo Tirana-Aberdecn (0-1 ) - les Albanais
supportent mieux l' air d'Ecosse que le FC
Sion... — et BK Copenhague-Dynamo
Dresde (2-3).

Comme à l'accoutumée, les pronostics
sont p lus incertains en Coupe de
l'U.E.F.A. Les Jeux sont , a priori , déjà
faits pour plusieurs équipes: Bohemians de
Prague , St-Eticnne , Rome, l laj duk Split ,
Anderlecht , Werder Brème, Kaiserslautern
notamment.  Mais , pour tous les autres
matches , le doute subsiste.

BONNES CHANCES HELVÉTIQUES

Même si Servette et Zurich rencontrent ,
actuellement , des problèmes, les deux for-
mations helvétiques dans cette Coupe de
l'U.E.F.A., qui évolueront les deux en Suis-
se, sont dans une position confortable. Aux
Charmilles , les Luxembourgeois de Progrès
Nicdercorn constitueront une proie facile
pour les Genevois , qui s'étaient imposés par
1-0 au Luxembourg. Enfin , le FC Zurich
réalisera certainement un «carton» devant
les Chypriotes de Pèsoporikos Larnaca. Au
Letzi ground, les hommes de Jeandupeux au-
ront à cœur d'effacer leur contre-performan-
ce du matche aller (2-2).

Le tirage du deuxième tour (20. 10 et 3.
11.)  aura lieu vendredi , à Zurich.

Coupe d'Europe : chances
pour Servette et Zurich



Changement de président
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Association des sociétés locales
et d'utilité publique de Peseux
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

M. Stauffer et son successeur...

Sous le sigle ASLUP, c'est toute la vie des
sociétés locales qui se cache. Et quand on
sait que 21 groupements sont a ffiliés à cette
organisation de faîte , on comprendra que
pour la cité de Peseux un changement à la
présidence revét une grande importance.

L'Association des sociétés locales et d' u t i -
lité publi que ne date pas d'hier puisqu 'elle a
été fondée le 23 mars 1 944. Il esl intéressant
d' apprendre par les s tatuts  qu 'il s'ag it de
faire régner enlre les sociétés des relations
cordiales et d' examiner tous les problèmes
qui peuvent les toucher , d' asssurer auprès
des autorités la défense des intérêts part icu-
liers ou collectifs des sociétés.

Les buts de l 'ASLUP sont aussi d'organi-

ser des manifestations ou réceptions offi -
cielles en collaboration avec l' autor i té  com-
munale ,  de mettre sur pied toutes manifes-
tations d' intérêt  général et , ce qui n 'est pas
la moindre a ffaire , d' entreprendre toute ac-
tion pour l' embellissement du village de
Peseux. pour son développement tout en lui
conservant son caractère.

C'est l' occasion de rappeler le souvenir
des célèbres fêtes de la Vi gne , organisées
durant  les premières années d'existence par
un comité très actif et enthousiaste emmené
par feu Edgar Kaltenrieder.  Puis , par la
suite , l' act ivi té  de l 'ASLUP s'est attachée
surtout  à la coordination entre les diverses
sociétés villageoises.

Après douze ans
Pour l 'heure , la grande barque a chang é

de conducteur , puisque , après douze ans
d' activité , l' ancien président Maurice Stauf-
fer a décidé de lâcher les rênes. Succssion
difficile au point  qu 'il s'est ag i de recher-
cher une personnalité neutre qui  fut  trouvée
en M. Jean-Pierre Scrmet , chef de l' agence
d' une banque , lequel a repris courageuse-
ment le (lambeau.

Habi tué  à diri ger les destinées d' une so-
ciété. — le chœur d'hommes la Concorde
— . l' ancien président de l 'ASLUP savait se
dévouer et conduire ses pairs avec fermeté.

Parfois ,  il fa l la i t  bien le gant de velours
pour mettre en harmonie les di f férents  pro-
grammes d' activités des sociétés ou donner
satisfaction à chacun , ou presque pour fixer
les dates des divers matches au loto. Ce ne
fut pas «du  gâteau» non plus il y a deux
ans, lors de la partici pation de la commune
de Peseux et de ses sociétés , à la Fête des
vendanges en tan t  que commune viticole
invitée d 'honneur.

Beaucoup de satisfactions
Malgré les tracas , mal gré les vicissitudes

M. Sermet

de telles grandes organisations . Maurice
Stauffe r savait  rester calme. « Pas de pro-
blème , cela ira bien , tout  f in i ra  par s'arran-
ger!» disait-il  pour rassurer tout  son mon-
de. Et quand nous lui  avons demandé ses
impressions en t an t  que président sortant.
Maurice Stauffe r nous a déclaré avoir eu
beaucoup de satisfactions à la tête de l'AS-
LUP.

A la suite de ces changements à la tête de
ce groupement , on ne peut que souhaiter
beaucoup de loisirs à l' ancien président
Stauffe r et au tant  de succès et de satisfac-
tions à son successseur Jean-Pierre Scrmet.

W. Si.

B

Septembre, mois des ven-
danges, c'est aussi l'occasion
inespérée d'admirer de belles
vignes avant que les travaux
ne débutent. Certes cette
constatation pourrait être fai-
te un peu partout dans le vi-
gnoble neuchâtelois cette an-
née, mais à Peseux, il y a tout
de même un cas spécial.

Si, dans la quatrième com-
mune du canton, les surfaces
cultivées en vigne ne dépas-
sent pas beaucoup 2 hectares
et demi, il y subiste tout de
même de beaux ceps à Bou-
bin, au-dessus du promontoir
qui abrite le jardin public, aux
Tires, - aux confins d'Auver-
nier -, et particulièrement
aux Gûches.

Dans ce quartier situe aux
alentours du grand collège, le
promeneur avisé pourra dé-
couvrir une suite de magnifi-
ques parchets, bien à l'abri
des attaques des oiseaux grâ -
ce aux filets jaunes soigneu-
sement tendus.

La promenade sera agréable
en suivant le chemin des Vi-
gnes, - accès portant bien
son nom -, qui commence
entre deux murs au fond de la
rue du Temple. Chemin étroit
heureusement , car ainsi il ne
peut être réservé qu'aux pié-
tons !

En allant vers l'ouest , plu-
sieurs parchets de vigne sont
là, étendus devant nos yeux
pour forcer l'admiration. La

Aux Gûches, des vignes qui font plaisir à voir. (Avipress W. Si .)

culture en est très soignée,
pas de trace d'herbe ou de
désherbant , et les ceps sont
pour une fois porteurs d'une
vendange prometteuse.

Il est nécessaire de souli-
gner que si ces vignes présen-
tent un aspect aussi remar-
quable, c'est grâce au travail
précis et dévoué des vigne-
rons M. et M™ Henri Sanson-
nens, lesquels se lèvent sou-
vent avec le jour ou se cou-

chent au crépuscule pour
réussir à exécuter les divers
travaux de culture. Car l'actif
président des Fribourgeois de
la Côte ne pense pas seule-
ment à ses ouailles et à sa
police locale, il sait réserver
ses loisirs à l'exercice en plein
air !
. Pendant pas mal d'années,
les rendements furent très fai-
bles et la déception aurait pu
être de mise. Mais cette fois,

le travail et le zèle fournis
trouveront une juste récom-
pense.

On s'en réjouit et c'est tant
mieux pour ceux qui ont été
persévérants dans la culture
de ces belles vignes, et aussi
pour les propriétaires qui ont
maintenu ces zones de ver-
dure.

W. Si.

Des vignes à admirer
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DELÉMONT

(c) Il est fortement question de l'ou-
verture prochaine , à Delémont , rue
de l'Hôpital , du premier sex-shop
du Jura. C'est un citoyen italien qui
envisage l'implantation de ce com-
merce dans la capitale du Jura ,
après avoir essayé, sans succès jus-
qu 'à présent , d'en implanter un à
Moutier.

Annonçant cette nouvelle , qui a
provoqué pour le moins quelque
surprise à Delémont et dans la ré-
gion , «Le Pays», de Porrentruy,
écrivait l' autre semaine que la com-
mune juge inutile de soumettre cet-
te ouverture à une autorisation. Le
canton également, d'après le même
journal , ne voit pas pourquoi ce
type de commerce aurait besoin
d'une autorisation pour s'ouvrir.
D'ailleurs , ajoute «Le Pays» , le can-
ton calque son attitude sur celle des
communes dans 99 % des cas. Cette
information a incité le conseiller de
ville delémontain radical-réformiste
Roger Jardin (junior) à poser à
l'exécutif communal une question
écrite: « Quelle est , demande-t-il , la
base législative qui permet à la Mu-
nici palité de constater que l'ouver-
ture d'un tel commerce n'est pas
soumise à autorisation? Quels sont
les arguments de l'autorité commu-
nale quant à son jugement , à savoir
qu 'il est inutile de soumettre cette
ouverture à une autorisation?»

C'est la première «cartouche» ti-
rée contre le commerce très spécia-
lisé dont l'ouverture est annoncée
pour le début d'octobre. Il y en aura
sans doute d'autres. BEVI

Première «cartouche»
tirée contre

un futur sex-shop

Radio locale des associations
culturelles et de la SRT-Jura

De notre correspondant:
Dans sa dernière séance, le comité de

direction de l'Université populaire juras-
sienne (UP), a décidé à l'unanimité d'ap-
prouver le projet de radio locale élaboré
par les associations culturelles jurassien-
nes et la SRT-Jura. L'UP non seulement
ne peut pas rester à l'écart de la réflexion
sur la radio locale, mais elle a le devoir de
participer activement à la mise en place
d'un nouveau moyen d'information dont
les objectifs généraux sont également les
siens.

Ses représentants sont donc chargés
de continuer à appuyer le groupe de tra-
vail qui doit terminer le projet dit «des
associations culturelles » et de le soumet-
tre aux autorités fédérales. Le collège
Jura du conseil de l'UP aura encore à se
prononcer le 17 novembre.

LA SOCIÉTÉ D'ÉMULATION

Par ailleurs, lors de sa dernière séance,
le comité directeur de la Société juras-
sienne d'émulation (SJE) a pris connais-
sance du rapport de ses représentants au
sein du groupe d'étude constitué par la
Communauté des associations culturel-
les jurassiennes et par la SRT-Jura.

Le projet de radio locale élaboré par
cette commission, affirme un communi-
qué de la SJ E, correspond parfaitement à
la conception que la SJE attend d'un
service public. Il ouvre toute grande la
porte à la concertation, garantit le plura-
lisme et assure un fonctionnement dé-
mocratique de l'entreprise. Par sa dimen-

sion, le projet tient aussi compte de la
réalité jurassienne.

Pour toutes ces raisons, le comité di-
recteur de la SJE a décidé d'accorder un
soutien unanime à ce projet et de s'enga-
ger résolument dans la procédure de de-
mande de concession.
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INFORMATIONS HORLOGÈRES 

Un délégué syndical est là aussi pour
qui en aurait besoin et qu'une place soit
soudain libre dans telle ou telle entrepri-
se de la région, la SSIH offre même un
véhicule pour s'y rendre. Dans l'ascen-
seur, quelqu'un a dessiné un petit soleil
à côté de l'inscription : «Bureau de re-
classement». Un signe d'espoir? L'an-
nonce d'un printemps plus chaud que
l'été?

Et un pari, c'en est un gros car en
matière d'emploi, la région biennoise est
singulièrement saturée. Passe encore de
devoir faire 40 ou 50 km chaque jour
pour son travail, certains s'y rangeraient
sans trop rechigner mais ici, les problè-
mes de langues restent permanents et
ce peut être un obstacle majeur sur le
chemin du nouvel emploi.

DEUX MAUVAIS MOIS

On mesurera l'élégance du geste et
l'importance d'un tel bureau quand on
sait que le groupe horloger ne va tou-
jours pas très fort. Jusqu'en juin, les
résultats n'ont pas été très mauvais, ils
portaient même quelques promesses
mais ceux de juillet et d'août le furent ,
semaines noires tout aussi durement
ressenties par l'industrie horlogère suis-
se.

- Certes, à la fin d'août, a dit hier le
nouveau PDG, les ventes accumulées
de nos usines au commerce de gros
étaient supérieures au chiffre d'affaires
de l'an dernier. Mais les commandes
risquent de diminuer...

Bref , on allait tout droit vers un «défi-
cit intolérable», un autre, et il a bien
fallu «redimensionner» certains sec-
teurs, celui des services principalement,
la production et la distribution étant
épargnées.

- Nous n'avions pas d'autre choix, a
reconnu M. Ulrich Spycher. Ne pas li-
cencier aujourd'hui revenait à remettre
demain en question les emplois d'autres
personnes.

LA CHARRETT E D'AOÛT

Ce fut cette charrette d'août , mesures
d'autant plus brutales que des fuites
s'étant produites au sein de l'entreprise,
celle-ci a dû informer la presse en catas-
trophe «par le biais d'un bref communi-
qué limité à l'essentiel». Si les quatre
derniers mois de Tannée, période géné-
ralement marquée par de fortes com-
mandes, ne sont pas meilleurs, d'autres
licenciements devront-ils être envisa-
gés?

- Non !, a répondu M. Peter Gross,
président du conseil d'administration.

Puis, dans la seconde:
- En tout cas, j 'espère vivement qu'il

n'y en aura pas...
Car les effectifs n'ont cessé de fondre

depuis quelques mois. Le 31 décembre
dernier, le groupe employait encore
4337 personnes dont 2562 en Suisse.
Le 31 août, et c'était il y a moins d'un
mois, les effectifs ont été ramenés à un

total de 3879 salariés dont 2404 en
Suisse, la réduction ayant surtout porté
sur les succursales étrangères qui ont
perdu quelque 300 emplois. Ce fut, en-
tre autres, le cas de Star Watch Case,
dans l'Etat du Michigan, qui ne volait
plus que d'une aile. En mars 1983, et à
condition que l'hiver ne soit pas trop
rude, la SSIH devrait employer
3500 personnes dont 2060 en Suisse.
Dans l'intervalle, la petite fabrique ge-
nevoise de boîtes or qu'est «Artisanor»
aura été fermée.

LES LICENCIEMENTS
«EN DOUCEUR»

Si l'on enlève une vingtaine de dé-
parts dits volontaires et une cinquantai-
ne de mises à la retraite anticipée, la
charrette d'août aura emporté 290 sala-
riés. Mais, et la nuance est importante,
cela se sera fait par étapes, avec un
procédé qui risque de faire jurispruden-
ce si avec le concours de l'OFIAMT, on
parvient à faire aboutir cette idée des
«licenciements en douceur».

Hier, lors de la conférence de presse
d'automne, quelqu'un a qualifié ce pro-
cédé d'«escroquerie». A qui? A l'assu-
rance contre le chômage ? Aux contri-
buables? Plus pudiquement, on devrait
plutôt parler d'«entorse» encore que la
solution lancée par la SSIH ait rencon-
tré l'approbation des autorités et des
syndicats. Voici le mécanisme révélé
hier par la direction du groupe. Les
290 personnes licenciées en août , ou
plus exactement qui ont appris qu'elles
le seraient à plus ou moins brève
échéance, ne se trouveront pas tout de
suite sur le pavé. Du 1e' octobre au
31 décembre prochains, l'entreprise les
mettra au chômage, période facilement
couverte par les cent cinquante jours de
travail nécessaires pour obtenir les pres-
tations de l'assurance.

Puis, à partir du 1e'janvier 1983, les
licenciements entreront en jeu. Selon la
durée de la période de dédit qui peut
varier de un à trois mois, les «condam-
nés» quitteront donc l'entreprise à la fin
de janvier , de février ou de mars. S'ils
n'ont toujours pas retrouvé d'emploi à
ces échéances, ils s 'inscriront de nou-
veau au chômage sans que les trois
mois de 1982 aient épuisé leur droit.

En résumé, c'est là une façon de pro-
longer artificiellement de trois mois les
délais de dédit et le principe devrait
pouvoir s'étendre, par le biais d'un «ar-
rêté Bonny», à toutes les régions tou-
chées par la récession économique.

ENCORE DE L'ARGENT !

Mais encore faut-il que l'officialisa-
tion du système ne tarde pas trop. Per-
sonne ne sait de quoi sera fait cet hiver
et si les carnets de commandes de l'hor-
logerie suisse se remplumeront.

La trésorerie de la SSIH y suffira-t-
elle? Sûrement pas. Les 100 millions de
fr., débloqués l' an dernier par le consor-

tium bancaire qui a repris la barre de la
SSIH, n'ont pas suffi à éponger les per-
tes de l'exercice en cours. Une nouvelle
bouée de sauvetage de 10 millions de
fr., un «crédit saisonnier» sur les lèvres
de M. Gross, a été lancée et une autre,
d'une même valeur voire un peu supé-
rieure, devrait l'être à la fin de cette
année.

Mais en 1983? M. Gross hésite à le
dire; il parle de ce «tunnel long et mal
éclairé dans lequel il faut bien marcher»
mais sait déjà qu'il faudra sans doute de
nouveaux secours.

DES HOMMES NOUVEAUX

Apport d'argent frais mais aussi
d'hommes nouveaux. Le nouveau prési-
dent de la direction générale et adminis-
trateur-délégué, M. Ulrich Spycher, a
insisté hier matin sur la nécessité d'une
collaboration plus étroite avec l'ASUAG
en matière de recherche et de dévelop-
pement et d'une réunification des insti-
tuts scientifiques communautaires.
M. Spycher est ingénieur, spécialiste
des semi-conducteurs. Il a fait ses ar-
mes et ses preuves à Smith Corona puis
chez Feller , à Horgen, et assumera en
plus la responsabilité du secteur techni-
que.

L'autre recrue est M. Walter Leh-
mann, un directeur général, qui vient de
General Téléphone and Electronics, une
entreprise américaine comme le bristol

l'indique, qui semble lui avoir insufflé
un certain goût du risque.

UN VIRAGE À PRENDRE
ET VITE!

Oméga restera-t-elle manufacture?
C'est la question qu'on peut se poser
alors qu'une bonne partie des ébauches
électroniques sort des chaînes d'ETA, à
Granges. Que représentent ces achats?
M. Gross a avoué ne pas pouvoir fournir
de chiffres précis, qualifiant cette façon
de s'approvisionner de «transitoire».

Et puis, parce que le banquier s'est
laissé prendre à son propre jeu, est de-
venu industriel, horloger, le ton a chan-
gé. On le sent moins prisonnier des chif-
fres. Il a appris à voir plus loin que des
coffres et c 'est d'une voix presque émue
qu'il a parl̂  

de ses enfants.

- Mes deux fils sont au gymnase.
J'ai regardé leurs livres: pas une ligne
sur la micro-électronique, rien sur les
techniques nouvelles...

Le prétexte lui était ainsi fourni de
lancer un cri d'alarme: la Suisse doit
foncer tête la première dans l'électroni-
que, concentrer toute la recherche et le
développement, tout faire pour mieux
utiliser les sous qui lui restent. Et vite.
Faute de cela, adieu l'horlogerie et le
reste !

Cl.-P. Ch.

Un moratoire sur les dettes des chômeurs
CANTON DE BERNE Motion Crevoisier au National

¦

De notre correspondant:
Le conseiller national Crevoi-

sier (PSA), de Moutier , dans une
motion qu'il a déposée hier au
Conseil national, demande au
Conseil fédéral de prendre toutes
les dispositions utiles permettant
de faire bénéficier les chômeurs
complets ayant épuisé leur droit
aux prestations de l'assurance,
d'un moratoire pour toutes leurs
dettes bancaires et fiscales.

Le conseiller national autonomiste
justifie sa requête en relevant que le
revenu des travailleurs mis au chôma-
ge complet est, du jour au lendemain,
sérieusement amputé. Malgré cela, les
charges diverses et les dépenses de
base ne peuvent, elles, pas être rédui-
tes dans la même proportion. Ceci
peut avoir des conséquences dramati-
ques pour les ménages de nombreux
travailleurs, précise M. Crevoisier. Par
exemple, la petite maison ou le loge-
ment, acquis souvent au prix d'énor-
mes sacrifices, doivent être vendus
parce que les charges financières sont
devenues trop lourdes. Les retards qui
s'accumulent dans le paiement des

impôts avec toutes les angoisses et les
traumatismes que cela entraîne.

LOGIQUE

Comme la clef du problème de l'em-
ploi se trouve, pour une part, entre les
mains des banques et, pour une autre
part , entre celles des pouvoirs publics,
le conseiller national Crevoisier estime
logique de demander à ces deux caté-
gories d'institutions de supporter éga-
lement les conséquences des difficul-
tés que connaissent les personnes ne
touchant plus d'indemnités de chô-
mage.

Le moratoire introduit pour toutes
les dettes bancaires et fiscales des
chômeurs devrait évidemment être ac-
compagné d'une suppression des inté-
rêts dus pour celles-ci, conclut
M. Crevoisier.

POUR LES CHÔMEURS ÂGÉS

Dans une seconde motion déposée
hier, le conseiller national Crevoisier
demande au Conseil fédéral de com-
pléter les directives applicables en ma-

tière d'adj udication des travaux et des
commandes de matériel de la Confé -
dération (soit également les PTT et les
CFF), en ce sens que devraient être
privilégiées, en l'occurrence, les entre-
prises qui s'engagent à occuper des
chômeurs âgés.

Et M. Crevoisier explique la situa-
tion des travailleurs âgés brusquement
mis au chômage. Pour eux, la recher-
che d'un nouvel emploi est pénible. Ils
ne peuvent effectuer de longs dépla-
cements et un déracinement vers une
région où le marché du travail est en-
core favorable peut se révéler dramati-
que. La Confédération se doit d'inter-
venir pour favoriser la réinsertion pro-
fessionnelle des chômeurs âgés. Elle
peut le faire concrètement en privilé-
giant les entreprises qui prendraient
l'engagement d'occuper durablement
des travailleurs âgés. Une telle politi-
que d'adjudication ne produirait certes
pas de miracles, relève M. Crevoisier,
mais elle démontrerait que la Confédé-
ration s'intéresse concrètement à la si-
tuation des travailleurs âgés soudaine-
ment licenciés.
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Encore une perte pour l'exercice en cours
Au cours du premier semestre, les exportations de montres et de mouvements du groupe ont

augmenté de 6,9 % en nombre de pièces et de 7,3 % en valeur , alors que les exportations de
l'ensemble de l'industrie horlogère suisse ont accusé une diminution de 33,7 %, respectivement
7,2%. Le chiffre d'affaires d Oméga a continué à augmenter , de 17% en nombre de pièces
vendues, de 13 % en valeur. Le chiffre d'affaires de Tissot a diminué en revanche de 7 % en
valeur et de 2 % en nombre de pièces.

Globalement , les stocks de montres des sociétés de vente au 30 juin ont baissé, en nombre de
pièces, par rapport a fin 1981, soit de 21 % pour les montres Oméga, et de 28 % pour les
produits Tissot. Les stocks de montres des usines ont diminué de 26 % pour Ornera et de 4 %
pour Tissot. Les stocks de modèles anciens des deux marques ont baisse à peu près de moitié.

Bien qu 'avant pu être réduite de 40 % environ par rapport à la période correspondante de
l'année précédente, la perte consolidée du premier semestre 1982 dépasse néanmoins considéra-
blement le budget en raison des pertes supérieures au budget enregistrées par les sociétés de vente
à l'étranger. Les raisons essentielles en sont la situation économique de plus en plus mauvaise
dans les marches les plus importants , d'une part , certains retards intervenus dans la livraison des
nouveaux produits , d'autre part.

De plus , les mesures qui ont été introduites dans les sociétés de vente à l'étranger, visant à
réduire leurs coûts, ne se sont encore que partiellement reflétées dans le résultat.

LES MOIS NOIRS

Le chiffre d'affaires s'est nettement détérioré en juillet et août. Il faut toutefois relever ,
expérience faite , que les quatre derniers mois de l'année sont parmi ceux qui engendrent le chiffre
d'affaires le plus important. Il est donc extrêmement difficile de procéder à une estimation du
chiffre d'affaires net de l'exercice 1982. La SSIH compte atteindre 600 millions de francs
(550 millions en 1981). Au vu de la situation prévalant actuellement sur le marché des changes,
15 millions environ devraient être imputables a des différences de change de sorte que si l'on fait
abstraction de cet élément , l'augmentation du chiffre d'affaires devrait être de 35 millions de fr.
environ , soit 6 %.

La perte nette consolidée à fin août dépasse les réserves d'assainissement de 28 millions de fr.
encore disponibles pour couvrir le déficit de l'exercice en cours. Bien que les derniers mois
permettent d' escompter une amélioration , il faut s'attendre à une perte nette importante en fin
d'exercice , qui devrait cependant être considérablement inférieure a celle de l'année précédente.

Un musée sur rail à Tavannes
«DE L'OURS DE BERNE À LA CROIX FÉDÉRALE»

De notre correspondant:
Les quatre vagons bigarrés de

l'exposition itinérante «Berne de
1750 à 1850, un canton en transi-
tion» ou «De l'Ours de Berne à la
croix fédérale», sont depuis hier
stationnés en gare de Tavannes
pour la deuxième halte prévue
dans le Jura-Sud, après Saint-
lmier la semaine dernière et avant
La Neuveville du 20 au 24 octobre.
Comme à Saint-lmier, un vernissa-
ge de l'exposition a eu lieu hier en
fin d'après-midi à Tavannes.

Parmi les participants, on notait la
présence du conseiller d'Etat Henri-
Louis Favre, de M. Wenger , de la direc-
tion des affaires culturelles du canton,
de l'historien François De Capitani et
des maires des communes de Tavannes,
Tramelan, Malleray, Reconvilier et Le
Fuet. Les invités au vernissage ont été
accueillis par un groupe en costume
«du Jura bernois».

M. Favre s'est félicité de la qualité de
la traduction de cette exposition bilin-
gue. Pour lui, cette exposition itinérante
représente un bel exemple de décentra-
lisation. Quant à M. Ochsenbein, maire
de Tavannes, il a remercié les autorités
du canton au nom de la région. Pour

lui, cette exposition est l'occasion de
réfléchir aux événements qui ont mar-
qué l'histoire bernoise.

Cette exposition a été réalisée par le
Musée d'histoire de Berne en collabora-
tion avec l'Institut d'histoire de l'Uni-
versité de Berne. Montée il y a quatre
ans avec pour titre «De l'ours de Berne
à la croix fédérale», cette exposition a
été comp lètement repensée pour être
présentée aujourd'hui de façon itinéran-
te dans quatre vagons CFF. Elle sillon-
nera tout le canton.

1750-1850, UNE PÉRIODE AGITÉE

La conception de ce convoi-exposi-
tion tend à mettre en évidence le con-
texte de la tranche d'histoire du canton
entre 1750-1850, une période agitée
avec ses révolutions et ses modifica-
tions territoriales.

L'histoire de Berne durant cette pé-
riode, de sa population, de son écono-
mie et de sa culture, est présentée dans
quatre vagons CFF transformés dans
lesquels sont exposés nombre d'outils
de travail et d'objets quotidiens, d'ima-
ges et de documents. Cette période est
celle de la transition des temps anciens
aux temps modernes, de l'artisanat à
l'industrie, du patriarcat à la démocra-

tie, du système fédéraliste à l'Etat fédé-
ral.

VAGON APRÈS VAGON

Le premier vagon présente les gens
(démographie, histoire sociale, médecine).
Le deuxième est consacré au travail (fon-
dement de la révolution industrielle, la
modernisation de l'agriculture, les problè-
mes énergétiques). Le troisième montre
les transformations dans le domaine des
communications au sens large (de la dili-
gence au chemin de fer, de la lettre au
télégraphe, la naissance des écoles mo-
dernes, l'opinion publique: presse, asso-
ciations et sociétés).

Le quatrième vagon, enfin, traite de
l'histoire événementielle (de l'aristocratie à
la démocratie, les modifications territoria-
les, la naissance de l'Etat fédéral).

Un catalogue illustré donne aux visi-
teurs toutes les informations et explica-
tions au sujet des différents objets, des
tables et des illustrations, et aide à placer
ces derniers dans leur contexte historique.

Cette exposition, stationnée jusqu'à di-
manche à Tavannes sera visitée par des
classes d'école. Mais, hier, il n'y avait pas
foule dans les quatre vagons.

IVE

VILLE DE BIENNE (( Passionné de politique »

De notre rédaction biennoise :
Demain Walter Jaggi prendra une dernière fois le chemin de la mairie de

Bienne, où il a exercé, seize ans et demi durant, la fonction de secrétaire
municipal. Ce Biennois de 65 ans se dit «passionné de politique depuis sa
prime jeunesse», même s 'il ne l 'a jamais pratiquée activement:

-Pour moi, c 'est une chose fascinante... J'apprécie surtout le contact avec
des politiciens de tous bords, déclare-t-il auj ourd'hui.

Depuis 1966, Walter Jaggi s 'est consacré a son poste de secrétaire municipal
- «une tâche parfois délicate, mais combien passionnante» -, qui lui a permis
de vivre dans les coulisses de la politique biennoise. Tour à tour organisateur
d'importantes manifestations officielles comme l 'inauguration du palais des
Congrès et les fêtes données en l'honneur des jeunes citoyens biennois, mais
aussi secrétaire de la commission de gestion et greffier des séances bilingues du
Conseil de ville biennois, cette personnalité a toujours su mener à bien ses
multiples devoirs.

Estimé de tous, il va donc prendre une retraite bien méritée... Mais, Walter
Jaggi, regrette un peu de se retrouver privé de son «pain quotidien: les mille et
une tâches intéressantes » dont il s 'est occupé durant toutes ces années passées
à la mairie de Bienne. Il ne va certes pas «se tourner les pouces », puisqu 'il
continuera d'assurer la présidence d'une importante coopérative immobilière
biennoise et collaborera à la réalisation des «Annales biennoises». Par ailleurs,
cet homme épris de voyages va enfin pouvoir leur consacrer son temps libre en
compagnie de son épouse...

Le secrétaire de la mairie
prend sa retraite

. ¦ I - - - . .- - .- - - . :- -

CINÉMAS. - 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, Little
French Maid.

Lido I: 15 h , 18 h et 20 h 15, La Pas-
sante du Sans-Souci.

Lido II: 15 h , 18 h et 20 h 30, Geor-
eia - Quatre amis.

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Gold et
Der Tiger von Kwai.

Palace : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et
20 h 30, Das Kommando.

Rex: 15 h et 20 h 15, Grenzpa-
trouille ; 17 h 45, A night at the
opéra .

Studio : permanent dès 14 h 30,
Tropic of désire.

EXPOSITIONS
Société des beaux-arts : Stephan

Bundi , Marc Zaugg, 16 h - 18 h. et
20 h - 21 h 30. :

Galerie Suzanne Kùpfer: Jacques
Pugin , photographe, 16 h - 19 h.

Galerie Cartier: Biaise Jeanneret ,
Luce Dekeyser , 16 h - 20 h.

Club de la cave, Bienne: Annaraa-
ria Godât , 18 h - 21 h.

Galerie Silvia Steiner: Marie
Bàrtschi , nouveaux travaux , 15 h
- 19 h.

Galerie Kurt Schurer : Lilly Kel-
ler (heures d'ouverture du maga-
sin).

Atelier route de Soleure 10 : Deni-
se Schwander , 20 h - 22 h.

Musée Schwab: archéologie suisse,
10 h - 12 h , 14 h - 17 h.

Pharmacies de service: Pharmacie
Seeland , rue de Nidau , tél.
22 43 54.

A CARNET DU JOUR

De notre correspondant :

La commission fédérale des monu-
ments historiques tiendra sa séance
annuelle dans le canton du Jura, où
elle séjournera du 29 septembre au 1°'
octobre.

Sous la conduite de MM. Bernard
Prongué et Michel Hauser, de l'office
du patrimoine historique, cet impor-
tant organisme visitera divers monu-
ments historiques placés sous protec-
tion de la Confédération ou du canton
du Jura, en particulier la collégiale de
Saint-Ursanne et l'église Saint-Pierre
à Porrentruy. Diverses réceptions sont
prévues à cette occasion, notamment
par les municipalités de Delémont et

de Porrentruy. Aujourd'hui, après la
séance officielle de la commission fé-
dérale des monuments historiques à
l'hôtel de ville de Delémont, un dîner
sera offert aux hôtes du canton en
présence de M. Roger Jardin, vice-
président du gouvernement et chef du
département de l'éducation et des af-
faires sociales.

Plus que d'une visite de courtoisie
cependant, il s'agit, pour la commis-
sion, d'examiner attentivement les res-
taurations récentes ou en cours. Pour
mémoire, il faut se souvenir qu'elle a
fait verser 580.000 francs de subven-
tions fédérales pour le patrimoine bâti
jurassien en 1981.

CANTON DU JURA Monuments historiques

Visite de la commission fédérale
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l 'exposition itinérante des nouveautés
Mettler 1982 l

: , :
, ' Nous vous y ferons découvrir les dernières réalisations métrologiques: «

, Balances d'analyse électroniques Mettler AE , ,
» la nouveauté de septembre 1982 pour le laboratoire , l'industrie et la recherche. »

« Balances de précision pour le laboratoire , l' enseignement et la production . ,,

; ( Instruments d'analyse thermique et de titrage. N

^ Nouveaux instruments pour la détermination de points de fusion , de goutte et s
» d'ébullition. *
» -

;
* Neuchâtel „

:
* Hôtel Beaulac , hall de l'hôtel

H 
2, quai Léopold-Robert «

J 29 septembre 1982 o „
, de 10 h à 12h30 et de 1 3 h a  17h30 = .

; —7/LZJE£ Ẑ ;

| Mettler Instrumente AG , 8606 Greifensee , Tél. (01)941 22 41 J
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Une petite affaire i
' iiiiilHMlll  ̂ «^Pour Fr. 115.-* seulement , votre chambre d en- j— Y««^- :Y>;

SY^.—^"HW «-fiS
fants se transforme en paradis pour enfants. â%\ WHÈ ' ^̂ 

ffll /S"Avec un tapis-feutre brun miel mur à mur. Avec B^ ŶrT Î \^̂ !B B̂| ILSEË
dos mousse isolant et robuste couche d'usure. H ^Jk \ i«^^HH ^**? A -****! /!B
Entièrement synthétiq ue et résistant a Peau - R*̂ r T^ ^»\  « X ^M̂WLM S~*~\. *ïïSpour qu 'un petit malheur ne devienne pas une W v  i L îrf r̂a ' 'WARV ICS:
affaire . ilLmffiiwSl  ̂r-s*- '̂ "M^̂ "̂"̂  l(( in P̂g
* Surface de la pièce 10 m:. Prix à remporter pour a|YP^*̂  ̂ ^<̂ w *?KMIRA-HITsur mesure Fr. 11.50/m 2. En rouleau I ^^T-T.—. ¦ , ¦- ... **T wSLFr. 8.50/m2. Rend les tapis de fond plus avantageux. rmm
MIRA-HIT, robuste tapis-feutre , 100% synthétique. Même avec dos mousse compacte. Convient pour chauffage y55
de sol. Coloris brun-miel , beige , gris, bleu , rouge, vert. 400 cm de large. Sur mesure Fr. 11.50/m-1. Sur demande , livrai- mrïSmson à domicile et service de pose dans toute la Suisse. [Sa

jpn , Voici comment m^H économiser activement 1

I Bananes |50 I
ES* 85515-110 ~̂  ***? \ B̂&'<

m Une bonne affaire
Si Les tapis de fond MIRA sont
jl dans tous les cas une bonne
Si1 affaire .
IL Parce que les tapis de fond MIRA
£* sont produits par des fabricants
lu sélectionnés , en quantité s
?" énormes , et à partir de matière s
§ji première s que Pfister Meubles
d achète en partie soi-même sur les
5̂  marchés mondiaux. Comme,
k par exemple , la pure laine de
S| tonte.
fc De la fabrique, les tap is de fond'
3 MIRA parviennent directement
IL dans les 28 filiales de Pfister
"** Meubles. Sans aucun intermédi-
|b aire!
j r̂  C'est pou rq uoi les tapi s de fond
a MIR A sont sensiblement mei l-
% leur marché.

I 3000
f ' rouleaux de tapis
jj~ L'entrepôt centra l à Suhr et les
9k 10 dépôts régionaux de Pfister
£ " Meubles contiennent en perma-
y % nence 3000 rouleaux de tapis,
k Le plus grand stock de rouleaux
ifs de Suisse. Avec des tapis de fond
^ pour chaqu e goût et chaq ue
^M budget. Afin que vous ne deviez
i_ jamais attendre longtemps votre
*̂ * tapis de fond.

5| *̂ ""

>̂lexïglas1m
| en plaques, blocs, barres et tubes Ses i
l débftage - usinage ¦''¦¦• ¦ ' ' f/ffir
\ JAUSUN SA 15, rte de Lausanne JSF
\̂ 

1032 Romanel-sur-Lausanne j B r
Y f (021) 35 41 51 jriP^

Employée de commerce
21 ans, de langue maternelle alleman-
de, cherche place dans les environs de
Neuchâtel pour approfondir ses con-
naissances de français.

Grazilla Solinger
Quadras
7550 Scuol. Tél. (084) 9 18 93.

85657 138

URGENT

employé
de commerce G

cherche place dans une fiduciaire
ou gérance à Neuchâtel.
Tél. (031 ) 22 27 01, interne 312.

8«02 138

Demoiselle 32 ans, avec
diplôme et expérience,
cherche emploi comme

secrétaire-
demoiselle
de réception
chez médecin ou
dentiste.
Région Estavayer -
Payerne - Avenches e\
environs.

Faire offres sous
chiffres M 17-513198
PUBLICITAS.
1701 Fribourg85656i38

Maculalure en vente
au bureau du Journal

A vendre
Centre ville

boutique
Adresser offres
écrites à BP 1637
au bureau du
journal. 83511 152

jfc Au centre de la ville:

% A MlMirfTHlr H L il31 Stf éllissiH
Si NEUCHATEL
^̂  

Terreaux 7
JE Téléphone 038-25 7914.
fe Ouvert : Lundi 13 h 30 - 18 h 30, Mardi
jgl à vendredi 8 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h 30,
Ifc samedi 8 h - 17 h.
^3i • Parking du Seyon gratuit pour nos
t acheteurs et visiteurs (rue du Seyon,
5ja 3 min. à pied).

S» Autres succursales Pfister Meubles dans
¦"̂ * votre voisinage:

§i AVRY-CENTRE
ÎJjL près de Fribourg.
JSL Autoroute - sortie Matran. Lundi à
EL vendredi nocturne jusqu'à 20 h.

ai Téléphone 037 -30 91 31.

 ̂ BIENNE
2  ̂ Place du 

Marché-Neuf. S
-̂  Jeudi vente du soir jusqu'à 21 h. g

Téléphone 032-42 28 62.

I, I Nouveaux
li modèles!
| Nouvelles
I idées!

"3| Exposition spéciale du 28 août
k ou 25 septembre 1982 

La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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haute sécurité !
\*Zt K|- mWj i \ \ \V/W
Y ^ « k^TII JJ j | Avec nos verres

-la*-̂ L -j^v^^^ t-l anti-chocs !

Lucien et Anne-Marie Leroy- von Gunten
Terreaux 5 Tél. 038 24 57 57 Neuchâtel 85575-110
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CHAQUE M ATI IM
N,

vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants :

_ Sion. Bibliothèque de la gare
VAUD/VALAIS Sion, Francey Odette ,

36, rue du Rhône
Vevey, Kiosque de la Gare

Anzère, Magasin Carmen Vevey, Kiosque Vi gneron,
Aigle, Kiosque Hongrin , bât. PTT av. Paul-Cérésole 5
Aigle, Kiosque de la gare Villa rs s/O llon , Kiosque du Chamos-
Aigle, Kiosque Hôtel-de-Vil le saire
Brigue, Bibliothèque gare CFF Verbier , Magasin Véronique
Château-d'Œx , Kiosque de la gare Verbier, Kiosque Mondzeu
Champéry, Bazar Poste , G. Exhenry Zermatt, Tabacs Schaller-
Chexbres, Aldo Gabella Taugwalder Landi Obersdorf
Clarens, Yersin René , 19, Gambetta Zermatt, Hôtel Nicoletta Kabag-Kiosk
Crans s/S ierre , Kiosque
Grand-Place , Doit Ed. nocoi A M I-»Haute-Nendaz , Martignoni Pierre UBbKLAIM D
Haute-Nendaz, Mag. R. Stoller SU ISSE CENTRALE
Le Châble, Bibliothèque de la gare
Les Diablerets, Kiosque Ormonan , Adelboden, Pap. W. Schranz
bât. PTT Faulensee , R. Muhlematter
Les Diablerets, Photo J. Baudat Gstaad, Bahnhofkiosk
Les Hauderes, Epicerie Interiaken, Bahnhofkiosk
Roger Trovaz La Lenk, Kiosque de la gare
Leysin, Bibliothèque de la gare Lucerne, Kiosque de la gare
Leysin, Magasin Rollier , villa Zinal Thoune, Kiosque de la gare

i Loèche-les-Bains, City Bazar , Thoune, Kiosk Freienhof
Allet-Loretan H. Thoune , Kiosk M.Zisset ,
Loèche-les-Bains, Kiosque 2 Scheibenstr .
Eglantine Zoug, Kiosque de la gare

l; Martigny, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque de la Dranse -n-or*.*., ,.»»..«. <% ..«. ,Martigny, Kiosque Octodure TESSIIM/GRISOIMS/
Martigny, La Tabatière , ENGA D IIM E
Pointet Jacqueline
Montana , Magasin Victoria Bellinzone, Chiosco Pellicano
Montana , Chez Ali-Baba , F. Vouilloz Lugano, Edicola Sandro Minotti ,
Montana , Ch Correvon 5, via Franceso Soave
Montreux , J. Goudet. 5, Grand-Rue Lugano , Chiosco PTT Autosilo,
Montreux , N. Spozio via S. Balestra
Montreux , F. Dreyer , kiosque Lugano, Edicola del Corso
Bon-Port Lugano , Edicola Pastore
Mont-Pèlerin, Bazar Lugano , Libreria Portici , 3, via Nassa
Ollon, Kiosque Le Minaret Lugano, Innovazione Centro
Ovronnaz , Michellod-Troillet Lugano, Edicola Stazione
Saint-Maurice, Kiosque de la gare Lugano , Kiosque Rivaz , Debarcadero
Sierre, Kiosque de la gare Ponte-Tresa, Giorgetti Alessandro,
Sierre, Kiosque Mireille, bât. Migros v|a Lugano
Sion, Kiosque PTT Saint-Moritz, Haus Calèche
Sion , Kiosque de la Planta 52550110



Les touristes boudent...
BERNE, (ATS). - Le tourisme hô-

telier a enregistré une nouvelle bais-
se de son volume au mois d'août
dernier.

Comparativement au mois d'août
1981, le nombre des nuitées a en
effet diminué de quelque 300.000 le
mois dernier, pour s'établir à 4,5 mil-
lions, soit une baisse de 6 %.

Cette diminution correspond au
fléchissement moyen qui avait déjà

été enregistré durant les mois de
mars à j uillet.

Les fréquentations des touristes
suisses au mois d'août ont reculé de
5% par rapport à leur niveau de
l'année dernière, celles des touristes
étrangers de 7 %.

Parmi ces derniers, la baisse est
surtout sensible pour les touristes
en provenance de Belgique
(- 29 %) et des Pays-Bas (- 23 %).

Mais les touristes ouest-allemands
(- 18%) et français ( -12%) ont
également été moins nombreux.

En revanche, la demande en pro-
venance des Etats-Unis (+22 %),
de Grande-Bretagne (+11%) et
d'Italie (+ 3 %) a connu une nouvel-
le progression.

Si l'on fait le bilan des huit pre-
miers mois de l'année, on constate
que l'hôtellerie suisse a enregistré
25 millions de nuitées, soit environ
un million ou 4% de moins que
durant la même période de 1981.
1 Durant ces huit premiers mois, le
tourisme suisse a baissé de 2 % et le
tourisme étranger de 5%.

La baisse est également sensible
chez les auberges de jeunesse qui
ont vu le nombre de leurs nuitées
diminuer de 2,5 % en moyenne du-
rant les huit premiers mois de cette
année, par rapport à la même pério-
de de 1981.

Chasseurs,
sachez

chasser !
LAUSANNE (ATS). - Le centre

d'information de l'Association suis-
se d'assurances, à Lausanne, rappel-
le que la chasse implique un certain
nombre de risques, notamment ceux
découlant de la manipulation d'une
arme à feu. La loi de 1925, qui régit
la chasse en Suisse, stipule que «ce-
lui qui exerce la chasse est respon-
sable du dommage causé soit par
lui-même, soit par les chiens qu'il
emploie». Elle exige, en plus, que le
chasseur fournisse une garantie
(dont l'importance est fixée par les
cantons), en prévisions des dom-
mages qu'il pourrait causer.

-danger-

Attention:
M.

LAUSANNE (ATS). - Sur les
67.919 accidents de la circula-
tion constatés par la police l'an
passé, 23.546 se sont produits
entre le coucher et le lever du
soleil , contre 44.373 le jour.

Autrement dit , près de 35 %
des accidents sont survenus au
crépuscule et de nuit , relève le
centre d'information de l'Asso-
ciation suisse d'assurances, à
Lausanne.

La circulation nocturne équi-
vaut à peu près au cinquième de
la circulation totale. Elle cause
donc plus du tiers de l'ensemble
des accidents survenant sur la
route et près de 45 % du chiffre
total des tués : 520 sur 1165.

Quant aux blessés, leur nom-
bre total a été de 31.702, dont
20.450 de jour et 11.252 de nuit
(plus de 35 % la nuit) .

Quels que soient l'heure con-
sidérée et le moment de la se-
maine (week-end et jours ou-

vrables), les accidents noctur-
nes sont plus graves dans leurs
conséquences que ceux de jour ,
en particulier quand apparais-
sent les effets de la fatigue et de
l'absorption d'alcool. (ASL)

«Paix
maintenant»

Le mouvement suisse pour «La
paix maintenant» a publié lundi
une mise au point dont nous don-
nons l'essentiel.

Le mouvement suisse pour «La
paix maintenant» se joint à la ré-
probation implicite exprimée par
la Fédération des communautés Is-
raélites de Suisse et par d'autres
communautés juives dans le mon-
de à l'égard des dirigeants israé-
liens. «Nous approuvons, dit le
texte, la condamnation exprimée
par l'ensemble de l'opposition en
Israël».

le Festival international
du film alpin esl ouverl

ROMANDIE Evénement aux Diablerets
i 1

LES DIABLERETS (VD),
(A TS) .- Plusieurs événements
marqueront le 13""' Festival in-
ternational du f i lm  alpin, qui
s'est ouvert hier soir aux Dia-
blerets et se poursuivra jus-
qu 'au 3 octobre dans cette sta-
tion des Alpes vaudoises : la
remise, pour la première fois,
d'un prix de l'Union interna-
tionale des associations d'al-
pinisme, destiné à encourager
la protection de la nature en
montagne; la création d'un
centre international de diffu-
sion des fi lms de montagne et

de ski ; l 'attribution du «Méri-
te alpin 1982 » au pilote des
glaciers valaisan Fernand
Martignoni, qui a réalisé en
trente ans plus de 2000 sauve-
tages en montagne, 35.000 at-
terrissages en avion et 22.000
en hélicoptère.

Le concours de cinéma met
en compétition cette année 32
fi lms de onze pays  (vingt heu-
res de diffusion) : ascension et
ski , expéditions en montagne,
sauvegarde de l'environne-
ment, films à scénario.

Le jury international, char-

gé de décerner le Grand Prix
des Diablerets , les Diables d' or
et les prix spéciaux, est com-
posé du journaliste italien Em-
manuele Cassara, spécialiste
des informations alpines, de
l 'alpiniste et cinéaste autri-
chien Norman Dyrenfurth , du
guide suisse Bernard Rigo , du
cinéaste et alpiniste français
René Vernadet et du reporter
de télévision suisse Werner
Vetterli.

En douze ans, 296 f ilms —
dont 125 suisses — ont partici-
pé au festival des Diablerets.

éCONOMIE Produit national brut de la Suisse
; ¦— 2

BERNE, (ATS). - Le produit national brut (PNB) de la Suisse a progressé de 2,7 % en 1981, contre 4,2 % l'année précédente,
selon des chiffres définitifs publiés hier par l'Office fédéral de la statistique. En termes nominaux, le PNB a passé en 1981 de
177,3 milliards de francs à 194,5 milliards, soit une augmentation de 9,6% par rapport au résultat de 1980. De son côté, le
produit intérieur brut a enregistré en 1981, contrairement à Tannée précédente, un taux de croissance inférieur à celui du PNB:
8,9% en termes nominaux et 1,9% en termes réels. -.

Le plus faible taux de croissan-
ce du produit intérieur brut est
imputable à la balance des reve-
nus de facteurs entre la Suisse et
l'étranger qui a connu pendant
l'année considérée une expansion
exceptionnelle. La hausse des
taux d'intérêt à l'étranger a no-
tamment permis une augmenta-
tion de près de 30 % des revenus
du capital en faveur de la Suisse.

RÉCESSION

L'évolution favorable de l'activi-
té économique globale ne doit
cependant pas masquer le fait que
les signes de la récession sont
devenus patents en 1981, l'année
1980 ayant marqué le point cul-
minant du cycle conjoncturel en

cours. Cette tendance apparaît
clairement lorsque l'on considère
le produit national brut du point
de vue de la demande: la crois-
sance économique enregistrée en
1981 est due presque unique-
ment à la contribution extérieure
(balances des biens, services et
revenus de facteurs), ce qui est
remarquable compte tenu de la
morosité persistante de la con-
joncture étrangère.

En termes réels , les composan-
tes de la demande intérieure ont
dans l'ensemble légèrement recu-
lé. Ce résultat s'explique par le
renversement de tendance dans
l'évolution de la formation inté-
rieure brute de capital. Celle-ci a
régressé de 3,5 % en termes réels,
alors que, les deux années précé-

dentes, elle avait atteint des aug-
mentations réelles de près de
14,5%.

La formation de capital fixe
s'est bien encore accrue de 3 %,
mais les investissements en matiè-
re de stocks, aux prix de 1970,
ont diminué de moitié, de 4 à 2
milliards de francs. De même, la
composante principale de la de-
mande finale, soit la consomma-
tion privée, ne s'est accrue , en
termes réels , que de 0,5 % (année
précédente ; 2,6%). En termes
nominaux , elle a atteint un mon-
tant de 115,8 milliards de francs ,
le taux d'augmentation étant du
même ordre de grandeur que ce-
lui de l'année précédente (1981 :
7,3%; 1980 : 7,1 %).

L'augmentation impressionnan-

te de l'épargne constitue un fait
marquant de l'année 1981. Pen-
dant cette année, l'épargne s'est
accrue au total de plus de 6 mil-
liards de francs , soit environ de
22 %, pour passer à 33,6 milliards
de francs.

Les ménages ont contribué à
cette évolution pour % environ
(près de 1,5 milliard de francs),
étant donné que les revenus dis-
ponibles se sont accrus de façon
nettement plus marquée (8,2 %)
que la consommation (+ 7,1 %).

Si l'on considère le recul cons-
tant du taux d'épargne depuis
1978, le résultat de l'année précé-
dente indique une rupture de ten-
dance.

Une progression de 2,7 % en 1981

Quatre trafiquants d'armes arrêtés
BELLINZONE (ATS). - Ces der-

nières années, la Suisse et en parti-
culier le canton du Tessin étaient
devenus des endroits privilégiés
pour le ravitaillement en armes et en
explosifs des mouvements subver-
sifs italiens. Après l'arrestation et la
condamnation du «groupe Galli, qui
avait fourni d'importantes quantités
de matériel à des mouvements d'ex-
trême-gauche italiens, le Parquet du
Sopraceneri a confirmé l'arrestation
de quatre personnes impliquées di-
rectement ou indirectement dans un
trafic d'armes et d'explosifs vers
l'Italie.

Dans un communiqué publié lun-
di soir, le Parquet du Sopraceneri
confirme, en effet , qu'au terme
d'une longue et minutieuse enquê-
te, quatre personnes «impliquées

dans des activités criminelles de
mouvements subversifs étrangers»
sont tombées dans les filets de la
police tessinoisé. L'enquête étant
encore en cours, le communiqué du
procureur reste assez vague. Il an-
nonce toutefois qu'un ressortissant
italien, âgé de 27 ans, a été arrêté le
mois de janvier dernier sous l'accu-
sation de transport et dissimulation
d'explosifs et de recel. Au terme de
la procédure pénale en cours, l'ac-
cusé sera remis aux autorités italien-
nes conformément à la décision pri-
se par l'autorité fédérale qui a ré-
pondu favorablement à une deman-
de d'extradition formulée par l'Italie,
souligne encore le communiqué.

La deuxième arrestation concerne
un ressortissant italien âgé de

35 ans, résidant au Tessin. Arrêté le
mois de février , il a déjà été extradé
en Italie. La troisième personne in-
quiétée est aussi de nationalité ita-
lienne. Ce prévenu, âgé de 43 ans,
est accusé d'infraction à la loi fédé-
rale sur le matériel de guerre. Il a
déjà été mis au bénéfice de la libéra-
tion conditionnelle.

Enfin, le quatrième prévenu, dont
la nationalité n'a pas été révélée, est
accusé de faux dans les titres et
d'autres délits.

Pour l'instant, on n'a pas fourni
d'autres détails. Toutefois, plusieurs
sources indiquent que les bénéfi-
ciaires de ce trafic d'armes sont des
mouvements subversifs italiens
d'extrême-gauche et que les faits
remontent a la période 1976-1979.

TESSIN Mauvaises nouvelles commerciales
; ! _

LUGANO, (ATS). - Mauvaises nouvelles pour le
monde du travail tessinois: deux entreprises, la
«Croydor SA» de Giubiasco et la « Domelectric», de
Mendrisio, ont en effet envoyé à quelque 230 em-
ployés une lettre de licenciement.

La «Croydor» de Giubiasco, une importante entre-
prise du secteur de la confection qui a employé
jusqu 'à 240 collaborateurs (160 actuellement) a an-
noncé lundi à 80 personnes, dont une grande partie
sont des frontalières, leur licenciement pour la fin de
l'année. L'entreprise, à la suite de la forte concurren-
ce étrangère, fermera en effet son atelier de sous-
traitance et réduira la production dans d'autres sec-
teurs. La production de produits propres «Croydor»

(imperméables, manteaux, etc.) sera toutefois assu-
rée. Dans un communiqué, l'entreprise a annoncé
qu'un plan social a été prévu pour les employés
touchés par les mesures de licenciement.

La situation semble encore plus grave pour les
150 employés de l'entreprise « Domelectric», de
Mendrisio, lesquels ont reçu leur congé pour le
31 octobre ou le 30 novembre prochains, selon leur
ancienneté de service.

L'entreprise, spécialisée dans l'assemblage de pe-
tits appareils ménagers, se trouve en régime de mora-
toire concordataire avec abandon de l'actif. Depuis le
mois dernier, la quasi totalité du personnel est au
bénéfice du chômage partiel.

! • ' " ' ' ¦ " ™ï r»- :i(- "̂ . ' |p - - -

Deux entreprises licencient
quelque 230 personnes

'¦f jà ¦ * y ' : i-

Les prochains coups de pioche de la CEDRA
. BERNE (ATS). - La CEDRA, la So-

ciété coopérative nationale pour l'en-
treposage de déchets radioactifs, en-
tamera ces prochains jours les travaux
de construction d'un forage d'essai sur
le territoire de la commune de Weiach
(ZH), ainsi que les travaux préparatoi-
res d'aménagement du site de forage.

Ces travaux dureront environ trois
mois et comprennent , entre autres, des
mesures de protection des eaux et de
protection contre le bruit , précise la
CEDRA dans un communiqué publié
hier. La société pense entamer le pro-

gramme de forage proprement dit à la
fin de l'année.

On procédera au premier forage
d'essai à Boettstein (AG), dès le mois
d'octobre. Des travaux préparatoires,
semblables à ceux que l'on a prévus
pour Weiach , sont en cours depuis le
mois de juillet déjà.

Ces 1 2 forages d'essai, dans le nord
de la Suisse, ont pour but d'analyser le
socle cristallin quant à son aptitude en
vue du stockage final des déchets
hautement radioactifs.

MORGES (ATS). - Une tradition du vignoble vaudois veut que l'achèvement d'une année de labeur, d'inquié-
tudes et d'espoir soit marqué, chaque automne, par le «baptême» de la vendange. C'est à Vufflens-le-Château , au
cœur des vignes de La Côte dominant Morges, que cette cérémonie a lieu aujourd'hui en présence de MM. André
Perey, président du Grand conseil (et vigneron de ce village), et Jean-Pascal Delamuraz, conseiller d'Etat.

«Olympia» est le nom choisi pour baptiser le millésime 1982, à l'occasion de l'établissement définitif , à
Lausanne, du Comité international olympique. Et le parrain n'est autre que M. Juan Antonio Samaranch, président
du CIO.

CONFéDéRATION Avec le souci d'améliorer leurs prestations

BERNE (ATS). - Les syndi-
cats des cheminots de Suisse,
d'Autriche et de République
fédérale d'Allemagne veulent
engager des actions commu-
nes pour améliorer la situa-
tion des chemins de fer et as-
surer les emplois des chemi-
nots.

C'est à cette fin qu'ils se
sont rencontrés lors du week-
end, à Berne, pour exiger de
leurs gouvernements qu'ils
prennent des mesures sus-
ceptibles d'améliorer les
prestations et l'image des
chemins de fer dans l'opinion
et, partant , de contribuer au
maintien des emplois pour les
cheminots, indique la Fédéra-
tion suisse des cheminots.

Plutôt que d'envisager des
mesures de privatisation et
autres réductions des presta-
tions, les directions des trois
chemins de fer fédéraux doi-
vent améliorer l'offre de
transport de manière à attirer
davantage de voyageurs et
transporteurs. La rapidité du
transport des marchandises
doit également être amélio-
rée.

Les syndicats demandent
aussi une meilleure informa-
tion du public sur l'importan-
ce des prestations ferroviai-
res pour la population et
l'économie et sur les causes
des déficits des chemins de
fer.

En matière d'investisse-

Un sourire de ceux qui aiment le rail. (Keystone)

ments, soulignent les chemi-
nots, le rail doit avoir la prio-
rité sur la route. Ce qui in-
fluence favorablement le
marché du travail.

Enfin, les mesures de ratio-

nalisation ne doivent pas en-
traîner de nouvelles suppres-
sions d'emplois, ni provoquer
des charges insupportables
pour les cheminots.
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14.55 Point de mire

15.05 Vision 2
A revoir: Escapades ,
avec Pierre Lang -
Jardin divers dans une
communauté
de Corcelles près Chavornay

15.55 Football à Kiev
Dynamo Kiev-Grasshoppers
Match retour de la
Coupe d'Europe des champ ions
TV suisse italienne

17.05 4,5,6,7...Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Ça roule pour vous
Magazine de Laurence Siegrist

17.35 Molécules
A partir d'une ampoule vide

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:
13. Fausse moustache

19.10 Le dernier mot
Le jeu des lettres

19.20 Téléjournal

20.05 Cœur en fête
Nouvelle émission de variétés
présentée par Julien Lepers
avec de nombreux artistes
entourant Julien Clerc
et ses nouvelles
et très belles chansons

21.10 Télescope
«Le Japon du dutur»,
reportage de la BBC

22.10 Regards protestants
Ceux qui travaillent
de leurs mains

22.30 Téléjournal

22.45 Session à Berne
La journée aux Chambres

23.55 Football à Kiev
Dynamo Kiev -Grasshoppers
Match retour reflets

*\j£l FBAHCE 1

12.00 Météo première

12.10 Juge Box

12.30 Atout cœur
La valse des couples

13.00 T F1 actualités

13.35 Un métier pour demain

13.55 Mer-cre-dis-moi-tout

15.50 Le jeu de la santé

15.55 Les pieds au mur
Enquêtes - Dessins animés -
Sport - Les infos -

17.50 De la friture dans les lunettes
Spécial dessin animé

18.25 Le village dans les nuages
Mais ils sont fous !

18.50 Histoire d'en rire

19.05 A la une

19.20 Actualités régionales

19.45 S'il vous plaît
La Savoie

20.00 T F1 actualités

20.35 Les mercredis de
l'information
Michel Thoulouze propose :
Coca-Cola, la petite bouteille
qui monte, qui monte
reportage de Otto Honecker

21 .40 Concert symphonique
Orchestre de chambre Jean
Barthe
Musique de Haydn et Bartok

22.50 T F 1  dernière

? /*«?/•*€?
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10.30 Antiope A 2
11.1 5 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 (3)
14.00 Carnets de l' aventure

«Verdon Kayak»,
14.30 Dessins animés
15.05 Récré Antenne 2
17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes

Jean-Paul Jaud propose :
Théodore Monod.
le fou du désert

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Pleine lune
d'après les mémoires posthumes
de Martin Peyroli
Une histoire d'amour qui glisse
vers le fantastique:

22.20 Remue-méninges
Magazine proposé
par Gilbert Lauzin

23.15 Antenne 2 dernière

*^>[ FRANCE 3
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18.30 F R 3 jeunesse
18.50 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Jeux aux Saintes-Mariés

de-la-Mer

20.35 L'amour qui tue
film de Laurent Heyenemann
d'après Théodore Sturgeon

21.30 Espace francophone
Emission présentée en
compagnie
du poète mauricien
Edouard Maunick

22.00 Soir 3 dernière
22.30 Prélude à la nuit

Ensemble Ad Artem

cf^l SVIZZERA |SrWriTAUANA 1

15.55 Calcio a Kiev
Dynamo Kiev - Grasshoppers
Cronaca diretta

18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.10 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Brendon Chase

Un uovo per Harold
19.15 Agenda 82/83

Informazione culturale
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Argomenti
Settimanale di informazione

21.35 Music Circus
Spettacolo di variété
présenta da Caterina Valente

22.35 Telegiornale
22.45 Mercoledi sport

Calcio: Coppe europee
24.00 Telegiornale

i JC n 4* ? dt
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8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.30 TV scolaire
15.00 Pour les enfants

15.55 Football à Kiev
Dynamo Kiev - Grasshoppers

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Sami, corne grise

Un délaissé trouve une famille
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Pourquoi?...

Propos sur les enfants martyrs

21.20 Dizzy Feet
Emission de ITV/CIT Londres
qui obtint la Rose d'or
de Montreux 1982

22.00 Téléjournal
22.10 Mercredi sport

Coupes d'Europe de football
Reflets filmés

23.10 Téléjournal

i i I I  mm——¦»—aM
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10.03 Die Pawlaks. 11.30 Mosaik. 12.00
Umschau. 12.10 Panorama. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 16.10 Tagesschau. 16.15
Neues vom Kleidermarkt - Modetrends Herbst/
Winter 1982/83. 17.00 Ich hab' auch noch
einen Vater - Aus der Sendereihe « Denkstel ? ».
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
In Sachen Adam und Amanda - Wenn zwei
das Gleiche tun. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Die Schraiers - Advent. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Schlagschatten -
Von Iwan Schumacher nach Motiven von Rai-
ner Puchert - Régie: Iwan Schumacher. 21 .15
Bilder aus der Wissenschaft. 22.00 Tages-
themen . 22.30 ARD-Sport extra - Fussball-
Europapokal. 1. Runde - Rùckspiele. 0.30 Ta-
gesschau.
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10.03 Die Pawlaks. 11.30 Mosaik. 12.00
Umschau. 12.10 Panorama. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.04 Stationen des Kolonialismus.
Sendereihe - Vier Milliarden Menschen - eine
Welt. Anschl. : Heute-Schlagzeilen. 16.35 Die
verlorenen Insein - Der grosse Sturm . 17.00
Heute. 17.08 Tele-lllustnerte. 18.05 Raum-
schiff Enterprise - Ich heisse Nomad. Y8.57
ZDF - Ihr Programm . 19.00 Heute. 19.30 Di-
rekt. Magazin. 20.15 Bilanz - Aus dem Wirt-
schaftsleben. 21.00 Heute-Journal. 21 .20
Mittwochslotto - 7 aus 38. 21.25 Die Strassen
von San Francisco - Der Kdder ist die Beute.
22.1 5 Aspekte zu Gast im Café Central - Wenn
Computer Halleluja singen - Ars Electronica
Linz '82. 23.45 Heute.

<0> AUTRICHE t

9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung
mit der Maus. 9.35 Franzôsisch (4). 10.05
Sachunterricht: Das ôsterr . Jugendrotkreuz.
10.35 Walt Disney: Lefty, der Luchs - Amerik.
Spielfilm - Régie: Winston Hibler. 12.05 Die
Einflùsterer. 12.15 Teleobjektiv. 13.00 Mittags-
redaktion . 17.00 Abenteuer im Zirkuszelt.
17.30 Pinocchio. 17.55 Betthupferl. 18.00
Tele-Ski - Tips und Training fur Piste und
Loipe. 18.30 Wir . 18.49 Belangsendung der
OeVP . 19.00 Osterreichbild. 1 9.30 Zeit im Biid.
20.15 Start ins Ungewisse - Amerik . Spielfilm
- Rég ie: Marvin Chomsky. 21.25 Sport -
Anschl.: Nachrichten.

/mCœur en fête p-i
Variétés nouveau style L J
Suisse romande: 20 h 05 

W^
Deux Julien pour un seul cœur. Il / y f E m \

s 'appelle Julien Lepers, il a trente ans et r "|
ça marche fort pour lui: présentateur de j i
variétés, animateur (il a débuté en assu- * J

mant pendant plusieurs mois le hit-para- i ĵ fêP
de de Radio Monte-Carlo), il est entré /n^Hk,
dans le cénacle des compositeurs à suc- — -
ces en signant les deux derniers albums \\
d'Herbert Léonard : «Pour le plaisir », L J
c'esf lui. C'est à RTL que les responsa- ŷ^blés des variétés de la Télévision roman- /^fet
de sont allés le chercher afin de lui con- _ ^~
fier la présentation de « Cœur en fête », la W \
nouvelle émission-spectacle qui démarre \ J
ce soir. Julien aura donc l 'insigne hon- ,̂
neur de présenter un homonyme célèbre, fËUk
Julien Clerc, qui revient sur scène en fWBm\
attendant un spectacle sous chapiteau r ¦¦
pour le début de l 'an prochain. Son der- I
nier disque, il l 'a peaufiné à Londres avec  ̂ *"
S. Stewart-Short, l 'ex- ingénieur du son ŷ jfe^de Mac Cartney et de Genesis. / ^ÊSk?
I ft IRADIO I 

^RADIO ROMANDE 1 .̂
ET TÉLÉDIFFUSION /Wk

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30. Stop-service à i
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél.021 ou 1 J
022 - 21.75.77). Promotion à 7.58, 8.58, Ma^
12.25. 16.58. 18.58, 19.58 et 22.28 /"^L
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Jour- Y*1̂ ^
nal du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Edi- f "|
lions principales. 6.30 Journal régional. I I
6.35 Journal des sports. 6.55 Minute œcu- .^
ménique. 7.30 Rappel des titres + Billet / ^MêL
d'actualité. 8.10 Revue de la presse roman- rmWBm,
de. 8.30 Magazine «Vie pratique» avec Mé- w m
mento des spectacles et des concerts. 9.05 ij [I
Saute-mouton (voir lundi). 9.50 L'oreille *¦ *
fine, concours organisé avec la collabora- ŷ t»c
tion des quotidiens romands. Indice: Ray /j^ÊVentura. 12.20 Tais-toi et mange. 12.27 — _
Communiqués. 12.30 Journal de midi, avec i
à: 12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 t 1
Avec le temps (voir lundi). 18.05 Journal ^&fo
du soir , avec à . 18.15 Actualités régionales. /lu
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 /m^^
Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers T j
de l'actualité + Revue de la presse suisse I J
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). y
20.02 Au clair de la une, avec à: 22.30 / wk\Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: /fliV k
Semaine Jean-Jacques Rousseau: Les w m
Confessions: 3. Madame d'Epinay. 23.10 ii )!
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de » •*
Couleur 3. / ĵt^

RADIO ROMANDE 2 Y^%
De 0.05-6.00 (S) Relais de Couleurs. |j jj

6.00 Informations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, L J
avec à: 7.00 et 8.00 Informations. 8.58 _j^t
Minute œcuménique. 9.00 Informations. f̂lfi&
9.05 Le temps d'apprendre, avec à: 9.05 'NBm^
L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et fmaintenant. 9.30 Radio éducative. 10.00 I J
Porte ouvertes sur... la formation profes- ,̂ ,
sionnelle. 10.30 (S) La musique et les / mj U L
jours. 12.00 (S) Table d'écoute, avec à: /bvBh
12.40 env. Accordez nos violons. 12.55 Les f 

¦¦
concerts du jour. 13.00 Journal de 13 heu- j
res. 13.30 (S) Alternances. 14.00 La vie qui * J

va .. 15.00 (S) Suisse musique. 17.00 In- /mtijm
formations. 17.05 Empreintes: Les livres. /̂ ML
18.00 (S) Jazz line. 18.50 Per i lavoratori _. 
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 j !
Portes ouvertes sur... la formation profes- 1 I
sionnelle. 20.00 Informations. 20.02 (S) Le _>*(£<**
concert du mercredi , par l'Orchestre de la /lHk
Suisse romande. 21.45 env. Les poètes du /S^^
piano. 22.30 Journal de nuit. 22.40 (S) f I
Musique en Suisse romande : Marcelle No- I J
varia , Catherine Holleville, Olivier Baumont ĵ,
et Georges Kiss, clavecinistes et l'Ensemble / éuk
instrumental de Grenoble. 24-00 Informa- fitwÊkm
lions. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. r 1
ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION [ J

Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, î jËf-
8.00, 9.00, 11.00, 12.30. 14.00. 16.00. /^fc
18.00, 22.00, 23.00, 24.00, 5.30. Club de r -,
nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 11.55 i'j
Pour les consommateurs. 12.40 Rendez- m. J
vous de midi. 14.05 Musique légère. 15.00 _Ĵ ^Notes et notices. 16.05 Pour les aines. /lA
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actuali- IZZ t̂
tés. 19.30 Portrait d'interprète: Alfredo j i
Kraus , ténor espagnol. 20.30 Direct. 21.30 | J
Pour les consommateurs. 22.05 Music- ivo.
Box. 24.00 Club de nuit. /Wk

I /€?/-€ ?/*€?
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UN MENU :
Noix de porc braisée
Pommes de terre purée
Jardinière de légumes
Flans caramel aux noix

LE PLAT DU JOUR :

Flans caramel aux noix
Ingrédients: 1 sachet flan caramel avec
1 portion de sucre caramélisé, 5 dl lait froid,
100 g noix , 1 es. sucre, 2 dl crème à fouet-
ter , 4 demi-noix pour garnir. Préparation :
verser le contenu de la portion de sucre
caramélisé également dans quatre petites
formes carrées. Diluer la poudre flan cara-
mel dans Vi I de lait froid, porter rapidement
à ébullition et laisser mijoter à feu doux en
remuant constamment pendant 1 minute.
Hacher les noix à l'aide d'un couteau. Les
faire légèrement rôtir dans une poêle, en
ajoutant 1 es. de sucre. Mélanger à la pré-
paration qui mijote , verser de suite dans les
petites formes contenant le sucre caraméli-
sé. Laisser complètement refroidir et
démouler juste avant de servir. Garnir de
crème fouettée et d'une demi-noix. Petit
tuyau: les flancs caramel seront encore
meilleurs, si on les laisse au frigo pendant
une nuit - le sucre caramélise deviendra
plus liquide.

Le conseil du chef
Le sucre, à la fois friandise condiment
et aliment
Le sucre a une place très originale dans
notre alimentation. Il se présente tantôt
comme un condiment , comme une friandise
et même comme un aliment. Rarement con-
sommé seul, il est présent dans de très
nombreux aliments dont il exalte le goût,
sans jamais en altérer la digestibilité. Son
association naturelle se fait avec les pro-
duits céréaliers (biscuits, crêpes, cakes,
etc.), avec les produits laitiers (fromages

frais, crèmes glacées, yaourts, entremets),
avec les fruits (compotes, jus de fruits , con-
fitures) aliments qui ont tous une place
importante dans l'alimentation de l'homme
moderne.
Si l'on estime l'apport calorique quotidien
nécessaire à un adulte ayant une activité
moyenne, à environ 2400 calories, 55 % en-
viron de ces calories doivent être fournies
par les glucides, 10 à 12 % par le sucre.

Beauté
Le sommeil Pour être en bonne santé physi-
que et morale, notre organisme a besoin d'un
sommeil de bonne qualité et d'une durée suffi-
sante. Notre cerveau est soumis à l'alternance
périodique de deux états: l'éveil et le sommeil.
C'est un des rythmes biologiques qui règlent la
vie des être vivants. Le sommeil repose le corps
et détend l'esprit. Il est donc indispensable à la
vie puisqu'il permet à nos forces psychiques et
physiques de se restaurer Ce n'est pas à l'aide
de somnifères que peuvent être soignés les
troubles du sommeil car ils sont souvent la
conséquence d une mauvaise hygiène de vie
ou de diverses agressions extérieures et quoti-
diennes.

Entretien
Décapage des meubles cirés Si un meuble
est très encrassé, passez à l'éponge une solu-
tion d'eau chaude et de lessive St Marc (2 cuil-
lerées à soupe par litre). Les parties moulurées
ou sculptées seront nettoyées par brossage.
Rincez et laissez sécher . Une bonne méthode
très efficace consiste à utiliser un tampon à
récurer usagé qui enlèvera toutes les épais-
seurs de salissure , même les plus difficiles à
identifier. Procéder à plusieurs passages si le
résultat est insuffisant. Laissez agir dans un
endroit aéré pendant quelques heures. Ensuite,
rincez et laissez sécher .

A méditer
L'amour est une fumée faite de la vapeur
des soupirs.

SHAKESPEARE

. POUR VOUS MADAME
*• NAISSANCES : Les enfants nés ce
ir j our seront originaux et énergiques,
• mais parfois trop impulsifs; ils laisse -
• ront passer la chance.

• BÉLIER (21-3 au 20-4)

• Travail: Puisque vous avez envie
~J de reprendre certaines études, pour-
• quoi ne pas le faire tout de suite?
J Amour: Tout ce qui est mystérieux ,
• inexp licable chez les autres vous
j£ amuse. Santé : Vos douleurs dorsa-
• les sont certainement provoquées
• par votre mauvaise position au tra-
it vail.

î TA UREA U (21-4 au 21-5)

J Travail: Vous avez choisi une car-
• rière un peu en marge et les débuts
"J risquent d'être un peu difficiles.
• Amour: N'accordez pas trop de
J crédit aux personnes médisantes qui
• sèment la zizanie. Santé: Vous
j£ commettez des imprudences et le
• payez bien cher ensuite; ce n'est pas
J raisonnable.

• GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

• Travail: Il serait peut-être temps de
j£ voir si vous avez encore besoin d'au-
• tant de collaborateurs. Amour: Une
J amitié spontanée vous sera acquise.
• Accueillez-la avec joie. Elle est sin-
J cère. Santé: Il faut savoir écarter les
• tentations qui sont néfastes à votre
J régime.

• CANCER (22-6 au 23-7)
¦k Travai l :  Tout ce qui est nouveau
J vous attire et vous avez tendance à
• délaisser ce qui est en cours,
jf Amour: Vous aimez beaucoup les
• enfants et les gâtez peut-être un peu
• trop. Santé : Sachez vous accorder
• de courts repos qui vous permettront
jjj de bien terminer la journée.
*• +•*••••*•••*•••••*+•**-*••*-••*•-*•¦*••¦

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Ne renoncez pas parce que
vous n'êtes pas le seul sur les rangs.
Amour : Les petits problèmes quoti-
diens doivent être réglés de suite
afin de ne pas créer de mésentente.
Santé: Fortifiez vos muscles. Sur-
veillez attentivement votre alimenta-
tion.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Une chance exceptionnel-
le, que vous ne devez pas laisser
passer va se présenter ce matin.
Amour: Votre grande générosité
vous entraîne bien au-delà de ce
que vous pouvez faire. Santé :
Mangez lentement et mastiquez vos
aliments, vous souffrez de l'estomac.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Journée bien remplie mais
pas spécialement rentable. Les jours
ne se ressemblent pas forcément.
Amour: Votre vie sentimentale
semble devoir changer et s'orienter
en faveur d'une nouvelle aventure.
Santé : Le froid met en danger vos
points fragiles. Couvrez-vous bien si
vous devez sortir.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travai l :  Les relations commerciales
sont à votre mesure; faites preuve de
diplomatie et de ruse. Amour: Vos
amis apprécient beaucoup votre ju-
gement qui est dicté par la bienveil-
lance. Santé : La maladie vous ef-
fraie et vous obsède. N'en parlez pas
tant et tout ira bien, vous verrez.

•̂••••••••••••••••••• ¦*Tt-#***-*--<n

i
SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) j
Travail : Une nouvelle technique se- *
rait peut-être souhaitable pour faire jj
redémarrer vos affaires. Amour: Un i
sentiment très fort occupe votre "j
pensée; il est partagé, vous êtes •>
donc pleinement heureux. Santé: 1
Votre manque de sommeil provient **
sans doute du fait que vous vous i
couchez trop tard jj

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) jj
Travail: Vous pouvez envisager jj
sans crainte un changement, la j
chance est avec vous. Amour: Vo- i
tre trop grande timidité passe sou- jj
vent pour de l'impolitesse ; corrigez- i
vous. Santé: Votre sommeil agité *
provient peut-être de vos lectures jj
avant de vous endormir. i

VERSEA U (21-1 au 19-2) \
Travail : Vous devez préparer soi- ¦»
gneusement votre succès et ne rien jj
traiter à la légère. Amour: Votre ¦*
seul souci est de ne pas déplaire à j
l'être qui vous est cher, ce qui est ¦*
très facile. Santé : Les jambes et *l'estomac sont vos deux points fai- jj
blés. Massages et régime sont indis- 1
pensables. jj

i
POISSONS (20-2 au 20-3) î
Travail : Vos ennuis ne sont que *
passagers et vous ne devez pas vous jj
laisser envahir par le décourage- *
ment. Amour: La personne qui jj
vous aime apprécie beaucoup votre *
générosité et votre gentillesse. San- *
té: Une analyse médicale vous jj
éclairerait plus sûrement sur vos pe- *
tits malaises actuels. jj

***••**•*•••*•****•*•••••+••**•*¦-*•¦*•¦*• ¦*

ESPIONNAGt
ET

AMOUR

Ils étaient arrivés au bout du petit bois, dont le sentier
débouchait en plein soleil, au sommet d'une prairie vallon-
née. Le paysage qui s'étendait à leurs pieds était si magnifi-
que que Davina retint Sasanov par la manche et l'obligea à
s'arrêter. L'église du village dressait la flèche de son clocher
en pierre grise vers le ciel et les majestueuses ondulations
de la plaine de Salisbury s'étendaient à perte de vue comme
une couverture colorée.
- Regardez le paysage! murmura Davina. Comment

pouvez-vous dire que vous étouffez ici?
Il vit son sourire et sourit lentement à son tour.
- Vous comprendriez ce que je veux dire si je vous

montrais la Russie. Peut-être, un jour, irez-vous là-bas. A ce
moment, vous penserez à moi.

Ils longeaient le sommet de la prairie. Le vent qui balayait
constamment la plaine faisait voltiger les cheveux de Davi-
na et leur fouettait à tous deux le visage.
- Supposons que votre femme et votre fille refusent de

venir, demanda Davina. Que ferez-vous?
- Si vous leur faites passer un message de ma part, je

sais qu'elles viendront.
- Mais vous devez envisager aussi cette hypothèse, in-

sista Davina. Que ferez-vous si elles refusent ? Ou si nous
échouons...
- Si elles refusent, je retournerai là-bas.
- Vous ne pouvez pas ! s'écria Davina en se tournant

d'un bloc vers lui, les deux mains sur ses tempes pour
retenir ses cheveux.

Une soudaine rafale de vent les lui plaqua sur le visage.
- ... Vous ne pouvez pas ! répéta-t-elle. Ils vous tueront !

S'ils ont agi de cette façon avec Belezky, que croyez-vous
qu'il vous arrivera ?

Il lui prit la main et lui fit faire demi-tour. Le dos au vent,
ils dévalèrent la colline pour retourner à l'abri du bois. Il lui
cria sa réponse. t- Moi, je peux conclure un marché. Jacob et les autres
n'avaient rien à offrir , mais un homme qui va à l'Ouest et en
revient, bénéficie toujours d'une certaine indulgence.

- Je n'entends rien avec ce sacré vent.
Ils se retrouvèrent à l'abri du vent aussi vite qu'ils s'y

étaient trouvés exposés en sortant du bois. Le ciel était d'un
bleu intense et le soleil brillait. Un groupe de petits nuages
filait vers l'ouest..

- Je peux me protéger. Je peux être publiquement réha-
bilité. Et peut-être pourrai-je travailler contre eux de l'inté-
rieur.
- Sans votre femme et votre fille, vous ne resterez pas

ici?
- Non.
- Très bien, dit Davina avec un hochement de tête.

Alors, à nous de vous les amener. Voulez-vous descendre à
pied jusqu'au village ? Il est ravissant. Vous n'êtes jamais
allé dans un pub, n'est-ce-pas?

- Êtes-vous certaine que votre général n'y verrait pas
d'inconvénients? Je ne pense pas qu'il vous ait laissé
m'emmener sans prendre des mesures de sécurité.
- Je suis bien sûre que nous sommes surveillés, en effet.

Mais nous ne verrons pas ses hommes. A moins que vous
ne sortiez seul.
- Alors, emmenez-moi à votre pub. Mais, par pitié, pas

pour y boire votre horrible bière anglaise.
Elle rit et répondit :
- C'est promis.
Elle avait de belles couleurs. Les cernes dus à leur nuit

sans sommeil ne se voyaient plus. Le vent avait défait sa
coiffure sévère et elle paraissait plus jeune, plus animée,
aussi. Pendant qu'ils marchaient sur la route en direction du
petit village, elle lui prit le bras d'un geste possessif.

Sasanov comprenait ce qu'elle ressentait. Ses longs mois
de patience étaient enfin récompensés. Sur le plan profes-
sionnel elle exultait. Et elle avait franchi la barrière qui était
sa meilleure protection. A présent, il était pour elle un
homme et non plus un défi à relever. Un homme qui avait
préféré son lit à celui de la sœur qui avait sapé sa confiance
en elle et suscité sa haine. Il se demandait avec amusement
laquelle des voitures garées dans la grande-rue du village
appartenait aux hommes du général chargés de les surveil-
ler et s'il s'en trouvait parmi les clients massés autour du
comptoir à l'intérieur du pub.

Il se souvint alors de la carte postale qu'elle lui avait
achetée à Stonehenge. Il n'avait pas d'argent.
- Prêtez-moi un billet, lui chuchota-t-il à l'oreille. J'ai-

merais payer moi-même nos consommations.
- De nos jours, les hommes ne voient plus guère d'in-

convénient à se faire inviter par une femme.
- Moi si. Prêtez-moi l'argent.

36 Ed. de ttov.se (A suivre)

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

SAMARCANDE

HORIZONTALEMENT
1. Tendre murmure. 2. Personnes de haut
rang. 3. Pronom. Roue. Elle avait son siège
à Genève. 4. Ferrure. Pailles dont on recou-
vre des toits. 5. Ils fabriquent une boisson
alcoolique. 6. Terme de tennis. Récipient de
laboratoire. Possessif. 7. Cherche a repro-
duire. Grand coureur. 8. Note. Monnaie,
Rivière alpestre. 9. Passa en revue. Elément
de support. 10. Puissant.

VERTICALEMENT
1 Rafle. 2. Interjection. Tourne et retourne
dans son esprit 3. Note Réalisateur et ac-
teur de cinéma français. Simple. 4. Divinité.
Division d'un long ouvrage. 5. Se montre
audacieux. Mesurer du bois. 6. Oui a déjà
servi. Région couverte de dunes. 7. Article.
Bouche avec un enduit très résistant. Pos-
sède. 8. Capitale d'un royaume de l'Asie
ancienne. Note. 9. Balloné, en parlant de
l'estomac. 10. Rivière alpestre. Plante des
lieux humides.

Solution du N° 1241
HORIZONTALEMENT : 1 Menuiserie. -
2. Ap. Suivant. - 3. Rif. Lx. Osé. - 4. Marne.
Fût. - 5. Isée. Allai. - 6. Tulle. Ur. - 7. Oc.
Facîure. - 8. Nom. BA. Sen. - 9. Cavalière. -
10. Ratatiné.
VERTICALEMENT : 1. Marmiton. - 2.
Epias. Coca. - 3. Fret. Mat. - 4. Us. Neuf.
Va. - 5. Iule. Labat. - 6. Six. Alcali. - 7. EV.
Fiel. In. - 8. Raoul. Usée. - 9. Instaurer. -
10. Eté. Irénée.

MOTS CROISÉS
'



destiné au financement des opérations
EMISSION D'UN EMPRUNT de crédits et de prêts à long terme.

Durée :
12 ans; la Banque Cantonale du Valais

4
Q / A / se r^serve la possibilité de rembourser
Oj A Ulç\ l'emprunt au pair après 10 ans.

Titres:
1982-94 obligations au porteur de Fr. 1000,
série 23 Fr - 5000 et Fr - 10° 00° nominal
de Fr. 20 000 000

Coupons :
coupons annuels au 15 octobre

Demande de cotation:
avec garantie de l'Etat aux bourses de Bâle , Berne , Genève ,

Lausanne et Zurich

Banque
BCZW Cantonalev du Valais
PRIX D'EMISSION Délai de souscription :

du 29 septembre au 5 octobre 1982,
à midi

Libération : 15 octobre 1982

1̂ |̂ | C|1 \J/ r\ Les banques tiennent à disposition des
IV^ w^ «^^ \^ /U intéressés des bulletins de souscription

avec les modalités essentielles de l'em-
prunt.

Il ne sera pas imprimé de prospectus
séparés. =
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Neuchâtel : Grand Garage Robert , 36-38, Champ-Bougin , 038/25 31 08 - Neuchâtel : Garage des Falaises S.A., 94, route des Falaises , 038/25 02 72
Boudevilliers: Garage du Val-de-Ruz , 36 15 15 - Boudry: Garage des Tilles S.A., 42 42 52 - Cressier: Garage Schaller . 47 1 2 66 - Fleurier : Garage Magg, 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs , 25 29 /9
- Neuchâtel : Garage Gibraltar , P. Rochat , 24 42 52 - Neuchâtel : Garage des Poudrières , A. Miccio, route Poudrières 10, 24 45 44 - La Neuvevillle: Garage et Carrosser ie des Vignes S.A., 51 22 04 - Saint-
Aubin: Garage de la Béroche , 55 1 3 52 - Travers: Garage Sunier , 63 34 63. SMBI.- IO
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Wi-NJL J - I l  Si les paragraphes de
O la loi sur le 2ème pilier

sont pour vous autant d'arbres qui vous
cachent la forêt, alors il est grand temps
de discuter de votre prévoyance
P|*OlOSSIOnn Oll-G Les spécialistes de VITA sont de vrais professionnels pour¦̂ " ---P—IM lesquels le 2ème pilier n'a plus de secrets. Ils sauront certainement
flV^C 1» I 1 J*, vous indiquer, dans le cadre des dispositions de la loi, des solu-
" ** ̂ **r ~ * î ^i fj ons qUj tiennent compte de vos désirs et de vos besoins propres.

VITA apporte une solution à l'ensemble de vos questions relevant
de la prévoyance professionnelle. Faites donc confiance à VITA
et vos problèmes seront regroupés et résolus de manière coor-
donnée.

Soutenue par la bureautique et l'informatique, la gestion de
VITA est rationnelle et moins onéreuse, elle vous décharge aussi de
la besogne administrative qu'impose la loi.

Avec VITA comme partenaire, tous ces articles de loi ne seront
plus votre souci. Demandez-nous donc de vous conseiller.
Gratuitement.

Ou préférez-vous vraiment régler tout vous-même?

li liOSt V|TA Compagnie d'assurances sur la vie
Il lliril Votre partenaire pour le 2ème pilier
Vr ||̂ -/ avec 

le 
concours 

de 
ZURICH 

et 
d'ALPINA

Agence générale VITA Georges Sandoz, 2001 Neuchâtel, Rue de l'Hôpital 18, tél. 038/2519 22
Agence générale ZURICH Gilbert Broch,2000 Neuchàtel.Faubourg du Lac 43,tél.038/242121
Agence générale ALPINA Rémy Allimann,2000 Neuchàtel, Faubourg du Lac 11,tél.038/251414

78425-110

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

T*. (038) 334932 T ' M* RIN-NEUCHATEL
DIMANCHE 24 OCTOBRE

COURSE DE CLÔTURE
j Prix unique Fr. 45.—

Dép. 8 h 30 quai du port \
85436-110

SI VOUS NE VOULEZ PLUS
JAMAIS VOUS METTRE

EN COLERE POUR DES FER-
METURES ECLAIR,

LISEZ LORS DE L'ACHAT
CE QUI EST ECRIT DESSUS.

f3fH Garantie
«gppsvp*̂  H WxyJf/My ŝ/i

-rr?" F=-LE"R |
CUIRS ET PEAUX ; |
ipital 3 - Neuchâtel 3 2

Tél. 25 16 96 s 
|
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PROPRIÉTAIRES
DE MAISON

Nous supprimons définitivement :
- L'HUMIDITE DES MURS DE TOUT GENRE
- LES DEGATS 0E SALPÊTRE
- LE CHAMPIGNON DES MURS
- L'ODEUR DE MOISI
- LES DEGATS DE CREPISSAGE

ET PEINTURE
- L'HUMIDITE DANS LES CAVES
- REP , DES ENCADREMENTS DE FENÊTRES

(POURRIT., ETC.) SUR PLACE

K 

Je m'intéresse: 

Année de construction: 

Nom . 

Adresse 

Tel 

Coupon à retourner à Roland Muller , assè-
chement de murs,
rue de la Paix 18. 1400 Yverdon. 85653 110

Kermesse à Serrières
Vendredi 1Br octobre, dès 18 h

Samedi 2 octobre et dimanche 3 octobre,
dès 11 heures

dans les locaux de l'église Saint-Marc
ANTIQUITÉS - BAZAR - BUFFET - JEUX - BAR

DANSE gratuite (Orchestre «Gilbert»)
Dimanche : participation du chœur

ROSE DES VENTS DE ROMONT ET ENVIRONS
qui animera la messe de 10 h 30.

CONCERT : dès 14 heures.
Samedi , dès 7 h 30:

TRADITIONNEL MARCHÉ au Clos-de-Serrières.
I 82947110 I

jg PHOTO-PORTRAIT

1 " NOTRE PHOTOGRAPHE O
EST À VOTRE DISPOSITION £&^&

innnif 'stinn DU 30 SEPT, AU 2 OCTOBRE SfillIIIHUVdUUII AU RAYON ENFANTS 1ar étage
à Neuchàtel

"* 85695-HO 



Radio locale à Fribourg
les éditeurs renoncent

(c) Parce qu 'une telle entre-
prise ne serait pas viable , selon
eux , les éditeurs de journaux de
Fribourg, alliés à des profession-
nels de la technique, renoncent
à présenter une demande de
concession pour une radio locale
à Fribourg. Il n 'y aura donc
qu 'un seul projet : celui d'Yvan
Stern et Jacques Michel , et leur
équipe , baptisé «Radio-Sarine ».
Les éditeurs de journaux vont
également signaler à Berne que
les conditions mises par l'ordon-
nance du 7 juin dernier n'étaient
guère réalistes.

Ce texte , selon les éditeurs ,
«ne donne pas, à ceux qui vou-
draient créer une radio locale ,
les moyens de le faire dans des
conditions favorables » indique
un communiqué. Et d'ajouter :
« Quant à la solution de se con-
tenter d'une radio «bon mar-
ché» et d'admettre toutes les
imperfections inhérentes, elles
est fondamentalement contraire
aux objectifs visés par les spé-
cialistes de l'audiovisuel et les
éditeurs qui constituent le grou-

pe de travail. Cela ne veut pas
dire qu 'une radio conçue ainsi
ne soit pas en mesure d'intéres-
ser les auditeurs ». Le groupe de
travail qui intégrait les éditeurs
va continuer de garder un œil
sur les radios locales.

L'association «Radio-Sarine »,
elle, va présenter son dossier.
Ses statuts ont été approuvés
sans opposition par une assem-
blée. Reste que l'association n 'a
pas d'autorités constituées ( +
président , caissier , ete). Yvan
Stern répond : «Il est inutile de
mettre en place toute une struc-
ture si nous n 'avons pas de con-
cession». Des alémaniques —
fait nouveau dans Fribourg la
bilingue — se sont intéressés au
projet. Et Yvan Stern estime
qu 'une convention sera signée
avec le quotidien «La Liberté »,
qui garantisse, d'une part l'ab-
sence de conflit pour la récolte
de publicité et , d'autre part , un
approvisionnement en nouvel-
les, par exemple. Le renonce-
ment des éditeurs devrait sim-

plifier les choses pour Radio-Sa-
rine, dans ses tractations avec la
commune de Fribourg, notam-
ment. Cinq mois après un octroi
de concession, le seul projet fri-
bourgeois devrait être opéra-
tionnel.

UN SEUL GAGNANT ?

L'éditeur de «La liberté» ,
Saint-Paul , qui fait tourner sur
ses presses les Freiburger Nach-
richten , est-il le seul gagnant de
l'opération? En contribuant au
renoncement , il s'est mis en de-
hors du reproche d'un renforce-
ment d'une position de monopo-
le. En actionnant le frein , il a
mis hors course un concurrent
de la place, Fragnière, champion
de la presse gratuite. Un argu-
ment qui compte, côté publicité.
Et le fait qu 'un accord puisse
être signé avec «Radio-Sarine »
n 'excluerait nullement la presse
locale d'une aventure dont elle
n 'aura pas à payer un éventuel
échec. Oui à l'autorité de recours

RADIO ET TÉLÉVISION

BERNE (ATS). - Le Conseil des
Etats a mis au point hier sa ver-
sion d'une autorité indépendante
d'examen des plaintes en matière
de radio et de télévision. L'utilité
de cet instrument destiné aux au-
diteurs et téléspectateurs n'a été
nullement contestée. En revan-
che, plusieurs députés - dont le
Fribourgeois Otto Piller (soc) et
le Neuchâtelois Jean-François
Aubert (lib) - souhaitaient qu'on
attende l'adoption du nouvel arti-
cle constitutionnel sur la radio et
la TV pour donner une base légale
sérieuse à cette nouvelle institu-
tion. Proposition refusée par 22
voix contre 12 (socialistes et libé-
raux).

Le point de départ de ces dé-
bats est une motion du conseiller
aux Etats Odilo Guntern (PDC/
VS), motion que les Chambres
ont adoptée fin 1980. Elle exige la
création sans délai (et sans tenir
compte d'un projet d'article
constitutionnel) d'une autorité
de recours indépendante de l'Etat
et de l' administration.

Le Conseil fédéral s'y était à
l'époque opposé et cela pour
deux raisons : une commission
consultative est active déjà dans
ce domaine et ses avis sont suivis
par le département fédéral des
transports, des communications
et de l'énergie (DFTCE), l'autori-
té de surveillance. En outre, la
base constitutionnelle des inter-
ventions de l'Etat en matière de

radio et de TV est fort mince. At-
tendons donc que le peuple ac-
cepte un nouvel article (il en a
déjà refusé deux en 1957 et 1976),
avait dit le Conseil fédéral.

Rien n'y fit. Le Conseil fédéral a
dû préparer une loi. Cela ne l'a
pas empêché de publier, en juin
1981, son projet d' article consti-
tutionnel qui prévoit, précisé-
ment, une autorité de recours...

QUATRE ANS

Le projet d'autorité de plainte
que le Conseil des Etats a adopté
hier correspond dans une large
mesure aux propositions du Con-
seil fédéral. Nommés par le Con-
seil fédéral pour une période de
quatre ans, les neuf membres de
cette institution seraient chargés
de statuer sur les plaintes dépo-
sées par des auditeurs ou télés-
pectateurs. Ce droit appartient
maintenant au DFTCE.

Pour M. Peter Hefti (rad/GL),
une autorité véritablement indé-
pendante inspirera davantage
confiance au public. La constitu-
tionnalité d'une telle institution,
a-t-il encore dit, est prouvée par
un récent arrêt du Tribunal fédé-
ral. Selon les juges lausannois,
l'Etat qui donne a une organisa-
tion le droit d'exercer une activi-
té monopolistique, peut parfaite-
ment édicter des règles pour cet-
te même activité.

M. AUBERT

Avant de discuter d'une telle
autorité, a déclaré M. Otto Piller
(soc/FR), il faut savoir ce que le
peuple dit du nouvel article cons-
titutionnel sur la radio et la TV.
Agir autrement, c'est ignorer dé-
libérément la volonté populaire.
Et d'ajouter: «Il est incontestable
que certains milieux souhaitent ,
par le biais de cette autorité,
mettre la radio et la télévision au
service de leurs idées politiques».

M. Jean-François Aubert (Mb/
NE), lui a apporté son soutien.
Sans nier totalement la constitu-
tionnalité d'une telle autorité, il
l'a mise sérieusement en doute.
En outre, a-t-il affirmé, «il n'y a
pas péril en la demeure». L'ac-
tuelle institution fonctionne et
on peut donc parfaitement atten-
dre le nouvel article constitution-
nel.

Douze députés - les socialistes,
les indépendants et, curieuse-
ment, le démocrate du. centre
Ernst Steiner (SH) - ont soutenu
MM. Piller et Aubert. 22 s'y sont
opposés. La petite Chambre a
donc pu commencer l'examen de
détail de cet arrêté qui, en 29 arti-
cles, décrit la compétence et l'or-
ganisation de cette autorité et
définit la procédure de plainte.

Le projet initial du Conseil fédé-
ral a, dans les grandes lignes, ob-
tenu l'aval des députés.

En automne, les projets
de parking se ramassent à la pelle

De notre correspondant :
Le centre-ville de Fribourg, engorgé

par la circulation routière, n a toujours
pas de parking. Mais les idées foison-
nent. Hier, le cinquième projet a été
présenté à la presse par ses pères, des
bureaux techniques de la place. Il
s'agirait de tirer profit, pour loger 400
voitures, du remplai de la route des
Alpes, qui mène du quartier des Places

au quartier du Bourg. Cette présenta-
tion s'inscrit dans un débat passionnel
autour de l'aménagement des vieux
quartiers de la Haute-Ville. Mais les
instigateurs de la nouvelle idée se dé-
fendent de faire concurrence à qui-
conque. Bien sûr...

Le bureau d'ingérieurs Clément et
Bongard, les architectes Joye et De-
croux, le bureau Techno-Service se di-

sent «sponsorisés par personne». La
question du financement, pour une
opération devisée à une dizaine de mil-
lions de francs , passe - selon eux -
après l'acceptation du projet.

Â LA PELLE

C'est que, cet automne, les projets
de parkings se ramassent à la pelle !
Longtemps, depuis dix ans, le seul en-
droit prévu pour l'implantation d'un
parking souterrain, c'était la place des
Ormeaux, à deux pas de la cathédrale.
Légèrement déplacé, ce projet est
dans la course. La commune devrait y
participer. Les discussions sont sans
fin. Un projet de message à l'intention
du Conseil général est promis pour ces
jours. Des fouilles archéologiques se-
raient nécessaires.

Surtout, des oppositions viscérales
grèvent le dossier: d'aucuns estiment
absurde de drainer des voitures dans le
centre historique de la cité. Autre idée:
le parking du Varis. Un parking ouvert,
un pont a voitures sur une route, non
loin du centre, tout près du musée. La
commune n'a pu que préaviser favora-
blement cette demande. Troisième
parking en vue: un parking souterrain
à la place Python. Un entrepreneur y
tient «mordicus». Les commerçants de
la rue de Lausanne font signer une
pétition en sa faveur.

Quatrième dossier: celui de l'ancien
hôpital des Bourgeois. La commune
doit le tranformer et le livrer à l'admi-
nistration. Il faudra donc des places de
parc. Et la cinquième idée? Celle de la
route des Alpes, déjà esquissée par un
conseiller général membre de « Pro-
Fribourg», l'architecte Jean Pythoud,
dans son «alternative 1979» au plan
d'aménagement.

DIVERSION

L'idée reprise et réorientée aujour-
d'hui est simple. En soubassement de
la route des Alpes, dans un remplai
comblé en 1905, on construirait qua-
tre sous-sols pour 400 voitures. En un
an, les travaux pourraient être menés
sans trop gêner la circulation. L'entrée
se ferait à plus de cent mètres de là,
plus loin que la place Python, en face
de l'Albertinum.

Pourquoi? D'abord pour rendre la
place aux piétons. Ensuite, pour tenir
compte de la circulation urbaine futu-
re. Car Fribourg doit lancer un nou-
veau pont sur la Sarine, le pont de la
Poya, pour desservir le quartier du
Schoenberg et, surtout, pour épargner
des nuisances mortelles au quartier de
la cathédrale. Cet aspect de la ques-
tion condamne à lui seul le trop fa-
meux parking du Bourg.

Et, même s'ils s'en défendent, les
créateurs du parking de la route des
Alpes, avec leur projet, font diversion.
Reste aussi qu'à part des idées, on n'a
toujours pas de parking au centre de
Fribourg.

Pierre THOMAS

E» L'économie et ses problèmes
A gauche, on plaide au contraire

pour une intervention directe de
l'Etat, en particulier dans les réu-
nions et secteurs économiques les
plus menacés. Outre une augmenta-
tion des prestations en faveur des
chômeurs, on demande des mesures
favorisant le reclassement profes-
sionnel et l'innovation technologi-
que. Au besoin, la Confédération
devrait créer elle-même des emplois,
notamment en investissant dans les
domaines de la protection de l'envi-
ronnement et des économies
d'énergie. La gauche réclame aussi
une meilleure répartition du travail
disponible grâce à la réduction des
horaires, voire à l'abaissement de
l'âge de la retraite, ainsi que la com-
pensation intégrale du renchérisse-
ment qui, en assurant le maintien du
pouvoir d'achat, accélérerait la re-
prise économique. p

POSITION D'ATTENTE

Dans sa réponse aux interpella-
tions, M. Honegger a exprimé la vo-
lonté du Conseil fédéral de rester en
position d'attente et de laisser l'ini-
tiative aux cantons, régions et en-
treprises en difficultés. Cela ne si-

gnifie pas que le gouvernement soit
inactif. Il a pris ces dernières années
toute une série de mesures pour
soutenir la conjoncture et favoriser
les restructurations qu'il compte en-
core compléter en particulier dans le
domaine de l'aide aux rég ions éco-
nomiquement menacées. Son bud-
get 1983 prévoit en outre une con-
solidation des investissements pu-
blics. Le président de la Confédéra-
tion s'est par ailleurs opposé à une
réduction générale des horaires de
travail, tout en n'attribuant «aucune
valeur indicative» à celle qui est en-
visagée pour le personnel fédéral.

Au cours de la discussion qui a
suivi, un grand nombre de considé-
rations théoriques et de problèmes
particuliers ont été évoqués. Plu-

sieurs députés, dont MM. Laurent
Butty (pdc/FR), Francis Loetscher
(soc/BE), Raoul Kohler (rad/BE),
Jean-Pascal Delamuraz (rad/VD) et
François Borel (soc/NE), ont récla-
mé une politique régionale plus ac-
tive de la part de la Confédération,
notamment en faveur de la Suisse
romande, dont les difficultés écono-
miques sont particulièrement ai-
guës. Ils ont déploré le manque de
souplesse qui se manifeste dans
l'application de la législation sur
l'aide aux régions économiquement
menacées, et appelé de leurs vœux
une décentralisation de l'activité
économique et administrative.

La suite du débat est prévue pour
mercredi. Vingt-quatre députés ont
encore demandé la parole...

Elle volait de la viande...
Devant le tribunal de police

Le Tribunal de police du district du Val-de-
Ruz . placé sous la présidence de M. Pierre
Bauer , suppléant, assisté de M. Roland Zim-
mermann , substitut au greffe, a siégé, hier, à
l'hôtel-de-ville de Cernier.

M. R. se souviendra sans doute longtemps
de sa comparution sous la prévention de vol.
Visiblement impressionnée, cette mére de fa-
mille avance confusément des motifs qui ne
peuvent excuser son comportement. Par trois
Fois, elle s'est approprié , sans la payer, de la
marchandise dans un magasin de la région :
poulets frais , viande hachée, côtelettes, sau-
cisses à rôtir , brochettes , etc.

— Je n 'arrivais pas à m'en sortir , exp lique-
t-elle . à cause de factures de dentiste.

— Dans ce cas, vous pouviez vous passer
de viande pendant quelque temps , rétorque le
président.

La valeur totale de la marchandise n 'est,
certes, pas très élevée, mais le président a
retenu que la prévenue avait tout de même
agi à trois reprises. Dés lors, on ne peut plus
parler de larcins , mais bien de vols. C'est
donc à une peine minimale de trois jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux
ans et 40 francs de frais que M.R. a été
condamnée.

«Â LA LIMITE»

La police cantonale , effectuant le 24 juin à
6 heures 50 un contrôle de circulation a cons-
taté que les quatre pneus équi pant le véhicule
de L.B. ne présentaient plus une scul pture
suffisante sur toute la largeur de la bande de
roulement. La prévenue s'est opposée au
mandat d'amende de 200fr. notifié par le
procureur généra l et a demandé à être jugée
par le tr ibunal .

— Le gendarme m 'a dit que je n 'aurais pas

d'amende, car mes pneus étaient «à la limi-
te» . J'avais deux jours pour les changer!
Alors pourquoi cette demande, interroge la
prévenue?

Le tribunal a renvoyé l'audience pour per-
mettre l'audition du gendarme verbalisateur.

G.M. présentait , le I7juillet 1982 à I heu-
res 15, un taux d'alcoolémie de 1,47 pour
mille. Zigzagant au guidon de son motocycle,
il a attiré , inévitablement , l' attention d' une
patrouille de police. Il tente d'expliquer:
- Je ne pensais pas que quelques chopes...
- Ah , ne me racontez pas d'histoires, l 'in-

terrompt le président , ce n est pas la première
ivresse qui vous est reprochée. Vous deviez
savoir ou vous mènerait l'absorption de plu-
sieurs chopes !

FATIGUE EXCESSIVE

Le prévenu , lui, s'embrouille dans la réca-
pitulation exacte de ses consommations... Fi-
nalement , le taux de l ,47%o étant admis ,
G.M. est condamné à quinze jours d'empri-
sonnement fe rme et 248fr. de frais , le sursis
étant exclu en raison de ses antécédents.

Au volant de sa voiture , G.F. circulait sur
la route de Fontaines à Fontainemelon le
7aoùt dernier vers 1 heure. Peu après l'inter-
section des routes Fontaincs-Fontainemelon-
Cernier. il a perdu la maîtrise de sa machine ,
oui a traverse la roule et heurté une chambre
de venti lat ion.

A l'audience , le prévenu a expliqué qu 'il
avait été victime d' un assoupissement. Le Tri-
bunal , retenant la perte de maîtrise , la con-
duite en état de fatigue excessive et le défaut
d'annonce de l' accident à la police , a con-
damné G.F. à 280 francs d' amende et
64 francs de frais.

Un syndicaliste bien connu part en guerre
Plusieurs entreprises du canton en faillite

De notre correspondant:
M. Michel Zufferey, \' un des syndi-

calistes romands parmi les plus re-
muants, à la tête qu'il est des syndi-
cats chrétiens valaisans, est parti en
guerre hier à Sion contre le procédé
pas très «catholique» pratiqué par
certains patrons du canton dont l'en-
treprise est actuellement en difficulté
alors que les chefs vivent mieux que
jamais! Selon M. Zufferey, il existe
dans ce canton des usines en faillite
mais dont les patrons ne se portent
pas mal du tout, bien au contraire. Ils
ont su mettre de... l'argent à gauche
au bon moment et, eux , vivent fort
bien alors que l'entreprise s'en va à
vau-l' eau et que les ouvriers basculent
dans le chômage le plus noir...

M. Zufferey demande aux juges va-
laisans «de jeter un regard plus sévère
sur les faillites dans le canton » et lan-
ce même l'idée d'une initiative popu-
laire visant à rendre publics - mais
bien publics - les comptes et bilans
des entreprises.

Il rappelle aussi comment certains
patrons valaisans - et ici des noms
surgissent aussitôt à l'esprit - ont tra-
versé le «boum» économique en
beauté, bénéficiant royalement de la
haute conjoncture, profitant de prix
intéressants, sans pour autant faire
bénéficier leurs collaborateurs à tout

niveau des bienfaits des... vaches
grasses.

Ces patrons, selon le syndicaliste
sédunois, ont indiscutablement fait
des réserves qui auraient pu, qui au-
raient dû même les aider à franchir les
années maigres. Or que s'est-il passé
en fait ? Ces patrons - pas tous heu-
reusement - ont dilapidé cet argent
en extravagances diverses, en loisirs.

L'argent ainsi récolté a été transféré
sur la fortune personnelle du chef , en
actions dans diverses sociétés, im-
meubles, propriétés à l'étranger, obli-
gations diverses, etc..

Moins de beurre
pour les Polonais

VARSOVIE, (AP). — La quantité de viande, de volailles, de beurre et d'œufs
disponible sur les marchés polonais va continuer à s'amenuiser au cours du
quatrième trimestre de cette année, mais il semble qu'il n'y aura pas de
diminution du rationnement, à fait savoir l'agence Pap mardi.

Selon l'agence polonaise, les magasins d'Etat n'auront que 330.000 tonnes de
viande à proposer à leurs clients en octobre , novembre et décembre, soit
63.000 tonnes de moins qu'à la même époque de l'an dernier. Mais Pap ne
parle pas d'une diminution de la ration mensuelle de viande, qui est actuelle-
ment de 2,5 kilos par personne.

La quantité de volailles va également diminuer, et le nombre d'œufs sera
ramené à 540 millions pendant les trois derniers mois de l'année, soit 126 mil-
lions de moins qu'en 1981. Les Polonais ne pourront en outre acheter que
50.000 tonnes de beurre pendant la même période, ce qui représente une chute
de 23.600 tonnes par rapport au dernier trimestre 1981.

CANTON DE BERNE Ancien maire

Francis Loetscher candidat
à la mairie de Saint-lmier

„ t. De notre correspondant :
Les socialistes de Saint-lmier en-

tendent bien emporter la majorité
aux prochaines élections municipa-
les, cet automne. C'est du moins

l'impression que laisse l'annonce,
par ce parti, de sa décision de con-
quérir la mairie occupée depuis
quatre ans par le radical Fredy
Stauffer, et ceci avec la candidatu-
re de M. Francis Loetscher, ancien
maire et conseiller national. Cette
décision a été annoncée vendredi
par Mme Marie-Angela Oppliger,
président du parti.

Si cette annonce fait pour cer-
tains figure d'un coup de théâtre,
pour d'autres elle était prévisible.
Lorsqu'il y a quatre ans,
M. Loetscher avait annoncé qu'il
abandonnait sa fonction de maire,
il avait laissé entendre que cette
décision n'avait rien de définitif. Et
puis, il faut bien le reconnaître, le
règne de la majorité radicale ces
quatre dernières années est loin
d'être un modèle du genre. Les dé-
ficits énormes des comptes 1980
et 1981, même s'ils ne peuvent
être imputés à une mauvaise ges-
tion, laissent une mauvaise impres-
sion.

On ne connaît pas aujourd'hui la
réaction des radicaux imériens
après cette annonce des socialis-
tes. Il faudra sans doute attendre la
date du dépôt des listes le ^'no-
vembre, pour en savoir plus.
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À TRAVERS LE MONDE 

VAL-DE-RUZ

QUINZAINE CULTURELLE DE
MOUTIER

(c) La S™ Quinzaine culturelle prévô-
toise , temps fort de l' animation culturelle
à Moutier, s'ouvrira officiellement le sa-
medi 2octobre par une cérémonie à l' aula
du collège de la rue du Clos. Les respon-
sables de la manifestation rappellent que
le bureau de location des places et de
réservation est ouvert au bureau «La
Suisse » de 9 à 12 h et de 14 à 18 h. Samedi
2octobre . à 20H30 . les mélomanes sont
invités au concert d'ouverture, qui sera
donné en la collégiale Saint-Germain par
l'Ensemble vocal de Bienne , le Chœur de
réalise française de Berne , le Chœur de la
collé giale de Moutier et la Société d'or-
chestre de Bienne . sous la direction de
M.Pierre von Gunten. Au programme, le
concerto N°10 en ré mineur de G.F.
Haendel , pour orgue et orchestre et «la
Messe de requiem », pour chœur mixte et
orchestre de Luigi Cnerubini.

Le programme de la 8m'-'Quinzaine cul-
turelle est en vente au Centre culturel
(avenue de la Poste), aux offices du tou-
risme et dans les banques de la place.

Y

Location ouverte
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BERNE (ATS). - C'est à l'unanimité
que le Conseil des Etats a ouvert hier un
crédit de 392 millions de francs pour des
constructions militaires. Il s'agit notam-
ment de compléter l'équipement de plu-
sieurs places d'armes , d'acheter divers
terrains pour de futures constructions et
de construire de nouveaux bâtiments
pour les fabriques d'armes. C'est sur ce
dernier point et, plus particulièrement,
concernant la fabrique d'avions d'Em-
men, que les députés se sont longue-
ment arrêtés. Une proposition de renvoi
au Conseil fédéral a été refusée par 30
voix contre 10. Il y a ainsi divergence sur
ce point avec le Conseil national.

C'est une infime fraction - 5,3 mil-
lions - de ce crédit global qui a déclen-
ché près de deux heures de discussions.
Elle est destinée à la fabrique d'avions
d'Emmen pour construire un atelier abri-
tant les travaux de collage et d'assembla-

ge. Cette application de métaux collés et
d'agglomérés fibreux prendra la place,
avant la fin du siècle , des structures en
métal léger des avions.

D'où son importance et d'où le souci
«de ne pas manquer le train», comme
devait dire M. Georges-André Chevallaz,
chef du département militaire fédéral.

L'attaque a été conduite par M. Carlo
Schmid, un démocrate-chrétien appen-
zellois. Ce projet a été fort mal préparé,
a-t-il dit. La preuve: le Conseil national
l'a renvoyé au Conseil fédéral pour exa-
men supplémentaire.

Le projet est aussi contestable sur le
fond. La Confédération fait une concur-
rence aux industries privées qui ne dis-
posent pas des mêmes moyens.
M. Schmid est soutenu par M. Jakob
Schoenenberger (PDC/SG). L'opposi-
tion des deux Suisses orientaux n'est pas
due au hasard : l'importante fabrique

d'avions «FFA» est en effet installée à
Altenrhein (SG).

RÉPUTATION

L'usine d'Emmen, leur a répondu
M. Georges-André Chevallaz, jouit d'une
excellente réputation, tant sur le plan na-
tional que dans le monde. Elle entretient
les avions militaires suisses. Elle collabo-
re à des projets internationaux comme
celui de la fusée Ariane. Une telle entre-
prise doit avoir accès aux techniques
modernes.

A propos de la concurrence avec l'in-
dustrie privée, M. Chevallaz affirme qu'il
s'agit bien plus d'une collaboration.
Dans des projets de grande envergure et
les systèmes d'armes , elle distribue la
moitié du volume du travail à des entre-
prises privées.

Vive discussion au Conseil des Etats

Si i?*̂  i*^«i .--.'SS!

Visiter samedi la plus telle
exposition de Bienne chei
MEUBLES IAHG au City Centre.

85655-180



Une tentative de débarquement
aurait été repoussée en Albanie

VIENNE (ATS/AFP). - Une tenta-
tive de débarquement sur le littoral
albanais d'un «gang de criminels
appartenant à l'émigration albanai-
se» a eu lieu samedi dernier, a an-
noncé mardi un communiqué du
ministère de l'intérieur de Tirana,
sans donner de précisions sur l'en-
droit où elle a eu lieu ni sur l'identité
et le nombre de ceux qui y ont parti-
cipé.

Il se borne à indiquer que ceux-ci
étaient conduits par un certain
Hxevdet Mustafa et qu'ils ont été
«liquidés» après cinq heures de
combats menés par les forces de po-
lice et de l'armée auxquelles s'était
jointe la population. Il ajoute qu'une
grande quantité de matériel militaire
- fusils automatiques, pistolets, ju-
melles, appareils émetteurs-récep-
teurs , habillement - ainsi que-des
dollars américains , des lires, des leks
albanais ont été retrouvés.

On ignore d'où venaient les assail-
lants et quel est le bilan des com-
bats. On ne sait pas non plus les
informations qu'ont pu apporter les
interrogatoires d'éventuels prison-
niers.

Le nom du chef de l'expédition,
Hxevdet Mustafa, est, à première
vue, inconnu des spécialistes des af-
faires albanaises. Toutefois, pour les

milieux officiels albanais, il s'agit
d'un émigré «qui faisait le va-et-
vient entre l'Italie et les Etats-Unis».

L'ÉMIGRATION

Les observateurs notent que le
communiqué paraît mettre essentiel-
lement en cause les milieux de
l'émigration vivant en Occident et
n'établit aucune relation entre la ten-
tative de débarquement et le conten-
tieux albano-yougoslave relatif au
Kosovo.

Certains spécialistes occidentaux
rappellent les déclarations faites il y
a cinq ans à un journal américain par
le prince Lecka, fils de l'ex-roi Zog,
qui avait évoqué la constitution de

groupes de jeunes exilés prêts à aller
porter le combat anti-communiste
sur le territoire albanais. Mais, ils
ajoutent que les chefs de l'émigra-
tion sont des politiques trop réalis-
tes pour s'être lancés dans une opé-
ration qu'ils savaient, dès le départ ,
condamnée à l'échec. Ils n'excluent
pas, cependant, l'hypothèse d'une
entreprise réunissant des «fanati-
ques» brûlant de courir l'aventure.

S'ils s'accordent généralement à
ne pas retenir l'hypothèse d'une «af-
faire» montée de toutes pièces par
les services albanais, ils ne se font
pas faute de noter que cette tentati-
ve pourra servir d'argument à un
renversement de la politique d'ou-
verture qui se dessinait à Tirana.

DÉJÀ

Ce n'est pas la première fois que
l'Albanie déclare être en butte aux
entreprises de ses «ennemis de l'ex-
térieur» appuyés par les «centrales
de l'impérialisme», en particulier les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne.
Henver Hodja, chef du parti alba-
nais, a dénoncé dans son livre «ma-
nœuvres anglo-américaines contre
l'Albanie » l'envoi d'agents « par terre
et par air» «dans les années qui ont
suivi la dernière guerre».

La référence à ces actions avait
servi à renforcer la politique qui
avait conduit l'Albanie à se refermer
sur elle-même.

En 1946, seize agents étaient con-
damnés à mort et exécutés tandis

qu'un certain nombre d'autres
étaient jetés en prison.

Mais l'affaire la plus importante
était une tentative de débarquement
effectuée plus tard, à une date qui
n'a pas été établie de façon précise.

On avait dit alors en Occident que
l'expédition avait été trahie par le
célèbre agent soviétique d'origine
britannique Kim Philby. Henver
Hodja a apporté lui-même un dé-
menti à cette version: l'entreprise de
ceux qui voulaient «dévorer l'Alba-
nie» a été déjouée par le peuple
albanais lui-même.

Entre Moscou
et Pékin

En politique internationale, tout
est possible. Les renversements
d'alliance, les reniements, les ac-
cords incroyables. Tout cela s'est
réalisé au cours des années. A
l'Ouest comme à l'Est. En politique
internationale, tout peut arriver.
Tout, y compris le pire. Alors,
quand une voix s'élève au Kremlin,
quand Brejnev évoque la normali-
sation des rapports sino-soviéti-
ques, il ne faut pas hausser les
épaules et parler de péripétie.

Tout ce qui se dit, tout ce qui se
prépare au Kremlin est travaillé et
réfléchi. Si Brejnev a parlé comme
il vient de le taire, c'est qu'il y a
une raison, une raison majeure , un
motif impérieux. Le problème n'est
pas de savoir comment le message
a été reçu, mais pourquoi le Krem-
lin a autorisé Brejnev à prendre
cette initiative. Car il ne saurait y
avoir pour Brejnev de décision per-
sonnelle. Quand Brejnev parle,
propose, c'est le PC entier qui
s'engage. Et, lorsqu'il s'agit de la
Chine, rien ne peut être dit sans
que les idéologues aient été con-
sultés.

Alors, à partir de là est-il possible
d'avancer qu'en Asie aussi, il y au-
rait du nouveau? Est-il possible de
croire que les deux capitales du
communisme international sont à
la veille d'un rapprochement, sinon
d'un accord ? Il ne faut pas aller si
vite. Mais il ne faut pas non plus
oublier d'être à l'heure. C'est un
fait que l'URSS paraît avoir perdu
l'espoir de renouer à moyen terme
des relations privilégiées avec les
Etats-Unis. C'est un fait que le
changement éventuel de la politi-
que allemande risque de fermer au
Kremlin la porte de certains es-
poirs, et va le contraindre à modi-
fier sa stratégie politique. Alors,
l'URSS ne veut pas, elle aussi, être
étouffée par l'encerclement. Elle ne
peut pas assister sans réagir au fait
que la Chine peu à peu, mais de
plus en plus vite, est en train de
devenir une puissance asiatique de
premier plan.

Bien sûr il y a eu la crise, l'affaire
des traités inégaux, les incidents
de l'Oussouri, les outrances de la
révolution culturelle et les accusa-
tions de social-impérialisme por-
tées par une certaine Chine contre
le Kremlin. Mais qui aurait pu ima-
giner que Pékin et Tokio signe-
raient un jour des accords et que
les dirigeants japonais seraient re-
çus à Pékin. Impossible? Qui aurait
pu penser que dans le Viêt-nam
tout proche, celui qui fut à l'origine
de la victoire communiste à Sai-
gon, le général Giap, serait un jour
éliminé du bureau politique ?

Pour la Chine, le temps du prag-
matisme est venu. Voici 10 ans,
était-il croyable que la Chine con-
fierait la mise en valeur de son
charbon à des puissances occiden-
tales? Quelque chose bouge à
Moscou sur le plan des rapports
entre l'URSS et la Chine. Car le ,
discours de Bakou a été précédé le
24 mars à Tachkent d'un autre ap-
pel de Brejnev invitant Pékin «in-
conditionnellement» à développer
ses relations avec Moscou. Au
temps où Mao régnait encore «Le
Drapeau rouge» avait publié un ar-
ticle où il était écrit : « Il faut utiliser
contre l'ennemi principal toutes les
querelles de l'adversaire». L'enne-
mi peut changer. Une autre longue
marche a peut-être commencé.

L. GRANGER

Embuscade
Le général Saad Sayel,

principal chef militaire de
l'OLP, a été tué mardi dans
l'est du Liban alors qu'il
inspectait des positions te-
nues par les forces palesti-
no-progressistes près de
Baalbek, dans la vallée de la
Bekaa, a annoncé «La voix
du Liban».

Citant l'agence de presse
palestinienne Wafa, la sta-
tion de radio a précisé que
le chef d'état-major pales-
tinien est tombé dans une
embuscade.

Bonn : et si Kohi devenait chancelier ?
BONN, (AP). - Si les conservateurs ouest-allemands

réussissent vendredi, à faire voter la censure contre le
chancelier Schmidt , l'arrivée au pouvoir à Bonn d'un
gouvernement plus pro-américain aura des répercussions
sur la forme des relations américano-allemandes, mais
probablement pas sur le fond.

M. Kohi, le chef de l'opposition conservatrice , s'est
toujours distingué par son pro-américanisme. C'est lui
qui avait organisé en juin dernier à Bonn, juste avant la
visite du président Reagan, en République fédérale, un
rassemblement pro-américain destiné à contrebalancer
les manifestations pacifiques des jours précédents. « Mer-
ci l'Amérique pour la paix et la liberté», proclamaient les
banderoles de cette manifestation qui avait réuni une
centaine de milliers de personnes.

Le principal sujet de controverse, entre Bonn et Was-
hington, est aujourd'hui l'affaire du gazoduc sibérien et
l'installation des missiles nucléaires américains en RFA.
Mais plus fondamentalement , le conflit touche à la ma-
nière dont l'Occident devrait mener ses relations commer-
ciales, politiques et militaires avec l'URSS.

Les conservateurs ouest-allemands ont critiqué la déci-
sion d'achat du gaz sibérien, qui portera à 30 % la part du
gaz soviétique sur le marché gazier de la RFA. Mais,

comme M™ Thatcher, premier ministre de Grande-Breta-
gne et personnage européen le plus proche des concep-
tions de M. Reagan, les conservateurs n'admettent pas
que Washington décide pour ses alliés ce qu'ils doivent
vendre ou pas à l'Union soviétique.

Le changement pourrait se situer dans les relations
germano-soviétiques. Le ton que Bonn adoptera vis-à-vis
de Moscou dépendra de celui qui occupera le poste de
ministre des affaires étrangères. Si une coalition chrétien-
ne-démocrate-libérale prend le pouvoir , le chef du parti
libéral, M. Genscher, reprendra le poste dont il vient de
démissionner. Mais si de nouvelles élections ont lieu et
que les conservateurs obtiennent la majorité absolue qui
leur est promise actuellement par les sondages, il se peut
que le chef de l'aile bavaroise de la démocratie-chrétien-
ne, l'ultra-conservateur Strauss, devienne ministre des
affaires étrangères. La RFA., déclare M. Strauss , doit
prendre soin de rappeler que «l'Amérique c'est la liberté
et Moscou l'esclavage».

Oui libéral à une confortable majorité - 32 voix contre
20 et 2 abstentions - le groupe parlementaire libéral
(FDP) a donné mardi son accord au projet d'alliance de
gouvernement avec la CDU et la CSU en vue de renverser
le chancelier Helmut Schmidt.

Ceux qu'il ne faut pas oublier: les «verts». De gauche à
droite, la présidente du mouvement Petra Kelly. Près d'el-
le le secrétaire du parti écologiste Lucas Beckmann.

(Téléphoto AP)

Le
gazoduc
sibérien

PARIS, (AFP). - L'Union
soviétique, engagée dans un
vaste programme de cons-
truction de gazoducs inté-
rieurs, est en mesure de dé-
gager suffisamment de res-
sources pour que le projet
euro-sibérien voie le jour
comme prévue en 1984,
« malgré l'embargo améri-
cain, affirme la revue spécia-
lisée Petroleum information
international. »

4650 Km

Selon cette publication
américaine spécialisée dans
les problèmes énergétiques,
l'URSS, qui dispose déjà
d' un des plus vastes réseaux
de gazoducs du monde
(136.000 km à la fin 1981), a
prévu de construire
40.000 km supplémentaires
d'ici à 1985.

Le gazoduc eurosibérien,
qui doit relier Ourengoi (Si-
bérie occidentale) à Ushgo-
rod, à la frontière tchéco-so-
viétique, aura 4650 km de
long.

La maison AEG-Kanis et la
société Mannesmann-Anla-
genbau devraient livrer cette
semaine les premiers com-
presseurs ouest-allemands
destinés à l'équipement du
gazoduc sibérien, selon le
quotidien Die Welt, qui cite
des milieux diplomatiques.

AUJOURD'HUI

Un porte-parole de la so-
ciété de transport Bremer
Lagerhaus, interrog é par le
journal , a confirme pour sa
part, que l'embarquement
des turbines fabriquées par
AEG-Kanis à bord du navire
qui doit les transporter est
prévu pour mercredi.

V> /

SOS cacahuètes
en Espagne

VIGO , (AFP).- La garde civile de Pontevedra (nord-ouest de
l'Espagne) a été mobilisée pour tenter de localiser cinq tonnes
de cacahuètes extrêmement toxiques introduites frauduleuse-
ment en Espagne par une entreprise portugaise, a-t-on appris
de source policière.

Ces cinq tonnes de cacahuètes font partie d'un lot de 25
tonnes dont 20 ont déjà été découvertes dans un hangar situé
à proximité de la frontière avec le Portugal.

Selon la police espagnole, ces cacahuètes contiennent de
l'aflotoxine, substance qui produit un cancer du foie. Elles
avaient tout d'abord été importées d'Espagne au Portugal par
la société « Sotogal». Vu leur état et sachant que les autorités
sanitaires portugaises refuseraient leur distribution , le com-
merçant les a réexpédiées vers l'Espagne dans l'intention de
les réintroduire clandestinement au Portugal plus tard.

Les cacahuètes toxiques ont pu être déjà vendues à des
commerçants en Espagne ou introduites au Portugal , estime
la police.

Ce qu'il reste du camp palestinien de Sabra. (Téléphoto AP)

JÉRUSALEM, (AP). - Le cabinet israélien a approuvé
la création d'une commission d'enquête judiciaire ayant
tous pouvoirs pour enquêter sur l'attitude de l'armée et
du gouvernement israélien au cours des massacres de
Beyrouth, a déclaré le vice-premier ministre, M. Levy.

S'entretenant avec la presse à l'issue d'une réunion
extraordinaire du cabinet , M. Levy a précisé que la
commission aurait pouvoir d'enquêter sur tous les as-
pects du massacre : «Le gouvernement n'a fixé aucune
limite dans aucun domaine. Tout est susceptible d'être
examiné, au niveau politique et à d'autres niveaux», a-t-
il ajouté faisant allusion à l'armée.

La commission d'enquête dont le cabinet israélien a
approuvé mardi la création transmettra ses conclusions
au gouvernement qui sera libre de les appliquer ou non.

Ses recommandations seront rendues publiques, à
moins que la commission elle-même estime qu'une telle
publicité porterait préjudice à l'intérêt national.

Les membres de la commission seront désignés par le
président de la Cour suprême. Elle aura à sa tête un juge
en activité ou à la retraite et pourra compter trois ou cinq
membres, choisis généralement parmi des personnalités
éminentes et respectées.

La commission disposera du pouvoir de convoquer
des témoins et de les faire déposer sous la foi du ser-
ment. Elle pourra également prononcer des sanctions en
cas de faux témoignage.

Les soldats israéliens ont évacué le port de Beyrouth,
laissant leurs positions à l'armée libanaise et à des unités
italiennes de la force multinationale d'interposition.

Une centaine de soldats israéliens et sept véhicules
blindés ont formé une colonne et ont quitté la région du
port vers le milieu de la journée. Un soldat israélien
hilare a jeté une grenade fumigène verte en direction des
soldats libanais en leur criant : «Nous retournons en
Israël ».

HONG-KONG, (AFP). - Le pre-
mier ministre britannique Margaret
Thatcher , en refusant toute préci-
sion sur les pourparlers qu'elle
vient d'avoir à Pékin, n'a pas rassu-
ré Hong-kong sur son avenir.

Pendant qu'elle tenait lundi une
conférence de presse attendue avec
impatience, la Bourse perdait
80 points et le dollar de Hong-kong
plongeait, face au dollar américain,
à son niveau le plus bas depuis
25 ans.

L'homme de la rue n'a rien appris
sur le sort de la riche colonie bri-
tannique réclamée par Pékin au ter-
me du bail qui expire, pour la ma-
jeure partie du territoire, en juin
1997.

«Le grand événement n'a été
qu'un grand «largage», titrait mar-
di sur cinq colonnes à la une l'in-

fluent South China Morning post.
Mardi matin, alors que Mrne That-
cher entamait la dernière journée
de sa visite, la Bourse continuait sa
plongée en perdant dès l'ouverture
44 points.

Depuis ses discussions avec M.
Deng Xiaoping, M™ Thatcher s'en
tient aux termes du communiqué de
Pékin: la Grande-Bretagne et la
Chine entendent sauvegarder la
«prospérité et la stabilité » de
Hong-kong et ouvriront des négo-
ciations «par la voie diplomati-
que», c'est-à-dire secrètes. Mais
dans la colonie, on est inquiet.

LES JAPONAIS

Le premier ministre japonais Su-
zuki a terminé ses entretiens avec
les dirigeants chinois en rencon-

trant mardi à Pékin l'homme qui a
dominé la Chine postmaoiste, M.
Deng Xiaoping, et le secrétaire gé-
néral du PC chinois, Hu Yaobang.

Arrivé dimanche pour un séjour
de six jours à l'occasion du 10"*™ an-
niversaire de la normalisation sino-
japonaise, M. Suzuki a eu deux
longs entretiens avec le premier mi-
nistre chinois Zhao Ziyang.

Mercredi, jour anniversaire de la
normalisation, le chef du gouverne-
ment japonais doit prononcer un
discours sur les relations entre les
deux pays. Il fera ensuite une tour-
née de 48 heures dans l'est de la
Chine et il quittera vendredi Chang-
hai pour Tokio.

Début des soucis pour Hong-kong


