
Réglementation des droits de douane

Un pas décisif
De notre rédacteur parlemen-

taire à Berne:
Les Chambres fédérales se sont mi-

ses d'accord sur un principe essentiel
de la nouvelle réglementation des

droits de douane sur les carburants.
Mercredi, le Conseil national a accep-
té, comme les Etats la semaine derniè-
re, d'inscrire la surtaxe comme un droit
«subsidiaire» dans la Constitution et
non pas comme un droit définitif. La
seule divergence relativement impor-
tante qui subsiste entre les projets des
deux conseils a trait au financement
des places de parcs dans les gares. La
petite Chambre l'éliminera vraisembla-
blement aujourd'hui. Ainsi, feu vert
pour les votations fédérales du 27 fé-
vrier 1 982.

Les décisions prises hier par le Con-
seil national en matière de nouvelle
réglementation des droits de douane
sur les carburants, à l'occasion de la
première étape de la procédure d'éli-
mination des divergences, constituent
l'événement de la journée à mettre en
évidence, dans la mesure même où
l'on paraît s'être considérablement
rapproché désormais de la solution dé-
finitive.

A l'origine l'idée était, en modifiant
l'affectation de ces droits, sinon de
ramener les finances fédérales dans
une situation d'équilibre, du moins de
contribuer dans la plus grande mesure
possible à cette opération. Le caractè-
re légitime de la politique consistant à
taxer à cette fin les automobilistes que
nous sommes tous à l'heure actuelle a

encore été défendu récemment au
Conseil des Etats par M. Jean-Fran-
çois Aubert (lib/NÉ), mais depuis un
certain temps déjà, en particulier à la
suite des efforts déployés par le Tou-
ring Club suisse, s'est imposé le prin-
cipe selon lequel les taxes perçues au
titre routier doivent rester affectées en
priorité à la route.

Au terme du débat de mercredi à la
grande Chambre, qui s'est rangée pour
l'essentiel aux vues du Conseil des
Etats, comme cela est ressorti des ex-
plications de M. Claude Frey (rad/
NE), rapporteur de langue française, la
formule retenue pour le nouvel article
constitutionnel 36 ter précise que «la
Confédération utilise pour des tâches
en rapport avec le trafic routier la moi-
tié du produit net des droits de base et
la totalité d'une surtaxe». Le caractère
subsidiaire de celle-ci, comme le vou-
lait la petite Chambre, est rappelé à
l'alinéa 2, d'après lequel cette surtaxe
est prélevée «dans la mesure pu le
produit des droits de base affectés ne
suffit pas à garantir la réalisation des
tâches» prévues dans ia première par-
tie de l'article. La version ainsi adoptée
est la plus claire de toutes celles exa-
minées jusqu'ici.

(Lire la suite en page 27)

Etienne JEANNERET

Ces taxes qui alimentent les polémiques. (TéléphotoAP)

C'est fait depuis mercredi en fin de matinée. Les premiers éléments de
«marines » américains ont débarqué à Beyrouth. Les chars ont immédiate-
ment suivi. Lire nos informations en dernière page. (Téléphoto AP)

Après
la bataille

Ce n'est pas la paix. Ce n'est pas
l'accord. Le Liban fourbu, harassé,
fatigué de mille blessures et de tant
et tant d'horreurs se repose, souffle
un peu. En espérant que les lende-
mains qui s'annoncent ne ressemble-
ront jamais plus au passé. Le Liban
n'est pas guéri, pas libéré. Le Liban a
toujours peur et maudit ceux qui
l'ont conduit au seuil de l'agonie. Au
Liban, c'est la pause enrobée d'in-
quiétude. Car est-il sûr que certains
ne rêvent pas déjà de revanche? Il est
possible que d'autres n'aient pas
compris la leçon de Beyrouth. Heu-
reusement, la force d'interposition a
pris position dans la capitale déchi-
rée. Et tant qu'Américains, Français
et Italiens veilleront, heure après heu-
re, au chevet du Liban, personne ne
pourra , personne n'osera réveiller les
serpents endormis. L'essentiel est là.

Il faut absolument que la force
d'interposition demeure au Liban
tant que la dernière plaie de ce mal-
heureux pays n'aura pas été cicatri-
sée. Les soldats de la force multina-
tionale doivent camper dans Bey-
routh aussi longtemps que sur cette
terre ensanglantée demeurera un seul
soldat syrien ou israélien. Ou qu'un
retour d'éléments de l'OLP sera enco-
re à craindre. Tant qu'il y aura dan-
ger , péril. Pas avant que les Libanais
n'auront pas commencé à écrire leur
nouvelle histoire. Pour que soit ou-
blié le temps des révoltes, des em-
buscades et des assassinats. Il y fau-
dra sans doute bien plus d'une an-
née. Il se peut que le Liban soit in-
guérissable. Il faudra des mois avant
d'être sûr qu'il peut.tout de même
être sauvé.

Qui est vainqueur, qui a vraiment
gagné la bataille de Beyrouth? Il faut
pour vraiment savoir donner rendez-
vous au futur. Mais déjà il est permis
de dire que ce ne sont pas les Israé-
liens. Certes , leur drapeau a flotté sur
la ville investie. Certes, leur montée
vers le nord fut , sur le plan militaire,
et comme toujours, une extraordinai-
re réussite. Mais la victoire ce n'est
pas simplement une armée qui pro-
gresse. Le succès se juge une fois
que les combats ont cessé. Or, en
toute objectivité, force est d'admettre
qu'Israël - celui de Begin et Sharon
- est moins fort, moins stable, moins
assuré, moins uni, qu'il ne l'était
avant que ne débute l'opération qui
devait donner la paix à la Galilée. Le
Liban est loin d'être entré en conva-
lescence. Mais à Tel-Aviv , quand
donc sera finie la tempête, et apaisée
la blessure morale? Israël n'a pas fini
d'annoncer des ruptures. La commis-
sion d'enquête, au fur et à mesure
qu'elle progressera dans ses travaux ,
fera en Israël souffler le vent sans
pardon de bien des discordes.

Quand il autorisa l'invasion du Li-
ban, Begin se doutait-il que des mil-
liers et des milliers d'Israéliens en
viendraient non seulement à criti-
quer, mais aussi surtout à douter et
presque à renier? A dire pour la pre-
mière fois que, pour eux, l'Israël
qu'ils aiment, ce n'est pas cela, ce
n'est plus cela. Voici que Begin dont
toute la vie fut consacrée à bâtir le
Grand Israël de sa foi, apparaît main-
tenant comme l'homme qui divise le
monde juif. Contre lui, voici que se
lève un Israël qu'il ne peut pas com-
prendre et lui paraît manquer à son
devoir. L'enseignement de la bataille,
justement , le voici.

L. GRANGER

Shoking
| LONDRES, (AP).-Le  palais de

Buckingham a exprimé «sa cons-
ternation et son dédain » après la
publication par un quotidien bri-
tannique de photographies de la
famille royale prises il y a 18 ans,
qui montrent la reine Elisabeth II
dans son lit au palais de Buc-
kingham ainsi que son fils, le
prince Charles, et son mari, le
Jû-rince Philippe, en vacances en
(Australie. \

Le «Sun» a affirmé que les six
photographies publiées avaient
été prises par le prince Philippe
et la princesse Anne, la fille de la
reine, en 1964, peu après que la
reine eut accouché du prince Ed-
ward, son troisième fils.

Selon le quotidien britannique,
les clichés ont été volée par la
suite dans l'album de famille du
prince Philippe.

Quinze blessés
Le direct Olten - Genève déraille

BERNE, (ATS). - Le train direct 728 Olten - Genève a déraillé,
mercredi après-midi à 15 h 40, peu après son départ de la gare
de Berne. La locomotive du train ainsi que neuf vagons sont
sortis de rail. Selon un porte-parole du service de presse des
CFF, 15 personnes ont été blessées. Elles ont été immédiate-
ment transportées dans trois hôpitaux de Berne.

Selon un porte-parole de la police municipale bernoise, l' acci-
dent serait dû à un excès de vitesse lors d'un changement de
voie. La locomotive et les quatre premiers vagons du train ont
été couchés sur la voie, à la suite du déraillement. Les dégâts de
l'accident sont considérables. Des lignes de courant électrique
ont également été endommagées.

Le trafic ferroviaire entre Berne et Fribourg a été interrompu.
Pour le trafic local des services de bus ont été organisés. Le
trafic entre Zurich et la Suisse romande a été dévié sur le trajet
Olten - Bienne - Lausanne.

D'autres informations en page 27.
Une vue générale des lieux de l'accident permet, d'un coup d'œil,
de mesurer l'ampleur des dégâts. (Keystone)

La po rtion
congrue

Motos, vélomoteurs*

BERNE (AP). - Les consé-
quences de l'entrée en vi-
gueur en Suisse, le V octo-
bre, des nouvelles et très sé-
vères prescriptions relatives
au bruit des motos et vélomo-
teurs sont encore plus impor-
tantes que celle prévues par
les experts.

Le secrétaire de l'associa-
tion des fabricants, grossistes
et importateurs suisses de
deux roues, l'avocat Riccardo
Gullotti , a expliqué mercredi
à l'Associated Press (AP) que,
selon des estimations provi-
soires, il faut compter qu'à
l'avenir , jusqu'à 30% des mo-
dèles actuellement offerts sur
le marché ne pourront plus

être importés. De marque en
marque, cette proportion est
toutefois différente, a souli-
gné M. Gullotti. Jusqu'au 30
septembre, les modèles im-
portés sont encore acceptés.
A ce qu'on dit , les importa-
teurs ont constitué d'impor-
tants stocks avant l'entrée en
vigueur de la nouvelle régle-
mentation.

L'adaptation aux nouvelles
prescriptions des modèles
existants réduira la puissance
d'un tiers dans certains cas.
Ici aussi, les conséquences

sont différentes en fonction
des marques.

Comme la branche automo-
bile, l'industrie des deux
roues déplore le cavalier seul
de la Suisse. Si l'on songe, par
exemple, que la Suisse n'ab-
sorbe que 0,3 à 0,4% de la
production annuelle japonai-
se, il est évident que les fabri-
cants ne pourront pas mettre
sur le marché des modèles
particuliers uniquement pour
la Suisse.

(Photo Keystone)
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Coupes d'Europe de foot ball :
2 sur 4 pour les Suisses
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Epilogue judiciaire d'un accident mortel

Neuchatelois
à la télévision

L'ensemble «Ad Musicam», qui
inaugurera dimanche la saison des
concerts du Musée, sera l'hôte de
l'émission « Plateau libre », aujourd'hui
à 17 h 50.

Au tribunal de police du district de Boudry

Le tribunal de police du district de
Boudry a siégé hier sous la présidence de
M. François Buschini, qui était assisté
M™ Jacqueline Freiburghaus, exerçant
la fonction de greffier. L'audience a duré
toute la journée pour permettre la diges-
tion d'un menu copieux ne répondant
pas toujours aux exigences des gourmets
face aux plaideurs impénitents, qui profi-
tent de la patience de la justice.

PAS DE «H» À LA UNE

G.B. fume du haschisch depuis 1979 y
compris durant ses obligations militaires.
Admettant les faits , le jeune prévenu es-
père arrêter un jour. En attendant, il a
écopé d'une amende de 300 fr et de 40 fr
de frais de la cause. Une affaire , hélas,
banale.

E.G. a circulé à bord d'un camion sur-
chargé, par conscience professionnelle
semble-t-il. Cela lui coûtera (ou à son
patron) une amende de 300 fr et 30 fr de
frais.

IVRESSE AU GUIDON ET AU VOLANT

S.D., en circulant à Colombier en mo-
tocyclette, a heurté un cyclomoteur pilo-
té par une jeune fille. Prévenu d'ivresse
au guidon, il bénéficie du doute, mais un
dépassement sans prêter trop d'attention
lui vaut une amende de 150 f r et 270 fr
de frais de justice.

P.-A. R., lors d'un contrôle de police
subi sur le sol boudrysan, a révélé au
terme d'une analyse du sang un taux
d'ivresse de 2,03 pour mille. Cet homme
au passé irréprochable, dévoué sur le
plan social , regrette amèrement ce qui
s'est passé. La défense a été éloquente
en insistant sur le fait que cela ne se
reproduira plus. Le tribunal, sensible aux
circonstances, a condamné le prévenu à
une amende de 900 fr et à 250 fr de frais
de justice.

V.B. était prévenu d'avoir provoqué

une collision en léger état d'ivresse à
Peseux. Malgré la perche tendue par le
président, il s'entête à contester certains
faits. Une telle attitude n'est pas payante
même si on a bu un verre de trop par
passion de la petite balle ronde. Il a éco-
pé d'une amende de 1 000 fr et de 300 fr
de frais de justice.

MAUVAIS DÉPART DANS LA VIE

J.-M. da F. était prévenu d'escroquerie
et d'ivresse au volant. Il a déménagé de
nuit sans payer son loyer et a puisé lar-
gement de l'essence alors qu'il était dé-
muni d'argent. I! est un habitué des tri-
bunaux et déménage sans cesse pour
échapper à ses créanciers. Jugé par dé-
faut , il a écopé une peine de 45 jours
d'emprisonnement ferme à titre complé-
mentaire pour une autre condamnation
prononcée à Boudry, ce qui lui vaudra la
révocation et l'exécution de cinq autres
jours sous les verrous sans compter
400 fr de frais de justice. Ce jeune hom-
me, décidément, connaît un départ diffi-
cile dans la vie.

TRAGÉDIE DE LA ROUTE

D.T. était prévenu d'homicie par négli-
gence. Le 19 avril, à Colombier , en quit-
tant prématurément un stop, son camion

Les vendanges
à Cortaillod...

(c) Convoquée mercredi soir, l'assem-
blée des propriétaires de vignes de Cortail-
lod, présidée par le conseiller communal
Jean-Claude Yersin, a admis après discus-
sion les dates de levée des bans des ven-
danges, à savoir : le samedi 2 octobre pour
le rouge et le samedi 9 octobre pour le
blanc. Plusieurs personnes présentes ont
pensé qu'une telle assemblée était parfaite-
ment inutile parce que, disaient-elles, tout
est décidé d'avance.

...Et à Bevaix
(c) Réunis en assemblée mardi soir, les

viticulteurs et les propriétaires bevaisans
ont fixé le début des vendanges le 1°' octo-
bre pour le raisin rouge et le vendredi 8
octobre pour le raisin blanc.

BOUDRY

Inspection militaire
C'est à la Ferme Bellevue que se déroule-

ra, vendredi 1e' octobre, l'inspection militai-
re d'armes, d'habillement et d'équipement
pour l'élite, la landwehr, la landsturm et le
service complémentaire.

a heurté une moto pilotée par M.André
Jampen. Ce dernier devait mourir des
suites de ses blessures. Les faits sont
admis. Le prévenu n'a pas vu le motocy-
cliste , entendant seulement le choc. Le
casque de ce dernier s'est détaché, ce
qui a provoqué un traumatisme crânien
fatal. Le prévenu, habilement défendu,
traumatisé par cette tragédie, a renoncé à
sa profession de chauffeur pour devenir
ouvrier. Le drame a-t-i l été provoqué par
la fatalité ou par une négligence?

Le tribunal devait se prononcer sur un
cas délicat en tenant compte de toutes
les circonstances. Il a été condamné à
une peine de 30 jours d'emprisonnement
avec un délai d'épreuve de deux ans et à
440 fr de frais de justice. Reste, au-delà
de ce drame qui a frappé une famille, les
conséquences inévitables d'une faute
qualifiée de relativement légère. En fait ,
en conduisant un véhicule, il vaut mieux
prévenir que guérir et ce genre d'acci-
dent devrait servir de leçon à tout en
chacun.

TEMPS PERDU

R.J. avait été condamné à une amende
de 50 fr pour une collision. Il conteste.
C'est son droit. Cela lui vaudra la même
peine plus 50 fr de frais de justice. Qui
avait raison dans ce cas? Pour éviter une
perte de temps, dans ce genre d'affaires ,
pourquoi ne pas s'incliner de suite au
lieu de déranger la justice? La question
reste posée.

Le tribunal devait se pencher, dans
l'après-midi , sur six cas dont certains
méritent une attention. On y reviendra.

J.P.
(À suivre)

Prestige de la musique
de chambre au Musée

d'art et d'histoire
C'est le dimanche 3 octobre prochain , à

17h 15, qu 'aura lieu le concert inaugural de la
première saison musicale organisée au Musée
d'art et d'histoire de Neuchâtel. L'ensemble
«Ad Musicam », Neuchâtel , formé de Charles
Aeschlimann . flûte , Olivier Soerensen , piano ,
Elisabeth Grimm , violon , Christine Soeren-
sen , alto , et François Hotz , violoncelle , y
donnera en première audition une œuvre du
compositeur neuchatelois Samuel Ducom-
mun , composée spécialement pour l'occasion.

En outre figureront au programme des œu-
vres de Mozart et de Brahms.

ANYNIA KEITERER
ÉCOLE D'ART CHORÉGRAPHIQUE

emercie très chaleureusement tous les
participants à son jubilé et ceux qui l 'ont
jâtée. Les photos sont exposées dans le
iall de l'école, 58, Fbg de l'Hôpital.

83673-180

Motocycliste
blessé

fl TOUR

w\LE

Hier à 17 h 35 à Neu-
châtel, au guidon d'une
moto, M. Daniel Gachet,
de Cornaux, circulait rue
du Premier-Mars en di-
rection de Saint-Biaise.
A la hauteur de l'inter-
section avec le collège

, de la Promenade, il a
voulu éviter un piéton
qui traversait la chaus-
sée du sud au nord. De
ce fait, il a perdu la maî-
trise de sa machine et il
est tombé. Blessé, il a
été conduit à l'hôpital
Pourtalès.

Réception des ordres-; jusqu'à 22 h.00

PIAGET SPORT et TEKA MINI'S
Ce soir, à 20 heures

Défilé de mode
adultes et enfants

EUROTEL - NEUCHÂTEL
83638-176

Madame Anne-Françoise Meckenstoek , à Vevey;
Monsieur Pierre-Antoine Meckenstoek , à Territet :
Monsieur et Madame Gian et Marie-Noëlle Pozzy et Romain , à Rome;
Madame Samuel A. Gonard , ses enfants et petits-enfants , à Corseaux, Puidoux

et Blonay ;
Monsieur et Madame Alexandre Gonard , à Territet;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Maurice Robert :
Mademoiselle Anne-Claire Meckenstoek . à Saint-Biaise;
Les familles Mcssciller , du Pasquier , de Charrière de Sevcry et de Rham;
Madame Cosette Charpie, à Montreux ,
ainsi que leurs fidèles amis .
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Bernard MECKENSTOCK
née Anne-Lydie GONARD

survenu le 28 septembre 1982, à Territet.
Service reli gieux à la chapelle de Veytaux , le vendredi 1" octobre à 15 heures.
Domicile mortuaire: 1, route de Chillon , Territet. 8596517a

La Direction et le Personnel de
l'Entreprise Félix Bernasconi et Cie aux
Geneveys-sur-Coffrane et à Neuchâtel
ont le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur '

Max VOGELSANG
père de notre collaborateur et collègue,
Monsieur Marc Vogelsang.

La cérémonie funèbre aura lieu en la
Cathédrale Saint-Pierre à Fribourg le 30
septembre à 14 h 30. 82211 17s
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BAR-DANCING

S_J£ 2075 Thielle
IrTfT Tél. (032) 83 16 32

3/ CE SOIR
CONCOURS DE

CHANTEURS AMATEURS
avec: CRAIY4IFE SHOW 85721 17e

KIWANIS CLUB VIGNOBLE NEUCHATELOIS
Eglise Notre-Dame de Neuchâtel

CONCERT DE MUSIQUE
ROMANTIQUE POUR ORGUE

Jeudi 30 septembre 1982, 20 h 30
A L'ORGUE

Anne Mery-Pedroli
Titulaire des grandes orgues de

Notre-Dame de Lausanne 83463 176

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGIONS
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Inauguration du sentier forestier de Grandchamp
De notre correspondant :
C'est mardi dernier , en fin d'après-

midi et par un temps radieux qu'a été
inauguré le sentier forestier de Grand-
champ. La direction de Cescole était
représentée par M. B. Grandjean, di-
recteur , P. Kernen, sous-directeur , et
J.-P. Kreis, secrétaire général.
Mme M. Mauler, présidente de la com-
mission scolaire , Mm" A. Dupuis, prési-
dente du comité directeur, et M. C.-
A. Voirol, président du conseil inter-
communal assistaient également à cet-
te inauguration. Les autorités commu-
nales de Boudry étaient représentées
par quatre membres de l'exécutif.

Rappelons enfin que M. Pierre Hu-
ber, représentant la société d'assuran-
ces spécialiste de ce genre de réalisa-
tions, participait également à cette
inauguration.

Cette brève cérémonie a débuté par
les souhaits de bienvenue de
M. B. Grandjean. Après avoir rappelé
qu'il s'agissait de la dernière manifes-
tation organisée à l'occasion du 15™
anniversaire de l'ouverture de Cescole,
il remercia les autorités et les proprié-
taires de terrain qui ont autorisé et
soutenu la création de ce sentier fores-
tier. Il termina en adressant ses remer-
ciements à Mmc E. Kunzi et à M. J.-
M. Delbrouck, maîtres de sciences et

responsables de la création de ce sen-
tier.

Après qu'une classe eut chanté
«Auprès de mon arbre» sous la direct-
ion de M. J.-D. Jaquet , M. Delbrouck
a présenté le sentier. Il expliqua de
quelle façon les arbres les plus intéres-
sants, qui sont numérotés, peuvent
être identifiés à l'aide d'une brochure.
Ainsi , chacun est renseigné directe-
ment sur l'espèce qu'il a devant les
yeux. Il rappela ensuite les raisons de
cette création: faire bénéficier les élè-
ves d'un parcours proche de Cescole,
permettre à tous les promeneurs et
amis de la nature de mieux connaître
les espèces de cette rive de l'Areuse,
marquer enfin de manière durable
dans le terrain le 15™ anniversaire de
Cescole. Il termina cette présentation
en énumérant les différentes étapes de
la création de ce sentier.

Un second chant ! et quelques élè-
ves découvrirent la plaque commémo-
rative et la notice explicative marquant
le début du sentier. Après la distribu-
tion des brochures, quelque cinquante
personnes qui participaient à cette
inauguration marchèrent jusqu'au ten-
nis situé au sud de Grandchamp où un
apéritif leur fut servi dans un cadre
champêtre.

St.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

La famille de

Madame

Bluette DUBOIS

profondément émue des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignés, remercie
sincèrement les personnes qui ont
partagé son deuil , soit par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ,
leurs dons. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Hauterive , Peseux , septembre 1982.
84093-179

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun personnellement .

Madame

Henri GRETILLAT-VUILLE
ainsi que les familles parentes et alliées ,
profondément touchées des marques de
sympathie qui leur ont été témoi gnées
durant ces jours de pénible séparation,
adressent à toutes les personnes qui les
ont entourées leur reconnaissance émue
et leurs sincères remerciements.

La Sagne, septembre 1982. 85842-179

La Section du Parti libéral-PPN de
Coreelles-Cormondrèche a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Emile GERBER
tenancier du Bornelet , local de la
SCCtion. 85869-178

La famille de

Monsieur

Edmond JORDI
a le chagrin de faire part de son décès
survenu le 26 septembre 1 982.

Il s'est éteint paisiblement à l'hôpital
de Landeyeux après quel ques jours de
maladie , à l'âge de 89 ans.

2000 Neuchâtel.
(Crèt-Taconnel 34.)

La cérémonie funèbre a eu lieu le
mercredi 29 septembre , dans la plus
stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
75902 178

t
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Bieler , à Cortaillod , leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Paul Bieler , à
Huningue/Alsace et leurs enfants;

Monsieur et Madame Jean Virgilio-
Bieler , à Fleurier , leurs enfants et petits-
enfants ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Joseph BIELER
leur cher papa , beau-père, grand-papa ,
arrière-grand-papa , oncle , cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre
affection , muni des saints sacrements de
l'Eg lise , dans sa 90me année.

2108 Couvet , le 29 septembre 1982.
(Rue du Parc 5.)

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

La cérémonie funèbre aura lieu au
crématoire de Neuchâtel , vendredi
1er octobre à 16 heures.

Domicile mortuai re : hôpital  de
Couvet.

Domicile de la famille:
Avenue de la Gare 5. Fleurier ,
Chemin de la Roussette 38,
Cortaillod.

On est prié de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
75903-178

Madame Madeleine Marchand-Henriod
et les familles de

Monsieur

César MARCHAND
remercient très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part au grand
deuil qui les ont frappées par leur
présence, leur message, leur envoi de
fleurs ou leur don.

Neuchâtel , septembre 1982. 85791.179

( ^Maculature en vente
au bureau du journal

v J

f MAZOUT |
| 03B 21 11 21 j

81877-18C

HAEFLIGER
KAESER SA

HC
^ J

Dernier bilan: 12 morts, 65 blessés
LUXEMBOURG (ATS/REUTER/

DPA). - Un «llyouchine» de la
compagnie soviétique «Aeroflot »
s'est écrasé mercredi soir sur
l'aéroport de Luxembourg avec
77 personnes à bord, a annoncé la
télévision luxembourgeoise. Se-
lon des informations de la gen-
darmerie, 53 personnes auraient
été tuées. Un reporter de radio
Luxembourg pour sa part a an-
noncé lors d'une émission spécia-
le qu'il y avait plus de 50 survi-
vants.

Un journaliste présent sur les
lieux a indiqué que l'appareil qui
assurait la liaison Moscou-Lima
avait atterri et roulé normale-

ment sur la piste avant de bifur-
quer brusquement pour finir sa
course dans un bosquet.

Les premiers passagers qui ont
réussi à sortir de la carlingue ont
trouvé refuge dans une ferme
proche, a précisé le journaliste.

L'aéroport de Luxembourg se
trouve à une dizaine de km de la
capitale du Grand Duché. Il a été
fermé au trafic et tous les vols en
attente ont été détournés sur
Metz, dans l'est de la France.

DERNIER BILAN

Selon la gendarmerie-police de
Luxembourg, le bilan de la catas-
trophe de l'«llyouchine 62» de la
compagnie soviétique «aéroflot »
s'établissait tard dans la nuit à 12
morts et 65 blessés.

Les causes de l'accident étaient
inconnues dans la nuit, mais
l'avion a bien atterri sur ses trois
roues avant de dévier sur sa droi-
te sur environ 1000 m.

À TRAVERS LE MONDE

Prêt-à-porter pour dames et messieurs, à le plaisir d'annoncer sa collection
automne hiver DANS SES NOUVEAUX LOCAUX
Port du Vin 1, à Auvernier, (à l'est de l'Hôtel du Lac).
(Photo P. Treuthardt) 85946-iso

NOUVEA U À A UVERNIER :
La Boutique du Château

GRAVE ACCIDENT PRÈS DE SAINT-AUBIN

Sur la route du lac, entre Saint-Au-
bin et Bevaix, un cyclomotoriste a été
tué à la suite d'un accrochage avec
une voiture. Le jeune homme quittait
vraisemblablement la place de sta-
tionnement située en face de l'hôtel
des Platanes, hier entre 21 h. et 21h30,
pour prendre la route en direction de
Neuchâtel. A 200m. de là, alors que
son véhicule n'était, semble-t-il, pas
éclairé, il aurait soudain oblique à
droite pour une raison inconnue. Le
pilote de la voiture qui le suivait ne l'a
aperçu qu'au dernier moment et n'a
pu l'éviter.malgré un freinage énergi-
que. Le cyclomotoriste a été heurté
par l'avant droit de la voiture, puis

s'est trouvé pris entre les deux roues.
Le conducteur d'un second véhicu-

le, surpris par ce brusque freinage, n'a
f>u réagir à temps pour éviter une col-
ision. Les traces de pneus sur l'as-

phalte sont visibles sur plus de 30 mè-
tres. Le cyclomotoriste a été traîné
sur plus de 20m. avant que la voiture
ne s'immobilise, alors que la mobilet-
te était projetée à près de 50m du
point de choc. Quatre véhicules des
premiers-secours de Cortaillod, Bou-
dry et Neuchâtel se sont rendus sur
place. Il a fallu utiliser des coussins
gonflables pour dégager le corps.
L'identité de la victime n'est pas con-
nue.

Accident
mortel à Faoug

Hier vers 14 h 40, à Faoug sur
la route principale Lausanne-
Berne» M. Otto Zwahlen,
72 ans, domicilié à Avenches,
qui roulait à cyclomoteur a,
pour une raison inconnue, été
bousculé par un camion roulant
vers Payerne. Il a été écrasé par
les roues arrières du véhicule et
tué sur le coup. (ATS)

VAUD
______________________________________

Naissances. — 25 septembre. Lauber . Cé-
dric-Stéphane , fils de Jacques-Paul-Georges ,
Neuchâtel , et de Solange-Marie-Thérèse, née
Fleury. 28. Van Rampaey, Nahum , fils de
Pascal-Didier-Edhie , Neuchâtel , et d'Ana-
Maria . née Sanchez.

Décès.— 25 septembre . Jord i , Edmond-Ar-
thur , né en 1893, Neuchâtel , célibataire.

Etat civil de Neuchâtel



L'Ecole normale cantonale
s'agrandit et inaugure

C'est fait et le plus officiellement. Hier
l'Ecole normale cantonale se voyait re-
mettre par les autorités neuchâteloises
une fort belle maison vigneronne remar-
quablement restaurée. Un second bâti-
ment situé 61 -63 faubourg de l'Hôpital
proche donc du foyer principal destiné à
abriter d' une part les futurs enseignants
spécialisés pour enfants à problèmes,
d'autre part , celles qui deviendront des
jardinières d'enfants , selon ce vœu du
Conseil d'Etat émis en 1981.

- On peut s'étonner. Il peut sembler
excessif dans les conditions économi-
ques difficiles que vit le canton que de
tels sacrifices soient consentis par la
communauté pour le développement de
l'Ecole normale de Neuchâtel, soulignait
d'emblée son directeur , M.Jean-Michel
Zaugg.

Si l'heure était bel et bien à l'inaugura-
tion au cours d'une cérémonie honorée
de représentants de l'Etat , de la commu-
ne, de l'enseignement, de l'architecture
et bien sûr des élèves notamment , elle
l'était aussi aux buts poursuivis par l'ins-
titution fêtant du même coup son cente-
naire ! Ayant relevé les étapes successi-
ves de ce cheminement pour la résonan-
ce d'aujourd'hui M. Zaugg poursuivait:

LA VÉRITÉ? AILLEURS...

- En elle-même , l'Ecole normale n'a
pas beaucoup d'importance, tout ce qui
s'y fait étant accompli pour les enfants.
La vérité n'est pas dans ses murs mais
dans les classes du canton. Agrandir
l'école, c'est avant tout travailler pour les
enfants de ce pays.

Il semble que l'architecte Claude Rol-
lier ait été de même convaincu de cette
dimension, lui qui a su pleinement res-
pecter et faire revivre celles de cette belle
demeure.

- Celle-ci occupe une place de choix
dans notre patrimoine, avec cette note
irremplaçable. Et si elle est aujourd'hui
cossue autant que massive, elle était il y
a deux ans dans un état de triste délabre-
ment.

MODÈLE DU GENRE

M. Rollier rappela ces hésitations: dé-
molition-reconstruction, restauration ?
Ces études multiples avant l'aboutisse-
ment fêté hier. Il fit par ailleurs cette
rapide description des travaux pour ce
chantier qui démarra en décembre 1980,
révélateur aujourd'hui d' une aula dans
une ancienne cave voûtée avec cette
scène démontable, de onze salles de ,
classe - au sein de toute une infrastruc-
ture indispensable - comme ce jardin
d'enfants, classe expérimentale qui de-
vrait être un modèle du genre a souligné
M. Rollier.

Le modèle du genre, le conseiller
d'Etat et chef de l'instruction publique,
M. Jean Cavadini, semble le souhaiter
aussi , lui qui fut - ainsi qu'il le rappela -
de ceux qui votèrent le crédit pour la
restauration de cette belle maison:

- Nous ne prolongerons pas l'image
de l'origine vigneronne de cette maison,
mais nous sommes heureux d'y voir dis-
pensé l'instruction de futurs enseignants.

COMPARAISONS

M. Cavadini ne manque toutefois pas
ce rapprochement entre le lourd et tena-
ce travail des vignerons et ces facultés

multiples qu'on exigeait de l'instituteur
de jadis, qui devait vivre en symbiose
avec cette communauté qui le choisis-
sait :
- L'enseignant n'a plus à assumer tant

de tâches diverses et la fonction pédago-
gique est constamment redéfinie. La for-
mation de l'enseignant , soutint encore
avec force M. Cavadini, est une des tâ-
ches fondamentales de l'Etat. Et quelle
que soit la situation dans laquelle il vit et
ses difficultés.

Le chef de l'instruction publique redit
par ailleurs cette responsabilité considé-

le bâtiment restauré. (Avipress-P. Treuthardt)

rable de l'école tout en soulignant depuis
1975 ces nouvelles missions dont s'est
enrichie l'Ecole normale de Neuchâtel,
avec maintenant cette section de jardi-
nières d'enfants.

Le foyer principal bien patricien, le
nouveau bâtiment plus rustique :

- Un double symbole de l'universalité
de l'enseignement qui se nourrit aux
sources du monde pour être dispensé
aux enfants de notre pays, conclut
M. Cavadini.

Mo. J.

9 octobre : un très grand jour
pour la « Musique militaire»

La «Musique militaire de Neuchâtel» lors d'un défilé en ville.
(Avipress-P. Treuthardt)

La «Musique militaire de Neuchâtel»
fêtera avec éclat le samedi 9 octobre
l'inauguration de sa nouvelle bannière
annonçant un proche 125me anniversai-
re. Parmi les nombreux invités, on citera
le conseiller d'Etat et conseiller national
Jean Cavadini , le conseiller commmunal
et conseiller national Claude Frey, prési
dent de la Ville , le colonel Lardy, com-
mandant du régiment d'infanterie 45
dont la brillante fanfare se produira le
matin en ville sous la direction du ser-
gent-major Michel Barras.

On pourra également apprécier un
concert donné par la musique « Les Ar-
mourins».

PATRONAGE $ H ĵJI—dUlUr
La cérémonie d'inauguration de la

bannière se déroulera au port de Neuchâ-
tel vers 10h30 et sera couronnée par un
cortège groupant les invités, notamment
les représentants des autorités civiles et
militaires , des quatre musiques militaires
du canton , des sociétés locales , sans
compter les délégués de la Musique de
Pouilly-en-Auxois (Côte-d'Or). Les
membres de la commission de la banniè-
re, présidée par M. René Brasey, seront à
l'honneur. On leur doit la réussite d'une
campagne de collecte de fonds au profit
de la nouvelle bannière qui a confirmé
l'attachament des Neuchatelois à leur
corps de musique officiel. Le livre d'or
est toujours en circulation et le président
de la société , M. Jean-Paul Persoz relève
que c 'est justement ce soutien de la part
de mécènes et de modestes donateurs
qui permettra le succès de cette inaugu-
ration.

UNE RICHE HISTOIRE

Une inauguration de ce genre impli-
que des discours , des messages de félici-
tations , des voeux , un banquet. La Musi-
que militaire de Neuchâtel reste l'ambas-
sadeur musical du canton avec les autres
sociétés soeurs. Son histoire est riche et
la société , toujours alerte , est prête à aller
de l'avant dans un esprit remarquable de
fidélité. En effet , son destin est lié avec
celui du canton. Puisse la nouvelle ban-
nière conduire la Musique militaire de
Neuchâtel vers de nouveaux succès ,
sous la direction de Pierre Schmutz , avec
l'appui d' un comité actif , bien soudé ,
ayant à coeur la promotion musicale de
la jeunesse dans le cadre d'une collabo-
ration fructueuse avec les écoles de mu-
sique cantonales. La nouvelle bannière.

qui sera parrainée par Mme Danièle Witt-
wer et M. Albert Amann, marquera une
nouvelle et importante étape dans la vie
de la société.

APPEL AUX NEUCHATELOIS

M. Jean-Paul Persoz, souhaite que les
Neuchatelois soient nombreux , samedi 9
octobre , à encourager par leur présence
les diverses manifestations prévues le
matin et l'après-midi. La fanfare du 45mo
régiment d'infanterie, la musique « Les
Armourins», la «Militaire» de Neuchâtel
rassembleront ce jour là plus de 130 mu-
siciens qui proposeront un répertoire à la
fois riche et varié.

La cérémonie officielle, les cortèges,
les concerts seront suivis par les invités
officiels en présence de M. Charles Ro-
bert, président d'honneur et Walther
Zahnd, président de l'Amicale de la so-
ciété.

On aura l'occasion de revenir sur cette
grande fête placée sous le signe de
l'amour de la musique et de l'attache-
ment profond aux institutions démocrati-
ques et aux valeurs morales du pays.

I D

Des sursis, mais expulsion
pour trois prévenus

Tribunal
correctionnel

Hélas, ce n'est pas tant le mimosa que
fleurait bon, hier, la salle du premier éta-
ge de l'hôtel de ville, mais bien la sordide
malhonnêteté habituelle à ce genre d'au-
dience. Cinq Portugais impliqués dans
des affaires de vol, principalement , y ont
été jugés par le tribunal correctionnel qui
a siégé dans la composition suivante:
M"0 Geneviève Fiala assurait la présiden-
ce, assistée de Mmos Edith Allemann et
M.-L. de Montmollin, jurés, ainsi que de
Mmo May Steininger , greffière. Le minis-
tère public était représenté par M. Thierry
Béguin, procureur général.

Vol , cambriolage, brigandage, infrac-
tion à la Loi fédérale sur les stupéfiants ,
dommages à la propriété, ont été les
principaux chefs d'accusation examinés,
hier, par le tribunal qui a dû, par ailleurs,
éplucher des infractions à la législation
fédérale sur le séjour et l'établissement
des étrangers, ainsi qu'une infraction à la
Loi fédérale sur la circulation routière
(LRC).

Les prévenus, disons-le d'emblée, ont
tous reconnu les faits , à l'exception de
R.G.S. Il a réfuté l'accusation de recel
qui lui était reprochée, alléguant que l'ar-
gent donné par deux des co-accusés
avait été accepté de sa part, sans soup-
çons, comme un remerciement à des ser-
vices rendus.

PLUSIEURS VOLS

Les principaux prévenus, J.R., A.M. et
son frère CM. ont été impliqués dans
plusieurs vols, tentatives de vol, seuls ou
par deux. Le 23 août 1982, A.M. s'est
emparé d'un sac à commission , arraché à
un passant, contenant une centaine de
francs , un pistolet d'alarme et un pistolet
automatique de calibre 6.35, entre au-
tres. Puis il a «confié» ces armes à son
frère. Avec J.R., entre le 1 9 et le 20 juin
1980, il s'est emparé par effraction de
bijoux, pour une valeur de plus de 3000

fr. Entre le 25 et le 26 juillet 1980, avec
J. R. encore , il s'est introduit par effrac-
tion dans la Banque cantonale Neuchâ-
teloise, à Marin, pour y soustraire près de
5000 fr. Avec J.R., toujours, il ne par-
vient pas à pénétrer dans les locaux des
PTT de La Neuveville, entre le 1 7 et le 18
août 1981. En outre, avec le même J.R.,
ils «ont été chercher» deux manteaux en
mouton retourné dans un magasin de
Peseux.

Mais A.M. a également agit seul, en
dérobant un sac à La Chaux-de-Fonds,
un revolver factice à Neuchâtel et plu-
sieurs objets de valeur dans une villa
inoccupée à Prilly. Enfin, il était reproché
â A.M., ainsi qu'à J. R. et CM., d'avoir à
plusieurs reprises travaillé sans autorisa-
tion dans la région.

La première tentative de vol de CM. a
été un échec. Le 6 novembre 1981. il
s'était présenté , masqué d'un bas, dans
le bureau du restaurant de la Fleur de Lys
a Neuchâtel , puis, devant les cris de la
secrétaire , s'était enfui après avoir vapo-
risé du gaz sur sa victime. Sa deuxième
tentative , contre la banque Procrédit, à
Neuchâtel , ne devait pas être plus fruc-
tueuse. Mais il revint sur les lieux le len-
demain, avec J.R., et, par effraction, ils
s'emparèrent de plus de 34.000 fr , dans
la nuit 24 au 25 avril 1981 .

Une autre tentative contre une banque
neuchâteloise , en solitaire, devait avorter
par la suite. CM. était encore prévenu de
dommages à la propriété, ainsi que J.R.
et A.R.

Outre les délits commis avec les deux
frères M., J.R. a fait encore trois tentati-
ves de vol, sans succès. Tous trois ont
également été poursuivis pour infraction
à la Loi fédérale sur les stupéfiants.

Dans son réquisitoire, le procureur gé-
néral a demandé que soient retenue la
thèse du brigandage contre A.M. et CM.
Comparant les délits des deux frères , il a
conclu que les infractions qu'ils avaient

commises pouvaient être subjectivement
d'une gravité comparable. Une différen-
ce devait être toutefois retenue, selon lui,
CM. ayant désigné un innocent pour
couvrir un ami, complice de lui avoir
dessiné des plans.

Par conséquent, le procureur a estimé
qu'une peine de 18 mois d'emprisonne-
ment pour CM. et de 1 5 mois pour A.M.
seraient adéquates. Douze mois d'empri-
sonnement pour J.R., 2 mois pour
M.A.A. (auteur du plan) et l'appréciation
du tribunal quant à R.G.S. ont été égale-
ment requis par le ministère public. Tous
les prévenus n'ayant aucun antécédant ,
le procureur général ne s'est pas opposé
à l'octroi du sursis.

EN AMATEURS

Il est ressorti , de l'ensemble des plai-
doieries des avocats , que les prévenus
avaient agi en amateurs et dans des cir-
constances très difficiles, acculés par des
questions d'argent , de famille, de travail.

Après délibérations, le tribunal a con-
damné CM. à 16 mois de prison, moins
205 jours de peine préventive et antici-
pée, ainsi qu'à 1 999 fr de frais de justice ,
pour vol, brigandage, infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants (LF stupé-
fiants) et infraction à la législation fédé-
rale sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LFSEE). Pour vol, infractions
à la LCR, à la LF stupéfiants et la LFSEE ,
A.M. a été condamné à 14 mois de pri-
son, moins 206 jours de préventive et de
peine anticipée et à 1830 fr de frais. J.R.
a été condamné à 12 mois de prison,
moins 213 jours de détention préventive
et peine anticipée et 1830 fr de frais,
pour vol et infraction à la LSEE.

SURSIS

Tenant compte du casier judiciaire
vierge de ces trois prévenus, ainsi que

des bons renseignements obtenus sur
leur compte, par ailleurs, le tribunal a
accordé un sursis de trois ans à J.R. et
aux deux frères M. Ils seront toutefois
expulsés de Suisse pendant une durée
de 5 ans.

R.G.S. a été condamné, pour avoir ac-
cepté 2000fr des frères M. qu'il savait
sans ressources, sinon très gênés pécu-
niairement, à un mois et demi de prison,
avec sursis pendant deux ans et 300 fr de
frais de justice. Quant à M.-A.A., auteur
du plan, il a été condamné par défaut à 2
mois d'emprisonnement , avec sursis
pendant 2 ans et 400 fr de frais.

AT.

CORTAILLOD

A la paroisse réformée
(c) La récente journée de partage et

d'offrande de l'église réformée a rapporté
la somme de 3192 francs. La maison de
paroisse est en train de subir des travaux
de rénovation.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Du nouveau
sur la ligne 3

(c) Tout arrive... Les usagers de la li-
gne 3 Coreelles-Cormondrèche ont enfin
leur nouvel abri situé près du hangar des
trams. Bonne nouvelle si l'on songe qu'il
ne sera plus nécessaire aux usagers de
courir sous la pluie et le vent au risque de
ne pas être vus du conducteur. Il faut
associer à cette initiative les Transports
en commun, la commune de Coreelles-
Cormondrèche et la Société d'affichage
de Neuchâtel.

Fête des vendanges

«Ils ont eu toutes les déveines.
Décidément, quelle malchance,
quelle dérision d'autant que ce fa-
meux dimanche fut tout auréolé de
beau. Avant et après...»

Conversations de bus, d'endroits
publics, partout on entend les mê-
mes regrets à propos de la Fête des
vendanges et de son corso dont on
sait trop bien comment il fut malme-
né par les caprices du temps. Con-
versations populaires dont il con-
vient de retenir un juste souci: qui
paiera? Celui-ci touchant tous les
milieux et bien plus profondément
celui qui voulait «encore y croire».
Pourquoi ? Parce que la fête c'est
sacré , d'abord. Parce qu'ensuite il
n'était pas erroné de prévoir ce bud-
jet total pour la cuvée 1 982 de quel-
que 472.000 fr , non point à partir de
quelque douteux hasard mais «con-
crètement» basé sur les 26.000
spectateurs présents en 1981.

RÉALITÉ

La réalité : ils furent 14.100 équi-
valant à d'autant d'entrées payantes.
Le résultat : les 12.000 spectateurs
manquants à cette moyenne de 12 fr
la place équivalent à environ
144.000 fr de perte ! Vient s'y ajou-
ter, avec les confettis et autres pro-
grammes invendus, cet autre man-
que à gagner par rapport au budget
établi de quelque 20 à 25.000 fr. Au
total donc et approximativement,
étant donné que toutes les commis-
sions travaillent encore à leur dé-
compte final et respectif , le déficit
atteindrait le plus facilement
170.000 francs !

Il ne sert à rien de se prendre la
tête dans les mains ou de porter des
jugements, mais d'analyser froide-
ment un résultat, une indication.

«CHANCE»

En premier lieu, reste cette «chan-
ce» qui fait partie du constat et que
met en relief M.J.-P. Meylan en
trésorier consciencieux:

- Partout où nous étions maîtres
. de la situation - donc indépendants

des conditions météorologiques - il
y a eu non seulement tenue du bud-
get mais un dépassement positif
d'environ 60.000 fr par rapport à
l'an dernier. C'est dire la garantie du
succès avec un temps normal, mais
encore le déficit proche des
100.000 au vu de ce qui précède.

Il convient encore de tenir compte
de cette «récupération » de près de
20.000 autres francs issus de l'ex-
cellent fonctionnement des stands.
Selon un système d'affermage ,
ceux-ci sont bel et bien sous-loués
par l'association - nouvellement
née - de la fête qui loue à son tour
les places à la Ville.

- Ces stands nous paient donc
un loyer et au surplus une participa-

tion à l'animation pour couvrir les
frais que cela comporte.

On comprend dès lors qu'il ne
saurait être question d'une location
basée sur le chiffre d'affaires, ainsi
qu'on put çà et là en émettre la
suggestion sans connaître toutes les
données du problème.

BÉANT...

Ceci, cela: le trou n'en est pas
moins béant. Qui le comblera? Pre-
mière question qui intéresse tout le
monde, d'autant que les fonds pro-
pres de la fête de quelques 30.000
francs sont bien sûr insuffisants
pour éponger le déficit.

Appel aux présidents de commis-
sions pour faire les comptes; obligé,
on vient aussi de demander cette

réunion d'urgence avec le Conseil
communal.

- La Ville a sa part de responsa-
bilité pour cette 57mo reprise, estime
M. Roland Hediger, chef des finan-
ces. Elle a toujours fait des bénéfi-
ces sur la fête. Il est sûr qu'il ne faut
pas négliger ces droits de superficie,
taxes sur les spectacles et autres
taxes du corso.

M. Meylan est aussi de cet avis
d'une participation de la Ville, souli-
gnant d'ailleurs cette approche
spontanée des responsables qu'elle
fit dès la «catastrophe».

Mais rien pour l'instant n'est con-
cret si ce n'est selon M. Hediger,
qu'il est hors de question que les
créanciers habituels de la fête ne
soient pas remboursés.

Mo.J.

Un «trou»: des idées
La légère redevance à l'association

sur les bombes «spaghetti » et autres,
les taxes diverses comblant tant bien
que mal le «trou» comme ces adhé-
sions à l'association, soit. Mais
l'échec? Impitoyable et sur lequel il ne
sied pas de stagner. A divers niveaux
jaillissent des formules , des idées émi-
ses par quelques responsables qui dé-
jà se battent pour la survie de la gran-
de manifestation neuchâteloise.

Ainsi , M. Meylan, qui estime que les
sociétés , les commerçants apportent
une remarquable collaboration avec
leurs dons, leur publicité relance-t-il
l'idée - comme en 1979 - d'une
souscription publique. Emet aussi
l'avis que chaque participant à la fête
s'acquitte d'un tribut tout modeste et
qui n'aurait rien à voir avec quelque
entrée «antipathique».

M. Hediger est d'avis qu'une réfor-
me aurait dû être entreprise depuis de
nombreuses années au niveau du cor-
so qui selon lui, devrait avoir lieu le
samedi avec cet apport du cortège des
enfants. Trop onéreuse aussi son in-
frastructure:

- Il serait beaucoup moins coûteux
de faire participer les communes viti-
coles, d'envisager une fête plus rég io-
nale dans ce souci d'attirer les Neu-
chatelois, d'abord.

rosante», ces nouvelles ressources
puisées partout où cela était possible :

- Avec l'effort consenti par tous, la
fête aurait été positive si le soleil avait
bien voulu...

M. Delley redit ces budgets faits
avec beaucoup de sérieux , présentés à
la Ville , cette recherche de recettes
nouvelles.

- Sûr que l'an prochain, nous au-
rons plus de sécurité , cette meilleure
assurance grâce à l'Association et ses
parts fixées à 20 francs.

Pour le directeur de l'ADEN, la Fête
des vendanges est pour Neuchâtel,
cette carte de visite essentielle et très
importante du point de vue touristi-
que. C'est également pour que la ma-
nifestation retrouve sa force de jadis
qu'il imaginerait lui aussi cette partici-
pation toute modeste de ceux qui vi-
vent la fête, profitent de son ambiance
chaleureuse:
- Il ne s'agirait pas d'une amputa-

tion mais plus d'un témoignage qui
serait ainsi manifesté, prouvant que le
Neuchatelois est sensible à «sa » fête.
A lui de montrer son attachement!

Mo. J.

QUE DIRE:

# de ces restaurateurs enrichis
par la fête qui ont versé dix
francs au « Livre d'or»?

# de ce bar qui a majoré de 20
cts le prix du café, dimanche ma-
tin alors qu'il pleuvait et que cha-
cun cherchait un abri ?

# de ce grand ! restaurant où
l'on refusa de servir un café
chaud au vendeur d'un stand,
trempé et transi , s'il ne prenait
pas le repas de midi?

© de ce petit ! restaurant cette
fois où le patron offrit lui des
boissons à des clients qui
n'avaient pas beaucoup apprécié
le menu?

Il faut enfin, estime M. Hediger ,
quant aux chars , sortir de cet esprit de
«concours d'artistes» tout à fait dé-
passé...

M. P.-H. Bonvin, chef de presse
partage ce souci de recréer cet esprit
de spontanéité:

- Il faut motiver les sociétés locales,
les quartiers pour une vraie participa-
tion populaire.

SI LE SOLEIL...

Enfin M. Claude Delley directeur de
l'ADEN et secrétaire général au niveau
de la fête relève à son propos l'infor-
mation diffusée cette année. Mais en-
core ces contacts, cette publicité «ar-

À NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION 
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Un modèle de pointe à un prix sensationnel : Fr. 17'500. -. j
Puissance de 110 CV/DIN. L'équipement de ce modèle de pointe. La Rekord CarAVan 2000 CL/E, 5 portes, Fr. 17'750.-.
Le moteur de 2.0 1 à injection se distingue par ses remar- La Rekord 2000 CL/E propose un équipement de série très Dotée également du puissant moteur 2.0 1 à injection et d'un
quables accélérations et sa réserve de puissance, gage de riche. En voici quelques exemples : pneus à carcasse d'acier riche équipement avec régulateur manuel de niveau , elle est
sécurité. Et pourtant, grâce à l'injecti on électronique LE- 175 R 1488 H, servo-freins, baguettes de protection latérales, proposée à un prix des plus compétitifs. Le break Rekord
Jetronic , avec coupure d'alimentation en poussée, sa verrouillage centra l des portières, direction assistée, volant à 2000 CL/E s'impose dans sa caté-
consommation demeure étonnamment sobre : 6,81 à 90 km/ 4 branches, levier de vitesses sport, tableau de bord complet gorie. Une raison de plus de __^Ç j  \\ "\\
h, 9,11 à 120 km/h et 11,2 1 en trafic urbain (selon DIN 70030). avec montre à quartz , compte-tours et compteur journalier , vous rendre dès main- _ÇSS~_j —" "̂  jj ~= |

essuie-glace intermittents , rétroviseur ext. réglable de Tinté- tenant chez votre ^̂ ^̂ jk" ¦ __Éll_C^rieur, signal acoustique pour phares, moquette au plancher, concessionnaire Opel ! fffF w __f

"€11̂  L'initiative Opel. Une technique de pointe au meilleur prix. vJp61 ivGKOl Cl \5r I

f Cortaillod Garage D. Lanthemann : Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc . Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Curnt : : j

: et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix , J. Wuthnch . Dombresson Garage-Carrosserie P Pugin : Couvet Garage et Carrosserie du Crèt-de-l'Eau. P. Curnt : Rochefort Garage Golay : 85789.no 1
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Exceptionnel
Nous vendons à 3 km d'Echallens

SPLENDIDE
FERME VAUDOISE

Rénovée avec matériaux de choix, comprenant :
Cuisine agencée, grill, salons avec cheminée,

grand complexe communiquant sur 3 niveaux,
salle de réception, bibliothèque, salle de musique,

5 chambres à coucher , cabinet de travail,
2 salles d'eau, douches, sauna, garage ,

jardin, puits, chauffage central solaire et à mazout.
Parcelle de 1025 m2 entièrement clôturée.

Prix Fr. 1.200.000.—
Hypothèque à disposition, facilités de paiement intéressantes.

Pour visiter , s'adresser à PIGUET & CIE, service immobilier
1400 Yverdon. <p (024) 23 12 61, int. 48. 85662 122l /

ffFÔ KAIFI SA Ŝ
I IB l_ il Ruc du Château 21 1
I W % J 2034 Peseux

I Tél. 038/31 55 15(16) j

^^̂  
AGENCE MOBILIÈRE J

_j2 IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU Ç^

Nous vendons à Cornaux
du côté ouest du village,

VILLA
individuelle

Construction neuve terminée,
3 chambres à coucher, vaste
séjour , totalement excavée.
Garage pour 2 véhicules, ca-
ves, abri. Possibilité de créer
chambre supplémentaire, bu-
reau ou atelier.
Echanges avec appartement
spacieux en ville souhaité.
Fr. 435.000.— :
Facilités de financements jus-
qu'à 90%. 82732-122V /

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Garde-meubles. Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement. Prix modérés

CLAUDEJORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 - Tél. (038) 24 23 75

42 44 12 (privé)
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 274ii9i 110

A vendre à Neuchâtel . en PPE, dans immeuble en transforma-
tion, proche du centre .

Surface brute pour bureau, appartement
ou commerce

180 m2 , part éventuelle au jardin , parts en garage collectif
possibles,

surface brute pour commerce ou artisans
39 m2 et 55 m2 . parts en garage collectif possibles,

surface en cave voûtée
143 m2 .

Renseignements: Architecture-Urbanism-Design
Gagnebin et Triponez
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 26 78. 85513.122

AU LOCLE,
rue de la Banque 13

immeuble
en construction

magasin
et

appartements
à VENDRE ou à LOUER.
Construction très soignée,
pièces de bonnes dimen-
sions, cuisines équipées, as-
censeur et balcons.
GEDECO S.A.
Rue de l'Hôpital 16
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 61 45. 74 ,4 , ,22

f A vendre aux Collons

superbe appartement
meublé

une pièce plus cuisine, piscine, sauna. Vue
imprenable sur les Alpes vaiaisannes et
bernoises.
Renseignements et visite auprès de:
Groupe C.M.R. S.à.r.l. 85836 122

*y 2053 Cernier - T6I (038) 53 19 04 A

A VENDRE
dans localité à l'ouest de Neuchâtel

magnifique parcelle
de 5000 à 7000 m2 . Situation tranquille,
ensoleillée , permettant la construction
d'une villa de standing.
Faire offres sous chiffres 87-248 Assa
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 85805 122

A vendre en PPE à Neuchâtel

complexe moderne de 3000 m3
environ.
Grandes salles, cuisine bien agencée,
dépendances, places de parc à disposi-
tion.
Conviendrait à communauté, société ou
comme petit cinéma ou théâtre.
Adresser offres écrites à CS 1644 au
bureau du journal. 84045122

Je cherche à acquérir

petit locatif jusqu'à
10 appartements
neufs ou
à transformer

Situation agréable.
Vos offres seront reçues au bu-
reau du journal, sous chiffres
FF 1 51 6. 811341 22

A vendre au Locle \\\
MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS j
de 5 pièces M

entièrement rénovés , tout confort. î v j
Cuisine complètement équipée. I. ,,-i
Possibilité de choisir les finitions. j .  v j
Prendre contact avec I :v .l
Groupe C.M.R. S.à r.l. V r !
2053 Cernier ! '¦
Tél. (038) 53 19 04. 85105122 | .- .j

ECrïteSUX en vente au bureau du Journal

A vendre aux Villarets,
Cormondrèche,

VILLA
de 5 pièces. Construction classique
en maçonnerie et bois. Sous-sol
excavé. Cheminée de salon, galerie,
local de jeux , garage séparé, place
de parc. Situation dominante avec
vue, entièrement calme.

Terminée fin novembre 1982.
Fr. 455.000.—

Faire offres écrites sous chif-
fres KZ 1633 au bureau du
journal. 85221 122

IHUI—^
In GALS an verkehrstechnisch
einmaliger Lage zu verkaufen

Einfamilienhàuser
UG: Bastelraum 28 m2 , Keller,
Waschkùche, Heizung. Garage.
EG : Wohn-/Esszimmer 52 m2

mit Cheminée, moderne Kùche,
sep. WC/Dusche/Lavabo, En-
tree/Garderobe, Réduit.
OG: 2 Kinderzimmer, Eltern-
schlafzimmer, Badezimmer mit
Doppellavabo, Estrich.
Ausbauwùnsche kônnen heute
noch berùcksichtigt werden Be-
zugsbereitschaft Ende 1982.
Finanzierung geregelt.
Auskùnfte durch R 3458-3/P

82870122

EffigEBMlM
¦ _* _R_r_i î _*T^__ i0Kv^Jr''É____ r' _¦¦_!_

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20- 178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à 18 h,

sauf le samedi.

Tous nos bu reaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heu res et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soii , de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu 'à 2 heures.

A V E N D R E
à Bullet/Sainte-Croix
chalet de week-end
3 chambres, cuisine,
douche, meublé, vue,
tranquillité.
Fr. 185.000.— .
Tél. (031 ) 52 67 00,
dès 17 h. 84052-122

Jeune homme
cherche pour raison
professionnelle,

chambre
meublée ou non, à
Neuchâtel, centre
ville.

Tél. (032) 23 27 76.
dès 18 heures.

85778-128

Cherche à louer

local
15 à 25 m2

Tél. 25 51 09.
84080-128



I OCEAN |
VOTRE MAISON FAMILIALE |

AU PRIX D'UN APPARTEMENT

MM _fc____ ^̂ 1

^ tj LJ I l s

41/2 p. Fr. 222.000.— H
51/2 p. Fr. 251.000.—H

sous-sol partiel , 2 salles d'eau, i
cuisine équipée, cheminée de salon et ; ]

CHAUFFAGE PAR POMPE A CHALEUR I i

Tous les modèles sont conformes aux normes I |
d'isolation pour l'obtention de ' t

L'AIDE FEDERALE I

Exemple de financement avec l'A.F. :

Coût total y compris terrain, taxes , etc.
Fr. 350.000.— J

Fonds propres : Fr. 35.000.—
Charges mensuelles : Fr. 1.080.— .' j

2028 V A U M A R C U S
Tél. (038) 55 20 49 |

PORTES OÙVERT H

9 et 10 octobre 82 j
de 10 heures à 18 heures. I

route de Calamin - __ - ""'!m M_\  BM
(sortie d'Yverdon direction Moudon) ^ V i

A louer au Landeron des le V no- En
vembre 1982 | ' - ¦ !

superbe appartement H
de 4^ pièces

cuisine agencée , lave-vaisselle , com- , <
ble mansardé. Possibilité de choisir F • ;
les finitions. ' ' ]
Fr. 1400.— plus charges . - ¦ - • !

Groupe C.M.R. S.à.r.l. à
2053 Cernier '• ' ":]
Tél. (038) 53 19 04. 85131 12e j " L'attrait du micro-ordinateur Philips P 2000 facturation, comptabilité foncière , salaires et gestion de

en tant que système de traitement de textes avec stocks. Pour vous, c'est enfin l'occasion inespérée de mettre
_w.»-_ M .____ M+ ___ -_,-_ ¦_ _ .__ H__ *- ,__ ¦__ ..»_ **-*~M w^^rt ™ un frein à la baisse de rendement qui sévit dans le domaineécran vient encore de faire un grand bond en administratif
avant. Demandez, sans engage-

Parce que son prix vient encore de faire un grand ?r^ '̂̂ ^fc | ™oTumen^
bond en arrière. J j  mt -j  monstration chez:

C'est en effet moins de douze mille francs que coûte main- ^̂ ^^̂ ^̂ 1 al

de Philips. Y compris l 'écran , le clavie r normalise suisse- \:â&^&$ÊM V-sÊm * Bolomey-Orqanisation
romand, l' imprimante et le programme d'application pour / ^^^^S^^^^^m ' /  2, ruelle Mayor
le traitement de textes. Y compris aussi la possibilité perma- , ^̂ ^̂ ^̂ ^*fiti3 ' V 2001 Neuchâtel
nente d'extension à des programmes d'application pour :̂___-__~^^g^^̂ y ' Tél 038/25 97 38

(pimipsl D LI 11 IDC Technologie
#N rniLIrJ Philips

Il 1 ES QgCgPES
| =̂ =  ̂

UNE 
SITUATION

YVERDON COMMERCIALE
Rue de Neuchâtel 16 PRIVILÉGIÉE

I Nos premiers locataires sont — BIJOUTERIE

! I O I  - HORLOGERIE
déjà au nombre de I O !

! - OPTIQUE

i - SPORT
i Ces commerçants dynamiques
| souhaitent encore la venue de — DISQUES-MUSIQUE

H boutiques spécialisées dans les _ JOUETS TECHNIQUES
i I branches ci-contre :
j ¦ - CHEMISERIE

j | Nous examinerons volontiers — MAROQUINERIE
î toutes autres propositions. _ CONFISERIE

flj - DIETETIQUE:

1 Ouverture dès novembre 82, ou à ^JThCLAUDE DERIAZ
I convenir, boutiques 25 à 70 m2, con- vil/ Agence Yverdon

<BÉ ditions à discuter , selon emplace- __IMT I»?_HB"H'H_I
I ments. ^BJia_ULl_____|

I | 85780-126

HPjS ftRCflD^W

*¦ ¦**¦¦*¦¦¦¦**¦¦-"- ¦* immAmm — m ^̂  -_ -_ ¦_. IS________-_-__I —r "̂  **n 1
| À LOUER ',

VASTE APPARTEMENT
i

) à louer pour date à convenir , 4 chambres, cheminée de salon, t
i cuisine équipée, au centre de la ville dans un immeuble jj
' rénové, avec ascenseur. J
', Loyer mensuel Fr. 1200.— + charges. t
' S'adresser à l'Etude de Me Albert BRAUEN, notaire. S
i rue de l'Hôpital 7, 2000 NEUCHÂTEL. t
' Tél. (038) 25 96 35. 84o?i I?B [j
.¦¦¦¦¦¦¦¦.¦¦t'.'.'.».».'.V.'.M.tU>.».».'.'»A''.M...tlU?

j .j Pour le 30 septembre ou date à déterminer j

i À PESEUX §
% 1 dans très belle situation au centre du village '• ¦} \

I MAISON VILLA GEOISE I
. ;.'i rénovée de 51A pièces avec merveilleux cachet rustique, .. j ]
.; ! poutres apparentes, mansardes , etc. comprenant séjour avec l ' f}
H cheminée , grande cuisine bien agencée, terrasse , 2 salles P*!

d'eau, 3 chambres à coucher avec M

1 A TELIER DE 80 nf 1
H Au rez-de-chaussée l'immeuble conviendrait particulièrement H

;.j bien pour un artisan , boutique, etc. ! !1 LOCA TION MENSUELLE I
I Fr. 1800.— + CHARGES'¦«*,,» S

URGENT
à louer dès 1.10.82

BUREAU
4 pièces 62 m ' , zone
piétonne.

Tél. 24 50 05.
8360.' 12 6

A louer à Port-Roulant 30,
immédiatement

magnifique attique
dans immeuble entièrement rénové.
Loyer: Fr. 1380.— + charges.

Régie immobilière Muller et
Christe S.A. Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. ssoss-iae

NEUCHÂTEL ^GJ /̂\ I
Au centre 4^~ C A\\
de la ville. ^^S _̂rO__^W\à louer ^̂ ^^«̂ W _,/__lpour date à convenir ^^^^̂ 2/ _l ^

115 m2 de bureaux i
divisés en 5'/2 pièces, équipés de télé- ! !
phone et de télex. 85803- i?6 ^M

Génie Automat
vous fait cadeau d'une serviette

éponge avec monogramme,
(1 bon-cadeau dans chaque tambour. Votre
participation aux frais d'expédition: Fr. 1- en
timbres-poste.)

T̂ M MLM M "Svf IAJH ¦ I ma ' r ' \m sfs ¦ _H_»V BBifl B8 j

i B̂ ^¦ > ""Tf «\ '. F̂ 4« f -_-____H;' ___f_I^___________i_^ - ^ - X_ '•_^P'v '>--^K_Mw___É_B

MQBBS . '""V '̂ijaBi
iMj&R

Sffl_nffiM__M___É_________É___d___________i (H °

_____ -A .  _. . ' H 1 1 1 i» V *SL__1 ¦¦̂  I _ T 1 I _ l . Lj l i i j  l_LJnl _L_L J __J__^L __H ^C: ___¦_____________¦_ . MêMMMM _L ___Ml_______ l M_________ f__n___q_ l nBM ¦Mî H u->¦¦_~--B_---___-_____B_H-_________ n____«_HH_H-H-________ CD

i Seul le 1
1 \j_f pr  ̂̂ rocrédït 1
i | . ¦ est un @

I w\ Procrédit|
m Toutes les 2 minutes t. i
I | quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I j

| i vous aussi ; |
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I i

i - j  - Veuillez me verser Fr. \| I
I Je rembourserai par mois Fr I I j

' ' '1
m j  ̂" ^v ' - om

' t .:_.!„ 1 ¦ Rue No. ¦ I !¦ I simple l i  il¦ I .. ». 1 I NP/locahté | ¦

J j ^^  ̂ ^̂
A* | à adresser dès aujourd'hui à: | S

Bt I Banque Procrédit 10
Wta_r-_||n.' 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 ^ y

¦ Tel 038-2463 63 
B3 „, |78671-I 10 *_ , i -_ trj en _¦__ ¦»

éf—m.C-B^NOIRAT. îi^

Tél. 038 42 30 61 Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

A louer à La
Neuveville
très joli
appartement tout
confort

1 Va pièce
meublé
cuisine séparée.
Fr. 370.— charges
comprises.

Tél. (032)
42 30 20. après
19 h 51 50 25.

85783-126 LE 2- PILIER OBLIGATOIRE
Quand débute-t-il?
Qui est concerné?
Comment fonctionne-t-il?
Combien coûtera-t-i l?

Pour répondre aux questions de tous les intéressés, l'agence générale-vie de la Neuchâteloise, en
collaboration avec les spécialistes de la direction générale à Neuchâtel, organise une

SÉANCE D'INFORMATION
à l'intention des fonds de prévoyance, des commerçants , des entreprises et des indépendants

le 12 octobre à 14 h à Neuchâtel
Pour recevoir une invitation avec le programme de la séance, prière de s'inscrire en appelant le
(038) 24 64 00 interne 44, ou en retournant le bulletin d' inscription ci-dessous à:
La Neuchâteloise, agence générale-vie Daniel Eigenmann
r. du Musée 9, 2001 Neuchâtel.

Entreprise:

Nom des participants :

Adresse :
"participera à la séance
'ne peut pas participer et souhaite recevoir de la documentation. 85751.no

A louer à Bevaix

studio meublé
moderne, complètement
rénové. Cuisine agencée.

W. -C. et douche.
Fr . 400.- charges

comprises.
Tél.

(039) 32 18 90.
de préférence

dès 18 h.
85784-126 |

LA CHAUX-DE-
FONDS
avenue Léopold-
Robert 66
à louer pour date à
convenir ensemble
de

3 bureaux
au 4™ étage;
ascenseur.
IMMOTESTS.A.,
Bienne
tél. (032) 22 50 24.

85663 126
I 

A LOUER

appartement modeste
de quatre chambres à la rue des
Parcs pour le 24 octobre.
Loyer mensuel: Fr. 250.—.
S'adresser à l'Etude de M° Al-
bert BRAUEN, notaire, rue de
l'Hôpital 7, 2000 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 25 96 35. 84076-128

Neuchâtel

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 et
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 r e s
X 28-505863 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 86528 126

À LOUER , à l'ouest de la ville,
appartement de

5 PIÈCES
Tout confort. Vue étendue. Bal-
con. Part à la piscine. Place de
parc dans garage collectif.
Loyer mensuel Fr. 1300.—
+ charges.
Libre tout de suite ou date à
convenir.
Etude Wavre , notaires.
Tél. 24 58 24. 85305-126

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

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

L___.U/£____ ____/OL_D__D___5

DIMANCHE 3 OCTOBRE
couleurs d'automne sur les

lacs du jura français
Source du Doubs - Lons-Le-Saunier -

I Saint-Claude - Col de ta Faucille
Dép. : 7 h 30 '"(carte d'identité)

Dép. de Neuchâtel/quai du port
Fr. 46.— (AVS Fr'. 1ÎAJ

Renseignements-inscriptions

Eric Fischer Marin p 33 66 26
Agence voyages Wittwer

,- 25 82 82 85831-no

1 studio meublé
état neuf , libre tout de suite.
Fr. 500.— charges comprises.
Seyon 27 - Neuchâtel.
S'adresser à:
Fiduciaire J.-R. MOOR
Le Manège - 2013 Colombier
Tél. (038) 41 26 89, de 8 h à 11 h, de
14 h à 16 h. 85626 126

NEUCHÂTEL ^^W.O/ /t^̂rue de la Cote ^^^ f̂c_"̂ o"/> /A louer pour ^^^^__Z^r / 'le 1 Bf novembre ^^^^̂ ^/
ou date à convenir ^^^

bel appartement
de 5 pièces au 1er étage
- salon avec cheminée
- 4 chambres à coucher
- cuisine agencée
- 2 salles d'eau
- balcon
â 2 minutes des transports en commun et de la ¦ I
gare. ;. j
Loyer mensuel Fr. 1400.— + Fr. 180.— ! ,
d'acompte de charges. 85802126 H

A LOUER
Rue du Môle, à Neuchâtel

LOCAUX COMMERCIAUX
comprenant: 5 pièces, W. -C. et dé-
pendances.
Surface environ 165 m2 .
Conviendraient pour bureaux, cabi-
net médical, etc.

Renseignements et visites :
Tél. 21 31 71; 85597 126

Etude Clerc et de Dardel ,
notaires,
2, rue Pourtalès
2000 Neuchâtel
Tél. 25 14 69.
A LOUER à la rue Louis-Favre immé-
diatement ou pour date à convenir

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

avec confort.
Loyer mensuel : Fr. 800.— 854i s 126

A la Béroche, à louer

magnifique appartement
grand salon, salle à manger avec chemi-
née, cuisine habitable et 3 chambres. .
Libre dès le 1°' janvier 1983.
Loyer Fr. 980— , charges Fr. 120.—.
Tél. (038) 55 20 64. 83624-126

Maculature en vente
au bureau du Journal



La dernière étape de montagne
Au pas de course autour du vallon

Deux sommets étaient de la 8mo étape
du Tour pédestre du Val-de-Ruz, il y a
quelques jours. Après le départ donné
aux Geneveys-sur-Coffrane, il s'agissait
en effet d'atteindre le Mont-Racine - les
premiers y parvinrent en moins d'une de-
mi-heure - puis Tête-de-Ran , pour re-
descendre ensuite à Combette Vallier.
Les conditions atmosphériques idéales
pour ce genre de course ont permis aux
coureurs d'accomplir de bonnes perfor-
mances. Sur la crête des Rochers Bruns,
un sentier pas toujours facile impose une
grande concentration et une forme phy-
sique impeccable à celui qui veut réaliser
un «temps». C'est sur ce tronçon ainsi
que dans la descente finale que les écarts
ont pu se creuser.

Guenat, pour qui cette épreuve ne
constitue qu'un entraînement en vue de
la saison de ski de fond, passa en tête au
Mont-Racine, précédant de peu Mon-
tandon. Ils passèrent ensemble à Tête-
de-Ran et franchirent côte à côte la ligne

d'arrivée. Les participants au « Petit
Tour» partaient du sommet du Mont-
Racine et , de là, suivaient l'itinéraire du
Grand Tour. Il s 'agissait pour eux de
l'étape la plus longue. Les génisses du
«Pouet Carré» n'ont cette fois pas ef-
frayé les plus jeunes, comme cela avait
été le cas l'an passé; la visibilité était
assez bonne cette année pour permettre
d'anticiper les rencontres avec les paisi-
bles quadrupèdes.

COMMENTAIRES

A l'arrivée à Combette, autour du feu,
les pots de thé et les plats de cuisses-
dames préparées par Rachel et Jean-
Pierre permirent à chacun de reconstituer
ses réserves énergétiques.

Les coureurs, par petits groupes, com-
mentèrent comme de coutume les points
importants de l'étape. Guenat venait de
ravir la 2™-' place du classement général à
Michaud. Celui-ci en était presque ré-

Le dernier raide pâturage vers le Mont-Racine, la dernière étape du Grand Prix
de la Montagne. (Avipress-P. Treuthardt)

joui: - «C' est normal , Sylvian est plus
fort , mais il avait perdu deux minutes sur
moi dans l'étape de Chasserai , il a fallu
qu'il les rattrape !

On regretta l' absence de Monod (7me)
et on constata qu 'Amez-Droz et Pittier
étaient vraiment dans une forme ascen-
dante, tandis qu'Henri Cuche venait en-
fin de faire une étape à la hauteur de ses
possibilités. Le duel entre Junod et Juan
se termine ce soir-là à l'avantage du se-
cond. La lutte pour la 4me place est en
jeu l Schlaeppy, qui devance Marchand
d'une minute, s'assure pratiquement la
victoire dans le Petit Tour.

Classement de l'étape : 1. Montan-
don et Guenat, 3. Amez-Droz, 4. Ga-
cond, 5. Cuche H., 6. Michaud, 7. Pittier,
8. Juan, 9. Junod, 10. Barbezat. etc

Classement général: 1. Montan-
don, 2. Guenat , 3. Michaud, 4. Junod, 5.
Juan, 6. Pittier , 7. Amez-Droz , 8. Waech-
ter , etc.

Classement final Grand Prix de la
Montagne : 1. Montandon, 60 pts; 2.
Guenat , 57 pts; 3. Michaud, 42 pts; 4.
Juan, 36 pts; 5. Monod, 34 pts; 6. Ju-
nod, 30 pts; 7. Gacond, 26 pts , 8. Amez-
Droz, 21 pts.

Petit Tour , classement de l'éta-
pe: 1. Schlaeppy, 2. Marchand, 3. Eve
Sauvain, 4. Victor , 5. Sauvain M.et Caro-
le Milz , 7. Graziella Marchand, 8. N.
Grandjean et Ph. Thommen, 10. Mast.

Petit Tour , classement général : 1.
Schlaeppy, 2. Marchand, 3. Victor , 4.
Graziella Marchand, 5. N. Grandjean et
Thommen, 7. Chantai Chevallier , 8.
Mast.

Dans la «bulle»
Une nouvelle étape a été courue

hier soir dont les résultats ne nous
sont pas encore parvenus. L'abon-
dance de matière a retardé jusqu'ici
le compte-rendu ci-dessus. Rappe-
lons que cette année le Tour fera
une arrivée triomphale puisqu'il
connaîtra mercredi 13 octobre sa
dernière arrivée dans la «bulle» du
Forum économique et culturel

i plantée à Cernier.

Légère, souple, aérienne, agressive ou fatiguée: la foulée des concurrents vaut
bien qu'on en oublie un instant la tête qui la commande...

(Avipress-P. Treuthardt)

Chambre immobilière
Dans notre compte-rendu d'hier rela-

tif à l' assemblée des délégués de la
Chambre immobilière neuchâteloise ,
une confusion de nom nous a fait don-
ner le président de la Société neuchâte-
loise des gérants et courtiers en immeu-
bles , M. Hasler , pour président de la
Chambre immobilière neuchâteloise, M.
Luc Meylan. Rendons à chaque organis-
me le chef de ses destinées et précisons
que la conférence de presse était ani-
mée par M. Meylan.

« Les Armourins » à Dijon
Récemment, les fifres et tambours des

Armourins représentaient notre pays au
37mo Festival international de la musique et
du folklore de Dijon, organisé dans le cadre
des Fêtes de la vigne. Cette manifestation a
connu une participation record , puisqu'elle
regroupait une soixantaine d'ensembles ve-
nant de 28 pays.

Le premier jour , après avoir été officielle-
ment accueillis au cellier de Clairvaux , « Les
Armourins» ont ouvert un imposant cortège
dans le secteur de la Fontaine d'Ouche. Le
soir , pour le plus grand plaisir de très nom-
breux auditeurs, ils participaient à un con-
cert de gala au Palais des sports.

Le matin du second jour , « Les Armou-
rins» participaient à l'animation de la zone
piétonne, présentant notamment leur nou-
veau programme de parade, alors que leurs
deux directeurs, MM. A. Petitpierre et T.
Courvoisier, inauguraient des tenues de
gala flambant neuves. L'après-midi , les
Neuchatelois faisaient partie des 1500 per-
sonnes qui composaient un cortège unique
en son genre, applaudi par une foule im-
mense.

Les jeunes musiciens des «Armourins»
ont regagné le chef-lieu,fati gués certes,
mais très satisfaits de leurs prestations en
terre bourguignonne.

^
^CORRESPONDANCES

% .'. . . : - ¦ -.;- — ..- _ _.. ._ _ . 
'
... .'. .- . _

«Monsieur le rédacteur en chef ,
La plus grande centrale électrique

solaire a été inaugurée récemment aux
Etats-Unis, et ses créateurs ont publié
assez de renseignements pour nous
permettre de prévoir si elle aura beau-
coup d'enfants ou restera un éléphant
blanc qui produit 10.000 kilowatts au
maximum.

Sur un site exceptionnel, en altitude,
dans un désert qui est presque à la
latitude d'Alger , les Californiens ont
dressé 1818 miroirs orientables de
40 mètres carrés chacun, qui réfléchis-
sent le soleil dans la gueule ouverte
d'une chaudière. La vapeur produite
entraîne une turbine et un alternateur
classiques. De plus, la chaleur accumu-
lée au moyen d'huile dans 6200 tonnes
de granit et de sable permet de produi-
re 7000 kilowatts pendant quatre heu-
res le soir. On compte tirer de ce vaste
ensemble la moitié de la production
d'un des deux groupes du Châtelot,
soit 26 gWh par an.

L'investissement requis s'est élevé à
144 millions de dollars, dont 22 % pour
les études, 28 % pour les miroirs et leur
installation, 50% pour le reste, qui est
presque classique. Pour amortir en
trente ans un tel capital, il faudrait y
consacrer plus d'un dollar par kilowat-
theure, auquel s'ajoutent les frais de
nettoyage des 72.000 m2 de miroirs, de
personnel, d'entretien et de réparation,
notamment après les orages, vents de
sable et tornades.

Cette expérience a démontré que
l'électricité solaire est plus de vingt fois^^______________________________________

plus chère que la houille blanche ou le
nucléaire. Il serait un peu hâtif d'en
conclure que ce prix astronomique en
fait un enfant mort-né. N'existe-t- i l  pas
déjà des centaines de petites sources
d'électricité solaire photo-électriques,
plus chères encore ou peu durables?
L'on trouvera sans doute quelques ap-
plications de l'électricité solaire, par
exemple pour des stations de monta-
gne très isolées. Mais les centrales so-
laires resteront l' exception.

L'expérience solaire décrite ci-des-
sus est cependant précieuse. Elle nous
épargne des millions d'heures d'étude,
de vains espoirs, ou même de contesta-
tions injustifiées. Plus un seul homme
honnête ne peut nous faire supposer
que le soleil pourrait fournir beaucoup
d'électricité. Ce serait une duperie dés-
honorante.

Nous continuerons d'avoir besoin
d'un peu plus d'électricité (+ 3 à 4,5 %
par an), aussi bien pour démultiplier
notre temps que pour économiser le
pétrole, dont nos petits-enfants auront
encore grand besoin. Il faut donc déve-
lopper toutes les énergies éprouvées,
celles qui conservent des tonnages
substantiels, sans polluer autant que le
charbon ou le mazout, qui causent des
morts par milliers (poumons, vais-
seaux).

N'attendons plus qu'un coup dur
compromette notre approvisionnement
pétrolier; il surviendra à l'improviste.

Frank BUGNION
Ingénieur SIA
Crans (VD)»

______________________________________F

L'électricité solaire

CONCERT - Jazzland: Buddy Tate, saxo-
phone - J.-L. Parodi, D. Progin. Middle-
Jazz.

Plateau libre: José Batista - Fados du Portu-
gal.

Discothèque: Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (j usqu'à 4 h)

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

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

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

Télébible: Tél . 46 18 78.
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. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : G. Montandon, Épan-
cheurs 11. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

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

Pharmacie J.-D. Bonhôte. Boudry,
tél. 42 18 12. Renseignements: N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga II : Maya Andersson, œu-

vres récentes.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Icônes russes et grecques
(XVI e', XVII 0, XVIII". XIX e ).

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Maurice Frey, huiles, pastels

et dessins (le soir également).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Les artistes de la
Galerie.

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

d'école, (Coluche).

CARNET DU JOUR

Église Notre-Dame: 20 h 30, Concert de
musique romantique pour orgue par Anne-
Mery Pedroli .
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 1 7 h.
EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Exposition des

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

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

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

neuchâteloises.
Galerie 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, sculptu-
res et dessins.

Galerie des Amis des arts: Potiers français
- Poterie et cérami ques.

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

Ecole-Club Migros: Daniel Aeberli, peintu-
res.

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

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

rang. 14 ans.
Studio: 1 5 h, 21 h, Les tortionnaires du

camp d'amours N° 2. 18 ans.
Bio: 18 h 30, Noces de sang. 1 2 ans 2™

semaine. 20 h 45, les maîtres du temps.
1 2 ans.

Apollo: 15 h. 20 h 30, Le soldat. 16 ans.
1 7 h 45, Sleeper-le dormeur. 1 6 ans

Palace: 15 h. 20 h 45, Les 40mos rugis-
sants. 12 ans.

Arcades: 1 5 h, 20 h 30, Les fantômes du
chapelier. 16 ans.

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS
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Au Conseil général de Marin-Epagnier
(c) Le Conseil général de Marin-Epa-

gnier s'est réuni jeudi 23 septembre sous
la présidence de M. J.-F. Droz et en
présence de 32 conseillers et du Conseil
communal.

Après avoir accepté sans remarque
l'ordre du jour et le procès-verbal de la
dernière séance il a nommé M. Jacquis
Paccolat membre de la commission sco-
laire et a accordé la naturalisation à M.
Klaus Hofle.

Il a aussi pris acte du rapport de la
commission spéciale chargée de faire
l' inventaire des possibilités de construire
des logements à loyer modeste sur le
territoire communal et a procédé à sa
dissolution, la commission étant arrivée
au terme de sa tâche. Afin de donner une
suite à ses travaux une coopérative pri-

vée de construction de logements à loyer
modeste s'est constituée le 5 juillet.

Dans ses communications le Conseil
communal a annoncé la publication dans
la presse d'un communiqué du groupe
de travail intercommunal pour la récupé-
ration de l'énergie dans la région de l'En-
tre-deux-Lacs ainsi que l'organisation, le
matin même, d'un important exercice de
sécurité à Marin-Centre. Il a également
invité les conseillères et conseillers à par-
ticiper à une visite des installations com-
munales le 23 octobre.

La dernière partie de la séance a été
consacrée à un exposé de M. Rémy Alle-
mann, conseiller communal à Neuchâtel
venu présenter le projet de construction
d'un centre sportif sur les Jeunes-Rives.
Nous reviendrons sur cet exposé.

Récemment, le Cercle de bridge
de Neuchâtel a tenu son assemblée
annuelle dans ses agréables locaux
de la rue du Seyon 2.

Le président a relevé la bonne
marche de la société qui voit son
effectif augmenter régulièrement.
Certains joueurs préfèrent l'atmos-
phère amicale , détendue des parties
libres et se retrouvent au Cercle les
lundis et mardis soirs ou le samedi
après-midi. D'autres, animés d'un
plus grand esprit de compétition,
participent surtout , chaque mercredi
soir , aux tournois qui permettent à
chacun de mieux évaluer la valeur
de son jeu.

Durant la saison 1981-1982,
27 tournois ont été organisés et
deux classements ont été établis. Le
premier, récompensé par des chal-
lenges; tient compte des 22 meil-v-
leurs ' résultats exprimés en % 7dCf
maximum possible de points. Le
voici pour les 10 premiers classés :

1. M. P. Borel : 1225 points; 2.
Mme J. Wenger : 1218; 3. Mmc J.
Vallon: 1211; 4. M. F. Vallon:

1211; 5. M. H.-R. Temperli: 1186;
6. M. S. Engdahl: 1171 ; 7. M mc J.
Meylan: 1166; 8. M. E. Meylan:
1157; 9. M™ S. Maillardet : 1157 ;
10. Mme R.-M. Temperli: 1110.

L'autre classement est déterminé
par le rang occupé à chaque tournoi
par les joueurs. Il donne des résul-
tats légèrement différents:

1. ex aequo: M™5 Maillardet et
Vallon, M. Vallon: 78 points; 4. M.
Borel : 77; 5. ex aequo: MM. Eng-
dahl et L'Eplattenier : 73 points; 7.
M™ Wenger : 71; 8. M. Temperli:
62; 9. M™ Temperli: 59; 10. M.
Zaslawski: 56.

Un membre du club, M. F. Vallon,
s'est particulièrement distingué cette
année. Grâce à d'excellents résultats

. obtenus dans des compétitions hors
' de Neuchâtel , il s'est de nouveau

classé dans l_ première série natio-
nale. Plus modestement , 13 mem-
bres sont actuellement classés en
3mB série.

Ces derniers mois, quelques étu-
diants sont venus jouer au club.

Le bridge à Neuchâtel
À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
; I ____ ___ - • ¦ ~ • 

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

du lundi  au vendredi.
Aide familiale : tél. 53 1003.
Hô pital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 532133.
Musée régional : château de Valang in , ouvert de

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

CARNET DU JOUR

La dépression centrée au nord des Iles
britanniques dirige vers l'Europe occiden-
tale un courant taiblement perturbé. Une
zone pluvieuse devrait toucher la Suisse
de façon atténuée aujourd'hui.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Pour toute la Suisse: la nébulosité

augmentera et il n'y aura que peu de soleil,
quelques pluies isolées ne sont pas ex-
clues. La température à basse altitude sera
voisine de 10 degrés la nuit au nord des
Alpes et de 12 degrés au sud. Elle sera
comprise entre 16 et 18 degrés cet après-
midi. Limite du degré zéro s abaissant jus-
que vers 2500 m. Vent modéré du sud-
ouest en montagne.

Evolution prévue pour vendredi et
samedi:

Beau temps; stratus matinaux sur le pla-
teau.

Observatoire de Neuchâtel : 29 sep-
tembre 1982. Température: moyenne:
13.2; min.: 9.4; max.: 19,5. Baromètre:
moyenne: 721 ,5 Vent dominant: direc-
tion : est; force: calme à faible. Etat du
ciel : brouillard intermittent |usqu'à 10 h
ensuite clair à légèrement nuageux.

¦ ¦j i Temps
E
-"̂  et températures

l̂ ^v I Europe
"̂̂ "™ et Méditerranée

Zurich : peu nuageux, 15; Bâle-Mul-
house: peu nuageux, 22; Berne: beau,
19; Genève-Cointrin: peu nuageux,
18; Sion : beau, 20; Locarno-Monti :
peu nuageux, 20; Saentis: beau, 7, mer
de brouillard 900 m/m; Paris: peu nua-
geux, 20; Londres: pluie, 12; Amster-
dam: peu nuageux, 20; Francfort:
beau, 21 ; Berlin: beau, 22; Hambourg:
très nuageux 21; Copenhague: beau,
18; Oslo : très nuageux, 12; Reykjavik:
beau, 8; Stockholm: très nuageux, 13;
Helsinki: très nuageux, 10; Munich :
très nuageux, 12; Innsbruck; beau, 20;
Vienne: beau, 20; Prague: beau, 15;
Varsovie: peu nuageux, 18; Moscou :
beau, 16; Budapest: peu nuageux, 22;
Belgrade : peu nuageux, 24; Istanbul:
beau, 25; Athènes: beau, 28; Rome:
peu nuageux, 26; Milan: beau, 22;
Nice : beau, 24; Palma : peu nuageux,
26; Madrid : très nuageux, 17; Lisbon-
ne: peu nuageux , 21 ; Tunis: beau, 29;
Tel-Aviv: beau, 29.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 29 septembre I982
429.32

pyfe sfe f̂e s)̂ 5
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OUBLIÉ DIMANCHE SOIR , parapluie vert au
stand près du Tigre Royal. Tél. (038) 24 69 87.

84097-168

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ

Trois-Portes 63 - Neuchâtel
^^¦M________________ ii_i_/

r 1NETTOYAGES
chaises ,

fauteuils-tissus
de bureaux

LA MOB
C (038) 31 56 87

 ̂
85720-110.

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.

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

84067-161

PNEUS NEIGE POUR PORSCHE 924, mon-
tés sur jantes. Tél. 31 76 93, après 18 h 30.

84089-161

CHAMBRE À COUCHER chêne, salon, buffet
de service. Tél . 31 53 87. 83594-161

2 PARE-ÉTINCELLES cheminée salon. Tél.
(038) 51 30 24. 83575.161

CILO VITESSES MANUELLES. 580 fr.
Tél. 33 51 08. 83550-161

3 TAPIS D'ORIENT NEUFS entre 1 500 fr . et
3000 fr. pour raisons spéciales. Tél . (038)
24 44 59. - 83605-161

BEAUX PULLS DAME, taille 38 à 46, main ou
acry l; bijoux anciens. Tél . 41 16 88. 83603-161

PIANO DROIT en bon état pour débutant , prix
300 fr. Tél. 45 10 80-, 83S36-161

COMBINAISON DE PLONGÉE étanche, va-
leur 1 800 fr. cédée à 600 fr. Tél. 45 10 80.

83635-161

BEAUX COINGS, livrés à domicile; machine à
laver Sobal. Tél. 41 32 94, midi ou soir.83595-i6i

TAPIS 290 » 220 CM, 150 fr. Tel 33 34 30.
84063-161

TAPIS MILIEU MÉCANIQUE 200 * 300 cm,
parfait état , 220 fr. Tél. 46 1 8 32. 82197-161

CHAÎNE STÉRÉO SONY complète, 800 fr.
TPI _L1 1 R 9Q cnir o^ncc ici

MAGNIFIQUE TAPIS TUNISIEN neuf , fait
tout main, prix intéressant. Tél. (038) 25 91 94.

84100-161

TOUR D'OUTILLEUR monté sur établi pour
bricoleur. Prix 1 200 fr. Tél. 45 10 80. 83634 161

PIANO DROIT , NOIR , parfait état; prix
2000 fr. Tél. (038) 55 17 59, dès 18 heures.

84086-161

HI-FI : 1 TABLE DE MIXAGE, 2 mFB. 1 deck ,
1 platine Sony, 1 Pream Tuner, 2000 fr. + 2 pla-
tines Dual gratuites. Tél. 42 55 62, après 19 h.

83610-161

BELLE TABLE DE CUISINE combinée avec
table de repassage, 60 fr. Tél. 25 50 81.83601-181

POUR CITROËN DS: 1 attelage + 1 pneu
neige monté sur jante + chaînes. Le tout 50 fr .
Tél. 45 10 80. 83637-161

1 BUREAU ANCIEN. Tél. (038) 41 38 78.
83617-162

PETIT PRESSOIR À FRUITS. Tél. 24 62 60
83596-162

SAINT-BLAISE, 4 y* PIÈCES, 1er novembre,
tranquille, moderne, loyer 1000 fr., charges
130 fr. Tél . (038) 33 1 8 19. 83505-163

CHAMBRES INDÉPENDANTES confort ,
douches, à Neuchâtel. Libres immédiatement.
Tél. 24 70 23. 83615-163

STUDIO À CORMONDRÈCHE pour fin octo-
bre. Tél. 31 76 93. 84088-163

À REMETTRE Â L'OUEST DE NEUCHÂTEL,
1 appartement de 4 pièces, disponible tout de
suite, salle de bains, balcon. Tél . 25 22 28.

84083-163

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES , tout confort ,
dès le 1er novembre. Loyer 395 fr. charges com-
prises. Tél . 25 65 38 de 1 8 à 20 heures.836i2-i63

AUVERNIER CENTRE 3 PIÈCES + grande
cuisine, confort , à remettre le 1e' décembre. Tél.
(038) 31 80 43. 84095-163

URGENT 500 FR. RÉCOMPENSE à qui me
procurera un 3 54 pièces à 4 54 pièces (bail en
main) pour mi ou fin octobre. Ouest de Neuchâ-
tel. Loyer modéré. Tél. 63 30 72, heures des
repas. 83598-164

A P P A R T E M E N T  D_ V A C A N C E S  À
L'ANNÉE la Béroche ou Jura neuchatelois. Tél.
(039) 31 73 72. 82198-164

UNIVERSITAIRE CHERCHE CHAMBRE du
16.10.82 au 1.12.82. Tél. 42 45 60. 83623-164

FEMME DE MÉNAGE une à deux fois par
semaine. Rég ion Areuse - Colombier - Boudry.
Tél. 42 27 15. 83640-i65

JARDINIER POUR TRAVAUX D'ENTRE-
TIEN à Auvernier. Tél. 31 12 12. 84094.165

ÉTUDIANT CHERCHE TRAVAIL à mi-temps
ou plein temps. Tél. 24 12 81. 83628-166

JEUNE DAME connaissant la dactylo , cherche
emploi pour recevoir formation sur terminal (sai-
sie d'informations). Adresser offres écrites à CV
1657 au bureau du journal. 83593-166

PERSONNE SÉRIEUSE cherche place dans
ménage, éventuellement personnes âgées. Lundi
à vendredi, nuits exclues. Adresser offres écrites
à AS 1655 au bureau du journal . 836H-166

JE GARDERAIS BÉBÉ OU ENFANTS.
Tél. 25 70 74. 83606-166

JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE dynami-
que, ayant de bonnes connaissances d'anglais,
cherche place stable, région Neuchâtel. Libre
immédiatement. Etudie toutes propositions.
Adresser offres écrites à EX 1659 au bureau du
journal. 84077 166

SUISSESSE CHERCHE MÉNAGES. 5 jours
par semaine, environ 7 heures. Tél . 31 48 42.

84091-166

DES PARENTS AU SERVICE D'AUTRES
PARENTS: nous écoutons et renseignons sur
tous problèmes éducatifs les lundis de 20 h à
22 h et les jeudis de 14 h à 18 h. Parents-
Information: tél. (038) 25 56 46. 84394.167

ON CHERCHE VENDANGEURS pour 2 ou 3
jours au Petit-Cortaillod, semaine du 4 au
9.10.82. Tél. 42 11 18. 84oai-i67

COURS DE BATTERIE avec solfège. Tél.
(038) 25 44 51. 83588-167

À DONNER JOLIS CHATONS affectueux ,
propres, 2 mois. Tél. 36 12 20. 84ioi- i67

JE CHERCHE FAMILLE pour s'occuper de ma
fille de 18 mois, du dimanche soir au samedi
matin. Adresser offres écrites à FY 1660 au
bureau du journal. 83600-167

À DONNER CHATON FAUVE ET BLANC,
propre. Tél. 51 20 81. 84098-167

MONSIEUR , 40 ans, divorcé, sérieux , grand,
bonne présentation, aimant nature, calme, spor-
tif , souhaiterait connaître jeune femme désirant
amitié sincère. Ecrire à BT 1656 au bureau du
journal . 82192-167

À CELUI QUI M'A VOLÉ MON VÉLO de
course gris , homme, Peugeot 12 vitesses, état
neuf , je te prie de me le rendre très vite s.t.p. Je
te le demande, car j 'y tiens beaucoup! Tél. (038)
25 35 83. i 83545 167

QUELLE GENTILLE DAME garderait enfant de
3 54 ans le matin , du lundi au vendredi, rég ion
Peseux-Neuchâtel? Tél . (038) 31 90 10. après-
midi ou heures des repas. 84092-167

SOS 3 VESTES TRAINING déposées par er-
reur dans coffre 2 CV jaune , lundi soir 13
septembre au Chanet. Tél. Ski-club 31 76 03.
Merci. 83614-167

QUELLE JEUNE FILLE ou je une femme, pas
trop grande, voudrait partager ses week-ends et
loisirs avec un homme de 30 ans, sobre, affec-
tueux et sportif? Téléphone et photo s.v.p. Ecrire
à DW 1658 au bureau du journal. 84078-167
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Tous ceux qui conduisent cette voiture vous
' confirmeront volontiers que sa véritable

grandeur se révèle non pas seulement au par-
cage, mais également sur la route.

Fait étonnant, nous avons encore trouvé dans cette si petite Lancia A 112 plus de place qu'il n'en faut pour
l'équiper comme une confortable berline. C'est ainsi que l'Elite et l'Abarth possèdent une 5e vitesse vous
permettant, sur de longs parcours également, de convertir toute la fougu e de cette voiture en une vitesse
à vous couper le souffle sans que, pour autant, vous ne soyez sourd à la fin du trajet. Et des suspensions
bien étudiées qui , associées au châssis perfectionné, amortissent tous les cahots. Avec l'A 112 Junior
(42 ch) pour 9790 francs, avec l'Elégant (48 ch) pour 10100 francs, avec l'Elite (48 ch) pour 10'990
francs et avec l'Abarth (70 ch) pour 11'990 francs, vous serez déjà du prochain voyage ou dans le premier
recoin d'une place de stationnement minuscule. _^=^swLANCIA A 112 WÈ

78909-110 ^^̂ r

votre journal

B
toujours avec vous

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

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

73211-1 10
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Ici, vous nous trouvez
Neuchâtel, Rue Clos Serrières 31
Rue des Sablons 43,
Peseux, Rue James Paris

85777-110
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Nos chaussures
accordées aux teintes
de l'automne.

(Gabor) J )  fit

Diana présente :
les modèles de chaussures
actuels pour l'automne
de grandes marques
Internationales.
Vous trouverez dès maintenant chez Diana,
les plus beaux modèles de chaussures pour
l'automne - comme <Gabor> par exemple -
provenant de collections internationales.
Que vous recherchiez un modèle de chaus-
sure classique ou moderne - chez Diana
vous choisirez à votre aise. Tant en ce qui con- N
cerne la qualité, la mode, le confort du |

Importer,..que des prix! \̂

f [Diana!. -y  \ _, /

Diana Magasin de chaussures à:
Neuchâtel: Rue du Concert 2

I 85821-110
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] Ce brûleur, à l'avant-garde technologique, de U _____________
i ; . ' - .¦¦¦' ' -Wa fabr icat ion Suisse , garantie une longue utilisation ' '̂ Sê • ¦ - ' ¦' ÎH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  sans ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Bruleur . Spécialement recommandé pour les moderni- Brûleurs à gaz et
économique sations et les installations nouvelles avec mixtes gaz +

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

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

;] - 60 ans d'expérience pour la bonne utilisation NYON 022 - 61 92 47 Crissier 021 - 35 29 34 Servion 021 - 93 17 09 S
l de l'énergie / NEUCHATEL 038 - 31 47 35 Yverdon 024 - 73 14 30
W - plus de 90 stations de service et de vente en Suisse Riddes 027 - 86 25 43 St. Léonard 027 - 31 27 88 Brigue 028 - 23 39 88 A

A vendre

WHIPPET
(PETITS
LÉVRIERS
ANGLAIS)
5 mois, pedigree,
Fr. 900.—, élevage
des Préalpes.

Tél. (029) 5 18 22.
85782-110

I SEULEMENT
75 CENTIMES LE MOT !

C'est le prix d'une

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

chaussures , etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

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

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

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.
(Annonces commerciales exclues)

¦MM________________________ M___________________

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, me Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

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

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

w _ .. _ . î \s i ,bpi_ i n_ ¦ c I _ _ _

"INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

Cours de programmeur (euse)
; À NEUCHÂTEL: deuxième session 1982-83

Vu le succès remporté, nous organisons un nouveau cours.
Inscri ption dès maintenant. Nombre de places limité.

Tous les samedis matin. Facilités de paiement. i
Sainte-Beuve 4 (Marterey) - Tél. (021) 23 44 84 Bsaoo-no !

Fonds immobilier romand
FIR

Rue du Maupas 2, Lausanne

Paiement du coupon N° 56
Les porteurs de parts « Romande Immobilière» sont informés que le coupon semestriel N° 56
sera payable dès et y compris le 30 septembre 1982 auprès des domiciles de souscription ci-
dessous, ainsi qu'auprès de tous les établissements financiers et de GEP S.A., aux conditions
suivantes:

Répartition semestrielle Fr. 37.50
35% impôt anticipé Fr. 13.125

Montant net par certificat d'une part Fr. 24.375
Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront demander l'imputation ou le rembourse-
ment de l'impôt anticipé sur un montant de Fr. 37.50, soit Fr. 13.125 par certificat d'une part.

DOMICILES OFFICIELS
DE SOUSCRIPTION ET DE PAIEMENT DES COUPONS

Banque Cantonale Vaudoise Lausanne
Banque Galland & Cie S.A. Lausanne
Caisse d'Epargne et de Crédit Lausanne
Crédit Foncier Vaudois Lausanne
Hofstetter , Landolt & Cie Lausanne
Banque Vaudoise de Crédit Lausanne
Basler Kantonalbank Basel
Banque de l'Etat du Canton du Tessin Bellinzone
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne Berne
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé Estavayer-le-Lac
Banque de l'Etat de Fribourg Fribourg
Chase Manhattan Bank (Suisse) Genève
Caisse d'Epargne de la République et Canton de Genève Genève
First National Bank of Chicago Genève
Kredietbank (Suisse) S.A. Genève
Lombard, Odier & Cie Genève
Banque de Langenthal Langenthal
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal
Basellandschaftliche Hypothekenbank Liestal
Banque Cantonale Lucernoise Lucerne
Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel
Banque de la Glane et de la Gruyère Romont
Crédit Saint-Gallois Saint-Gall
Banque Cantonale du Valais Sion
Société Privée de Banque et de Gérance Zurich
Sparkasse der Stadt Zurich Zurich
Société pour la Gestion de Placements GEP S.A. Lausanne

Lausanne, le 30 septembre 1982
La direction : Les banques dépositaires:
Société pour la Gestion de Banque Cantonale Vaudoise
Placements collectifs GEP S.A. Caisse d'Epargne et de Crédit 85686.no

V5»ï-^Kj_3'I place des Halles

;i|4|i |pf  ̂ NEUCHÂTEL
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L'Eglise libre de La Côte-aux-Fées
fête son 133me anniversaire

De notre correspondant :
Deux vendredis et samedis à la cha-

pelle, deux autres dimanches à la
grande salle communale: des journées
ont été organisées à l'occasion du
133m anniversaire de l'Eglise libre de
La Côte-aux-Fées. Elles étaient prési-
dées par M. Calvez, pasteur de l'Eglise
libre à Berne et avaient pour thèmes
généraux : la persévérance, à l'exemple
de l'église primitive dans l'enseigne-
ment des apôtres; la communion fra-
ternelle; la fraction du pain et la persé-
vérance dans les prières.

Dimanche, les communautés sœurs
de Colombier, de Neuchâtel, du Locle,
de La Chaux-de-Fonds et de Reconvi-
lier étaient présentes au culte avec
sainte cène célébré par le pasteur Cal-
vez. Après un repas fraternel offert aux

hôtes de l'extérieur dans les familles,
l'auditoire a entendu M. Jean-Jac-
ques Piaget, récemment revenu de
Guyane française où il a fait un séjour
de plus de trois ans dans une mission.

M. Vasil Magal a aussi apporté son
témoignage, lui qui travaille en Belgi-
que à des émissions de radio évangéli-
ques qui sont diffusées par sept postes
et destinées à l'URSS. Son exposé a
été rehaussé de chants en russe, avec
la participation de sa femme.

C'est le pasteur Calvez qui devait
conclure avant qu'une collation ne
soit servie à tous les participants. Le
chœur mixte de l'Eglise libre de La
Côte-aux-Fées s'est produit lors de
toutes les manifestations. Dimanche
après-midi, le chœur mixte de Neuchâ-
tel a interprété deux œuvres avant de
chanter avec le chœur de La Côte-
aux-Fées.

G. D.

Zones industrielles :
un oui recommandé

Le Conseil général de Couvet siégera ce soir

De notre correspondant:

Le Conseil général de Couvet siége-
ra ce soir en séance extraordinaire à
l'hôtel de commune. Il devra d'abord
nommer un membre à \a commission
d'agriculture en remplacement de
M. Charles-Edouard Thiébaud, démis-
sionnaire, un membre aux commis-
sions des travaux publics et du fonds
Duval, pour succéder à M. Laurent
Bourquin, lui aussi démissionnaire.

ZONES INDUSTRIELLES

Le point principal portera sur le pro-
jet d'adhésion de la commune au syn-
dicat intercommunal pour la réalisa-
tion de zones industrielles. Nous ne
reviendrons pas sur le long rapport
établi par le Conseil communal où
d'ailleurs fourmillent les chiffres.

Il faut cependant préciser que les
impôts encaissés auprès des industries
qui se seraient implantées sur le terri-
toire de Couvet seraient répartis - il en
est de même pour les autres commu-
nes - entre les localités faisant partie
du syndicat selon la même clef de ré-
partition que pour les frais.

A l'heure actuelle, le montant de ces
recettes est évidemment, inconnu et il
est impossible d'en calculer l'inciden-
ce. Il y a donc une certaine part de
risque à prendre et seules les prochai-
nes générations pourront dire si la per-
te sur les impôts compensera le gain
des dépenses.

Après les commissions financière et
des travaux publics, le Conseil com-
munal recommande au Conseil géné-
ral d'accepter le projet pour permettre
la création de zones industrielles inter-
communales et de soulager quelque
peu les finances de la commune ces
prochaines années.

Par ailleurs le Conseil général devra
se prononcer sur l'octroi d'un crédit de
41.763 fr. pour la réfection du toit
d'un bâtiment, rue de la Flamme; sur
la passation du chemin de la Grande-
Prise au domaine public communal,
terrain que Neuchâtel Asphalte Co, a
Travers, céderait gratuitement à Cou-
vet et sur deux ventes de terrain.

La première demande d'achat de ter-
rain émane de M. Daniel Grandjean,
qui désire acquérir 1052 m2 pour y fai-
re construire une maison familiale. Le
prix de vente est fixé à 12 fr. le m2,
mais après la sanction des plans, la
Commune prélèvera une taxe de 1 8 fr.
par m2 sur la surface totale à titre de
contribution aux frais d'infrastructure.

La seconde demande émane de
M. Michel Queloz qui désire obtenir
une parcelle de 1220 m2 pour faire
construire, lui aussi, une maison fami-
liale. Les conditions de ventes sont les
mêmes que dans le cas précédent.

G. D.

BUTTES
¦ I

Conseiller général
(sp) Pour succéder à M. Georges

Thiébaud, nommé conseiller communal ,
M. Charles-Eric-Louis Thiébaud (rad) a
été élu tacitement membre du Conseil
général de Buttes.

Périple dans le sud de la France pour
les anciens élèves des écoles techniques

De notre correspondant:
Plus de 30ancicns élèves des écoles

techniques du Val-de-Travers , habitant
la Suisse et l'étranger se sont retrouvés
le week-end du Jeune fédéral. Partis sa-
medi matin , ils se sont confortablement
assis dans un car. Après plus de 600km ,
parcourant les cantons de Vaud et de
Genève et la Rhodanie , c'est à Aix-en-
Provencc , ville d'eau accueillante , que le
repas du soir leur a été servi.

Le coq, emblème national perché au
sommet d' un clocher , les a tous réveillés
à 8 heures. Ils sont ensuite partis pour
Marseille , afin de visiter le vieux port et
la Canebière où ils ont savouré le tradi-
tionnel pastis.

Après une course , à pied pour les uns ,
en bateau pour les autres , une soupe de
poissons les a réunis.

Prochaine destination : la Camargue ,
une bien belle région où l'aigrette et le
courlis . le héron blanc et l'albatros co-
habitent avec les chevaux sauvages, au

bord de l'étane : de Vaccarès. Des tau-
reaux d' un noir flamboyant agrémen-
taient le tableau pittoresque du pays des
gardians. Rizières et champs de blé ca-
chent jalousement perdrix et faisans cj ui.
pour l' occasion , s'étaient mis à l'abri de
la chaleur et du soleil de midi. Après un
bain les participants ont été reconduits à
Aix en début de soirée. Cette deuxième
journée s'est terminée par quelques esca-
pades nocturnes au centre de la ville.

Le lendemain , ils ont été reçus au
centre de l' aéro-spatiale des usines sud-
aviation , à Mari gnane , qui fabri que p lus
spécialement des hélicoptères. La fabri-
cation du rotor et de la boîte de démulti-
plication n 'eût , bien vite , plus de secrets
pour eux. En voici quel ques caractéristi-

ques: la turbine , avec ses 30.000 tours-
minute , joint le planétaire et ressort par
le rotor de queue à 3000 tours , remonte
sur le principal à 300 tours par des en-
grenages permettant de transmettre une
puissance , pour l'« Alouette» , de l'ordre
de deux fois 1500 CV en version militai-
re.

Chacun fut impressionné par cette en-
treprise qui participe au renom de l'Eu-
rope par sa haute technicité.

Les anciens élèves — le doyen était
âgé de 82ans — ont regagné leur foyer
dans la soirée sans oublier de déguster
au passage le melon de Cavaillon , un
rôti braise , du fromage de chèvre et des
poissons.

Beau choix
de cartes
de visite
en vente
au bureau
du journal

«Histoires de Pléthore »

Création théâtrale en fin
de semaine aux Mascarons

De l'un de nos correspon-
dants:

Un recueil de contes et de
nouvelles, encore inédit —
mais qui sera publié cet autom-
ne — de l'auteur neuchatelois
Jean-Bernard Vuillème a sé-
duit un animateur de théâtre et
comédien , M. Nago Humbert ,
Neuchatelois lui aussi.

De cette rencontre est née
une pièce monologuée, «His-
toires de Pléthore», qui sera
donnée cette fin de semaine, en
création , à la maison des Mas-
carons, à Môtiers.

Quatre représentations , en
coproduction entre le théâtre
de l'Avant-Demain (dont Nago
Humbert est le pilier central)
et le Groupe théâtral des Mas-
carons, sont prévues au Val-
de-Travers les 1", 2, 8 et 9 octo-
bre , avant un arrêt à Neuchâtel
pendant la seconde quinzaine
du mois, puis une tournée ro-

mande et même québécoise!
Cette adaptation scenique, qui
respecte à la fois la qualité lit-
téraire des textes de Vuillème
et les exigences du spectacle,
ne propose qu 'un seul person-
nage sur le plateau : Pléthore,
figure dominante des contes de
l'auteur.

Il est donc seul sur la scène,
comme on peut l'être dans la
vie, passant du rire à la révol-
te , de la dérision à l'attendris-
sement, de la satire au délire...

Il s'agira là d'une véritable
performance d'acteur à laquel-
le Nago Humbert se prépare en
professionnel depuis quatre
mois et à plein temps, sous
l'œil amical et critique du
mime René Quellet.

En ce début d'octobre , la scè-
ne des Mascarons pourrait bien
servir de tremplin à un specta-
cle original dont on n 'a pas fini
de parler ici et ailleurs!

J

NOTRE FEUILLETON

par Max du Vcuzit

30 ÉDITION TALLANDIER

— Vous voulez rire... Je suis heureuse d'avoir exécuté
la dernière volonté de cet homme si sympathi que. S'il
nous voit , en ce moment , il doit être satisfait de moi... J' ai
fait ce qu 'il voulait , cela me suffit. Ah !... J'oubliais la
cassette !... Voulez-vous me rejoindre après la cérémonie ,
je vous la remettrai.

Il en fut ainsi décidé.
L'heure était venue ; la levée du corps eut lieu.
On put voir une jeune femme, en vêtements de deuil ,

une couronne de fleurs naturelles à la main et l'air un peu
grave, se mêler aux quel ques vieillards qui avaient accep-
té de suivre l'humble convoi... Tristement , Ariette accom-
pagnait Anatole Lussan... son mari... à sa dernière de-
meure.

La cérémonie terminée , debout auprès de la fosse, dans
le grand cimetière de Nanterre où des milliers de tombes
s'allongent côte à côte, Ariette donna un dernier adieu à
celui qu 'elle avait si peu connu , mais qui , généreusement

tout de même, lui avait rendu service.
— Merci , Anatole , merci ! Je prierai pour vous...
Et cette phrase amie sur la tombe du malheureux

qu 'aucun allié , aucune connaissance ancienne n 'avait ac-
compagné, était peut-être dix fois plus précieuse , plus
touchante , que l'adieu banal d'un parent sur certaines
sépultures...

Un peu à l'écart , la garde attendait Ariette pour lui
rappeler la consi gne reçue du défunt , et après quel ques
mots de compassion polie, elle l'entraîna vers la chambre
personnelle qui lui était réservée dans l'hospice.

Arrivée chez elle , la femme donna à la jeune veuve un
petit coffret de bois, qu 'un croisé de ficelle maintenait
soigneusement fermé.

A l'extrémité de la cordelette , une enveloppe cachetée à
la cire était attachée et portait ces mots : « Aux bons
soins de M"1' X, infirmière , pour remettre à M'"c Anatole
Lussan , lorsque je serai mort. »

La destinataire regarda d' abord la boîte qu 'on lui
tendait. Elle hésitait à la prendre et ses yeux interroga-
teurs se levèrent vers la femme.

— Hum !... fit l'autre en réponse à la muette question
des prunelles. U ne m 'a été donné aucune explication...
M. Lussan a simp lement insisté pour que la remise de ce
coffret vous soit faite directement et discrètement... Aus-
si , pour éviter toute difficulté au passage devant la con-
cierge de l'établissement , je vous accompagnerai , en por-
tant moi-même le petit paquet.

Ainsi , sans que la curiosité administrative ait pu s'exer-
cer légalement , le seul héritage de l'ancien journaliste
passa-t-il dans les mains de celle qu 'il avait choisie pour

légataire. On pressent que ce legs ne devait pas comporter
grand-chose et que si le fisc et le notaire se trouvèrent
frustrés , l' un des impôts et l'autre de ses honoraires , le
total , en vérité , devait être des plus minimes.

Rentrée chez elle, Ariette voulut savoir ce que compor-
tait exactement son héritage. Elle déchira l'enveloppe
dans laquelle elle croyait trouver une lettre explicative ,
mais celle-ci ne contenait que le clef du coffret.

Assise devant sa table et un peu troublée , la petite M™
Lussan procéda gravement à l'ouverture de la boîte. Elle
était partagée entre une curiosité assez naturelle et un
vague respect pour l'objet que son défunt mari lui avait
si soigneusement fait remettre.

Ouvert , le petit coffre t ne parut receler que des papiers.
Tout d'abord , sur le dessus, une carte postale lui appa-

rut... Une modeste carte , grossièrement enluminée d'une
rose pourpre , et sur laquelle le défunt avait écrit ces
mots :

« A vous, petite Ariette , tous les remerciements d'un
vieil homme qui vous doit , avec de précieux adoucisse-
ments à son triste sort , beaucoup de belles illusions et de
beaux rêves... A vous aussi , ma bénédiction et tous mes
souhaits de bonheur dans l'avenir.

« Adieu et courage, mon amie...
« Votre respectueux serviteur.
« ANATOLE LUSSAN. »
Très émue, Ariette relut plusieurs fois cet adieu , si

réconfortant et si simplement bienveillant.
— C'était un brave homme , répéta-t-elle , les yeux

pleins de larmes..

Puis elle continua l'examen du coffret.
Elle prit le premier pap ier qui s'offrait à sa vue. C'était

une lettre d'amour... L'ayant lue , elle en prit une autre
qui , aux termes près, était identique. Sa lecture la laissa
perp lexe.

— Pourquoi le pauvre vieux me laisse-t-il de telles
reliques ? se demanda-t-elle. Pour m'éblouir?... peut-être
pour me montrer que , dans sa vie , il fut aimé des femmes
et que , sous ce rapport , je n 'ai pas à rougir de lui...
Bizarre idée d' un homme qui ne se rend pas compte
combien il a vieilli !...

Elle souleva encore quelques pap iers.
— Des lettres... Toujours des lettres... et parfumées

même !
Cette constatation la fit sourire.
— Le pauvre diable !... Voici probablement toute sa

vie sentimentale et il n 'a pas eu le courage de détruire ce
qui était pour lui d'émouvantes missives. Et c'est à moi...
sa femme légale , qu 'il donne tout ça !... C'est assez drôle ,
mais c'est humain , probablement !

Dans le fond du coffret , cependant , il y avait quelques
papiers plus importants ; un extrait d' acte de naissance ,
un livret militaire et la médaille de guerre.

— Il a voulu aussi me montrer qu 'il était un honnête
homme dont je n 'avais pas à rougir , constata-t-elle avec
une nouvelle émotion.

Pieusement , elle remit en place tous les papiers et ferma
le couvercle , après y avoir attaché la petite clé, pour la
retrouver le cas échéant.

Se hissant alors sur une chaise , elle plaça son héritage
tout en haut d' un placard. A SUIVRE

Ariette et son ombre

LE THÉÂTRE DE L'AVANT-DEMAIN
en collaboration avec

LE GROUPE THÉÂTRAL DES MASCARONS
présente en création

« HISTOIRE DE PLÉTHORE »
de Jean-Bernard Vuillième

MAISON DES MASCARONS - MÔTIERS
Les vendredi et samedi 1, 2 , 8, 9 octobre

PRIX DES PLACES : Fr. 12.-
CCV Fr. 8.- Enfants ace. Fr. 2.- 85788-184

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, La maîtresse
du lieutenant français.

Fleurier , l'Alambic bar-dancing : fermé pour
vacances.

Fleurier, salle du Stand : de 19h30 à 22h ,
Salon de septembre.

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

2 heures.
Môtiers château : exposition Michel Biaise et

Musée Léon Perri n ouverts tous les jours
excepté le lundi.

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

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 6! 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier , tél.

611324 ou tél. 613850 , Couvet , tél.
632446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890 ou tél. 65 1242.
Fleurier gare RVT: informations touristi ques

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

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tel. 1 18.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423, Fleu-

rier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Ce soir à 20 h 15
patinoire couverte de Fleurier

match amical

Fleurier -
Genève-Servette
Prix des places : adultes Fr. 5.-
Apprentis et étudiants Fr. 2.-

Enfants : entrée gratuite 85839 176

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

BIII HI
82723-180
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W VENDREDI 1„ octobre 1982
1 20 h 30 CLAUDE LUTER I "

;̂ ;;-;" 'i et le NEW-RAGTIME , BAND : '/ v

m 22 h 30 BAL Entrée 16.- B
v'r '¦ j Réductions pour j ' . - -
âe§| j étudiants et AVS } ..- - . . ..

bal compris j -v . ;.

Ifl SAMEDI 2 octobre 1982
20 h 30 FANFARE D'AUVERNIER >

HHJÈSw Concert spectacle : .'' : , '

^ÊÉ 
22 h 30 BAL Entrée 10.- IÉÉIÉ"\;iï rH Réductions pour ': "¦ '.,.'. •<: ' '

WÊm étudiants et AVS F̂ HSi! bal compris ,, sagas

DIMANCHE 3 octobre 1982 |Ép
WtÊB 11 h 00 Concert apéritif avec la " <

FANFARE de NOIRAIGUE et
• - ; le I0DLER CLUB « CHUEYERBUEBE »

I 12 h 00 Dîners servis par notre cantine
;"iî 14 h 00 BAL dimanche entrée libre s. ^

' ¦:. I Durant toute la fête : j • ' ';;';/

ORCHESTRE PIER'NIEDERS
Bars - Restauration - Halle de fête chauffée

; ;, V 'j  Organisation : HC + FC Noiraigue 73330 -184 , :

PAROISSE RÉFORMÉE DE FLEURIER

VENTE DE PAROISSE
Jeudi 30 septembre : de 1 4 à 1 9 h à l a

Maison de paroisse
Samedi 2 octobre : de 8 à 12 h sur la

place du Marché 85764-184

•—COURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Recherché
par le tribunal

MÔTIERS

(sp) Le tribunal recherche, pour
qu'il comparaisse à l'audience du
tribunal de police du 25 octobre,
Paul Mumenthaler, 56 ans, an-
ciennement domicilié aux Verriè-
res, actuellement sans domicile
connu, qui est accusé de menace.
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^  ̂
 ̂

Association Suisse de Vente Par Correspondance:

#̂% &kj Ackermann Lackerli-Huus Spengler ŝ ilta J===3 f^^S
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Afin de promouvoir le commerce local

Dans le but d'unir leurs efforts, de
promouvoir leurs commerces respec-
tifs et de retenir les acheteurs dans la
région, un groupe de commerçants
créait, en 1980, le Salon chauxois. On
se rappelle les circonstances un peu
particulières qui préludèrent à cette
initiative. En effet, pour des raisons
indépendantes de leur volonté, les or-
ganisateurs du grand comptoir «Mo-
dhac» avaient dû avancer leurs dates.
Lesquelles, en l'occurrence, ne corres-
pondaient plus à l'annonce d'une sai-
son automne-hiver. Plusieurs partenai-
res, toujours membres d'ailleurs de
Modhac, envisageaient un « complé-
ment » qui depuis lors a gentiment
trouvé sa place dans la cité sans nulle-
ment nuire aux intentions de Mode et
Habitation. Laquelle, entre parenthè-
ses, se prépare à faire une rentrée fra-
cassante lorsque ses nouveaux locaux,
dans le quartier des Eplatures, sorti-
ront de terre.

Bref , le Salon chauxois, dans cette
attente, dans la même formule et la
même ambiance, lance sa troisième
édition. Qui aura lieu dans les salles de
l'Ancien Stand du 27 au 31 octobre.
Le public pourra ainsi découvrir 33
stands où seront commentés les arti-
cles et produits sélectionnés par des
professionnels.

L'assortiment ira de la confection à

la photographie, de la TV-HiFi-Vidéo
à la dégustation de vins, des articles
ménagers à l'équipement de cuisine et
de maison.

L'entrée sera, comme d'habitude,
gratuite, avec la non moins tradition-
nelle soupe aux pois, une tombola, et
d'autres attractions. Du mercredi 27 au
dimanche 31 octobre, il y aura fête, le
concert-apéritif du dimanche matin
étant couronné, dans l'après-midi par
une course de modèles réduits. A l'ex-
térieur bien sûr.

UNE BONNE FORMULE

Le succès des années précédentes
pose diverses questions qu'il ne nous
appartient pas, aujourd'hui, d'analyser.
Des comptoirs, à l'exemple de celui de
Neuchâtel notamment , ayant connu
croissance et prospérité avant de som-
brer, faute de moyens financiers, il est
curieux de refaire l'histoire à l'inverse.
Et de remarquer que Modhac, elle-
aussi, avait débuté à l'Ancien-Stand
avant de suivre la filière des manifesta-
tions à grand « standing ». La formule,
finalement, ne réside-t-elle point dans
des petites expositions qui, tous frais
réduits, n'engagent que les seuls ex-
posants ? Car public, il y a. Un public
qui, de toute façon, se déplacera.

Ph. N.

Voici le 3me Salon chauxois

Tendances individuelles des marchés
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CHRONIQUE DES MARCHÉS

C'est avec un esprit d 'indépendance nationale que les diverses places mondiales
ont évolué hier. En effet, pour une fois, l'exemple légèrement dépressif de Wall Street
n 'a pas été repris par un chœur unanime de plagiaires â la séance suivante.

FRANCFORT a été la bourse la mieux orientée d'hier. Cet optimisme est la
conséquence d'une entente intervenue entre les partis politiques allemands de centre-
droite pour «changer d'Helmut», comme on le dit outre-Rhin, en remplaçant le
chancelier Schmidt par M. Kohi. L'élan des titres est général, il se situe entre un et
quatre pour cent. Voici quelques exemples de plus-values de mercredi : BASF (+ 2,5),
Daimler (+ 7,5), Dresdner Bank (+ 4,7), Mercedes (+ 5,5), Schering (+ 5,6), Volks-
wagen (+3,7).

EN SUISSE, la journée du 29 septembre a aussi été bénéfique à presque toutes les
valeurs usuelles. Les avances sont parfois substantielles: Landis et Gyr port. (+ 40),
Moevenpick (+ 75), Buhrle port. (+ 50), qui sont tous des titres légers. Nous voyons
des hausses de 100 pour Réassurances port., pour Zurich port, et Zurich nom. Les
grandes banques participent toutes à cette bonne ambiance. Aux alimentaires, Nestlé
port. (+ 20) et Nestlé nom. (+ 15) s 'opposent à Interfood dont l'action nominative
fut le poin t noir de la séance, ce titre n 'ayant pas pu être traité en début de journée
à Zurich, en raison d'une chute de plus de 10 % sur la veille. Il termine à 1075 et 1100
à Neuchâtel.

Cette dernière place a vécu une animation inusitée avec une dizaine de valeurs
traitées : Crédit fonder a 725 (- 5), Cortaillod à 1065 (+ 15), Dubied nom. 106 (+ 6)
et Interfood nom. 426, pour ne relever que les actions de la région.

Toujours bien entourées, les obligations suisses et étrangères accroissent leurs
échanges.

Une grande animation a dominé les actions étrangères de Zurich parmi lesquelles
les allemandes s 'enflamment.

MILAN a vécu une journée positive avec un engouement plus marqué pour
Generali qui récupère 3700.

PARIS s 'effrite partout.
AMSTERDAM est comprimée par la pression des vendeurs qui dominent partout,

Unilever et Heineken étant particulièrement touchés.
LONDRES revient aux minières mais délaisse les industrielles.
NEW- YORK commence les échanges à la baisse.
En fin de journée, l'or connaît un vif repli qui ramène l'once à une cotation très

voisine de 400 dollars. E. D. B.

Société spécialisée dans les traitements des surfaces cherche une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande ou française avec d'excellentes con-
naissances de l'autre langue
- connaissances d'anglais souhaitées
- capable de travailler de façon indépendante
- sachant faire preuve d'initiative

et, dans le cadre de ses nouveaux développements, cherche un

SERRURIER
pour la conception et la réalisation d'outillages mécaniques (soudage,
usinage, etc.) ainsi que pour l'entretien des installations de production
- habile, avec esprit d'initiative et d'indépendance

Date d'entrée à convenir.

Discrétion assurée.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, prétentions de
salaire à Préci-Coat S.A., Morgarten 12, 2300 La Chaux-de-
Fonds ou téléphoner au numéro de tél. (039) 26 57 77 et
demander Madame Robert ou Mademoiselle Mollier. OûSOJ-UB

W SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE

En vue de remplacer le titulaire actuel appelé prochainement à faire
valoir ses droits à la retraite, les Services industriels de Genève ouvrent
une inscription publique en vue de repourvoir le poste de

directeur du service
de l'électricité

Les candidats doivent répondre aux conditions suivantes :
- être citoyen suisse ;
- posséder le diplôme de l'Ecole polytechnique fédérale d'ingénieur-

électricien;
- être apte à diriger et à coordonner l'activité d'un important service

dans le cadre d'une entreprise publique;
- avoir les compétences voulues pour dominer tous les problèmes

dans les domaines technique, administratif et financier;
- avoir l'autorité, le doigté voulu et le sens de l'équipe pour faire

régner un esprit de parfaite collaboration à tous les niveaux.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et d'une
photographie, indiquant les prétentions du candidat, devront être
adressées sous pli fermé portant la mention «Inscription direction
électricité » à M. le président des Services industriels de Genève, case
postale 272, 1211 Genève 11.
Dernier délai de réponse : samedi 23 octobre 1982.

Au nom des Services industriels de Genève :
Le Secrétaire général: Le Président :
R. Ulmann J. Ducret

82342-136

^_______
^ Nous cherchons immédiatement

m /̂lST̂  Free- Maçons
! , ' - ;JM f̂ + - O A Menuisiers
|j f̂e_« )̂ tirnG £>./.. Monteurs-électriciens

l_lan__i_vi*- >_.
2000 Neuchâtel - Hôpital 20 ( 1e' étage) . «="»¦«=_

c (038) 24 33 66 de chantier
Travail temporaire et fixe Venez nous voir rapidement!

85567-136

f >

fy m La publicité
* * rapporte

à ceux qui en font !
L J

NEUCHÂTEL 28 sept. 29 sept.
Banque nationale 700 — d 700 — d
Crédit Fonc. neuchàt. .. 740.— o 725.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 470.— d 460.— d
Gardy 15— d 15.— d
Cortaillod 1075— o 1050.— d
Cossonay 1060.— d 1060.— d
Chaux et ciments 660.— o 645.— d
Dubied nom 106 — d 106.— d
Dubied bon 90— d 90.— d
Ciment Portland 2950— d 2950— d
Interfood port 4750.— d 4850.— d
Interfood nom 11 50.— d 11 00.— d
Interfood bon 410.— d 428.— o
Navigation N'tel priv. .. 70.— d 70.— d
Girard-Perregaux 80.— d 100.— o
Hermès port 215— d 210— d
Hermès nom 65.— d 65.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 585.— 585.—
Bobst port 615.— d 615 —
Crédit Fonc. vaudois .. 1090 — d 1090 —
Ateliers constr. Vevey 750.— d 710.—
Innovation 340 — d 340— d
Publicitas 2115.— d 2110.— d
Rinsoz & Ormond 375.— d 375 — d
La Suisse-vie ass 3940.— d 3900— d
Zyma 650 — d 650 —

GENÈVE
Grand-Passage — .— 400.— d
Charmilles port 240.— d 240.— d
Physique port 92— d 80 —
Physique nom 65.— d 65.— d
Astra —.09 —.10
Monte-Edison —.14 —.15
Olivetti priv 2.70 2.70 d
Schlumberger 77.75 77.—
Swedish Match 40.75 d 40.50 d
Elektrolux B 35.— 37 —
SKFB 37.25 d 37.25

BÂLE
Pirelli Internat 221 — 223 —
Bàloise Holding nom. . 590— 590 —
Bàloise Holding bon. .. 955— 955.— d
Ciba-Geigy port 1265.— 1265.—
Ciba-Geigy nom 585.— 590.—
Ciba Geigy bon 1020.— 1045 —
Sandoz port 3925 — d 3925.— d
Sandoz nom 1470.— 1475.—
Sandoz bon 555.— 555.—
Hoffmann-L .R. cap. ... 67750.— 68250.—
Hofmann-L.R. jce 61250— 61500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6125.— 6175.—

ZURICH
Swissair port 640.— 645.—
Swissair nom 583.— 580.—
Banque Leu port 3125 — 3150 —
Banque Leu nom 1890.— 1875.— d
Banque Leu bon 443.— 445.—
UBS port 2735.— 2770.—
UBS nom 500— 512.—
UBS bon 88.50 90.
SBS port 278 — 283.—
SBS nom 197.— 201 —
SBS.bon 222— 224 —
Crédit Suisse port 1600 — 1630.—
Crédit Suisse nom 315— 318 —
Banque pop. suisse . .. 975.— 995.—
Banq. pop. suisse bon .. 94.— 96.—
ADIA 1450.— 1460 —
Elektrowatt 2350.— 2355.—
Financière de presse .. 215.— 220.—
Holderbank port 545.— 550 —
Holderbank nom 501 .— d 505 —
Landis _ Gyr port 770 — 810.—
Landis & Gyr bon 76— d 81.—
Motor Colombus 445.— 450.— d
Moevenpick 2350— 2425.—
Italo-Suisse 120 — 125 — d
Oerlikon-Buhrle port .. 915— 965 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 210— 220 —
Schindler port 1530— 1560 —
Schindler nom 280 - 280 —
Schindler bon 280— 280.— d
Réassurance port 6100— 6200 —
Réassurance nom 2880.— 2890 —
Réassurance bon 1090.— 1095 —
Winterthour ass. port. . 2720.— 2775.—
Wmterthour ass. nom. . 1600— 1620 —
Wmterthour ass. bon ,. 2230— 2260 —
Zurich ass. port 14500.— 14600 —

Zurich ass. nom 8600.— 8700 —
Zurich ass. bon 1360— 1365.—
ATEL 1360.— 1370.— d
Saurer '.. 415.— 415.— d
Brown Boveri 855.— 875.—

. El. Laufenbourg 2725— 2675.—
Fischer 405.— d 405 —
Jelmoli 1385.— 1390 —
Hero 2140.— d 2120.— d
Nestlé port 3420— 3440.—
Nestlé nom 2115— 2130.—
Roco port —.— — .—
Alu Suisse port 424.— 435 —
Alu Suisse nom 130.50 d 135.—
Alu Suisse bon 39.50 40.—
Sulzer nom 1510— 1510.—
Sulzer bon 21 2.— 210.—
Von Roll 355.— 355.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 46.25 45.25 d
Amax 48.— 47.75
Am. Tel Si Tel 124.50 1 24.—
Béatrice Foods 46.50 46.25
Burroughs 79.50 79 —
Canadian Pacific 53.— 52.—
Caterp. Tractor 85.75 81.—
Chrysler 18.25 19.25
Coca Cola 94.50 93.25
Control Data 66.— 64.50
Corning Glass 114.50 d 114 —
C.P.C 73.75 d 75 —
Dow Chemical 52— 51 .75
Du Pont 78.50 77 —
Eastman Kodak 184.50 183.—
EXXON 60.75 60.75
Fluor 39.50 39.75
Ford Motor 56— 56.50
General Electric 167.— ex 164.50
General Foods 82.50 d 82.75
General Motors 103.50 103.50
General Tel. & Elec. ... 67— 67.75
Goodyear 54.— 53.—
Homestake 79.25 78.75
Honeywell 179.— 176.50
IBM 166.50 165.—
Inco 20.25 20.25
Int. Paper 87.50 87 .25
Int. Tel. & Tel 57.50 56.75
Lilly Eli 117.50 116.50
Litton 99.50 97.25
MMM 143.50 143.50
Mobil Oil 55.— 53.—
Monsanto 168.— d 166.50
Nation. Cash Register . 140— 137.—
National Distillers 49.50 49 —
Philip Morris 124.— 123.50
Phillips Petroleum 62.— 61.50
Procter & Gamble 216 .50 215.50
Sperry Rand 52.75 51.50
Texaco 63.— 62.75
Union Carbide 106.— 106.—
Uniroyal 16.75 16.50
US Steel 39.75 38.75
Warner-Lambert 49.50 48.75
Woolworth F.W 53.50 52.—
Xerox 72.50 70.75
AKZO 21.25 21.50
Amgold 161 — ex 164.50
Anglo Americ 26.— 26.50
Machines Bull 8.— 8.50
De Beers I' 10.50 10.75 ex
General Schopping 447.— 450.—
Impérial Chem. Ind. ... 11— 10.75
Norsk Hydro 86.— 86 —
A.B.N 187.— 190 —
Philips 20.25 20.—
Royal Dutch 70— 68.50
Unilever 132 — 130.50
B.A.S.F 99.— 101 .—
Degussa 187.— d 193.—
Farben. Bayer 94.75 97 —
Hoechst. Farben 94.— 95.—
Mannesmann 117.50 122.—
R.W. E 154.50 156.—
Siemens 208.50 215 —
Thyssen-Hùtte 67.25 69.25
Volkswagen 110— 113.—

FRANCFORT
A E G  33— 33 —
B.A.S.F 115.20 117.20
B.M.W ..' 192.— 195 —
Daimler 332.50 340.—
Deutsche Bank 253.80 257.10
Dresdner Bank 119.80 124.50

Farben. Bayer 111.— 112.5
Hoechst. Farben 110.40 111 —
Karstadt 220.50 222 —
Kaufhof 180.50 182.2
Mannesmann 137.50 140.4
Mercedes 300— 305.5
Siemens 244 — 247.7
Volkswagen 129 — 132.9

MILAN
Assic. Generali 109500— 113200.—
Fiat 1658— 1658 —
Finsider 31.75 33.75
Italcementi 25000.— 25500 —
Olivetti ord 2120.— 2150 —
Pirelli 2295.— 2340 —
Rinascente 306.— 315.—

AMSTERDAM
Amrobank 37 .20 37.4
AKZO 27.10 27.—
Bols 53.50 52.7
Heineken 68.— 67.—
Hoogoven 15.30 15.1
KL.M 88.— 87.8
Nat. Noderlanden 106.80 106.8
Robeco 219.50 219.5

TOKYO
Canon 855.— 875 —
Fuji Photo 1430.— 1450 —
Fujitsu 802.— 820 —
Hitachi 61 3.— 630.—
Honda 744.— 773 —
Kirin Brew 359.— 367.—
Komatsu 495.— 497.—
Matsushita E. Ind 1090 — 1120.—
Sony 3330.— 3280.—
Sumi Bank 499.— 500.—
Takeda 775.— 780 —
Tokyo Manne 417 .— 417.—
Toyota 856.— 880 —

PARIS
Air liquide 455.— 449.—
Aquitaine 103.10 102.9
Bouygues 713.— 724 —
B S N .  - Gervais 1498 — 1490 —
Carrefour 1435 — 1420 —
Cim. Lafarge 209.— 21 2.8
Club Méditer 500.— 496.5
Docks de France 695.— 681.—
Fr. des Pétroles ,102.— 101.—
L'Oréal 983.— 984 —
Machines Bull 28.— 27.3
Matra 1741 .— 1730 —
Michelin 648.— 635 —
Paris France 128.50 127.—
Perrier 173.— 170.1
Peugeot 133.10 133.8

LONDRES
Anglo American 12.13 12.50
Brit. _ Am. Tobacco .. 5.74 5.67
But. Petroleum 2.88 2.86
De Beers 4.75 4.90
Impérial Chem. Ind. ... 2.98 2.82
Imp. Tobacco 1.08 1.06
Rio Tinto 4.34 4.32
Shell Transp 4.06 3.98

INDICES SUISSES
SBS général 274 .80 277.6
CS général 218.30 220.4
BNS rend, oblig 4.43 4.43

|M|fi t Cours communiqués
Ljj UJJ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 21-14 20-7»
Amax 22-V. 21 -%
Atlantic Rich 4 3 %  4 1 %
Boeing 22- '/4 2 1 %
Burroughs 36 % 36-K,
Canpac 24- '/4 23-J4
Caterpillar 39 3 4 %
Coca-Cola 4 2 %  41-VS
Control Data 2 3 %  2 9 %
Dow Chemical 24 2 3 %
Du Pont 35-% 35-%
Eastman Kodak 84-% 83
Exxon 27-% 2 7 %
Fluor 18- '/4 17-%
General Electric 76-% 75-%

General Foods 38-% 38-%
General Motors 47-% 4 7 %
General Tel. _ Elec. ... 31- 'A 31-%
Goodyear 24-% 2 4 %
Gulf Oil 32-% 32-%
Halliburton 2 5 %  25
Honeywell 81-% 80
IBM 76-% 74-%
Int. Paper 40- '/. 38-%
Int. Tel. _ Tel 26-% 2 5 %
Kennecott 
btton 4 4 %  4 3 %
Nat. Distillers 22-% 2 2 %
NCR 63-% 61-%
Pepsico 47-% 46-%
Sperry Rand 2 3 %  23-%
Standard Oil 4 2 %  4 1 %
Texaco 29 2 8 %
US Steel 17-% 17-%
United Technologies .. 4 7 %  47
Xerox 3 2 %  3 2 %
Zenith 1 0 %  11-%

Indice Dow Jones
Services publics 117.02 11 6.—
Transports 367.13 364.96
Industries 919.33 906.26

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 28. 9.1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.15 2.18
Ang leterre 3.64 3.72
E/S -.— -.—
Allemagne 85.40 86.20
France 29.90 30.70
Belgique 4.38 4.46
Hollande 77.90 78.70
Italie —.1480 —.1560
Suède 34.10 34.90
Danemark 24.10 24.90
Norvège 30.80 31.60
Portugal 2.35 2.55
Espagne 1.87 1.95
Canada 1.7350 1.7650
Japon — .7950 — .82

Cours des billets 28. 9.1982
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.55 3.85
USA (1S) 2.12 2.22
Canada (1S can.) 1.71 1.81
Allemagne (100 DM) .. 84.50 87 .50
Autriche (100 sch.) ... 11.95 12.40
Belgique (100 fr .) .... 4.10 4.40
Espagne (100 ptas) ... 1.75 2.05
France (100 fr .) 29.25 31.75
Danemark (100 cr.d.) .. 23.50 26.—
Hollande (100 fl.) .... 77.— 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 .) 179 - 194.-
anglaises (1 souv.) . . . .  207.— 222 —
anglaises (i souv nouv ) . 207.— 222.—
américaines (20 S) .... 950 — 1050.—
Lingot (1 kg) 28050.— 28300.—
1 once en S 403,— 406.—

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

Liingot (1 kg) 550 — 600 —
1 once en S 7.90 8.65

CONVENTION OR du 30.9.82

plage Fr. 29100.— achat Fr. 28730 —
base argent Fr. 630.—

BULLET.IM BOURSIER
* ' ¦' •' ¦ 
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LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h 30, Jeux d'espions.
Plaza: 20 h 30, Le tueur du vendredi.
Eden: 18 h 30. Nuits brûlantes avec Vania , (20

ans) ; 20 h 30, Les 40mcs rugissants, (12 ans).
Scala: 20h45 , La guerre des étoiles, (12 tins).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf di-

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

che).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : (sauf lundi),  Alicia Pe-

nalba. scul ptures , bijoux , etc.
Vivarium: (sauf lundi) , batraciens , reptiles et

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

wer , peintures.
Bibliothèque de la ville : (sauf dimanche), Jules

Mumbert-Droz.
Galerie La Plume: Beat Wurgler.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Bertallo , 39, avenue Léo-
pold-Robcrt , jusqu 'à 20h30 , ensuite tél.
221017.

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.
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'hôp ital , tél.
315252.

Pharmacie d'office: Casino , 39, rue Daniel-
Jeanrichard. Ensuite le N°U7  rensei gne.

CARNET DU JOUR

f HEINZ U. FIVIAN N

CONSEILS EN PERSONNEL - PERSONALBERATUNG

EN GENEVREX. 1772 GROLLEY FR 037 45 17 24

Mandaté par une entreprise suisse, travaillant dans un secteur écono-
mique florissant, j 'aimerais entrer en contact avec des

conseillers de vente
intéressés par une nouvelle activité.

Les produits à promouvoir et à vendre sont utilisés dans le secteur
alimentaire et ne sont pas sujets à fluctuation; le volume de vente est
en nette augmentation. L'activité s'étend sur les cantons romands.

Je cherche des candidats qui ont fait leurs preuves dans la vente de
biens de consommation.

Les personnes comprenant l'allemand sont priées de se mettre
en rapport avec M. Fivian qui traitera toutes les demandes et
dossiers avec discrétion.

I 85779-136 j

Région LUCENS, cherchons

retraité
comme gardien de propriété

homme de confiance, bon bricoleur pour entretien maison, parc et
deux voitures, à l'occasion chauffeur. Aimant les bêtes; en cas
d'absence à garder 3 chiens, 3 poneys. Très bonne ambiance de
travail. Toutes variantes d'emploi possible, logement indépendant
si désiré. Entrée en service 1e' novembre ou à convenir.

Prière de faire une courte offre sous chiffres 44-405'330,
Publicitas, 8021 Zurich. 8568.-136

LES TROTTOIRS SONT MAL ENTRETENUS...
Mais les proprié taires sont rois

Lors de la séance tenue mardi soir et
dont nous avons donné l'essentiel, le
Conseil général de La Chaux-de-Fonds
était saisi , notamment , d'une interpella-
tion de M. Barbezat et consorts, à propos
d'un sujet qui refait surface régulière-
ment et qui dénote bien une particularité
locale. Les trottoirs. Enfin... les vrais et
dans leur sens honorable. « L'état de
nombreux trottoirs en notre ville laisse
grandement à désirer. Certains d'entre
eux présentent même un danger non né-
gligeable, notamment pour les personnes
âgées et les invalides (nids de poules,
pierres, herbe, etc.).

L'article 60 du règlement sur les voies
de circulation du 15 mars 1972 prévoit
que « L'Autorité communale est en droit
d'imposer l'exécution des travaux néces-
saires aux propriétaires qui négligent leur
obligation de maintenir les trottoirs en
bon état. Elles leur adressent une mise en
demeure en leur fixant un délai pour l'ac-
complissement des réparations. En cas
de non-exécution dans le délai imparti,
les travaux peuvent être ordonné d'office
par le Conseil communal aux frais des
propriétaires défaillants ». «Le Conseil

communal peut-il nous dire pour quelle
raison il n'utilise pas systématiquement
les possibilités offertes par cet article,
l'état des trottoirs donnant également
une image négative de notre ville pour
ses habitants et pour les personnes de
l'extérieur ».

Le directeur des travaux publics, M.
Bringolf ne pouvait, bien sûr, que sous-
crire à ces remarques. Car La Chaux-de-
Fonds est en effe t l'une des cités si ce
n'est la seule où la quasi totalité des
trottoirs relèvent de la propriété privée.
Autant dire que dans ce domaine... on
avance sur la pointe des pieds. La ville ne
serait guère disposée à racheter ces kilo-
mètres de goudron qui, par en-
droits.coûteraient chers. Nous pensons à
des secteurs des quartiers anciens où la
surface est considérable. Au gré des ven-
tes, des accords, progressivement on
tente d'améliorer. Il faudra du temps,
l'argent ne courant guère les rues et les
propriétaires n'étant guère disposer à
abandonner quelques mètres carrés de
terrain qui figurent, également, dans
leurs estimations cadastrales...

Ny.

LA CHAUX-DE-FONDS
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classic en sachets de remplissage 300 g II*

NESCAFé 1Q90
GOLD standard bocal de 200 g ¦%#•

N6SC0ÎB standard bocal de 200 g 5?
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^̂ kiS^̂  1QR Allorgan RR-8-S: le petit JlJ P̂
Toshiba- ¦ wïl«" aux grandes performances .. 9 . romD.etlu:,muu - . , Allorgan RR-8-S. Radio-cassette stéréo avec ré- PrlIlipS U .04Z4. IlJBST COmpiei
notre CaSSe-priX ception OUC (stéréo) OM/OL puissance de Radio-cassette stereo Philips D 8424 avec réception
Radio-cassette Toshiba-RT-120-S, réception de 4 sor tj e 2 x 2 5  watts réqlaqe fin avec affichaqe ouc (s,éréo)< 0M/0L/0C, puissance de sortie
gammes d'ondes (OUC-stéréo , 0M/0L/0C), 4 LED enregistreur-cassette avec arrêt automati- 2 x 3 warts' 2 microphones incorporés , têtes de lec-
haut-parleurs , réglage de tonalité, indicateur que en fin de bande alimentation piles et sec- trices lon9Jife, compartiment à cassettes à amortis-
d'accord avec LED, alimentation secteur et piles. feur. sèment hydraulique, alimentation piles et secteur.
1 année de garantie Coop. Fr. 195.— 1 année de garantie Coop. Fr. 175.— 1 année de garantie Coop. Fr. 249.—

85709-110
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M
Nous sommes une entreprise de
pointe de l'industrie de l'embal-
iage et cherchons pour notre
département de vente, tout de
suite ou pour date à convenir,
une

secrétaire/spécialiste
Avez-vous fait un apprentissage
de commerce ou fréquenté une
école de commerce et possédez-
vous une certaine expérience?
Aimez-vous la correspondance
et le contact par téléphone avec
la clientèle (de bonnes connais-
sances d'allemand sont indis-
pensables) ?
Si c'est le cas, nous vous offrons
un travail varié dans une petite
équipe.
Autre atout: l'horaire de travail
mobile.
Adressez vos offres avec les do-
cuments usuels à notre division
du personnel qui vous donnera
tous les renseignements utiles.

GEBR. HOFFMANN AG 3600 THUN
I Personalabteilung
J Telefon (033) 21 66 81 85.7o ne
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Buffet de Gare CFF
Les Hauts-Geneveys

cherche

sommelière
Téléphoner au (038) 53 34 55
ou se présenter. 85759-136

1 Pour 3 petits immeubles à
j , I NEUCHÂTEL . nous cherchons

i !  CONCIERGE
I l  à temps partiel
j !  j Entrée en fonction: 1.1.83.

, j i La préférence sera donnée à une
j ' ¦! personne aimant l'entretien des exté-

;.. j '  rieurs.
I c;.'J Appartement de 4 pièces à disposi-
¦ H tion .
S j | Offres écrites à:

H Gérance PATRIA , av.
\¦ ¦¦} ¦ de la Gare 1. 1003 LAUSANNE.
RBBEL 85139-136

¦̂"¦̂ •"Patria

RESTAURANT LA CAVE
RESTAURANT PIC-BOIS
Crans-sur-Sierre

Nous cherchons

un commis
de cuisine

pour le 1e' décembre 1982.

Adresser offres au
Restaurant Pic-Bois
M. Barras,
tel (027 . 41 4» 48 85786.136La 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

Famille à Viège (VS) avec 3 enfants
(10, 8, 4 ans) cherche pour une
année

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et s'occuper
des enfants. Possibilité de suivre
des cours d'allemand.
Tél. (028) 46 31 36. BSTSI-ISS

Café-Restaurant
de campagne
cherche
pour le 31 décembre

un accordéoniste
Tél. (024) 71 13 44. KNM»

SB Hôtel restaurant région de
j -  j Neuchâtel cherche pour date à

] convenir

H un (e) chef
I de service
li j Faire offres sous chiffres
; / i 87-246 Assa Annonces Suis-
|H ses S.A., 2, fbg du Lac, 2001
H» Neuchâtel. BS618-138

¦ 

©TTplOI LIBRE EMPLOI S.A.
¦ ¦ 11. rue de l'Hôpital
BB̂ B"___I_ 2000 NEUCH âTEL
ï lajll T̂~ ,' 038/24 00 00

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

• Menuisiers pose
• Inst. sanitaire
• Electriciens CFC
• Maçons/coffreurs
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, primes 13me , plan de
carrière. 81227-136

Nous cherchons '̂ ¦̂ ¦Î N.
immédiatement <3§ST̂ Î™\
TÔLIERS (CFC) <_5-*  ̂I
VENDEURS (CFC)
en pièces détachées

MONTEURS EN CHAUFFAGE (CFC)
MONTEURS EN VENTILATION (CFC)
Salaires intéressants.

i Venez nous voir rapidement !
FREE-TIMES.A.,
rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel
<p (038) 24 33 66. ssses us

Crôt-de-l'Anneau Travers
Tél. 63 11 78

engage tout de suite

serveuse
Horaire régulier. Bons gains82755 i36

iRcsrauront .. In Urûppe CflCPIAIITÉC ___

Jk Cou&re ÏK8ÏÏE? IïWcHârei ITALIENNES j
engage tout de suite ou pour date à convenir: ¦- ¦'"¦i

SOMMELIÈRE I
Bons gains, congés réguliers. :|
Faire offres écrites ou se présenter
sur rendez-vous.
M. L. Marini / 33 26 26. BSTST  ̂ I ]

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
«̂ .semé

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



LOISIRS NOCTURNES DES JEUNES BIENNOIS

De notre rédaction biennoise :
Quand on a entre 15 et 20 ans,

sortir le soir à Bienne n'est pas tou-
jours simple. «On peut aller boire
des pots, mais, pour s'amuser, il
faut vraiment se creuser la tête... » ,
explique un jeune Biennois de 18
ans. Si on ne sait pas trop ce qui
manque à la panoplie des distrac-
tions nocturnes biennoises, il est du
mois certain qu'il n'y a pas d'am-
biance! Cette opinion partagée par
de nombreux jeunes s'explique-t-
elle par trop peu de possibilités de
loisirs le soir, ou par simple désillu-
sion ?

Ensoleillée ou pluvieuse , c'est sou-
vent la rue que les jeunes choisissent
pour passer une grande partie de leur
temps libre: «On s'y embête pas tou-
jours et on y rencontre des amis... »
Quand au trottoir le plus fréquenté ,
c'est certainement celui de la rue
Centrale , entre la place centrale et le
palais des Congrès. Cela s'explique
aisément par l'existence, à cet en-
droit , de la seule discothèque officiel-
le de la ville — l'Abraxas — , qui mo-
nopolise une jeunesse avide de dan-
se.

Selon le propriétaire , Antoine Fa-
vrod , 90 % au moins de ses clients
auraient moins de 22 ans, et les en-
trées du samedi atteindraient le chif-
fre de 700. Un public plus âgé est en
effet automatiquement absent , car la

vente des boissons alcoolisées est in-
terdite , ce qui , d'ailleurs , n 'est pas
pour plaire à Antoine Favrod. En ou-
tre , il doit faire face chaque jour aux
nombreux mineurs de moins de 18
ans qui , malgré l 'interdiction d' accès ,
s'empressent à l'entrée. Pourquoi?

— Il y a un grand manque de dis-
tractions pour les jeunes dans notre
ville. Cette lacune qui touche les ado-
lescents déjà dès 14 ans est un grand
problème pour ceux qui ont de 16 à
18 ans , car ils adorent danser et ne
peuvent aller nulle part , explique
Claudine Chevalier , animatrice de
jeunes au foyer d'accueil «Knack»,
sis au faubourg du Lac.

Elle fait partie du groupe d'assis-
tants sociaux qui ont lancé , en juin
dernier , un cri d'alarme aux autorités
demandant la création d'un centre
disco à Bienne pour remédier à cette
situation. Du côté des autorités muni-
cipales — qui ont exigé une étude
plus approfondie des besoins dans ce
domaine , avant de donner leur ré-
ponse — on ne veut pas prendre l'ini-
tiative , mais la laisser aux personnes
intéressées. Le responsable à la pro-
tection de la jeunesse, Richard Fux ,
explique :

— Il manque certainement des lo-
caux et des activités culturelles pour
les 16 à 18 ans. Mais nous tenons à ne
plus faire d'offres à leur place , car ils
ont un grand problème: tout recevoir

avant même de penser à ce dont ils
ont envie...

C'est avec un argument du même
genre — «Ils encouragent encore son
attitude de consommation chez le
jeune» — que le conseiller de ville
socialiste Ulrich Haag se demandait
si la ville avait la possibilité d'interdi-
re la prolifération des salons de jeux
à Bienne , qui en compte déjà cinq. Il
se révèle en effet que ces locaux —
ouverts de neuf heures du matin à 23
heures — ne sont jamais vides. Les
jeunes clients y dépensent , en
moyenne, de 5 à 10 francs chacun.
Pourtant , ils ne sont souvent pas as-
sez riches pour se payer la disco à 15
francs , le samedi , ou le cinéma. Mais
Vital Epelbaum , propriétaire de cinq
salles obscures à Bienne, déclare :

— Le prix ne constitue pas un réel
obstacle pour la jeunesse, car la ma-
jorité des spectateurs est âgée de 16 à
25 ans.

Mais à par la danse , le cinéma et
les machines à sous , l'occupation
principale des jeunes Biennois reste
quand même «boire des pots et flâner
dans les rues... » Deux centres d'at-
traction se partagent une nombreuse
clientèle: la vieille-ville d'un côté et
les environs de la discothèque
Abraxas de l'autre. Sabine Ochsen-
bein , qui a de nombreux contacts
avec la jeunesse biennoise , explique:

— Quand un adolescent veut sor-
tir , il va dans un bistrot... Là, il pense
rencontrer des amis, mais souvent , il
finit par noyer sa solitude dans l'al-
cool...

Face à cette situation , le juge du
tribunal des mineurs , Alexandre
Haeberli , estime que c'est surtout au
niveau des relations humaines que
les problèmes sont considérables:

— Notre société moderne , où l'im-
portance de la famille diminue , est en
partie coupable du manque de matu-
rité des jeunes d'aujourd'hui... Il faut
donc leur consacrer un maximum de
temps et , dans ce domaine , on n'en
fera jamais assez!

ANET

Cyclomotoriste
grièvement blessé

Hier à 17 h, un cyclomotoriste
est entré en collision avec une voi-
ture près de la gare d'Anet. Souf-
frant de graves blessures à la tôte ,
l'infortuné conducteur du cyclo-
moteur - un habitant de Tschugg
- a été conduit à l'hôpital d'Aar-
berg.

CANTON DE BERNE Liaisons routières et FJB

De notre correspondant:
La nouvelle T 6 de Bienne à la Ro-

che-Saint-Jean (Transjurane) devra
être une route nationale à quatre pis-
tes, la T 30 entre Moutier et Saint-
Joseph, une route nationale à deux
pistes avec trafic mixte et croise-
ments à niveau. Le conseil est chargé

d'intervenir auprès du canton et de
la Confédération pour que cette
Transjurane soit réalisée conformé-
ment aux décisions de l'assemblée,
tel en ont décidé hier soir les délé-
gués de la Fédération des communes
du Jura bernois (FJB) à Péry. Le pos-
tulat du députe-maire Kloetzli, de
Crémines, qui demandait de ne pas
toucher à la vallée du Cornet, a été
rejetée. Les délégués ont aussi rejeté
une motion des autonomistes, qui
demandaient l'organisation d'un
scrutin populaire sur ces nouvelles
liaisons routières. Le programme de
réalisation 1983/1990 pour les autres
routes cantonales du Jura-Sud a, lui.
été accepté avec une priorité donnée
aux réfections des tronçons de rou-
tes Court - Sorvilier. et Reconvilier -
Tavannes.

L'assemblée des délégués de la FJB , à
laquelle participaient 46 des 60 ayants
droit , a débattu longuement des nouvelles
liaisons routières T 6 et T 30. Sur une in-
tervention du député Wahli , de Bévilard,
soutenu par la fraction radicale , les délé-
gués, par... 18 voix contre 4 ont décidé
que la nouvelle T 6 de Sonceboz à la Ro-
che-Saint-Jean sera à 4 pistes au lieu de 2
et 3 pistes, comme le proposait la com-

mission interdisciplinaire et le conseil de la
FJB. Le postulat du député Kloetzli , qui
demandait de respecter la volonté des ha-
bitants du Cornet , a été rejeté par... 9 voix
contre 8.

Enfin, un amendement du maire de
Moutier, M. Berdat, qui demandait à ce
que le tracé Moutier-Saint-Joseph soit de
même gabarit et de même classement que
la T6 a été rejeté par... 4 voix contre 2.
Aux autonomistes, qui, par la voix de
M. Jacques Hirt, demandaient l'organisa-
tion d'un scrutin populaire à ce sujet , il fut
répondu non par... 16 voix contre 6.

Selon M. Hirt et les autonomistes, une
telle réalisation est trop importante pour
qu'elle soit décidée uniquement par quel-
âues élus. C'est une lourde responsabilité,

n n'a pas le droit d'imposer la modifica-
tion d'un tel environnement sans consulter
toute la population concernée. Réponse
de M. Ory;

- Ce serait créer la confusion... Après
coup, alors que tout est terminé, c'est trop
tard.

Les décisions prises à Péry hier soir
pourraient connaître des lendemains mo-
roses, au vu des piètres résultats des votes,
et surtout du nombre d'abstentions.

Ivan VECCHI

Sans surprises et sans « folies »
. . -.. ï\. . ¦ •¦

Le budget de la ville de Moutier

De notre correspondant :
Le Conseil municipal de Moutier, mardi

soir , au cours d'une longue séance, a étu-
dié le budget 1983 de la ville. Ce texte
sera ensuite soumis au Conseil de ville, en
octobre, puis au corps électoral. Avec des
charges pour 19.169.500 fr (contre
18.194.200 fr au budget 1982), et des
produits pour 18.932.600 fr
(17.956.200 fr en 1982), ce projet de
budget 1983 présente un excédent de
charges prévisible de 236.900 fr., donc
pratiquement identique à celui du budget
1982 qui atteignit 238 000 francs.

La quotité d'impôts , ainsi que les taxes
communales restent inchangées. La quoti-
té reste à 2,5, la taxe immobilière à 1,2 %o,
la taxe de base de l'épuration des eaux à
0,6 %0 du cumul des valeurs officielles et
«incendie» des immeubles. La taxe des
chiens est maintenue à 50 fr. pour les tou-
tous de la ville et 10 f r. pour ceux de la
campagne.

Il s'agit donc d'un budget de fonction-
nement , sans surprises et sans folies aussi.
On n'en est donc pas encore à un budget
de crise. En effet , il est encore basé sur les
déclarations d' impôts de la période 1 981 /
1 982, donc pas encore touché par la crise.
On affiche même un certain optimisme en
estimant que les rentrées fiscales des per-
sonnes physiques accuseront une aug-
mentation de 6 % et se monteront donc à
9.850.000 fr. au budget 1983 contre
9.200.000 fr. à celui de 1982.

NOUVEAUTÉ

Ce budget a été établi en tenant compte
de la nouvelle planification financière de
la¦ ville. Cette planification est tenue de
très près. Ainsi , alors que la planification
prévoit la possibilité d'un dépassement de
205.000 fr., il ne sera , avec le budget
1983, que de 31.900 francs.

A noter une nouveauté dans ce budget
1983: pour la première fois , à l'instigation
des commissions des finances et de ges-
tion, un fonds de réserve a été constitué
pour le remplacement des véhicules de la
commune. Il se monte à 80.000 francs
pour 1983.

IVE

L'autre record du monde : les dix ans
de succès de Swiss Timing

INFORMATIONS HORLOGÈRES 
. 

Swiss Timing, qui a célébré hier le
10me anniversaire de sa création, est
dans de bonnes mains. Elles furent un
peu calleuses ,et pour cause, il y a dix
ou vingt ans et ce sont celles de MM.
Thomas Keller , l'actuel président de
Chronométrage suisse SA, et Denis
Oswald, son secrétaire général, deux
vedettes internationales de l'aviron.

Fondé à Bienne en juillet 1972, les
parents étant alors la Fédération hor-
logère, Longines et Oméga, Swiss Ti-
ming y est revenu hier, grimpant cette
fois au balcon de Macolin, pour fêter
l'événement avec presque tout ce que
l'horlogerie suisse, qui a encore de
beaux restes , compte de têtes illustres.
Mais tout anniversaire est prétexte à
cadeaux et le plus beau fut sans au-
cun doute celui déballé par le secrétai-
re d'Etat Probst, qui excusait M. Fritz
Honegger et qui a promis, on vous le
jure , un sérieux coup d'épaule de la
part de la Confédération.

L'ENFANT QUI A GRANDI.

A la fois officielle et très détendue,
la manifestation a commencé par un
historique de M. Keller, qui a volon-
tiers fait le pèlerinage à Crans pour y
retrouver les 21 comités olympiques
auxquels avait été présenté le nou-
veau-né. Il a grandi, laissé là ses cu-
lottes courtes, brûlé les étapes obli-
gées, faisant ses premiers pas à Saint-
Moritz et à Innsbruck et devenant très
vite chronométreur officiel de tous les
Jeux olympiques qu'il s'agisse de
Mexico, Montréal , Munich, Moscou
ou Lake Placid. Swiss Timing sera na-
turellement à son poste dans moins de
deux ans à Los Angeles encoreque là
aussi, l'endémique concurrence japo-
naise se soit fait sentir. Mais le contrat
est signé et c 'est le principal car pour
l'industrie horlogère , ce chronométra-

ge sportif reste la meilleure des publi-
cités: même indirecte, c 'est finalement
celle qui pénètre dans le plus grand
nombre de foyers.

Cette présence presque permanente
par le biais notamment de la télévision
a d'ailleurs été rendue possible grâce
à l'aide des pouvoirs publics, du com-
merce horloger, de Swissair , des ban-
ques ou de compagnies d'assurances.

L'INDISPENSABLE MARIAG E

Drôle de couple, certes mais tou-
jours est-il qu'ils étaient trois devant
les fonts baptismaux , les parents de
Swiss Timing ! Le développement des
technologies en avait décidé ainsi. Car
aujourd'hui, on ne chronomètre plus
une épreuve sportive comme on le
faisait il y a trente ou quarante ans, à
l'oeil, au fil et au pouce. La précision
absolue, presque maladive en fait , n'a
pu être obtenue qu'en recourant à des
techniques de pointe. Mais l'électro-
nique coûte cher , au niveau de la re-
cherche comme au stade de la réalisa-
tion, et les deux vieux spécialistes du
chronométrage qu'étaient déjà Oméga
et Longines ont vite compris qu'en
unissant leurs forces , ils pourraient
conserver à la Suisse sa prédominan-
ce dans ce domaine.

Se marier , ne serait-ce que lors de
chaque olympiade, c 'était aussi ne pas
gaspiller son temps et son argent en
longs travaux solitaires , donc attein-
dre un certains degré de rationalisa-
tion. La FH, qui regroupe les fabri-
cants de montres de qualité , a naturel-
lement encouragé cette initiative et
c'est elle qui créa , le 3 juillet 1972, la
société Swiss Timing. Heuer , qui avait
surtout un oeil sur la course automo-
blile, rejoignit d'ailleurs le club de la
précision quelques années durant.

Mais les plus beaux discours ne
vaudront jamais un petit croquis ,
Buonaparte a dû dire quelque chose
comme cela et c 'est dans une des
salles de l'Ecole fédérale de gymnasti-
que que Swiss Timing illustra ces pro-
pos. Des tirs de pénalties, un jeu fina-
lement très sérieux permettant de jau-
ger la vivacité de ses réflexes furent
proposés aux hôtes de Swiss Timing
et chacun s'y prêta de bonne grâce.
Le ballon du secrétaire d'Etat Probst
plafonna à 51 km/h, ce qui n'était
déjà pas si mal et celui de M. Matthey,
président de la FH, en fit cinq de
mieux , dépassant même de quatre ki-
lomètres le tir de M. Laumann, heu-
reux directeur général de Longines...
Quant à « Dear Henry », l'ancien pro-
priétaire de Mido, il dut s'y reprendre
à trois fois avant que sa balle touche
les filets mais il le fit avec une telle
bonne humeur qu'on lui pardonna ces
inévitables tâtonnements.

VAINCRE LES TABOUS!

Ce qui n'a peut-être pas assez été
dit, ce sont les tabous qu'a dû vaincre
Swiss Timing pour imposer le vrai
chronométrage sportif à des milieux
qui se gaussaient de l'être. Sait-on
que la concurrence asiatique ou celle
d'électroniciens à la petite semaine
que la Suisse affronte aujourd'hui
avait été précédée d'autres obstacles ?
En athlétisme , par exemple , les chro-
nométreurs de grand-père sévissaient
sur la cendrée il n'y a pas si longtemps
encore. A raison de huit couloirs pour
une course , ils étaient seize, oignon
dans la paume de la main, gonflés
d'officialité , pétris d'ambition, le pou-
ce sur le poussoir, en panama et uni-
forme officiels. La précision ? Bah!
elle ne valait que ce que valaient les

réflexes des hommes... Mais faut-il
être aussi exigeant quand, aux Jeux
de Munich, un nageur l'a emporté
pour 2/1000 mes de seconde, ce qui
représentait une avance de ... 2,4 mm
sur son suivant?

Cl.-P. Ch.

. La «photo-finish» d'une course
de 200 m vue par l'objectif de Wiss
Timing

Un mort, deux blessés
grièvement atteints

Collision dans le brouillard

De notre rédaction biennoise :
Il était 7 h 27, hier matin, quand un car circulant sur la

semi-autoroute Bienne-Lyss a percuté de plein fouet une
Landrover des services de la voierie, arrêtée sur la chaussée
près de Studen. Trois cantonniers se trouvaient encore à
l'intérieur du véhicule alors qu'un de leurs collègues signalait
leur présence sur la chaussée. Bilan de la collision : un can-
tonnier de Studen, Werner Messerli, âgé de 42 ans, est décé-
dé durant son transport en ambulance. Deux de ses collègues
sont grièvement blessés et ont été hospitalisés à l'hôpital
régional de Bienne.

Pour l'heure, une enquête est en cours pour déterminer
les causes de ce drame de la route. Il semblerait que le
chauffeur du car, qui transportait une quinzaine de person-
nes, n'ait pas vu les signaux assez tôt en raison du brouillard.
Les passagers du car bernois s'en tirent avec de légères bles-
sures. Par ailleurs, cet accident a provoqué 4 autres collisions
sur la semi-autoroute, mais, par chance, personne n'est bles-
sé.

Le tronçon Lyss-Studen a dû être fermé à la circulation
durant quatre heures environ, et les dégâts sont estimés à
50.000 francs.

Vente du soir jusqu'à 21 heures
chei MEUBLES LAN G au City Centre -
In plus belle exposition Je Bienne s»!;.»

CANTON DU JURA Monuments historiques

De notre correspondant :
Comme nous l'avons annoncé hier , la commission fédérale des monuments historiques est en visite

dans le Jura pour trois jours. Elle a tenu hier une séance officielle à l'Hôtel-de-Vil le de Delémont, après
quoi un apéritif d'honneur a été offert par la Municipalité dans la cour du château. Une quarantaine de
personnes participent à ces journées consacrées à la visite de divers monuments historiques placés sous
la protection de la Confédération et du canton.

Lors du dîner offert aux hôtes du
Jura, le ministre Roger Jardin, vice-
président du gouvernement et chef du
département de l'éducation et des œu-
vres sociales, a souhaité la bienvenue
aux nombreuses personnalités présen-
tes. Il a rappelé brièvement comment le
canton du Jura a accédé à l'indépen-
dance, manifestant une vitalité et une
maturité qui ont forcé l'admiration de
beaucoup.

L'activité en matière de patrimoine
bâti n'est pas demeuré en retrait de cet

. . élan d'enthousiasme 5et\de.-bonne vor..-
• ¦ v ¦ •¦•".• £r- •&

lonté. M. Jardin a ensuite présenté l'of-
fice du patrimoine historique, qui s'oc-
cupe de tous les domaines relevant de
l'histoire : archives , bibliothèques, mu-
sées, archéologie, protection des biens
culturels , monuments historiques et pa-
trimoine rural.

Dans le domaine de la conservation
des monuments historiques, le canton
du Jura n'a pas la prétention d'avoir
tout fait. Il a repris les engagements
passés par le canton de Berne. La pré-
sence plus proche et plus ponctuelle de

•.• • •l'administration se traduit par des solli-

citations plus fréquentes, ainsi que par
un accroissement de la liste des monu-
ments historiques officiellement proté-
gés. Cette liste comprend une centaine
d'édifices et d'objets d'art. Reste à éta-
blir des inventaires et des ouvrages
d'analyse et de description qui font to-
talement défaut.

IMPORTANTS TRAVAUX

_. „ - .  | ,.
M. Jardin a encore mentionné trois

bâtiments qui occuperont incessam-
ment le canton: le château de Delé-
mont , imposant édifice baroque, sur le-
quel le gouvernement a pris une option
pour y installer le siège des autorités
cantonales et d'une partie de l'adminis-
tration; l'Hôtel des halles de Porrentruy,
bâtiment remontant aux années 1760,
où seront logés les archives ; la biblio-
thèque cantonale et l'office du patri-
moine historique, et enfin l'Hôtel-Dieu
de Porrentruy, ancien hôpital baroque,
propriété de la Municipalité, qui sera
restauré avec l'aide du canton.

Le ministre Jardin a laissé entendre
habilement que la commission des mo-
numents historiques sera sans doute,
elle aussi, appelée à participer à ces
importants travaux de restauration et de
conservation du patrimoine jurassien.

BÈVI

La commission fédérale en visite à Delémont

INDICATION DES
PRIX À DELÉMONT

De notre correspondant:
Un contrôle généra l a été fait récem-

ment dans tous les commerces de la ville de
Delémont , pour vérifier l'app lication de
l'ordonnance fédérale sur l'indication des
prix de détail du 31 mars 1976. qui stipule
que l'affichage du prix est obligatoire pour
les marchandises offertes au consomma-
teur dans les commerces de détail.

Selon un rapport des membres de la
commission des prix , il apparaît que cette
exi gence légale est très bien satisl'aite en
ville , puisque 97% des commerçants la res-
pectent , ce qui constitue une nette amélio-
ration sur la situation relevée lors du précé-

dent contrôle. En revanche, sur le marché,
la grande majorité des maraîchers ne res-
pectent pas ces dispositions. Ils ont été
sérieusement avertis. Le cas échéant , les
contrevenants seront dénoncés auprès du
service cantonal compétent. Au pire, ils
risquent le retrait de leur permis de vente.
Un autre problème est celui des marchands
qui participent à la foire mensuelle , et qui
devraient, eux aussi , afficher le prix de
chaque marchandise. Jusqu 'à présent , la
commission ne s'est pas encore préoccupée
de ce problème, mais ça viendra dans un
avenir assez proche.

as*.' " <i<ï*iilï&: ,»-t ' ' jjjjgjgg » ' . ,;¦! ,.¦.:••' ¦ . . -•-¦•

VILLE DE BIENNE (( Une installai ion idéale »

.De notre rédaction biennoise :
Hier après-midi , la direction des travaux publics de Bienne présentait à la presse le foyer pour enfants de

Bueet igen, qui a fait l'objet d'importants travaux depuis septembre 1981 . En un an et avec 1.122.000 f r., cette
authentique ferme seelandaise, ainsi que toutes ses dépendances - acquises par la ville de Bienne en mars 1974
- ont été rénovées de fond en comble. Mais le cachet particulier de l'ensemble a été respecté. Aujourd'hui
métamorphosée, cette vaste habitation, chaude et accueillante, abrite treize enfants, âgés de 9 à 18 ans, issus
de familles dissociées.

Construite en 1817 à l'entrée du village de Bueetigen -
situé en plein cœur du Seeland - cette imposante ferme a
connu une vie mouvementée, et c'est fort délabrée qu'elle a
finalement été achetée par la ville de Bienne en mars 1974.

- Elle était alors vouée à la démolition! rappelle M. Otto
Arnold, directeur des travaux publics biennois.

En janvier 1975, l'organisation bernoise «Muetter- und
Pflegekinderhilfswerk» prend la direction du foyer et y installe
des enfants socialement défavorisés , entourés par le couple
Theres et Hans-Peter Meichtry. Dès lors, cette grande famille
va vivre là dans des conditions parfois difficiles, mais sans y
perdre sa sérénité, même durant les travaux de rénovation et
d'assainissement.

Ceux-ci ont débuté en septembre 1981, alors que le crédit
de 1.1 22.000 francs a été accordé en 1 978 par le Conseil de
ville biennois. La direction des travaux publics de Bienne s'est
assuré la collaboration d'une centaine d'artisans locaux pout
mener à bien cette remise en état - souvent fort délicate,
étant donné la vétusté des bâtiments - en attachant un soin
tout particulier à la conservation du cachet original de cette
ferme typiquement seelandaise, nichée au cœur de la verdure.
Aujourd'hui, après un an seulement de travaux , c'est une
réussite !

UNE ÉDUCATION BASÉE SUR LA CRÉATIVITÉ

- Le foyer pour enfants de Bueetigen est une réalisation
dont la ville de Bienne peut être fière , tant sur le plan architec-
tural que sur le plan social s'est plu à relever le directeur des
œuvres sociales biennoises, M. Raymond Glas. Et d'ajouter :

- Ce type d'institution à caractère familial est idéal pour
l'intégration d'enfants socialement perturbés.

Or , à Bueetigen, les treize enfants de 9 à 18 ans sont
particulièrement bien entourés: ils y jouissent d'une chaleur
familiale optimale, d'un contact avec la nature omniprésente,
mais surtout d'une éducation basée sur la créativité. Tous
fréquentent l'école du village et sont parfaitement intégrés à
leur entourage. Le foyer pour enfants de Bueetigen se veut
ouvert et chaleureux avant tout:
- Ils se sentent chez eux, déclarent Theres et Hans-Peter

Meichtry.

Aujour 'hui, tout semble donc réuni pour leur offrir un cadre
de vie idéal: une ferme rénovée dans ses moindres détails,
une vraie vie de famille , une initiation aux multiples tâches
quotidiennes de la campagne.

UN FOYER PILOTE

Pour la direction des œuvres sociales biennoises, le foyer
pour enfants de Bueetigen - tel qu'il est actuellement -cons-
titue un exemple à suivre. Par ailleurs, dès le 1or janvier 1 983,
une association sera créée pour s'occuper de cette institution,
ceci afin de lui assurer un maximum d'autonomie de fonc-
tionnement.

- C'est un foyer-pilote qui ne doit jamais devenir un
placement traditionnel, mais conserver son caractère familial ,
devait encore déclarer le couple Meichtry, qui tient à privilé-
gier les rapports affectifs avec les filles et garçons qui leur
sont confiés.

Le foyer pour enfants de Bueetigen

Pharmacie de service : Pharmacie Seeland ,
rue de Nidau , tél. 2243 54.
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au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 30 TX aut. 13.500 — 466 —
RENAULT 30 TS aut. 7.900 — 280 —
RENAULT 20 TS 9.400 — 331 — !
RENAULT 20 TL 4 200 — 148 —
RENAULT 18 autom. 8.800 — 311.—
RENAULT 16 TX 5.900 — 208 —
RENAULT 14 TL 4.200 — 148.—
RENAULT 14 TS 7.800 — 276.—
RENAULT 5 TL 7.300 — 258 —
RENAULT 5 autom. 9.400 — 332 —
RENAULT 5 GTL 5 p. 8.900 — 315 —
RENAULT 5 TS 9.700 — 342 —
MAZDA 929 break 8.900— 315 —
MINI Clubman 3.800— 134 —
VW GOLF GLS 7.800— 276 —
TOYOTA CARINA 4.900 — 172 —

SAMEDI MATIN OUVERT B2200.M2

Golf Mosler GL
1982. neuve, prix
intéressant

Golf GL
1979

Golf GLS
1980.
Voitures très soignées.
Garage de la Croix
Montmollin
Tél. 31 40 66.82199 U2

PEUGEOT 104 GL6 1979 Fr. 5.800.-
PEUGEOT 204 1975 Fr. 5.800.-
PEUGEOT 204 break 1976 Fr. 3.500 -
PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr. 7.800 -
PEUGEOT 305 SR break 1981/11 Fr. 11.800.-
PEUGEOT 305 break 1980 Fr. 12.500.-
PEUGEOT 504 L 1977 64.000 km
PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 7.900.-
PEUGEOT 504 aut. 1976/1 1 62.000 km
PEUGEOT 504 Tl sp. Suisse 1979 Fr. 11.500.-
PEUGEOT 505 GR 1981 Fr. 11.800.-
CITROËN GS Pallas 1976 33.000 km
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
CITROËN LN 1977/10 62.000 km
FORD TAUNUS 1600 1977 Fr. 7.500 -
RENAULT R18TS break 1980/06 54.000 km
OPEL MANTA 19 S 1978 60.000 km
OPEL CARAVAN 1975 Fr. 5.800 -
MINI 1000 65.000 km Fr. 3.200.-
FIAT131 1977/11 43.000 km

Livrables tout de suite - garanties - reprises
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 1 6 heures ;'

Tél. (038) 25 99 91 «a».»,
\m llll I ¦____ ¦__¦¦___¦--.. ¦ —L._¦¦¦ --F

Société Dante Alighieri JgK̂ rl
COURS D'ITALIEN !¦
octobre 1982 - mars 1983; 20 leçons do 90 minutes. dmfÔ1 "
Débutants - Moyens - Avancés 

mm
jmmf&r

Début des cours à 20 h; débutants: lundi 18 octobre ; moyens: mardi
19 octobre; avancés: mercredi 20 octobre.

Prix du cours: Fr. 130.— ; membres Dante , apprentis, étudiants: Fr. 110.—.

Renseignements, inscriptions: M"'0 Castella, ch. Boine 55, tél. 25 60 51 ou
M™ Gattiker , av. des Alpes 25. tél. 25 71 68. B263j.no J

! A remettre

Boulangerie-Epicerie
Bon rendement - bien situé - joli village - proximité
Yverdon - Prix et arrangement exceptionnels.
Date de reprise selon convenance.
Renseignement H. Bourdon ,
tél. (021 ) 32 10 58
Etude Henri Barbezat - Renens. «m-tn

A vendre moto

Suzuki 250 cm1
Expertisée,
Fr. 1000.—.
Tél. 24 52 05. dès
18 heures, BMIB-UJ

A vendre

Yamaha 125
DTMX
mai 1982, expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 47 17 93.

83609-142

A vendre

DS 21
1973,127.000 km.
expertisée,
Fr. 1800.—.
Tél. 41 15 29, soir.

84066-142

A vendre

Alfa GT
Junior 1600, jantes
alu. Expertisée.
Tél. (038) 33 18 91.

83565-142

Solarium Klafs
y testé par l'O.I.C.M.

(Office intercantonal de contrôle des médicaments)

Dès à présent , pour mieux servir notre clientèle, deux
lits solaires supplémentaires sont mis à disposition.

Fitness
Sauna - Bain turc :
choisissez votre pr̂ ^̂

Abonnements pour dames et messieurs
(V e séance gratuite) _

FITNESS-CENTRE - MAX BOEGLI 1
Beaux-Arts 4 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 76 36. * ;

___B____________________i_______________________________ < .

Achetez ou \échangez J L̂
llSillllllIi:;: -^ÊSÊ^Ê^ -̂--
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Plus jamais vous n'aurez une nouvelle VW
à des conditions aussi avantageuses.

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-
Site, J-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger
65 12 52. Fleurier : Garage C. Duthé 61 1 6 37. Fleurier : Garage Moderne,
W. Gattolliat 61 11 86. Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74. Mont-
mollin : Garage de la Croix , F. Stùbi 31 40 66. Neuchâtel : Garage de
Bellevaux, J.-F. Bùhler 24 28 24. Saint-Aubin : Garage Alfter 55 11 87.

LV/TinM

IBIHP VOS partenaires V.A.G pour Audi et VW

Baux à loyer
au bureau du journal

'TTATTTT-T
81807-142

Renault 14 TL
gris métallisé, avril
1981, impeccable,
32.000 km,
Fr. 8200.—.
Tél. 31 88 53.

84038-142

ALFASUD 1500
Mod. 1979. 60.000 km. dunkelblau. mil Glas-
dach, Radio-Stereo, aus erster Hand, unfaltfrei.

85612-142

M3Y© CENTERê MIJimQJJ
Tel . 032 51 56 56 Hauptslrasse 94 2560 Nidau

I ALFASUD I
I SPRINT §
; Veloce, j i
H expertisée, parfait H
| état, Fr. 8600.— Il

H 82202-142 M

Couple dans la quarantaine cherche
à reprendre tout de suite en

GÉRANCE
commerce ou restaurant.
Mise de fonds à disposition.

Case postale 158.
2013 Colombier. 83533 152

A vendre

Yamaha SR 125
(Chopper) modèle
avril 1982,
10.300 km.
Prix neuf Fr. 3100 —
Vendue à Fr. 2000 —
Tél. 25 57 10.

83560-142

Golf GL
Diesel
Expertisée,
impeccable.
Tél. (039) 26 77 10.

85713-110

ALFASUD 1500
mod. 1979. 60.000 km. bleu foncé, avec toit
vitré, radio-stéréo, de 1'° main, non accidentée.

85614 142

AMÏ?© CENTERê wmMB
Tel . 032 SI 56 56 Hauplslrasse 94 2560 Nidau

Ford 26 M
avec attelage.
Expertisée du jour.
Fr. 4500.—
à discuter.
Tél. 31 10 31,
7 h-18 h. 84084.142

Ford Capri
2300 GT, 6 cy l.
Expertisée 02.82.
Fr. 6500.—
à discuter.
Tél. 31 10 31,
7 h-18 h. 84085-142

A vendre splendide

triumph TR 7
expertisée, 90.000 km,
peinture (bronze).
embrayage, démarreur ,
allumage, freins, joint
culasse refaits, pneus
neufs.
Tél. 31 97 30. soir.

83500-142

42795-42

A vendre

Peugeot 305
Diesel
1981.28.000 km,
blanche

Jetta GLI
1980, 31.000 km.
Expertisées, garantie
de paiement.
Tél. (038) 24 07 81.
heures des repas.

82752-142

A vendre

Golf GL
1979. Expertisée ,
70.000 km.
Fr. 6500.—.
Tél. (038) 51 26 64.

84075-142

A vendre

Suzuki GS
1000
carénée - expertisée
Fr. 2000.—.
Tél. 47 22 19.
12h-12h30.

84073-142

Unique, 4 x 4
Suzuki S| 410
modèle 82, gris métal.
Capote. Equipement
spécial, 4500 km.
Tél. (038) 24 46 36.
'Garantie d'usine
•Tél. 24 64 70.

84074-142

i c^^^s_^_^®
S stables *
• et prêtes à partir. •
® Nos occasions expertisées •
2 garanties OK •
9 OPEL ASCONA 2000 S 1978 Fr. 6.900.- •

0 
OPEL MANTA 2000 S 84.500 km Fr. 6.700.- A
PEUGEOT 305 1979 72.600 km Fr. 6.300.- T

• LANCIA BETA 2000 1980 48.400 km Fr. 10.900. - W -

£ 
BMW 528 1976 Fr. 7.800.- A

• GARAGE RELAIS LA CROIX •
™ Bevaix - Jean WUTHRICH - Tél. 46 13 96 ^
f̂e 85819-142 

f̂o•••••••••••••••



FjÊJg hockey sur §lacc j De 600.000 fr. , le passif passe à 160.000

Les miracles financiers sont
encore possibles, même dans le
monde sportif! Un exemple : le
Club des patineurs de Zoug, relé-
gué à la fin de la saison dernièe
en V ligue.

Lors de la récente assemblée
générale, on avait appris que les

Fleurier-Genève
Servette ce soir

Ce soir , le CP Fleurier reçoit le HC
Genève Servette en match amical, sur la
piste couverte de Belleroche. A quinze
jours du début du championnat , cette
rencontre promet d'être intéressante.

dettes de ce club s'élevaient à...
600.000 francs ! Sa saison écou-
lée ayant été synonyme, pour le
club zougois, de véritables coups
de massue, le passif avait pris
des proportions alarmantes.

Mais, à Zoug, les jours se sui-
vent sans se ressembler: à la sur-
prise générale, le président du
club a pu confirmer cette semai-
ne qu'un arrangement avait été
trouvé avec les créanciers, la plu-
part d'entre eux ont renoncé par-
tiellement ou même totalement à
leur créance contre le club. Au
lieu de 600.000 francs, les dettes
du CP Zoug ne s'élèvent plus
maintenent qu'à 160.000 francs,
cette somme étant synonyme de

dettes à longue échéance. En une
nuit, le CP Zoug a passé du statut
de «candidat» à la faillite à celui
d'un club qui se porte bien !

Coup de chapeau au professeur
Georg Keise, un «chirurgien-pré-
sident » qui semble avoir des qua-
lités de prestidigitateur...

E.E.

% Match amical à La Chaux-de-
Fonds : Les Joux-Derrières - Neuchâtel-
Sports Young Sprinters 2-8. Samedi ,
Young Sprinters va affronter Dijon en
terre Française .

La Chaux-de-Fonds comme Xamax
fcJH f°°'ba" l Le championnat de ligue B

La Chaux-de-Fonds imite Neuchâtel
Xamax: six victoires en six matches!
Mais, étant donné qu'il n'y a pas eu plus
de rencontres en ligue B, la voilà seule à
la première place du classement. Avec
une balance des buts qui en dit long sur
ses possibilités: 20-2... Le président
Bosquet et sa troupe n'en demandaient
sans doute pas tant , mais soyons sûrs
qu'ils ne refusent pas le plaisir d'être
aussi bien placés! Ils ont été assez déçus
la saison dernière pour apprécier cette
situation à sa juste valeur.

Une seule ombre au tableau mais elle

II' ligue neuchâteloise :

Le Locle sans pitié
LE LOCLE - TRAVERS 4-0 (0-0)
Le Locle: Piguct ; Kohler , Mur in i

(Berly), Todcschini , Favre ; Vermot ,
Bonnet . Gardct I I ;  Chassot , Cano (Gci-
ser), Dubois.

Travers : Rota; Perret , Roulin , Rota ,
Cappellari ; Cocco, Daina , Jornod , Ci-
ryllio (Chardon , puis Jenny);  Moretti ,
Schleiferheit.

Arbitre : M. Loss, de Neuchâtel.
Buts : Chassot, Bonnet et Dubois (2).
Face au néo-promu et dernier du clas-

sement , les Loclois ont remporté un suc-
cès mérité , mais cela n'est pas allé sans
peine. Durant  plus d' une heure , les visi-
teurs , qui jouaient sans complexe , ont
tenu en échec des Loclois qui  profitèrent
d' une erreur du gardien pour prendre de
la marge. Par la suite , les gars du Vallon
baissèrent les bras , ce qui permit aux
joueurs locaux de s'assurer un succès
relativement aisé.

P.M.

9 111' ligue neuchâteloise : Neuchâtel
Xamax - Deportivo 1-2 (0-0).

Déjà première
liste de transferts

Trois noms seulement fi gurent sur la
première liste de transferts de la 2"'c pé-
riode : Claude Bitz (23ans) , gardien ré-
serviste du FC Sion , l 'Allemand Alfred
Hussner (32ans) et Sandro Arrigoni
(31 ans), tous deux du FC Lugano
(LNB).

est de taille: le peu d'intérêt que la popu-
lation porte à son équipe. Moins de mille
spectateurs par match pour une forma-
tion qui allie les résultats à la beauté du
jeu, c'est plutôt décourageant. Espérons
que les amateurs de football des Monta-
gnes se réveilleront samedi (coup d'en-
voi à 18h.00) et qu'ils iront encourager
les «jaune et bleu» face à un redoutable
contradicteur , Granges. C'est un monde
s'il n'y a pas au mois 2'000 personnes à
la Charrière , après le «carton» qu'a réussi
La Chaux-de-Fonds à Mendrisio, diman-
che passé. Gagner 5-0 au pays de la...
fermeture-éclair , il fallait le faire ! C'est
un exploit qui mérite qu'on s'extirpe pour
quelques heures de son fauteuil-TV .

Etonnant Granges

Donc , Granges est attendu à la Char-
rière. L'équipe soleuroise accomplit un
curieux parcours. Championne des par-
tages (4), elle n'a pas encore connu la
défaite et son «goalaverage» est digne
du championnat d'Italie : 5-3 ! Avec ses 8
points, elle n'est cependant pas loiin des
tout premiers et elle posera certainement
de sérieux problèmes à l'équipe de Lino
Mantoan.. Un match nul n'est pas à ex-
clure, d'autant que Granges visera certai-
nement cet objectif.

Une telle issue ferait le bonheur des
poursuivants des «Meuqueux», surtout
de Chiasso et de Bienne, qui attendent
tous deux la visite d'un hôte guère em-
barrassant , Berne pour le premier, Ibach
pour le second. L'équipe seelandaise, qui
s'affirme de plus en plus comme
l'«outsider» numéro un de cette compé-
tition, évitera de commettre un faux pas,
tout comme Chiasso. Il semble que ces
deux aient les moyens de confirmer le
pronostic qui est fait en leur faveur.

Laufon toujours là

Laufon est allé pêcher un point au
Cornaredo, devant un Lugano qui ne
manque pourtant pas d'ambition. Le
néo-promu jurassien n'en finit pas
d'étonner. S'il continue sur cette bonne
voie, il doit s'imposer face à Monthey,
qui viendra le trouver samedi. Mais les
Valaisans , qui n'ont pas encore goûté à
la victoire , ne l'entendent pas de cette
oreille et une (demi-)surprise pourrait se
produire...

Malmené à la Gurzelen, Nordstern
compte bien se ressaisir en accueillant
Chênois, qui a lui-même été plutôt chan-
ceux devant Fribourg. Une lutte serrée
s'annonce donc au Rankhof , ainsi qu'à
Baden où se rendra Fribourg. En terre

argovienne, les «Pingouins» espèrent
trouver compensation à la malchance qui
les a frappés samedi à Chêne, sous la
forme d'un but encaissé dans les ultimes
secondes. Sans doute, cette fois-ci , les
gars de Chiandussi se montreront-ils
plus attentifs.

Un derby tessinois est à l'affiche : Lo-
carno-Mendrisiostar. La lutte sera sans
pitié et il y a fort à craindre pour le
recevant que sa situation (dernier rang)
ne s'améliore pas. Quant à Lugano, il
aura tout loisir de faire passer sur le dos
du malheureux Ruti sa colère de n'avoir
pu mater l'autre néo-promu, Laufon.

F.P.

( ^Le classement
1. Chx-de-Fds 6 6 0 020 - 212
2. Chiasso 6 5 1 0 1 7 -  511
3. Bienne 6 5 0 1 15 - 510
4. Laufon 6 3 3 013-  5 9
5. Nordstern 6 4 1 1 14 - 8 9
6. Granges 6 2 4 0 5 - 3 8
7. Lugano 6 2 2 2 1 2 - 1 2  6
8. Fribourg 6 2 1 3 8 - 8 5

Baden 6 1 3 2 5 - 5 5
10. Chênois 6 1 3  2 5 - 1 0  5
11. Mendrisio 6 2 1 3  9 - 1 6  5
12. Berne 6 1 2  3 7 - 1 0 4
13. Ibach 6 0 2 4 6 - 1 4  2
14. Monthey 6 0 2 4 5 - 1 3  2
15. Ruti 6 1 0  5 9 - 2 0  2

, 16. Locarno 6 0 1 5  0 - 1 4  1

PS"<3 athlétisme

Premier acte de la
Coupe neuchâteloise

de cross-country

Près de deux cents coureurs (!) se
sont présentés aux Ponts-de-Martel
pour la première manche de lu «Coupe
neuchâteloise» de cross-country . An-
dré Warembourg, qui ne connaît  déci-
dément pas le poids des ans , n 'a pas eu
â accélérer outre mesure pour s impo-
ser en élite. Même aisance , ou presque ,
pour le vétéran Gino Filippi , de Cou-
vet. Parmi les «récidivistes» , relevons
encore le cadetA Thierry Hugucnin ,
vainqueur  de justesse devant Pierre-
Alain Pi poz, de Couvet.

Les 2mc et 3mc manches de ladite
coupe se dérouleront les 23 et 30 octo-
bre, respectivement â Fontainemelon
et â Saint-Biaise , et que les « populai-
res», soit les non-licenciés de vingt ans
et plus , prendront également part au
classement final ctafili sur les quatre
meilleures manches (sur cinq). A. F.

RÉSULTATS
Jeunesse filles : I.  Christelle Gucnot

(CADL) 4'04"4. Ecolicres : I, S. David
(CEP) 6'25"8. Cadetes B: I. Muricl le
Sommer (Olympic) 6'00"9. Cadettes
A: I .  Anne-Catherine

^ 
Fingc r (Les

Ponts-de-Martel) 7'I2"5. Dames-ju-
niors : 1. Jacqueline Jacot (La Flèche
Coffrane) 11'56"9. Dames : I.  Micheli-
ne Mord (Le Locle) 12'26"9. Jeunesse
garçons: I. Sébastien Joray (Les Ponts-
de-Martel). Ecoliers B: I.  Fabian R y-
ser (SFG Bevaix) 5'55" 1. Ecoliers A : 1.
André Zybalh (Couvet) 5'27". Cadets
B: I.  Stéphane Rouèchc (CS Les Four-
ches) 10 I4"5. Cadets A: I. Thierry
Hugucnin (Neuchâtel )  I 9'32"7. Ju-
niors : I.  Christ ian Marchon (Sai gnelé-
gier) 19'2I "6. Vétérans : I.  Gino Fili f -
pi (Couvet) 32'30"5. Seniors : I .  Clau-
dy Rosset (La Brévine) 31'26"4. Elite:
I .  André Warembeurg (CADL)
28'06"4 ; 2. Daniel Sandoz (Le Quar-
tier) 28"43"6 ; 3. Jean-Biaise Montan-
don (CEP) 29'09"2.

V J

Warembourg domine
aux Ponts-de-Martel !

g?ë_*j automobiiisme | Après Heiîiberg (SG)
. i i . I I I I

Comme toutes les décisions tombées dans
la manche qui eut lieu au Gurni gel , la derniè-
re manche des champ ionnat de Suisse, à
Hcmbcrg, ne se déroulait quasiment que sous
le signe d' une « revanche» .

A cette occasion , un seul champion déjà
dési gné n 'a pas su confirmer: Willi Klein-
hans , battu par Hansuli  Sommerhalder en
voitures de série. Le meilleur temps de la
journée a été réussi par Fred y Amweg, sur
Martini-Heidegger. Amweg fêta ainsi son cin-
quième succès de la saison.

Aucun record du parcours n 'a pu être bat-
tu , car la contrée du Toggenbourg vit s'abat-
tre sur elle une pluie diluvienne , a l' appel de
la deuxième manche. Résultats de la dernière
manche des champ ionnats de Suisse, à Saint-
Peterzell-Hemberg (SG): Groupe N. - 1150
cmc: H. Sommerhalder (Gontenschwil), Lan-
cia A 112. - 1 600 cmc: E. Steincr (Sattel ) .
VW Golf GTI. - + 1600 cmc: K. Roth
(Fluh), Alfa Romeo GTV . - Groupe a. -
1300 cmc: P. Frœlich (Bulach).  Simca. -
1600 cmc: E. Kamm (Mollis), VW Golf GTI.
- 2000 cmc: G. Eggenberger (Ebnat-Kap-
pel). + 2000 cmc: Il Beartsche (Rudol fStet-
ten), Chevrolet Camaro. — Groupe b. — 1300
cmc: Buschor (Alstaelten) , VW Polo. - 2000
cmc: G. Stussi (Bilten). BMW 320. - +
2000 cmc: N. Bufrer (Bienne). Porsche. -
Groupe C. - 1300 cmc: W. Hug (Bolli gen),
Mungo. - + 1300 cmc R. Caprcz (Schinz-
nach-Dorf), Osella Pa-6.

Formule 3: 1. J. Bordoli (Schiers), Mart ini ,
3'09"64- 2. U. Dudler (Rheineck),  March ,
3T4"68; 3. W. Schibler (Laroche), March ,
3'16"44 ; 4. H. Gafner (Schwend ibach) . Che-
vron , 3T9"75 ; 6. G. Hedinger (Wilchingen),
Argo , 3'31"01. - Voiture de course. 1. F.
Amwee (Seengen), Mar t in i ,  3'05"73 ; 2. M.
Salvi (Fr), Mart in i , 3T0"53. - Voiture de
sport. 2000 eme : I .  H. Furrer (Einsiedeln),
Tiga . 3'23"07; 2. R. Gygax (Wabern). Tiga ,
3'23"93. — Formule Ford : I.  r. Zogg (Graeni-
chen) . van Diemen. 3'30"66; 2. R. Schurter
(Marthalen)  LCR . 3'33'68; 3. B. Morand
(Fribourg), LCR, 3'35"97.

CLASSEMENTS FINALS DES
CHAMPIONNATS DE SUISSE

Voitures de série (Gr. N): 1. Willi Klein-

hans (Thalwil), VW Golf GTI , 141 points; 2.
I I .  Sommerhalder (Gontenschwil), Lancia A
112 . 140; 3. Schupbach (Munsingen),  Alfa
Romeo GTV et Helm (Mellineen), Lancia A
112 , 15; 5. Roth (Fluh) ,  Alfa - Romeo GTV ,
1 1 1 ,5.

Constructions spéciales (Gr. A et B): 1.
Georg Eceenbercer (Ebnat-Kappel) ,  Opel
Kadett , 144 pts; 2. Baer (Cham), Osella , 107;
3. Hug (Bolli gen), Mungo , 90; 4. Jauslin ,
(Muttenz) ,  Lola , 85.

Voitures de course : 1. JM Zcllcr (Oetwil
a.S.), Ralt , 140; 2. Kaufmann , (Al pnach),
March . 188 ; 3. Bordoli (Schiers), Martini , 87;
4. Dudler (Rheinneck),  March, 78; 5. Schi-
bler (Laroche), March , 77.

Ford 2000: 1. Beta Blatter (Vicae), Lola ,
152; 2. Furrer (Einsiedeln), Ti ga , 127; 3. Gy-
gax (Wabern), Ti ga , 116.

COUPE MAZDA

10me manche à Hembere : I.  Nusslc (Zizers),
4'05"30; 2. Darbellay (Riddes), 4'05"40; 3.
Gebert (Wil). 4'06"89; 4. Boss (Schwanden),
4'08"05; 5. Rossi (Wald), 4W53; 6. Lucian
(Eschen), 4'0X "07.

Classement final: I. Max Nussle (Zizers),
140 pts; 2. Darbellay (Riddes), 104 ; 3. Klaey
(Moutier),  97; 4. Gebert (Wil), 89; 5. Hauri ,
65; 6. Rossi (Wald), 41.

Un Italien champion
d'Europe de rallye

L'Ital ien Tony Fassina est devenu
champion d'Europe de rallye , en rempor-
tant  le 10""-' rallye de Chypre , sur son Opel
Ascona 400. Aut re  favori de celte épreuve ,
le Br i t ann i que J immy McRae , également
sur Opel Ascona 400, et qui était encore en
course pour le t i tre européen , a dû aban-
donner avec un essieu cassé après 250 kilo-
mètres de course seulement.

Le championnat de Suisse est clos

RU basket ,. | Samedi, départ du championnat de ligue B

Chacun se souvient encore avec
quel brio Union Neuchâtel avait con-
quis une place en ligue B, au terme
de la saison dernière, tout en rempor-
tant le titre de champion de Suisse de
première ligue. Mais dormir sur ses
lauriers ne mène pas loin, encore
faut-il savoir préparer l'avenir avec
intelligence et efficacité. C'est ce à
quoi s'est employé, dans l'entre-sai-
sons, le comité d'Union, sous la hou-
lette de son nouveau président, M.
Jean-Pierre Desarzens, lequel nous
confie:
- Nous avons pu rapidement

régler le problème de l'entraî-
neur en la personne de Jacques
Osowiecki , qui sera assisté de
Célestin Mrazek en qualité de
conseiller technique. Nous
avons , d'autre part, enregistré
peu de départs, ce qui est nor-
mal lorsqu'une équipe est pro-
mue. Seuls Hervé Schild (il arrê-
te la compétition). Robert
Brandt (départ à Genève), J. -M.
Clerc (La Coudre) et Roland Per-
ret-Gentil (séjour en Angleterre)
ne seront pas de la partie. Pour
le reste, nous retrouverons les

joueurs de l' an dernier, c'est-à-
dire Bûcher , Mauro Frascotti ,
Castro, Vial , Loersch, Luchsin-
ger, Schaller et Reusser , avec,
en plus, Didier Robert et Muller ,
qui sont rétablis après leurs ava-
tars de la saison passée. Cette
situation facilite naturellement
notre travail.

EFFECTIF DE VALEUR

- Oui , nous pouvons annoncer
avec plaisir l' engagement de
Mike Welch, un garçon de 22

BONNE ROUTE. - Avec l'accession d'Union à la ligue B, l'espoir renaît de voir le basketball reprendre une
bonne place au sein du concert sportif neuchatelois. Souhaitons-lui donc bonne route.

(Avipress - Treuthardt)

ans, qui a fait les beaux jours de
l'Université de Stanford, en Ca-
lifornie. Nous enregistrons aussi
le retour de Dominique Notbom ,
qui s'est essayé avec succès une
saison en ligue A (réd. - City Fri-
bourg), l' arrivée de Laurent Fras-
cotti , le frère de Mauro, et de
Laurent Wavre, un junior pro-
metteur qui nous vient d'Auver-
nier.

En plus, l'entraîneur a ajouté
au contingent le jeune Stéphane
Rudy, un produit du club. Et,
pour faire bonne mesure, le
Tchèque Divics s'entraîne avec
nous, mais ne pourra malheureu-
sement pas jouer le champion-
nat, car nous n'avons droit qu'à
un seul étranger en ligue B.

Si le président Desarzens ne cache
pas sa satisfaction au seuil de la nou-
velle saison, Célestin Mrazek, lui, est
encore plus affirmatif. Et le sympathi-
que conseiller technique d'enchaî-
ner :
- J'ai eu beaucoup de plaisir à

travailler dans un club où l'am-
biance entre joueurs et diri-
geants est excellente. Cette an-
née, je peux dire qu'il n'y a ac-
tuellement en Suisse aucun club
de LNB qui puisse présenter au-
tant de joueurs de qualité
qu'Union Neuchâtel. Avec un
contingent de seize joueurs,
nous pouvons aborder le cham-
pionnat dans les meilleures con-
ditions possibles.

Qu attendez-vous de votre
joueur américain?
- Nous avions besoin d'un

joueur de grande taille , capable
de récupérer le ballon sous les
paniers. Sinon, ce garçon sera
pour nous un bon joueur de plus
sur le terrain.

BIEN PARTIR

- Comment concevez-vous les en-
traînements cette saison ?
- Osowiecki et moi travaille-

rons dans le même esprit que
l'an passé, c'est-à-dire en met-
tant l'accent sur la technique in-

V1SER HAUT. - A l'instar de Bûcher, qui domine ici ses adversaires
chênois , Union Neuchâtel a raison de viser haut. Son enthousiasme de
promu lui donnera des ailes. (Avipress - Treuthardt)

dividuelle et en développant le
sens du jeu collectif. Dans l'im-
médiat, nous avons mis sur pied
des matches amicaux contre de
fortes équipes. Ce fut l'occasion
pour nous de donner sa chance à
chacun des garçons pressentis
pour la première équipe.
- Pouvez-vous risquer un pronos-

tic pour le championnat?
- C'est assez difficile, étant

donné que nous ne connaissons
pas la valeur de nos adversaires.
Nous viserons tout d'abord à ob-
tenir les meilleurs résultats pos-

sibles, tout en présentant du
beau spectacle au public neu-
chatelois.

Décidément, Union Neuchâtel est
un club heureux ! Et quand on aura
ajouté que Brian Welch , la nouvelle
recrue américaine, a refusé plusieurs
contrats professionnels avant de dé-
barquer en Suisse, on peut être assu-
ré qu'il va se passer de fort belles
choses sous la coupole de Panespo
dès samedi, où le championnat com-
mencera par le match contre Birsfel-
den. A. Be

1 X 2
1. Baden - Fribourg 4 4 2
2. Bienne - Ibach 6 2 2
3. Chx-de-Fds - Granges 6 3 1
4. Chiasso - Berne 6 2 2
5. Laufen - Monthey 6 2 2
6. Locarno - Mendrisio 3 4 3
7. Lugano - Ruti 7 2 1
8. Nordstern - Chênois 6 3 1
9. Bayern Munich - E. Braunschwei g 6 3 1

10. Bor . Dortmund - W. Brème 4 4 2
11. Hambourg - VfL Bochum 7 2 1
12. Cologne - Carlsruhe 5 3 2
13. Stuttgart - Arm. Bielefeld 5 3 2 '

_E__j_

____¦

______

5~_S0 tennis de table

Le Service des sports de la
ville de Neuchâtel organise,
comme d'habitude durant les
vacances d'automne, un camp
d'entraînement suivi d'un
tournoi de tennis de table. Il
aura lieu du lundi 4 octobre au
jeudi 7, à la salle de gymnasti-
que du col loge de la Promena-
de.

Ouvert aux filles et garçons
nés entre 1966 et 1972, il a
pour but de leur donner la
Cossibilité de pratiquer ce très

eau sport dans de bonnes
conditions.

Tous les écoliers intéressés
Ïieuvent s'inscrire sur place le
undi matin 4 octobre a 9 heu-
res. Les deux premiers jours,
ils suivront un entraînement
donné par des gens compé-
tents et qui leur permettra de
bien figurer lors du tournoi.

Ne manquez pas cette occa-
sion de découvrir le tennis de
table!

Cours et tournoi
pour filles et garçons
la semaine prochaine

à la Promenade



Match Match¦ aller retour

Liverpool (GB)' -Dundalk (Irl) 4-1 1-0
Real Sociedad San Sébastian (Esp) -Reykjavik (Isl) . . .1-0 3-2
Raba Eto Gyoer (Hon)-Standard de Liège (Bel) 0-5 3-0
Hambourg SV (RFA)-Dynamo Berlin-Est (RDA) 1-1 2-0
Widzew Lodz (Pon-Hibernians La Valette (Mal) 4-1 3-1
Juventus Turin (Itj-Hvidovre Copenhague (Dan) 4-1 3-3
Dinamo Kiev (URSS)-Grasshopper Club Zurich (S) . . . .1 -0  3-0
Ajax Amsterdam (Hol)-Celtic Glasgow (Ec) 2-2 1-2
CSKA Sofia (Bul)-AS Monaco ( Fr) 0-0 2-0 ap. prol.
Besiktas Istanbul (tur)-Aston Villa (GB) 1-3 0-0
Rapid Vienne (Aut)-Avenir Beggen (Lux) 5-0 8-0
Helsingin JK (Fin)-Omonia Nicosie (Chy) 0-2 3-0
Dukla Prague (Tch)-Dinamo Bucarest (Rou) . 0-2 2-1 ap. prol.
Linfield Belfast (lrl-N)-17 Nentori Tirana (Alb) 0-1 2-1
Oesters Vaexjoe (Su)-Olympiakos Pirée (Gr) 0-2 1-0
Sporting Lisbonne (Por)-Dinamo Zagreb (You) 0-1 3-0

Coupe des coupes
Tottenham Hotspurs (GB)-Coleraine (Irl-N) 3-0 4-0
Paris Saint-Germain (Frl-Lokomotiv Sofia (Bul) 0-1 5-0
Etoile Rouge Belgrade (You)-Lillestrôm (Nor) 4-0 3-0
Apollon Limassol (Chy)-FC Barcelone (Esp) 0-8 1-1
Bayern de Munich (RFA)-Torpedo Moscou (URSS) . . .1-1 0-0
Real Madrid (Esp)-Baia Mare (Rou) 0-0 5-2
Panathinaikos Athènes (Gr)-Austria Vienne (Aut) 0-2 2-1
Slovan Bratislava (Tch)-lnternazionale Milan (It) 0-2 2-1
Uipest Dosza (Hon)-IFK Goteborg (Su) 1-1 3-1
BK Copenhague (Dan)-Dynamo Dresde (RDA) 2-3 2-1
Lech Poznan (Pol)-IBV Vestamannaeyaer (Isl) 1-0 3-0
Kuusysi Lahti (Fin)-Galatasaray Istanbul (Tur) 1-2 1-1
Sliema Wanderers (Mal)-Swansea City (Galles) 0-12 0-5
Dinamo Tirana (Alb)-Aberdeen FC (Ec) 0-1 0-0
Red Boys Differdange (Lux)-Waterschei (Bel) 1-7 0-1

Aujourd'hui
Alkmaar AZ'67 (Hol)-Limerick United (Irl) 1-1

Coupe de I'UEFA
Admira Vienne (Aut)-Bohemians Prague (Tch) 0-5 1-2
KSC Lokeren (Bel)-Stal Mielec (Pol) 1-1 0-0
Levski Spartak Sofia (Bul)-Séville FC (Esp) 1-3 0-3
Valence FC (EspJ-Manchester United (GB) 0-0 2-1
Banik Ostrava (Tch)-Glentoran Belfast (Irl-N) 3-1 1-0
Servette Genève FC (S)-Progres Niedercorn (Lux) 1-0 3-0
Betis Séville ( Espj -Benfica Lisbonne (Por) 1-2 1-2
La Gantoise Gand (Bel)-Haarlem (Hol) 1-2 3-3
Tatabanya (Hon)-AS Saint-Etienne (Fr) 1-4 0-0
Ipswich Town (GB)-AS Rome (It) 0-3 3-1
Athletic Bilbao (Esp)-Ferencvaros Budapest (Hon) 1-2 1-1
Hajduk Split (You)-Zurrieq Malte (Mal) 4-1 4-0
Kuopio Pallatoverit (Fin)-RSC Anderlecht (Bel) 0-3 1-3
Dinamo Moscou (URSS)-Slask Wrockaw (Pol) 2-2 0-1
IK Brage (Sue)-Lyngby BK (Dan) 2-1 2-2
Werder Brème (RFA)-Vorwaerts Francfort AO (RDA) .. 3-1 0-2
PSV Eindhoven (Hol)-Dundee United (Ec) 1-1 0-2
Arsenal Londres (GB)-Spartak Moscou (URSS) 2-3 2-5
Lokomotive Leipzig (RDA)-Viking Stavanger (Nor) 0-1 3-2
Girondins de Bordeaux (Fr)-Carl Zeiss lena (RDA) — 1 - 3  5-0
IFK Norrkôping (Sue)-Southampton (GB) 2-2 0-0
Glasgow Rangers (Ec)-Borussia Dortmund (RFA) 0-0 2-0
FC Sochaux Montbéliard (Fr)-Paok Salonique (Gr) .0-1 2-1 ap. prol.
Fiorentina Florence (It)-Ùniversitatea Craiova ( R o u ) . . .  1-3 1-0
AC Naples (It)-Dinamo Tbilissi (URSS) 1-2 1-0
Trabzonspor (Tur)-FC Kaiserslautern (RFA) 0-3 0-3
FC Sarajevo (You)-Slavia Sofia (Bul) 2-2 4-2
Corvinul Hunedoara (Rou)-Graz AK (Aut) 1-1 3-0
FC Zurich (S)-Pesoporikos Larnaca (Chy) 2-2 1-0
AEK Athènes (Gr)-FC Cologne (RFA) ;......... 0-1

Aujourd'hui
FC Porto (Por)-FC Utrecht (Hol) i-0
Shamrock Rovers (Irl)-Fram Reykjavik (Isl) 3-0

' Les équipes en caractères gras sont qualifiées pour
le prochain tour.

Coupe des clubs champions

Monaco : prolongations fatales
CSCA SOFIA - MONACO

2-0 (0-0, 0-0) ap. prol.
Une fois de plus, Monaco a connu

l'élimination prématurée en Coupe d'Eu-
rope. Les champions de France ont en
effet été battus à Sofia , par le CSCA, sur
le «score, de 2-0 (0-0, 0-0), après pro-
longations. Les Monégasques n'ont
d'ailleurs rien à se reprocher sur ce match
retour. C'est bel et bien à l'aller (à Nice)
qu'ils avaient laissé passer leur chance
en se contentant d'un match nul (0-0).

Certes, sur l'ensemble de la rencontre,
CSCA Sofia a dominé. Forts de l'appui
de 60.000 spectateurs , les Sofiotes ont
connu un excellent début de match, ob-
tenant notamment six coups de coin lors
du premier quart d'heure. Mais Monaco
sut laisser passer l'orage pour lancer lui
aussi quelques contre-attaques dange-
reuses. Apres la pause, le scénario devait
se répéter. Si le gardien Ettori eut quel-

ques interventions décisives, notamment
sur un essai à bout portant de Slavkov
(62me), c'est Barberis qui hérita de la
balle de match, à quelques minutes de la
fin du temps réglementaire. Mais le
joueur helvétique tarda par trop à armer
son tir et il fut dépossédé du ballon d'ex-
trême justesse par la défense bulgare.

Les prolongations devenaient alors
inévitables et, à la 102me minute, Mona-
co allait être crucifié par un double coup
du sort : une faute du défenseur Vitalis
provoquait un penalty transformé par
Zdravkov. Et, sur cette action, Liegeon se
faisait expulser du terrain par l'arbitre,
pour avoir réclamé. Dès lors, à dix, les
Monégasques lançaient toutes leurs for-
ces dans la bataille mais en vain. Et, sur
un «contre», CSCA Sofia ajoutait un
deuxième but qui scellait définitivement
le sort des champions de France.

SERVETT E - PROGRÈS NIE-
DERCORN 3-0 (0-0)

MARQUEURS: Brigger 59mo ;
Decastel 86mo ; Seramondi 89™.

SERVETTE: Burgener; Ren-
quin; Seramondi, Geiger , Dutoit;
Schnyder, Favre, Decastel; Elia,
Brigger , Mattioli.

PROGRÈS NIEDERCORN: De-
frang; M. Bossi ; Hentzen, J. -
P. Bossi , Jean Schmitz ; Back,
H. Bossi , Josy Schmitz ; Zieger
(46mo Nuremberg), Thill (81™
Mancini), Neumann.

ARBITRE: M. Maugion (Malte).
NOTES : stade des Charmilles;

5000 spectateurs. Coups de coin:
12-2 (8-2).

Mustapha, le Marocain de Servette
qui, souffrant d'une contracture, ne
pouvait jouer, résumait fort bien la si-
tuation au cours de ce match de Cou-
pe d'Europe face aux Luxembourgeois
de Progrès Niedercorn : On ne voit
guère la différence entre les deux
équipes... Il fallait imposer notre
jeu et jouer par les ailes. Avec un
tel rideau défensif , seuls les ex-
ploits individuels peuvent per-

mettre de marquer des buts. J'ai
eu un peu peur sur les quelques
«contres» de nos adversaires. Au
match aller , l'équipe luxembour-
geoise avait évolué de la même
manière en se regroupant systé-
matiquement.

KO

Il est vrai que les Servettiens, après
une très bonne première demi-heure,
où la balle circulait bien, se sont mis à
balbutier et à alterner le moins bon et

le mauvais, pour se reprendre au fil des
minutes de la seconde mi-temps, por-
tant un véritable KO en fin de rencon-
tre. Jouant en attaque de manière pré-
cipitée, ne parvenant pas à écarter la
défense adverse, les Genevois ont fina-
lement pris le meilleur sur cet adversai-
re en fin de partie, en raison d'un har-
cèlement constant.

A cet effet , le but de Brigger, sur
coup-franc de Favre à la 59™ minute,
eut un effet libérateur. Ne montant
même pas sur les «corners», les
Luxembourgeois laissèrent vraiment

toute initiative aux Genevois qui, au
fur et à mesure que passaient les minu-
tes, se faisaient plus pressants.

Pour une rencontre de coupe euro-
péenne, on a vu meiux... Paul Garbani,
l'entraîneur du Vevey-Sport, présent
au match, confiait à propos des
Luxembourgeois: C'est Frauenfeld
dans les bons jours... Non sans hu-
mour! Il est vrai que les ressortissants
du Grand-Duché n'ont rien montré de
constructif. Le seul joueur qui se mit
un peu en évidence fut l'ailier gauche
Neumann qui, à quelques reprises,
tenta d'attirer à lui deux défenseurs
pour adresser ensuite une passe à un
coéquipier, qui n'était généralement
pas là. Servette est par moment parve-
nu à se hisser au-dessus de son adver-
saire, par quelques jolis mouvements
techniques et personnels. Jean-Paul
Brigger, Favre et surtout Decastel fu-
rent les plus en vue chez les Genevois,
alors que le gardien lucembourgeois
Jean-Paul Defrang s'est mis en évi-
dence.

M. BORDIER

Muller qualifie Bordeaux
BORDEAUX - CARL ZEISS "W

IENA 5-0 (3-0)
La saison dernière , Dieter Muller avilit

rencontré bien des problèmes à Stuttgart
avec Jurgen Sundermann. Depuis le mois
d' août , l'Allemand fait le bonheur de Bor-
deaux.

Hier soir , face à Cari Zeiss lena , Dieter
Muller a été le grand artisan de la qualifi-
cation bordelaise en frappant à trois repri-
ses. Contre les Allemands de l'Est , Bor-
deaux a confirmé son parcours du cham-
pionnat de France. En s'imposant 5-0, les
Bordelais ont facilement éliminé Fena. A la
6mc minute déjà , Dieter Muller ouvrait le
«score » de la tête sur un «corner» de
Memering. Huit minutes plus tard , l'Alle-
mand reprenait victorieusement de la tête
un centre de Giresse. En moins d' un quart
d'heure , les coéqui piers de Thouvenel
avaient comblé le retard subi au match
aller (défaite 1-3). A la 35mc minute , Gires-
se, d' un tir de 30 m, terrassait les Alle-
mands.

Mal gré une timide réaction , lena devait
s'incliner encore à deux reprise après la
pause. Muller , à la 65mc minute , exp loitait
un travail de Jean Tigana , avant que La-
combe offre une balle de but à Giresse, un
quart d'heure avant la fin du temps régle-
mentaire.

Coupe de I'UEFA : Servette sans gloire
l .  .:-iS« . ,.«,.!,,¦ , . .  ¦ • ¦ .. ' Ti , ' 

UJPEST/DOSZA - GOETEBORD
3-1 (3-1)

Vainqueur de la Coupe de I'UEFA
la saison dernière , après avoir dominé ,
le SV Hambourg en finale, IFK Goe-
teborg aura fait une brève apparition
cette saison en Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe. Les Suédois, qui
avait dû partager l'enjeu au match
aller sur leur terrain (1-1), face à Uj-
pest/Dosza Budapest , ont été nette-
ment dominés lors du match retour en
Hongrie. Ujpest/Dosza s'est en effet
imposé par 3-1 , «score» acquis à la
mi-temps, éliminant du même coup
un club que l'on voyait réussir une
autre carrière dans cette Coupe des
coupes. Les buts hongrois ont été
l'œuvre de deux des internationaux
d'Ujpest/Dosza , Toeroecsik 3mc minu-
te) et Kiss (25™ et 35mc). Quant à
Goeteborg, il a sauvé l'honneur grâce
à un auto-goal du défenseur hongrois
Szendrei (10mc).

Coupe des coupes:
Goeteborg éliminé !

ZURICH - LARNACA
PEZOPORIKOS 1-0 (0-0)

MARQUEUR: Ludi 68me (penalty).
ZURICH: Grob; Ludi ; Zahner , Lan-

dolt , Baur; Zwicker , Jerkovic , Haeuser-
mann (63m<: Zappa) ; Maissen , Seiler , Else-
ncr.

PEZOPORIKOS LARNACA: Stylia-
nou ; Lambrou; Antonio , Lagos: Pastelli-
des; Kounnas (65me Kasparis), Damianou ,
Kotlis, Sy lvester; Mwinda , Theophanus
(70mc Christoforou).

ARBITRE: M.Losert (Autriche).
NOTES: stade du Letzigrund , 3200

spectateurs.

VICTOIRE IMMÉRITÉE !

Pauvre football , hier soir , au Letzi-
grund! Zurich n 'a pas de quoi être fier de
sa qualification pour le prochain tour de la
Coupe de I'UEFA. Il lui a fallu un penalty
pour obtenir une victoire imméritée. En
effet , personne n 'aurait crié .au scandale si
la sympathique équipe chypriote avait ob-
tenu le match nul. Oui , la formation diri-
gée par Daniel Jeandupeux a présenté un
football misérable face a Pezoporikos. Mal
répartie sur le terrain , évoluant dans la
confusion générale , elle se montra incapa-
ble de mettre véritablement en péril son
adversaire . Durant toute la rencontre , elle
ne se créa que quatre occasions de but
(23™ , 39mc, 50mc et 86™). C'est bien peu , si
l'on songe que son antagoniste s'en créa
tout autant (37™, 44™, 84™ et 88™).

Il est donc bon d'insister sur le fait que
les visiteurs ne méritaient pas de perdre un
débat qui les vit bien organisés en défense ,
sans pour autant avoir «bétonné».

On se demande même si en faisant preu-
ve de plus de culot ils n 'auraient pas élimi-

né une phalange qui fut proprement huée à
la sortie du stade.

En tout cas, hier soir , les Maissen , Jer-
kovic et autres Elsener ont pris une leçon
de modestie face aux amateurs chypriotes.

A. DE PERI

L'exploit... inutile
de Rust

SOCHAUX - PAOK SALONIQUE
2-1 A.P. (1-0, 0-0)

Battu 1-0 à Salonique , le FC Sochaux
pensait bien se qualifier pour le 2™ tour de
la Coupe UEFA en faisant la décision au
stade Bonal. Mais ils sont éliminés grâce
au but de PAOK inscrit à Sochaux. Pen-
dant 89 minutes , les Français n 'ont pas
trouvé l'ouverture. Sur les «contres », les
Grecs se montraient dangereux. A deux
reprises , Rust était sauvé par le poteau.
Mais Albert Rust devait sidérer les 15.000
spectateurs de Bonal à l'ultime minute du
temps réglementaire. Sur un «corner» so-
chalien , Rust , qui avait quitté ses buts ,
était monté à l'abordage. Bousculé dans
les seize mètres , il obtenait un penalty.
Anziani ne ratait pas la transformation et
forçait PAOK aux prolongations.

A la 94™ minute , Dimopoulos , déjà au-
teur du but de la victoire au match aller ,
battait Rust sur une rupture. Quatre minu-
tes plus tard, le j eune Lada (16 ans) per-
mettait à Anziani de redonner l'espoir aux
Sochaliens. Mais Sochaux , dans la deuxiè-
me prolongation , se brisait sur la défense
de Saloni que.

Zurich se qualifie... mais
reçoit une leçon de modestie

1̂ 1 fo°tb_- 1 Matches retour du premier tour des différentes Coupes d'Europe
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DYNAMO KIEV - GRASSHOPPER
3-0 (2-0)

MARQUEURS: Burjak 18"" ; De-
mianenko 37mc ; Burjak 88"".

DYNAMO KIEV : Tchanov; Ole-
firenko; Lozinsky, Bessonov , De-
mànienko; Dumansky (68™ c Soro-
kalev), Baltatcha , Burjak, Bal;
Jevtuchenkov, Blokhine (81mc
Klus).

GRASSHOPPER: Berbig ;
Meyer; In-Albon, Egli , Heinz Her-
mann, Ladner (60"" Zanetti),
Wehrli , Koller; Ponte, Sulser,
Jara.

ARBITRE: M. Van Ettekoven
(Hollande).

NOTES : Stade central de Kiev;
93.800 spectateurs. Avertisse-
ments à Heinz Hermann (48"") et
Ponte (76me ).

PAS DE MIRACLE

Le miracle n'a pas eu lieu à Kiev.
Le plus logiquement du monde,
Grasshopper se retrouve éliminé
dès le premier tour de la Coupe des
champions. En Ukraine, les cham-
pions de Suisse se sont inclinés net-
tement. Dans le passé, les Zuricois
avaient réussi des exploits sur les
terrains d'Europe grâce à leur in-
transigeance défensive. A Kiev, la
défense de Hennés Weisweiler n'a
pas tenu le coup en première mi-

temps. A la 18mi: minute, sur un
renvoi de la tête d'Egli , Burjak ef-
façait Wehrli avant de battre Ber-
big. A la 37mc minute, sur une er-
reur de Bigi Meyer , Demanienko
s'ouvrait le chemin du but. Menés
2-0, les Zuricois n 'avaient plus la
moindre chance de renverser la va-
peur après la pause. A 33 ans, Bigi
Meyer ne donne plus toutes les ga-
ranties. Le «libero» zuricois n'a
plus la même vitesse d'interven-
tion que dans le passé. Les caren-
ces de Meyer ont précipité l'échec
des champions de Suisse.

L'OCCASION DE SULSER

A Kiev, Hennés Weisweiler n'a
pas voulu donner une orientation
plus' offensive à son équipe. L'en-
traîneur allemand a eu tort. Il man-
quait un véritable stratège en ligne
médiane. Koller et Ladner ont été
dépassés à Kiev. Exilé sur l'aile
gauche, Kurt Jara n 'a pas le regis-
tre d'un attaquant. L'Autrichien ne
s'est signalé qu 'à une seule reprise ;
à la 32'1"-' minute, il adressait un
centre en direction de Sulser. Le
Tessinois, seul à 5 mètres du but
soviétique, voyait sa reprise de la
tête passer de peu au-dessus de la
cage. Ce manque de réussite de
Sulser a constitué le tournant du
match. A 1-1, Grasshopper avait
une carte à jouer. Cinq minutes

plus tard , Demanienko inscrivait le
but de la sécurité.

Après la pause, les Soviétiques
ont laissé l'initiative aux Zuricois.
Dans les 45 dernières minutes, les
hommes de Weisweiler se sont créé
quatre occasions de but. Sans con-
clure hélas ! Et à l'ultime minute de
la rencontre, Burjak , sur coup-
franc , battait une nouvelle fois Ber-
big.

EGLI BON

Présent à Kiev , Paul Wolfisberg
aura été rassuré par la performan-
ce d'André Egli. Toujours aussi
précieux par son jeu de tête, le
stoppeur de l'équipe nationale a
prouvé qu 'il avait retrouvé tout
son potentiel physique. Une nou-
velle fois chargé du marquage de

Blokhine, In-Albon a rencontré
plus de difficultés qu 'au Hardturm.
Wehrli et Heinz Hermann , qui se-
ront de la partie à Bruxelles, ont
abattu un gros labeur à Kiev. Mais
ils ont souffert de la contre-perfor-
mance de Ladner et Koller.

L'an dernier , Grasshopper avait
vivement ressenti son élimination
sans gloire en Coupe de I'UEFA à
Nis. Cette saison , les dirigeants zu-
ricois avaient beaucoup misé sur
cette Coupe des champions. Hen-
nés Weisweiler subit là un premier
revers depuis son arrivée à Zurich.
Le «mage» allemand parviendra-t-
il à redonner un nouveau moral à
son équipe pour le championnat et
attirer enfin le public au Hard-
turm? IMPUISSANT. - La reprise de la tête du Soviétique Bal laisse Bigi Meyer

impuisant. Une action à l'image du match... (Photo Tass)

|S4J-MI cyclisme

La première étape de l'Etoile
des espoirs , courue entre Agen et
Toulouse (175 km 800), a été rern-
portée au sprint par l'Irlandais
Sean Kelly. Deuxième du prolo-
gue la veille derrière le Français
Régis Clère, le Belge Jean-Luc
Vandenbroucke s'est installé en
tête du classement général.

Etoile des espoirs :
nouveau « leader »

Aujourd'hui , 101 équipages s'élanceront de
Martigny pour participer au 23mc Rallye du
Vin comptant pour le championnat d'Europe ,
coefficient 2; et pour le champ ionnat suisse.
Les organisateurs , sous la direction de Pierre-
Antoine Gschwen , ont réussi à attirer un pla-
teau réunissant une belle brochette d'excel-
lents pilotes europ éens.

C'est le cas de Guy Coulsoul , champ ion de
Belgique 81, qui s'ali gnera au volant d' une
Opel Ascona 400. Coulsoul occupe actuelle-
ment la 5mL' place du classement intermédiaire
du championnat d'Europe des rall yes. Jean-
Louis Dumont , sur sa Datsun du «Nissan
Team Europe », sera aussi à surveiller de prés.
Autre client sérieux: l'Ang lais Russel Broo-
kes, qui sera au volant d'une Vauxhall Che-
vette HSR , et qui vient de terminer cinquième
du Rall ye des Mille Lacs, manche du cham-
pionnat du monde. Le Hollandais Jan van
der Marel , au volant d'une Talbot Lotus, est
aussi un pilote chevronné. Quant à l'Autri-
chien Joseph Haider , au volant d'une Opel
Ascona 400, tous ceux qui l'ont vu se battre
dans l'édition 80 du Rallye du Vin se souvien-
nent certainement de sa super-attaque.

Les meilleurs équipages suisses se mesure-
ront à ces pilotes étrangers. La famille Carron

Indermùhle-Zbinden
Le pilote de Cressier, Indermùhle, et

son passager Zbinden, qui, lors d'un
rallye en Allemagne fédérale ont eu la
malchance de démolir leur voiture en
faisant un... quadruple tonneau, se
trouvent prêts à repartir à l'aventure,
plus précisément à prendre le départ
du Rallye du vin. Ils y participeront
dans le groupe 2, avec un nouveau
véhicule, une Sumbeam-Loïs. On leur
souhaite bonne route!»

au grand complet . Eric Chappuis , Jean-Ro-
berf Corthay, Phili ppe Roux . Hanspeter TJel-
liger et . bien sûr , Jean-Pierre Balmer , emmè-
neront la chasse à la première place du po-
dium. Jean-Pierre Balmer (La Chaux-de-
Fonds). associé au Tessinois Fabio Cavalli ,
d' ores et déjà champ ion de Suisse sur son
Opel Ascona 400, sera à la tête du contingent
neuchatelois. Jean-Pierre aura l'occasion de
se mesurer à des pilotes possédant le même
matériel que lui. Nous devrions le retrouver
dans les tout premiers du Rallye. Willy Cor-
boz. Les Hauts-Geneveys , navigué par Philip-
pe Jolidon , de Crémines , au volant de son
Opel Kadett GTE, est un favori à la victoire
du groupe A , sur un terrain qui favorisera
son pilotage instinctif. Corboz essaiera d'as-
seoir définitivement sa deuxième place au
classement général du championnat de Suisse.

Autre favori du groupe A, Phili ppe Sccma-
ma , du Landeron , associé à Claude Gyger , de
La Neuveville , sur Opel Kadett GTE. devrait ,
après une longue série de malchance, être en
mesure de frapper un grand coup.

Toujours dans le groupe A, nous trouvons
un revenant , Jean-Claude Schertenleib . du
Landeron , navi gué par Roland Blandenier ,
de Valangin. qui ètrennera une Opel Kadett
GTE. Les sociétaires de la Scuderia Tayfin ,
Alain Reymond , de Fontainemelon. avec Eric
Jeanbourquin , de La Chaux-du-Milieu , parti-

L'horaire
# Aujourd'hui: départ de Mart igny

à 12 h 01 (heure de la première voitu-
re) ; arrivée à Th yon à 19 h 27.

# Vendredi: départ de Thyon à
6 h 0 1 ;  arrivée à Montana-Crans à
20 h 39 (patinoire Ycoor).

M Samedi : départ de Crans-Monta-
na à 6h01;  arrivée à Mart i gny à
19 h 54 (tente du Rall ye du Vin ).

ci peront au volant de leur Opel Kadett GTE.
Les Neuchatelois Gérald Tœdtli et Pascal Al-
lemann s'ali gneront sur une Ford Escort RS
2000. En groupe 2 , nous trouvons Emilio
Farinoli et Philippe Chopard , de Neuchâtel ,
au volant d'une Alfasud Tl.

Ce rallye est l' un des plus durs de la saison,
autant pour la mécanique que pour les hom-
mes. Il se déroule sur trois jours et comporte
465km d'épreuve de vitesse divisée en 39spé-
ciales. Les épreuves de vitesse se composent
de 332 km de goudron et 133 km de terre.

Du grand spectacle en perspective !
A. REYMOND

p_iÊ| automobiiisme Plusieurs Neuchatelois au départ aujourd'hui à Martigny
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Divertissements: de quoi s'amuser. (Arc.)

Né de la fusion de la Vente-Exposition locloise et du Salon commercial loclois, le
Comptoir loclois voyait le jour , il y a un an, dans le cadre du garage souterrain du
collège Jehan-Droz. Une « première » que l'on attendait avec une impatience certai-
ne, ici , la force des uns et des autres laissant prévoir une récolte riche en enseigne-
ments. Et puis, n'allait-on point au-devant d'un désir, celui de l'alternance tous les
deux ans, de Modhac , cette grande foire chaux-de-fonnière , et du Comptoir. Afin
d'assurer , ainsi , une animation annuelle entre les deux cités du Haut. Ce sera pour
bientôt , sans doute, mais Modhac qui gentiment cherche à trouver refuge dans une
halle définitive, n'était point prête. Les Loclois ont derechef repris le flambeau.

Dix jours de fête
Le Comptoir loclois, édition N° 2, offrira à son public une cinquantaine de stands,

son restaurant , son bar, ses dégustations, ses soirées récréatives. Du vendredi 1er au

dimanche 10 octobre, il sera l'image fidèle d'un commerce local et régional qui,
malgré la récession, la conjoncture, la morosité, entend se battre. Ce doit être
l'occasion pour la population, affirme le président de commune, M. Maurice Hugue-
nin, d'oublier pendant de brefs instants ses soucis quotidiens. Et c'est bien l'intention
des organisateurs, Edouard Picard, président, en tête. Du spectacle, de l'ambiance, un
prix d'entrée inchangé, des faveurs pour les enfants , un concours: bref , l'attraction de
ces prochains jours. Pour les habitants, leurs amis, cette manifestation est l'un des
rares prétextes qui signifient détente. Entre la visite d'un stand et la verrée , un pas de
danse ou le menu du jour.

Hôtes d'honneur, les communes des Ponts-de-Martel et de Brot-Plamboz sauront
tenir leur rang, aux côtés des artisans et artistes , représentants, électriciens, sportifs.
Ce Comptoir, cela se vit. Mais il ne compte... que dix jours !

De fort bonnes choses présentées avec goût. (Arc.)

Et, bien sûr, des pendules neuchâteloises. (Arc.)

Ouverture des stands
Un rappel de l'ouverture des stands: les samedis et dimanches, de 14 à 22 heures.

Les autres jours: de 1 6 à 22 heures.

Divertissements : de quoi s'amuser
Vendredi 1e' octobre, place à un orchestre bavarois, l'Original Kitzecker. Samedi, ce

même ensemble de cinq musiciens. Le 3 octobre. Les Dutchies. Le 4, toujours
l'Original Kitzecker. Le 5, René Dessibourg et son accordéon. Que l'on retrouvera le
mercredi 6. Le jeudi, soirée jazz avec Riverside Strompers. Les Kitzecker pour le 8 et
l'orchestre Andy Villes le samedi. Des permissions tardives souvent, de l'ambiance
chaque soir... La journée officielle des communes invitées est prévue pour le samedi
2 octobre. Si le temps le permet, un défilé dans la ville amènera les participants au
Comptoir.

Mais place dès maintenant aux réjouissances, à ce joyeux brouhaha: les dix jours
du Locle sont à la porte.
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Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

Secrétaire
trilingue

avec plusieurs années de prati-
que cherche changement de si-
tuation.
Faire offres sous chiffres
C 28-300605 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 85827-138

Dame
soignée, gaie,
affectueuse ,
rencontrerait
monsieur 45-55 ans,
170-180 cm, sérieux,
bonne situation.

Tél. (038) 25 72 10.
85818-164

Le cabinet
médical du

Dr MEX
EMERY
est transféré
3, rue Saint-
Honoré. 83507 150

Ur Juchh 93SK

JM M „. t̂ *¦___ ...c'est mauvais signe! D'ailleurs, si une graine a trouvé moyen de •£B_r Jp̂
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m\mW%m WM 0%f M \m* M M*M B*AW L̂*W wL& &M ̂ _r qu'il en soit , il est grand temps d'envisager un assainissement par ©_H_F Jb_r€#_F # #Cf
¦ M le système Sarnafil qui lui, ne donne pas prise aux racines.
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M éHÊ Bàl B WT̂ BBB  ̂f#jlfj M MJMM B C_? Là' vous rn'intéressez! Faites-moi parvenir votre prospectus . Q™ M.M M M M mhmWM M mhmW M M M mkmW M mkmWM M mk£F j' aimerais savoir comment avoir raison de tous les tourments que
peuvent causer les toitures plates ordinaires. Je me doute fort

M m mJB  ̂ - M *____ ~, - M - - * qu'un assainissement n'est pas un simple replâtrage. Et je vou- Nom

JtS BjJQi j /  B _ff _P̂  ÉTB B B B è̂ M '̂ ^LSBM̂  BB __ __S__ * _f draisenfin d'untoit plat.faire untoitdignedecenom.étancheen
ÉLAVBQM B M Mm, % r̂ Oil %JM M M & *̂ mW M 

Gbr BmW M Cm X * M M M toute circonstance. J'en ai par ailleurs assez , de gaspiller de
M M l'argent en frais de chauffage. Et puis je souhaite que vous Adresse

m'expliquiez pourquoi vous parlez de <système> Sarnafil. Je mets
ici une croix , pour vous indiquer ce que j'ai à assainir:

85146 .110 Dvilla Dimmeuble Dbalcon Dterrasse NPA/Localité
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Onnonces Suisses

Schweizer dnnoncen

assa
Bureau du Locle
8, rue du Pont
Tél. 039/31 14 44

Si vous voulez en savoir plus
sur la confiserie...alors !

PASSEZ A U STAND
DE LA CONFISERIE

Angehrn
^  ̂LE LOCLE 85588 193 '

VINS * APÉRITIFS * LIQUEURS
au stand

PICARD
S.A. - LE COL-DES-ROCHES
TÉL. (039) 31 3512

STAND N° 40

...dégustation gratuite des meilleurs crus suisses,
étrangers 85589.192

DU VENDREDI 1er AU DIMANCHE 10 OCTOBRE 1982

17*182 LE COMPTOIR LOCLOIS
I WhilA A TTEND VO TRE VISITE

- 50 exposants
- Parking souterrain du collège secondaire, Le Locle

EXPOSITION - DÉMONSTRATIONS - DÉGUSTATIONS
VENTE - ARTISANAT - RESTAURANT - BAR
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_ _ _P''- ;PRTI_\miHfiB CUISSES DE P0ULET
f̂tS ÉJEEdR  ̂ fraîches

J & les 100 g -Tl. I «OU

Côtelettes
de porc 100 g Fr. 1.75

et toute notre gamme de fabrication maison : saucisses au
foie et aux choux, boudin à la crème, saucisses grises,etc.
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SWEAT-SHIRT
___&V.. . .

t s œ  
motifs imprimés attractifs

dans différentes couleurs,
coton/polyester
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2000
Pe_euxB
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1 Black & Decker, f
 ̂
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agrafeuse- B̂^^cloueuse -̂D
à régulation
électronique œ̂*#W  ̂

,,,
, ¦~mmmmmmmmm

jp̂ 8 "̂ Mod DN 48
pour fixer tous IplÊÊïà- 211
les matériaux: 

'IÉF^ÉÉÉP'agrafes 6-14 mm 
^  ̂

H
clous de 14 mm ^% ̂ % $

Fr. VW«

Prîmp «entance
concessionnaire MmL' G. Roulet i

Futures mamans
Le plus grand choix du canton

Notre offre :
pantalon dès Fr. 69.—

CAP 2000 Place de la Fontaine 4
2034 Peseux ,'¦ (038) 31 25 46
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LAINES 2000
; CAP 2000 - PESEUX j

S. Boysen
! Décoration - Laines

(Anciennement
Intérieur-Confort)

Tél. 31 55 20

Toujours
à votre service

# Confection et pose de
rideaux

# Réparation et couverture
de meubles rembourrés

•O Epuration et transformation
i de duvets

51628 199

iimiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiimi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Cuisses
de volaille
(dindes)
Prêtes à la consommation
chaude ou froide. . «rj|
Prix de lancement . ^SgS

245
OOOq - 61,

WJËM
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^̂ «MPHARMACI E
^̂ M f̂c GAUCHAT
^̂ ^ »1 PARFUMERIE
fllflllp  ̂ Cap 2000 Peseux Tél. 3111 31f

Le pharmacien
est
au service
de votre santé

' I
William Gauchat •̂ Élll lDocteur -ëÉllIlllen pharmacie «c*«s^̂ ^̂ »
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Fuentes père et fils à Cap 2000. (Avipress P. Treuthardt)

De nos jours , il faut savoir aller vile: pour satisfaire une clientèle
toujours assez pressée , M.  Vincent Fuentes a installé sa cordonnerie
expresse il y a déjà six ans au rez-de-chaussée de Cap 2000. Il s 'est aussi
équip é pour la fabrication de diverses clés d'appartement ou de voitures de
toutes marques. Et en cas de perte , quand on est dans le besoin , on vient
de loin à la ronde chez le spécialiste!

De l 'expérience M. Fuentes en a à revendre puisqu 'il fabrique ou répare
des chaussures depuis p lus de 25 ans. Bien équip é avec des machines
modernes , il peut résoudre tous les problèmes posés , et cela avec le sourire.

Du reste les réparations de chaussures dans un bref délai exige la
collaboration de toute la famille. Le fils Emilio a maintenant terminé son
apprentissage de trois ans et il se p laît dans l 'entreprise familiale , où M"" '
Fuentes donne de précieux coups de main.

C'est dire que toute la famille Fuentes est bien occupée dans ce métier
et qu 'elle peut miser sur la qualité des p restations fournies. C'est bien
pourquoi toute une clientèle régulière a pris l 'habitude d 'avoir recours aux
services rap ides et appréciés de cette famille , que ce soit pour des clés ou
pour des chaussures à Cap 2000.

(Publireportage F A N )
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R- Clés éf *iï&r̂

des artistes et artisans de
Peseux Corcelles Cormondrèche

au collège des Coteaux à Peseux du 2 au 17oct.
ouverte fous les jours de 15 à 21 h.

samedi et dimanche de 10 à 12h. et de 15 à 21 h.
vernissag e le 2 oct. a 16 h. entrée libre

peinture ferronnerie tissage
sculp ture pyrogravure émaux
mosaïque porcelaine photo
chapeaux patchwork batik
gravure céramique grès

patronnée par le Conseil communal de Peseux
et sous les auspices de l 'Amicale des Arts .

L'affiche de Jules Gerster évocatrice à souhait.

mjLM. J^J ĴlJ^^UU^J^^J^J _̂^J^JOU^JlHJ^J^J^J_^

r BIENNALE
Après le succès remporté au

printemps 1981 l'Amicale des
Arts de la Côte et un comité
de l'exposition des artistes et
artisans, conduit avec élan et
dévouement par Ghislaine
Zaugg, a décidé de récidiver.
Mais ce sera tous les deux
ans, d'où le nouveau titre de
deuxième biennale donné à
cette importante exposition
qui va ouvrir ses portes same-
di 2 octobre à l'auditoire des
Coteaux.

Patronnée par le Conseil
communal de Peseux, la
Biennale de 1982 verra la par-
ticipation de 32 exposants, à
peu près la moitié d'artistes et
autant d'artisans. C'est dire
qu'il y aura une grande diver-
sité puisque l'on pourra y ad-
mirer et... y acheter des œu-
vres de peinture, sculpture,
mosaïque, des chapeaux, de
la gravure, ferronnerie, pyro-
gravure ou porcelaine. N'ou-
blions pas les nouveautés que
seront pour cette exposition
le patchwork , la photo ou en-
core le batik, les émaux , le
grès ou le tissage. Beaucoup
de diversité aussi parmi les
artistes ou les artisans , qui
comptent parmi eux de jeu-
nes talents ou des moins jeu-
nes.

On se rapproche de la gam-
me de 7 à 77 ans, pour arriver
plutôt à des âges variant entre
20 et 95 ans ! Car la doyenne
_MJVJ Â*J ÂA Ĵ*J«J_*J«J -̂KJ*J*_*J_*J_l

de toute cette pléiade d'ama-
teurs du beau sera l'artiste su-
biéreuse Alice Peillon, qui
suit avec attention l'organisa -
tion de cette importante ma-
nifestation culturelle et qui
regrette très sincèrement de
ne pas pouvoir aider davanta-
ge aux divers préparatifs. On
le comprend aisément, car à
94 ans bien sonnés ce n'est
plus le temps de grimper sur
des échelles !

Un avant-goût de cette ex-
position sera donné par la
présentation de diverses œu-
vres des exposants dans plu-
sieurs vitrines de magasins ou
de banques, à Peseux ou à
Corcelles. Et comme ces œu-
vres resteront bien visibles
tout au long de l'exposition,
on aura ainsi un élargisse-
ment artistique très sympathi-
que.

On se souvient du brillant
retentissement que cette ex-
position avait eu au prin-
temps 1982. Avec la venue
de l'automne il devrait en être
de même pour cette biennale
dont le vernissage aura lieu
samedi à 16 heures, à l'audi-
toire des Coteaux. L'exposi-
tion sera ouverte jusqu'au 17
octobre : on aura ainsi à Pe-
seux un vrai «salon des trois
samedis» ou même des «trois
dimanches».

On s'en réjouit à l'avance.
W.Si.

U«JI_<_«_«_«_«_U«_«_«_«J*JÔ J*J*J*
JO_*J*J*J*J_

La Biennale des artistes et artisans de la Côte
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Le nouvel appareil Kodak QISC,
une petite merveille de l'électronique.
Pour réussir vos photos à la ronde.

^ll^̂ gjffl l» Enfin, vous pouvez vous concentrer entièrement sur votre sujet,

/ ^M̂k 
]
J%à!?J g l'électronique du nouvel appareil Kodak àîsc vous libère de tout souci

m^̂ ^B̂ ^̂ I 
technique. 

Vous 

appuyez 

sur le bouton, l'appareil fait tout le reste auto-

^irf^^l̂ ^p 
matiquement Avec le 

nouveau 

film 
Kodacolor 

HR àîsc, vous réussissez sur colp>
i
n?Polent

e
aucSnP

,.. . vos photos 15 sur 15 (15 belles photos en couleurs de Kodak sur problème. Le nouvel appareil
Ce nouveau film de r r* Kodak àîsc est prêt à

15 poses permet de réussir 15 négatif S). fonctionner en une demi-
15 belles photos en couleurs seconde et son flash se
de Kodak. _. . . . . , .. .,,. , ,, ., recharge en une seconde et

Finis les symboles <soleil> et (nuages). L électronique de I appareil demie seulement
Kodak àîsc rend superflu le réglage du diaphragme et du temps de VVHI
pose. Elle mesure la lumière et commande le diaphragme et Rl̂ H

| H jj  Finis les doutes: flash ou pas flash? L électronique rend superflu ^̂ M̂_HN_H

I iSl i 'e ca'cu' c'e l'exposition. Si l'éclairage est insuffisant le flash incorporé ' 
^^^^â^

0 fonctionne automatiquement Après une seconde et demie seulement, Ë̂ ;1̂ ^̂ S
*~~—^̂  |e f|ash est à nouveau prêt à se déclencher. ^̂ î P

Le modèle représenté 
fe__sili&i»3w!_s

4oooP
est

r
en^S po_r Fini le réglage de la distance. Le nouvel objectif très lumineux rend

moins de Fr. 115- déjà. superflu le réglage de la distance. De 1,20 mètre à l'infini, des photos
en couleurs parfaitement réussies. petit et piat, ie nouvel

appareil Kodak àîsc se tient

__. . . . . . . . ¦ _ . ' i f' i . • I X J . bien en main. Les piles

Fini le risque de rater des instantanés. L électronique rend tout incorporées suffisent pour
préparatif superflu. Même le transport du film est automatique. En une an?ar â

e«S"
demi-seconde, l'appareil est à nouveau prêt à fonctionner, ce qui est
idéal pour réaliser plusieurs prises de vues <coup sur coup>. ,̂ JJtÉ^^^_

Fini le temps des photos décevantes. Jamais il n'a été aussi facile J^HHk
de réussir toutes ses photos. C'est ça, la nouvelle photographie àïsc ^̂ Hf VyB^fe

fj fBM Photographie ÛISC de Kodak. f #^^IÉMK
K̂ f» Des photos réussies à la ronde. ' f ym *_^Î ISs,



ROMANPiE La chasse suisse et l'autre...

Dans quelle mesure les Suisses
peuvent-ils espérer avoir de la
«chasse du pays»? Réponse : tout,
ou presque tout, provient de
l'étranger... Voilà qui est clair et
étonnant.

Depuis quelques jours, la plupart
des restaurants valaisans dignes de
ce nom invitent leurs clients à
manger de la chasse. Cette année,
les supermarchés en pays romand
se sont mis à servir également de la
chasse. A elle seule, Migros sert
plus de 250 t. de chasse. Bien des
clients pensent manger de la chas-
se du pays. « Erreur. C'est faux. Car
98% des menus sont composés de
gibier étranger. Et c'est le même
cas dans les autres cantons ro-
mands ou suisses».

Hier l'autorité confirmait la cho-
se. On apprenait que chaque an-
née, la Suisse importait 3000 t. de
chasse pour répondre à la demande
des restaurateurs. Ce gibier (sur-
tout du chevreuil) est abattu en
Pologne, en Yougoslavie, en Alle-
magne, au Tyrol et en Italie. Il est
soigneusement traité, frigorifié,
emballé, et dès que la chasse est
ouverte en Suisse, on ouvre les
congélateurs et on envoyé ces
montagnes de chasse sur la Suis-
se!

LE CLIENT N'A RIEN
À PERDRE

L'un des grands restaurateurs va-
laisans nous dit : «Comment vou-
lez-vous que je serve de la chasse

valaisanne? C'est impossible. Les
Valaisans abattent un millier de
chevreuils par année et, moi-
même, je débite 500 chevreuils par
année dans mon restaurant. Je dé-
fie n'importe quel restaurateur du
canton, voire de Suisse romande,
d'oser prétendre qu'il sert de la
chasse fraîche dans son établisse-
ment durant la période actuelle. S'il
le dit, c'est un menteur ou un «ba-
ratineur». Les chasseurs gardent le
gibier pour eux ou pour leurs co-
pains, ou le mettent au congélateur
pour l'hiver. Ce qu'il importe de

préciser, c'est que le client n'est
nullement désavantagé car finale-
ment le gibier étranger est tout
aussi bon, si ce n'est meilleur, que
le gibier du pays. Il est abattu par
des professionnels, traité immédia-
tement, congelé. La plus élémentai-
re honnêteté du restaurateur suisse
doit consister à avouer tout simple-
ment que le gibier suisse n'existe
pas, à l'exception de quelques ta-
bles familiales et établissements ra-
rissimes et que c'est un tabou de
croire que la viande fraîche est
meilleure. Il est grand temps de dé-

mystifier la chasse et de jouer franc
jeu avec le client». Selon les bou-
chers et les restaurateurs valaisans
rencontrés hier, la grande malhon-
nêteté à dénoncer est celle - elle
existe - qui consiste à servir au
client, qui réclame du chevreuil par
exemple, des morceaux de saiga ou
autre bête africaine qui se paient
dix à quinze francs meilleur marché
en lui faisant croire que c'est bien
du chevreuil...

M.F.

Il y a bel et bien du gibier
étranger dans nos assiettes!

Les employés d'une entreprise valaisanne
ont cessé en bloc leur travail quotidien

De notre correspondant :
Les 22 employés de l'entrepri-

se valaisanne bien connue «So-
ciété d'application électroméca-
niques SA» (SAEM) ont décidé
en bloc d'arrêter tout travail
dans l'entreprise. Toute l'équipe
a commencé cette semaine à
timbrer. «Nous avons dû arriver
à une telle décision, notait hier à
Sion l'un des porte-parole des
employés, car nous n'avions plus
les garanties voulues de la part
des chefs d'entreprise d'être
payés normalement. Le comble.

c'est qu'il y avait encore du tra-
vail dans la maison...»

Sise à l'avenue de France, à
Sion, présidée par M. Michel
Dubuis, conseiller communal
dans la capitale, la maison
SAEM a connu de belles années,
spécialisée qu'elle est dans le
travail électrique, mécanique,
travail de serrurerie, voire
d'électronique. A plusieurs re-
prises, le personnel s'est réuni
devant le retard apporté au paie-
ment des salaires et prestations
diverses. Les salaires de septem-

bre n'ayant pas été versés, les
versements sociaux accusant un
retard inquiétant, le personnel
en bloc, faute de garanties con-
cernant son avenir, ne s'est donc
pas présenté dans les ateliers
cette semaine. L'entreprise
compte au total 25 personnes,
avec les chefs.

Non seulement des difficultés
économiques, récession, etc. ont
frappé SAEM mais également
des problèmes de gestion consé-
cutifs surtout à la maladie du
Chef d'entreprise, M. Bernard
Dubuis, et de l'un des compta-
bles.

LES SYNDICATS CHRÉTIENS
DÉPOSENT PLAINTE

Les syndicats chrétiens à Sion,
auprès desquels une partie du
personnel est affilié, ont pris sé-
rieusement le dossier en main.
Hier, des plaintes ont été dépo-
sées, en collaboration avec l'of-
fice social, (protection des tra-
vailleurs), contre la direction de
l'entreprise devant le retard ap-
porté aux divers paiements. Le
dossier suit son cours. Tout cela
sensibilise d'autant plus la popu-
lation sédunoise que certains
employés comptent quinze ans
et plus de fidélité à la maison.

Hier, seul un contremaître tra-
vaillait dans cette entreprise, ja-
dis encore ruche bourdonnante
au sein de l'économie valaisan-
ne.

M.F.

Le plus fort du monde...

Ce chevreuil n'est pas polonais, mais valaisan. Et pour-
tant... (Keystone)

On l'avait vu tirer un tram, des voitures... mais mardi à Lausanne,
po ur annoncer la prochain e venue du cirque Knie, Samson, l'homme
le plus fort du monde, a empêché le décollage d'un «Piper » de
90 chevaux à l'aérodrome de la Blécherette, à Lausanne (notre photo
Keystone)) .

Né en 1938, artiste depuis l'âge de 19 ans, Samson soulève un poids
de 200 kg comme d'autres un sac à commissions ! Il plante à main nue
un long clou dans une planche de 10 cm et plie des barres de métal.

Il se nomme en réalité Trevor Russel Barnett et est né à Birming-
ham. Acteur de cinéma dans « les Vikings» ou «Cléopâtre » pour
doubler des vedettes moins hardies, il se produisit dans de nombreux
pays avant de faire ta tournée du cirque Knie 1982. Samson se fait à
manger dans sa roulotte, car avec la quantité de viande qu 'il mange,
cela lui revient trop cher d'aller au restaurant ! Il mange beaucoup de
fruits , de légumes et s 'entraîne chaque jour plusieurs heures pour
maintenir sa forme. Il mesure 1 m 73 seulement, mais son tour de
po itrine atteint 1 m 35.

HEUREUSE INITIATIVE À MARTIGNY

Romy Schneider (ARC-AGIP)

Patrick Dewaere (ARC-AGIP)

Ingrid Bergmann
(ARC-Photopress)

Henry Fonda (ARC-Keystone)

MARTIGNY (ATS). - Rare-
ment dans le passé, autant
d'artistes célèbres auront dis-
paru en une seule année, com-
me en 1982 : Romy Schneider,
Ingrid Bergmann, Patrick De-
waere, Henry Fonda, sans par-
ler de Grâce de Monaco qui f i t
également carrière dans le sep-
tième art.

Le Comptoir de Martigny, qui
va ouvrir ses portes le 1" octo-
bre, a décidé d'organiser un
festival du cinéma à la gloire
des artistes disparus, sous le
titre : «Les stars sont éternel-
les ».

Ce festival a déjà débuté à
Martigny et va durer jusqu 'au
10 octobre. Une dizaine de films
y seront présentés, parmi les-
quels notamment «Les valseu-
ses », avec Patrick Dewaere,
« La f ureur de vivre », avec Ja-
mes Dean, «Les 1001 nuits », de
Pasolini. On rendra hommage
également durant dix jours à
Romy Schneider et Visconti
au ec « Ludwig 11 », et à de nom-
breux autres acteurs disparus.

On associera également Walt
Disney à cet hommage, en pro-
jetant les «Aristochats ». Walt
Disney a séjourné et travaillé
en Valais. «Ce n'est pas un fes-
tival-requiem mais un vérita-
ble hommage rendu aux
grands noms du cinéma con-
temporain que nous avons or-
ganis é», devait préciser mardi
M. Raphy Darbellay, président
du Comptoir de Martigny, en
relevant tout l'apport culturel
de la manifestation.

Derniers adieux à Payerne
De notre correspondant :
Une foule considérable a ren-

du les derniers honneurs, au pré-
fet honoraire de Payerne, M.
F. Savary, décédé à l'âge de 82
ans.

Présidé par le pasteur F. Bon-
zon, le culte s'est déroulé dans
l'église paroissiale. Au cours de
la cérémonie, le préfet J.-

E. Nicod a rendu un hommage au
défunt, qui a bien servi son can-
ton et les communes de son dis-
trict. Au nom de l'Union instru-
mentale de Payerne et de la Lyre
de Grandcour, dont M. Savary
était membre d'honneur, ainsi
que de la section de la SFG de
Corcelles, qui l'avait nommé
membre honoraire et vétéran

cantonal, M. André Michod, pré-
sident de l'Instrumentale, a ap-
porté à la famille le message
d'adieu de ces trois sociétés.

Puis l'immense foule a défilé
devant les membres de la famil-
le, alors que l'Union instrumen-
tale jouait des morceaux de cir-
constance.

Chaque jour les média annon-
cent des renvois de personnel, des
réductions de travail et des ferme-
tures d'entreprises. Une comparai-
son des taux de chômage dans les
différents pays - c'est-à-dire le
nombre de chômeurs en pourcen-
tage sur l'ensemble de la popula-
tion active - montre clairement
que la Suisse se porte malgré tout
encore relativement bien. Selon les
statistiques publiées par la BIGA
en juin 1 982 (les nouveaux chiffres
ne sont pas disponibles pour
l'étranger, mais le taux de chômage
en Suisse s'élevait encore à 0,4%
en août), la Grande-Bretagne vient
en tête avec un taux de chômage
de 11.7 %. Puis viennent l'Italie, les
Etats-Unis , la France et l'Allema-
gne fédérale. Deux pays présentent
des taux nettement inférieurs : l'Au-
triche avec 3 % et précisément la
Suisse avec 0,4%.

éCONOMIE Vers une fusion ?

GENÈVE, (ATS). - Spécialisée toutes deux dans le secteur des
machines-outils d'étincelage où elles occupent une position de
«leader» mondial, les entreprises AGIE, Société anonyme pour
l'électronique industrielle, à Losone et Locarno, et Ateliers des
Charmilles SA, à Genève, ont annoncé hier que des pourparlers
en vue d'un rapprochement des sociétés étaient en cours. Elles
considèrent, en effet , «qu'une étroite collaboration pourrait ser-
vir judicieusement leurs intérêts réciproques». Elles précisent
qu'une collaboration impliquerait le maintien des centres de pro-
duction des deux parties.

Répondant aux questions de l'ATS. M. Cyrille Bonhôte, direc-
teur aux Ateliers des Charmilles, a indiqué qu'un délai de trois
mois au moins est nécessaire pour l'évaluation de toutes les
possibilités de collaboration. Les deux entreprises, qui sont con-
currentes depuis plusieurs années, sont, dans le secteur de l'élec-
tro-érosion, sensiblement de la même importance, a souligné M.
Bonhôte. Depuis quelque temps, toutefois, la concurrence étran-
gère et japonaise en particulier, a fait naître chez les dirigeants
des deux sociétés un besoin de se renforcer. «C'est une approche
totalement nouvelle, puisque les sociétés passeraient du stade de
concurrent à celui d'éventuel coopérateur», a souligné M. Bon-
hôte.

Deux entreprises de pointe
viennent d'entamer un dialogue

Oerlikon-Buhrle : satisfaction
ZURICH , (ATS). - Au cours des

huit premiers mois de l' exercice
i982 , les entreprises de la société
Oerlikon-Buhrle Holding SA ont en-
reg istré , dans l' ensemble , un chiffre
d' affaires dépassant légèrement les
chiffres de l'année précédente. Sur la
base de ces résultats ef pour autant
qu 'aucun événement important ne
vienne bouleverser les prévisions , le
groupe devrait réaliser en 1982 un
chiffre d' affaires consolidé - de 4, l mil-
liards de francs , soit légèrement en
hausse par rapport à 198 1 où il était

de 3,99 milliards. C'est ce qu 'ind ique
le conseil d' administration de la so-
ciété dans son récent rapport inter-
médiaire adressé aux actionnaire s.
Les conditions générales étant toute-
fois mauvaises pour l'ensemble du
groupe et les frais de développement
toujours élevés pour le secteur des
produits militaires , le conseil d'admi-
nistration ne prévoit guère d' amélio-
ration du bénéfice consolidé du
croupe , bénéfice qui atteignait en
1981, 23,9millions de francs.

BIBLIOGRAPHIE

(Ed. P.-M. Favre)
Cet ouvrage passionné est du à

Geneviève Grimm, une ancienne
assistant^ de François Masnata ,
professeur à l'Université de Lau-
sanne, et à Alain Charpilloz , qui
a déjà publié une thèse en écono-
mie politique et un livre «Le
Jura irlandisé». Natifs du Jura ,
les deux auteurs ont vécu à Lau-
sanne. Leur expérience politique
a été marquée à la fois par leur
provenance et par leur vie dans
la capitale vaudoise.

Ils ont été amenés à observer
la Suisse sous un angle où elle
redoute d'être vue. Ils ont décor-
tiqué les relations entre les grou-
pes linguistiques qui forment no-
tre pays, non pas de manière ex-
haustive, mais de façon qu 'ils ju-
gent significative. Leur constat
est que la Suisse latine est pro-
gressivement réduite à la dépen-
dance et à la sujétion. Alors que
le fédéralisme postule le main-
tien d'un certain équilibre,
G. Grimm et A. Charpilloz arri-
vent à la conclusion que les Alé-
maniques sont en passe de s'ap-
proprier tout le pouvoir en Suis-
se.

La Romandie
dominée

Emil
Emil , clown suisse, est connu

de tous. Il vient de connaître un
triomphe à Paris à l'occasion du
gala organisé pour les 300 ans de
la Comédie française. Son der-
nier disque est une pinte de bon-
ne humeur. (Moment 201)

DISCOGRAPHIE
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Hangar/Dépôt
7.2 x 13m Fr. 10.500.—
9.5 " 19 m Fr. 19.000.—

12 * 25 m Fr. 32.000.—
diff. aulres grandeurs.

Tél. au (021) 37 3712
Uninorm Lausanne.
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A vendre ou à louer

PIANO +
PIANO À QUEUE
avantageux.
Tél. (022) 35 94 70
ou (031 ) 44 10 82.
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RÉVISIONS OE CITERNES
Devis sans engagement conditions avantageuses
O. Rey & Cie Vy-d 'Etra 33, 2000 Neuchâtel 9 Tél. (038) 33 26 59

67098-110

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nqm d'un produit ven-
du en pharmacie. >
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
de bas en haut. La même lettre peut servir plusieurs
fois.
Autogire - Allée - Avalanche - Arrosoir - Bouche -
Boucherie - Cage - Complet - Cordon - Chape-
ron - Déluge - Elle - Emeri - Extra - Ecosse - Gra-
nit - Genevois - Gourme - Granule - Huile - Laon -
Louis - Lime - Lesbos - Lamballe - Matin - Moro-
se - Munir - Nouvel - Pèlerine - Pomme -Pista-
che - Pustule - Perte - Poudre - Punaise - Remar-
que - Soleil - Sicile.

(Solution en page radio)
v, J

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ]

Restaurant «Chez Mirando»
ancré dans le port de Neuchâtel

¦ p|| H|| m m m Salade de râble de lièvre - Salade de cailles tiède
__¦__¦ ̂_T I 

"
' ! B» «1 S " F°'e 0ras chaud ac|dulé aux reinettes - Noiset-

M ___ ____! l'i I la ___m I tes de cnevreui ' aux figues - Râble de lièvre aux
H Bta B̂? I_ 'i\ «f finis-fa raisins - Selle de chevreuil «Vieux-Vapeur»

dès aujourd'hui 30 septembre fft Pj fl A fkWW Si jfcjfcp
et toujours notre carte traditionnelle li" j  fl lHH£l̂ %p
Samedi soir 2 octobre: COMPLET ¦#¦¦ mÊ% VIIHVV -i

Réservation: <$ (038) 24 34 00 (Fermé le mardi)

V*~s*'- ¦ ^̂ *IH ____¦_____!fc _W ' à E? *£_ — ™—!"^___________________I____Ï-__________S^____B____! ______S__5__55^P^^^^ î ¦ ___ ^—— *P¥ "̂ '̂

PAff Q UETm
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

SiïïÏÏ!™ PLASTIQUES

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL

TUNNELS 1
Tél. 25 26 77 5' 75 °

°Kideaux à
Lisière d'Or
5 ans de garantie

ADO est synonyme de qualité, nous les !
spécialistes, pouvons vous conseiller,
nous vous otlrons un travail soigné,
une décoration impeccable de vos

j- fenêtres
Apprenez a connaître ADO - Lisière d Or

A notre carrousel de pre-seleclion .

Dans votre magasin \
spécialisé de

rideaux
5232910

 ̂ — - P

K N̂IEmYAGES  ̂J«P' EN TOUS GENRES ^B
W ROGER PASCHE ^Œ
:Bfc

 ̂
Ponçage ,; j

V^LW Imprégnation des parquets 
¦¦ 

JSÊ
^Lw Neuchâtel - Caille 78 

- 1 MM'?.
¦k j ^  

(038) 
24 60 55 

3 «

imtyblteiûffiô îBôle/NE C'est moins cher !€m>)\
(près Gare CFF Boudry) "*̂ _̂___a^v_«-_L W/V^

Le grand discount du meuble...

S ^<u^ -̂'y^-i-~y~^~Jr ''̂ ,iy''.:,̂ ~- ï H . -- ¦  , -.-;.'.¦-—.-« \H

| \ u l\ |,j i \ \ \ M j t ) \ :- j- , ';. ) !

| aaatBtiiB'iS î mi«_p_®w 'tf H :

INOUÏ ÉflHL _Érfc jniL
Lit à étages de style nordique *™ j»s|f j fflfl j  W
en bois massif , y compris AmW r̂nsBr À BBsommiers à lattes , 90 x 200 cm __g_ ^̂_y ¦ g^.Prix super-discount Meublorama ___S 9 ___T ^^0r ^ O

Vente directe du dépôt (8000 m2) S
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément s

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, I ry\n . . .  i
suivez les flèches «Meublorama» [rj urana parking

fmtubtofûiTïûH
•^—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—___H__B̂



BLABLABLA SOCIALISTE
Les radicaux veulent corriger la progression à froid.
L'ayant annoncé dans leur programme, ils ont lancé une
initiative populaire pour laquelle ils sont en train de
récolter des signatures.
Et les socialistes? Parlant en juin 81 de la progression à
froid, un de leurs députés déclarait: «Nous serions malve-
nus de ne pas vouloir réaliser le plus vite possible un des
objectifs figurant dans notre programme. » Belles paroles !
Malheureusement, oubliant leurs promesses électorales,
les socialistes découvrent aujourd'hui qu'avec leur initiati-
ve, les radicaux veulent en réalité «diminuer les recettes,
donc les prestations de l'Etat».

v Or , les socialistes veulent plus d'Etat, toujours plus d'Etat.
Donc, pas de correction de la progression à froid, si ce

; n'est dans leurs discours dont, une fois de plus, il ne reste
que le blablabla.
Qu 'en pensez-vous? Ecrivez-nous:

Parti radical neuchatelois
Case postale 848
2001 NEUCHÂTEL 8678s.no

, 1 ' RWlïTiSw T0US LES S0IRS A 20 H 30 SAMEDI et DIMANCHE a 17 h 15 i ÎJil_7±lH f i l  TOUS LES JOURS A 15 H et 20 H 45 .„ .*.- tgJM V PI [l_fc 1 TOUS LES SOIRS A 21 H • V VISION • I 1 R ANS I "
Â^bÉfijpgâ WÈ lEUDI- sfiMED|. DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI: Matinée a 15 h %Î̂ ^MdMB| K'-'v' J SAMEDI ct DIMANCHt a 17 h 30 • 1/ AN5 • I BW9f#PfË I ET TOUS LES JOURS, SAUF MARDI matinée a 15 h . "

HEgaM * 16A "S * MICHEL SERRflULT ¦EE_K_M JACQUES PERRIN ¦a»MB li_I£!H_J =
,irr

v,slor: éblouissant :v" VISION # 
 ̂ JXjL, SST ,,-_ _-w ILS EXERCENT LEUR POUVOIR :

¦¦¦ I CHARLES AZNAV0UR Ju.ieCHR.STH_ ,$Éfc ""»¦» dans WMIH J
£ >

^ Wi avec une -

rW<qPP™l m pP̂  W L̂mWWK^^WmWÊ 
Jacques 

PERRIN ,>; \mm j CÇ ^flèmes l ?LJln fti$***tf atroce cruauté _

G_j_ir ̂ Si I#Î]IéÏ RUG,?!?MANTS 
:^^^  ̂

t&slres 

!
Deux hommes se trouvent pris r̂ l: ¦ ___n. _ :̂5'--i D'UN HOMME f ' _^"™™_* _.„,._ .. _.„« 5».. . :

au jeu de leurs sombres machinations 
V^WHEfJ 

AVE5TURE
E
IMPO1S.BLE OU REGNE LE SADISME LE PLUS CRU! :

*¦ UIM FILIVI ¦ _»*»¦*»_¦_¦¦_¦• § AVERTISSEMENT ! Ce film contient des scènes qui pourraient choquer des ¦I D'UNE ATMOSPH èRE FASCINAWTE UM FILM D AVENTURES IMPRESSIONNANT M I ^ ŝ -°n gggiNTERDifg MOINS DE18ANS - ggj :
i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ i ¦ i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ i A ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ M ¦ i ¦ ¦ rt ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ i ¦ ¦ ¦ i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ i ¦ ¦ i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ r

n rnr-i r-inr^n̂  ̂nnr5r -ï TOUS LES SOIRS
bW | Dj £  ̂ j .V W 20 H 45

L LrD U | tv$hVi-_»' n il L[ U matinées:
l -H nv—;rn"tf1î1uu l—f̂ IS  ̂LJUULJV—; sarnerj j

\ _ M\_ dimanche 15h- 17 h 3°ptafflB "-
Christian gion I W^_^__r TE r-—J!_L~~,f W~jÈmm W éWm\ ^10^1" VISION ' 

¦ * '̂ """" ^5$̂  ' Ti*' )

Distribue par C1TE L FILMS DISTRIBUTION SA GENEVE.

MICHEL GALABRU MARIE LAFORET - HENRI GUYBET

CHARLES GERARD - PATRICK BRUEL - PHILIPPE MANESSE - PATRICE MINET 2
CHRISTIAN MORIN - SONIA VAREUIL i
li MASSA» . KAGAI.HI - JACQU IS MAIIIAI - JIAK TVIS VI MtUI m

t»
IcànorM rf MotMHtH CHIIST1AH CKM Oiftcltvi «f Htfvcnon PAT. ICK Df UUHlijX DKKIW â* 10 ftiotoçropM» it ox il it. ROS Mvtw* Qtivilt DASSÀUU j

M neuchatelois ¦ [/ J H 1

!§|B >* v̂ :B̂ ^̂ salle du pommier ^̂ ^ _̂_F
ĴV ^'B̂ F samedi 2 octobre à 20 h 30 ^™JB"- " ]

Y'rW-Xr 'a ,rouPr théâtrale «lavant-scène» (J'^BH
MÊÊLW w|

de françois billetdoux . et A

r .>-¦¦ ¦ TP̂ ^̂  _______K 3_E_ •

¦ .:B9r iflH
| Bv mercredi 6 octobre 20 li 30 ^SL̂mr avec le groupe ^H

[» musique folklorique hongroise _fl

'. B__r salle du pommier ^̂ ^B¦: îfflnr sa 16. .e 22 , sa 23 octobre ^HB
____T à 20 h 30 ^H

Py le «théâtre de l' ava nl-demainn , w3
fly en collaboration ave . le «groupe thèàval ma
Rf des mascarons» . présente ¦

I histoires de pléthore I
BA de gean-bernard _uill_ m_ i
|̂ L mise en scène et interprétation ^H

ÎMk nago humbert jfl

" ____P̂  salle du pommier ^̂ _̂BKC„
f,>:'  ̂____r vendredi 29 et samedi 30 octobre T̂JHùBEBâT A h 30 «
mf BBr M_i

H avec les B

IpBSfc
 ̂

que marcel de gregono, jemés et 
'X' ''_^H0|

iuV^ salle du pommier ¦¦
My samedi 30 octobre à 1 4 h et 16 h ¦¦
Bjy les ar.dreals présentent un ¦«

| spectacle de magie I

'¦ S t- '- -̂K-^r 
galène du pommier ^̂ ^B-,V»'.

f" '"''"¦ ¦' .fî r (l" au 30 octobre ŴJ_B
W/JJtXF en collaboration avec '. musée ^Kf
jBBy des beaux-arts {¦ -,|
j ŷ exposition M

JL de manessier J
^BK. empruntées à la série «sur le thème de BBk

B__S^. pâques» _ Ĥ|

i^̂ ^̂ lls sont plus de mille ! ^̂ ¦̂J^R

11 du CCN sont 1
M des privilégiés J
B
^̂  

Renseignements _É_t ,i
.,- -;- 

1̂  ̂
tél . 25 05 05'25 90 74 t̂;.̂ :>l

77314-110

R )_^«in______ ïï-i.fL*'Tina?7'̂ ;JWBlr_T_|WIMI-U»rT7£ĵ yjJïTO

I (  ̂^̂ â
P̂  Cft-^fe^ 1

__L^_____b_______U_fcJb____k__kA__kA

x IMeuerôffnung 5

i Salon Hawaii 1
Weissensteinstr. 22 A

# Mo.-Sa. 10.00-23.00 Uhr 2

S Tel. 031/25 77 821
A ,'nuii.iiii jk

! DEUX YEUX |
UN OPTICIEN

maît res opticiens , Hôpital 17
Neuchâtel . Tel . 25 18 91

44996 10

i  ̂ TOUS LES SOIRS
__ râ9__nà 20 H 45
*Ci r!  ̂I matinées :
__U_T H ̂ __F samedi i
.7. ,a.bo.rg .U Lac J-Jf " "
Téléphone 25 88 88 merCreOI I

Ve VISION
Dès 12 ans

UNE IMAGINATION FERTILE QUI VOUS
DONNERA L'ILLUSION DE VIVRE UN

SONGE MERVEILLEUX

Rf ALIC[ TAU DfSSHf PAS

mat Ud&m mm&&i

Mio-uci .in r*W*t*Mn iiivs.^fi;. ',:.-': /if»,
F1[RB[ IA»C (l'Si- l'-'iVASi . T*!1

JU-IPIIR^: BO.aiatni jâCC.tSUftfMAt.) «

85767-110

18 11 30 SAMEDI-DIMANCHE 17 h 30
2" semoine 12 ans

Elfe
BODAS DE SANGRE1

i m nim de CARLOS SAURA
\: d'après l' œuvre de
r FEDERICO iw 7ï
[ GARCIA tf àr -m 2L0RCA

/W/ i
ECriteaUX en vente au bureau du tournai

rjimjrarm techno-meubles N Stettler
E_s__r__B___l Exposition: Route de Boudry - CORTAILLO D
__ f_ ft " H _i ¦ __R__I ¦ ¦ & 038/42 27 56Piatt! Cuisines

FANTASTIQUE !
est notre choix en
magazines et
cassettes-vidéo.
SEXSHOPEVI
Près de la poste
Bienne-Boujean .

8 1 3 1 7 1 1 0

 ̂
DÈS AUJOURD'HUI H

MBLmmimwmÊLmM EN GRANDE PREMIÈRE VSSiON
M CHAQUE JOUR À 15 h et 20 h 30 • FAVEURS SUSPENDUES • 16 ANS M

? IL EST IE MEILLEUR AGENT SECRET DE LA C.I.A... H
wM WM\ 1 Jl^mW w~4

r i  î _OCw "̂"'- * - ____ÉL - ' * >̂O_______ I W %̂__»--¦ ____! liBSÇS-S-''
¦•*•'•¦'¦'• --B mm\W ^^H R '•'"^^___B - ___¦ L. _f

_r̂  Ŝ ^?SS
__P_

F^ cflâw-i'"-'''' _̂-__! --B ^m _____ ¦-
1
* * '̂ s^B__^ I i-i M

B k A  M tMBASS V nOURE. pfWWtt M

Wm iV« KEN WAHL KLAUS KIN .KI d.vni k fottr _<¦ " DRACHA - Muuquf lompotw « d-Tq*. p*r TANGERIHE MEAM /«  ̂ ¦_. _¦
1 j ECRIT, MIS EN SCENE ET PRODUIT PAR JAMES M. GUCKENHAUS /W | M

M C'EST UN FILM D'ACTION ET DE SUSPENSE... M
M A vous couper le souffle!

M ET... CHAQUE JOUR à 17 h 45 16 ans H
t j dans le cycle Woody-Allen cette semaine: F5

U SLEEPER - LE DORMEUR M
LJ Avec Woody Allen et Diane Keaton • En v.o. sous-titrée fr. -al l .  85806-no T j

Pour vjvre
harmonieusement chez
soi, habillez vos murs de

peintures, lapis,
tapisseries
Pour un travail soigné,
adressez-vous à

JENZER S.A.
entreprise de peinture
Tél. (032)42 34 20
2504 Bienne. 79338-110

I GENÈVE [LAUSANNE |
Où octobre - QA octobre j
iàO • 21 h. Ë Q\3 • 21 h.
Victoria-Hall 'Théâtre de Beaulîeu 1

Location: GENÈVE: Grand-Passage. ° I
LAUSANNE: La Placette. S I ¦:

Contre remboursement , tél. (021) 23 88 36 » B iPrix des places: Fr. 30.-, 40.-, 50.-, 60.-. §
Org. • IN • | j

DIMANCHE

o U  ̂ s
B
E

DIMANCHE
Du mardi au samedi

21 h à 4 h
Dimanche 15 h à 18 h

2 1 h à 2 h
Neuchâtel - Ruelle du Port

Tél. (038) 25 94 01
85830-110

^ osiris ^
Croix-du-Marché
(à côtô du restaurant !

Banneret)

VÊTEMENTS »
CHÂLES
•

COUVERTURES - \
TENTURES

•
SOIE TISSÉE MAIN ! !

AU METRE
•

KILIM • BRODERIES
DU RAJASTHAN

•
CÉRAMIQUE «THÉS

•
ÊP1CES » BIJOUX !

ARGENT ET IVOIRE
8 2 6 5 5 1 1 0

EïSï_3_

.Bal
Route de

Neuchâtel 4
PESEUX !

LEVIS - RIFLE
LEE -

WRANGLER
Bottes western

Chemises western
Cabans marins
Pulls bretons
Pulls Army

Pulls Alpaca
Vestes USA

Vestes d'hiver
USA

Bombardier
(mouton
véritable)

Sacs de couchage
USA

81828-110

Baux à loyer
au bureau du journal

niFLE
Î
r l

[roTni
A >sO€HL
N am
SYSTEM

— ¦ ¦ H
t Saini-Honoré 3- Neuchâtel



rJUwJ SUISSE
SrWI ROMANDE

15.05 Point de mire

15.15 Vision 2
A revoir:
Course autour du monde:
Les deux candidats suisses -
Le monde en guerre:
Stalingrad,
jui n 42 - février 43

17.05 4,5,6,7...Babibouchettes
Dialogue dans un tiroir

17.20 Sport Billy
La roue de la fortune

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:
14. Voleur d'or

19.10 Le dernier mot
Le jeu des lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
Le sujet du jour:
Votre avenir m'intéresse
reportage de Dominique Lambert
et José Roy

21.10 Les poneys
sauvages
5me et dernier épisode :
Terres promises
Georges Saval a quitté Aden
sur le « Deborah » avec le barman
du Club britannique, qui dit
s'appeler Caulaincourt.
Ils sont arrivés au Yémen

22.40 Téléjournal

22.55 Spécial Session
La journée aux Chambres

fj-_L__ FRAI-CE I

12.00 Météo première
12.10 Juge Box
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «santé »

Les salpingites
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Flore devient Hollywood
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une

Côté décor
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression
20.00 T F 1 actualités

20.35 Sans un mot
Scénario de Danielle Guilbert
réalisé par Gérard Poitou-Weber
L'histoire d'une famille
durant une semaine,
pendant la fugue de la fille aînée

22.10 Le langage des chefs
Les chefs, cela désigne
les hommes politiques,
les chefs d'entreprise,
les hauts fonctionnaires,
bref , les responsables.
Quels sont leurs attitudes,
leurs mots, leur langage?

23.05 T Fl dernière

? mt n mt __:

k§£H FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Flash infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 La messagère (4)
14.00 Aujourd'hui la vie

Les Lagarde et Michard

15.00 Gervaise
d'après « L'assommoir»
d'Emile Zola
film de René Clément

16.50 Un temps pour tout
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Assemblées parlementaires
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Magazine de l'information

21.40 Enfants du rock
Spécial Jimi Hendrickx
Spécial cheval

23.10 Antenne 2 dernière

___________ _-. _____

|<gj>| FRANCE 3 j

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

20.40 Cinéma sans visa
Jean Lacouture propose:
Trains étroitement surveillés
film tchèque réalisé
par Jiri Menzel

22.10 A propos du film
Les témoignages

22.50 Soir 3 dernière
23.20 Agenda 3 culture
23.25 Prélude à la nuit

Ensemble Ad Artem

¦.o

|_n_v7l SVIZZERA "" I

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Brendon Chase

Un nuovo amico
19.15 Qui Berna

aile Camere federali
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Uccellacci
e uccellini
film di Pier Paolo Pasolini

22.10 Grande Schermo
Attualità cinematografiche

22.25 Telegiornale
22.35 Calcio

Coppe europee
23.20 Telegiornale

rfi-v-i SUISSE 
—;

SrW[ ALEMANIQUE

16.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger

16.45 Pour les enfants

17.45 La boîte aux histoires

17.55 Téléjournal

18.00 Carrousel
Musique et informations

18.35 Die Mârchenbraut
2. La vengeance de Rumbarak

19.05 Informations régionales

19.30 Téléjournal

20.00 Profession
reporter
film de Michelangelo Antonioni

22.05 Téléjournal

22.15 Arguments
Incertitudes pour
le théâtre bernois

23.15 Alphabet
Naissance de l'écriture
1. Invention des lettres

23.45 Téléjournal

(0>| ALLEMAGNE 1
10.03 Fussball-Europapokal. 1. Runde -

Rùckspiele. 11.25 Neues vom Kleidermarkt.
12.10 Bilanz. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 16.10 Tagesschau. 16.15 Frauen-
§eschichten. 17.00 Die Abenteuer von Tom

awyer und Huckleberry Finn (5). 17.25
Klamottenkiste - Spàsse aus der Stumm-
filmzeit. 17.40 Die alte Mùhle - Zeichen-
trickfilm von Walt Disney. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Sand-
mannchen. 18.45 Sonnenpferde - Das ver-
lorene Paradies - 1961. 19.45 Landes-
schau. 20.00 tagesschau. 20.18 Schlag auf
Schlag. 21.30 Musikladen - TV-Discothe-
que-lnternational. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Das Einhorn - Von Dorothée Dhan
nach dem Roman von Martin Walser - Ré-
gie: Peter Patzak. 0.45 Tagesschau.

¦ I "'!" ! '"' .' "'t

r<¥>[«_HIABIIEl |
10.03 Fussball-Europapokal, 1. Runde -

Rùckspiele. 11.25 Neues vom Kleidermarkt.
12.10 Bilanz. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.00
Heute. 16.04 G Die Herren der sieben Mee-
re (1) - 8teil. Sendereihe uber den Lebens-
raum Ozean - Anschl. : Heute-Schlagzeilen.
16.35 Immer Àrger mit Pop - Spass fur
Spassvogel. 17.00 Heute. 17.08 Tele-lllu-
strierte. 17.50 Drei sind einer zuviel ...und
von Anna trâumt ihr!. 18.20 Drei sind einer
zuviel - Der Elternabend. 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Dalli Dalli -
Spiel und Spass. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Kennzeichen D - Deutsches aus Ost
und West. 22.05 Das kleine Fernsehsp iel -
Studioprogramm: - Danke, es geht mu gut
- «Spielraum» zum Alleinleben - Live aus
Hamburg.

<Q) AUTRICHE .
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Land und Leute. 10.00 Quellen der
Geschichte: Teurnia. 10.30 Wie man einem
Wal den Backenzahn zieht - Tschechosl.
Spielfilm - Régie: Marie Polednakova.
11.50 Vincent van Gogh - Die Ent-
tauschung eines Lebens. 12.10 Senioren-
club. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am
dam des. 17.25 Schau genau. 17.30 Fùnf
Freunde - Fùnf Freunde und das Burgver-
lies. 17.55 Betthupferl. 18.00 Haferlgucker.
18.30 Wir. 19.00 Ôsterreichbild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Skag (6) - Frau mit Beruf.
21 .05 Der Verstand ist ein làstiger Narr -
Teresa von Avila, span. Mystikerin (gest.
4.10.1582) - Modération : Kaplan August
Paterno. 21.50 Abendsport. 22.40 Nach-
richten.

? /« [_____ /« C

m
Temps présent Q

~
«Votre avenir m'intéresse» _j_tffc
Suisse romande: 20 h 05 Xn___.

La moitié des Helvètes vit dans la m- -¦
Lune, sur Mars ou sur Vénus. C'est du j
moins ce que nous apprend « Votre ave- m, J
nir m 'intéresse», un « Temps présent» t̂fffigai , frais , drôle, dont l 'ironie ne dépasse ^m\jamais les bonnes manières. En fait, il S^^ \s 'agit d'astrologie. On tire des plans sur | \ \
la comète en essayant de démonter le I J
mécanisme d'une sérénité lourde d'ar- _ jjWk
gent et d 'imprévus. /!«__.

Il serait peut-être plus facile d'assimiler /ffl~B_
la soif d'astrologie à une drogue quel- r i
conque ou à une maladie honteuse. Il y a I I
sûrement , dans cette recherche presque —~T
désespérée de son avenir, une volonté mmlkconcrète de mieux vivre , de mieux com- /n

~
__k

prendre l'autre, de mieux s'«assumer» à ¦> •%
l'ombre d'une pythonisse. i j

Sans un mot ^film de Gérard Poitou-Weber |- -i
T F 1 : 20 h 35 

 ̂ J
L 'histoire est celle d'une famille durant .vJtfitune semaine, pendant la fugue de la fille MA

ainée. Jacques et Alice Desroches ont trois /m-_.
enfants: David 9 ans, Murielle 11 ans et r 1
Isabelle 15 ans. Ils habitent près de Rouen. j
Depuis quelque temps Isabelle est tendue, m J
elle a l 'air triste. Mercredi matin, elle quitte ^jffila maison sans un mot. Les heures passent /jjj^puis les Desroches doivent se rendre à I évi- _^^~
dence : Isabelle a fait une fugue. Les pre - I"
mières recherches ne donnent aucun rèsul- H
tat. *" _"

I ft [RADIO ~1 A
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ""—-""

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et 23 00) / iJ&L.
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, 
14-00, 15.00 et 16.00 (Tel 021 ou 022 - | ]
21.75.77). Promotion à 7.58, 8.58, 12.25, I I
16.58,18.58 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais .̂de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec à: /JÉui6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 /ffl

-
__k

Journal régional. 6.35 Journal des sports. 6.55 m- n
Minute œcuménique. 7.30 Rappel des titres + f]
Billet d'actualité. 8.10 Revue de la presse ro- L _l
mande. 8.30 Magazine «Vie pratique» avec le _jA_Vfc
Mémento des spectacles et des concerts. 9.05 /xi__Saute-mouton (voir lundi). 9.30 L'oreille fine, /ffl"*
concours organisé avec la collaboration des — 1
quotidiens romands. Indice: La chatte 12.20 fj j
Le croquis. 12.27 Communiqués. 12.30 Jour- *¦ —
nal de midi, avec à: 12.45. Magazine d'actuali- / ^t$te 13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05 /lj__ iJournal du soir, avec à: 18.15 Actualités ré- ^^^~
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. [

^
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos- |_ Jsiers de l'actualité + Revue de la presse suisse '""" .̂alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). /^_»20.02 Au clair de la une, avec à: 20.05 Fête... /gj^_
comme chez vous. 21.30 env. Ligne ouverte. —, m
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de I
nuit: Semaine Jean-Jacques Rousseau : Les I 1
Confessions: 4. La gloire et l'exil . 23.00 Blues jjjv
in the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. /JÉÏfk

RADIO ROMANDE 2 |» -l

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In- L i
formations. 6.05 (S). 6/9 avec vous, avec à: -rf^7.00 et 8.00 Informations. 8.58 Minute cecu- /^3___
ménique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps _ ^̂d'apprendre, avec à: 9.05 L'invité du jour. T
9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 I )
Sélection jeunesse. 10.00 Portes ouvertes 
sur... la santé. 10.30 (S) La musique et les nËjfê t
jours. 12.00 (S) Table d'écoute, avec à: 12.40 f$MkAccordez nos violons. 12.55 Les concerts du 
jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Alternances. |
14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-musi- m J
que. 17.00 Informations. 17.05 Empreintes: uj.
Des sciences et des hommes. 18.00 (S) Jazz AfiaT
line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. /ffl™__k
19.20 Novitads. 19.30 Portes ouvertes sur... la ¦- -i
santé 20.00 Informations. 20.02 (S) A propos I
de Wagner. 20.05 (S) Soirée musicale interré- L _l
gionale: Festival de Bayreuth 1982: Lohen- _j#_ft
grin , opéra en 3 actes de Richard Wagner . /Su
24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de /M~—^Couleur 3. r 1

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ¦> —

Inf : 5.30. 6.00. 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, /W__

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. _ *̂
23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 Bon- r 1
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi- I I
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous ^.de midi. 14.05 Pages de Mozart, Beethoven, ydffljjr
Schubert , Grieg, Smetana et Verdi. 15.00 Ueli /nvlk
Beck au Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00 Tan- -. 
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Mi- ;|
norités. 21.30 Famille et société. 22.05 Nou- L J
velles du jazz. 23.05 Blues & Boogies. 24.00 ^as.
Club de nuit. / Wm\.

] mt ? mt n mt Ê__

n \^^  ̂A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

UIM MENU :
Saucisse de veau grillée
Salade de lentilles
Tarte aux pruneaux

LE PLAT DU JOUR :

Salade de lentilles
1 bol de lentilles cuites à l'eau; 2 œufs;
2 tomates; 1 échalote; persil haché; vi-
naigrette.
Cuire les œufs 10 minutes et les écaler.
Vinaigrette: 3 cuillères à soupe d'hui-
le; 1 cuillère à soupe de vinaigre; 1 cuil-
lère à café de moutarde forte; sel et poi-
vre.
Mettre la vinaigrette dans un saladier.
Ajouter les lentilles, les tomates pelées et
coupées en carrelets, les œufs en rondel-
les fines, l'échalote et le persil haché.
Remuer délicatement le tout et servir.

Le conseil du chef
Sucre blanc et sucre roux (suite)
Quelle que soit son orig ine, le sucre
blanc, souvent appelé sucre raffiné, doit
répondre à sa définition légale, c 'est à
dire contenir au moins 95,5 % de saccha-
rose pure; c'est pourquoi, qu'il soit ex-
trait de la canne ou de la betterave,
sa valeur alimentaire est identique.
Qu'il s 'agisse de cassonade extraite de la
canne ou de vergeoise extraite de la bet-
terave, le sucre roux doit sa couleur à
certaines impuretés: mélasse, fin débris
de plantes, qui ne lui confèrent aucune
supériorité nutritionnelle.
Il est pratiquement dépourvu de protéi-
nes et de sels minéraux. Les traces de
vitamines qu'il contient sont insignifian-
tes. On peut préférer le sucre roux pour
sa couleur, son évocation d'exotisme, sa
saveur particulière, mais non pour la
croyance en quelques vertus miraculeu-
ses.

Nettoyage
Taches de plâtre sur les poutres
Lorsque les travaux de plâtrerie ou de
maçonnerie ont taché les poutres appa-
rentes, il faut tout d'abord éliminer mé-
caniquement par un grattage ou un bros-
sage les résidus de ces matériaux. Hu-
mecter les taches avec de l'eau addition-
née d'un peu de lessive ou de bicarbona-
te. Maintenir l'humidité avec une serpil-
lère. Essayer ensuite de rincer à plusieurs
eaux pour entraîner les restes de plâtre.
Un produit anti-calcaire l'élimine aussi
très bien. Sur les poutres peu fragiles, un
brossage à brosse métallique souple fait
disparaître facilement le plâtre et le ci-
ment.

Entre nous
Curieux phénomènes de l'hérédité
«C' est curieux d'avoir hérité des yeux
verts de son grand-père quand ses pa-
rents ont les yeux noirs, des frères bruns
aux yeux noirs et d'être blond comme les
blés...» Imaginez votre grand-père sur
une île déserte peuplée de femmes ayant
le groupe «plus» pour le système san-
guin Rhésus et les hommes dont il fait
partie, le groupe «moins». A la première
génération, celle de vos parents, tous les
enfants ont hérité du groupe plus, le ca-
ractère «moins» ayant totalement dispa-
ru. A la génération suivante, ce groupe
réapparaît chez 25 % des petits enfants.
Ce phénomène se renouvellera à chaque
expérience, gardant la proportion d'un
quart à chaque fois!

A méditer
L'esprit est le sel de la conversation, non
sa nourriture.

W. HAZLITT

POUR VOUS MADAME
•
J NAISSANCES : Les enfants nés ce
-k jour seront enjoués, affectueux, opti-
* mistes et bienveillants, ils auront d'ex-
* cellentes idées.
•
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: Pas de hâte inutile, il faut
* observer et écouter parler pour
i mieux agir. Amour: Vous êtes le
-*• seul responsable des complications
* de votre vie sentimentale. Santé :

* Des soins constants sont nécessai-
* res si vous voulez rester maître de
* vos réflexes.
•
* TA UREA U (21-4 au 21-5)

+ Travail: Le projet que vous formez
* est très valable, mais vous rencontre-
ir rez de nombreuses rivalités.
* Amour: Vous êtes très heureux et

* l'être cher qui approuve vos ambi-
* tions vous donne de judicieux con-

* seils. Santé : Un spécialiste peut
* seul venir à bout de vos troubles. Ne

* les laissez pas s'aggraver.

î GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
* Travail : Votre réputation est grande
* et vous saurez vous faire apprécier
* dans votre nouvelle situation.
* Amour: Vous vous sentez brimé, ce
J qui ne semble pas tout à fait exact.
* Amitiés sûres. Santé : Vous dépen-
£ sez beaucoup d'énergie et devez
* vous laisser le temps de réfléchir.

* CANCER (22-6 au 23- 7)

* Travail: Une occupation secondai-
i re sera la bienvenue puisqu'elle sera
* très bien rémunérée. Amour: Vos
J hésitations sentimentales trouvent
* toujours des prétextes d'aggrava-
£ tion. Santé : Tranquillité et grand air
* vous feraient le plus grand bien.
J Marchez en forêt.
•••••••••••••••••••• +•*•**•••***

LION (24-7 au 23-8).
Travail : Vous devrez faire preuve
de persévérance dans vos démar-
ches et ne pas vous rebuter.
Amour: Votre amour n'est pas tou-
jours payé de retour et cela vous
contrarie beaucoup en ce moment.
Santé: Une bonne gymnastique
générale pratiquée chaque matin
vous ferait le plus grand bien.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Si vous voulez prolonger
vos succès, ce n'est pas le moment
de relâcher votre travail. Amour:
Votre bonheur est très envié et des
personnes jalouses peuvent cher-
cher à vous nuire. Santé: Vous avez
peut-être un peu exagéré la sévérité
de votre régime, ce qui n'est pas
bon.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Votre rythme s'est ralenti
ces derniers temps et il faudrait rat-
traper le temps perdu. Amour: Vo-
tre union est très réussie, ne la com-
promettez pas par une aventure sans
lendemain. Santé : Risque de con-
gestion si vous ne suivez pas plus
sérieusement votre régime.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Agissez sans hésiter et
sans trop compter. Vos risques sont
calculés. Amour: Vous ne pouvez
souhaiter une meilleure entente. Ne
recherchez pas toujours l'impossible.
Santé : Essayez de vous arrêter de
fumer de plus en plus tôt dans la
soirée, vous dormirez mieux.

*•**•**•*+**•**•*••••*•*••*•*¦*

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail : La chance n'a pas cessé de J
vous servir mais cela ne durera pas *
éternellement. Amour: Un souci ¦*
sentimental risque de s'installer si J
vous ne réagissez pas rapidement. *
Santé : Vos malaises sont d'origine *
nerveuse. Prenez une tisane caïman- *
te avant de vous coucher. ¦*

*-A
CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) î
Travail: Le détail et le respect des *
horaires sont votre point faible. Il J
faut vous corriger. Amour: Que *
craignez-vous d'une explication ? Au î
point où vous en êtes, vous n'avez j
plus le choix. Santé : Les mains, les *
bras et les épaules sont vos points ^vulnérables, vous devez les protéger. *

*
VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail: Suggérez, conseillez mais *
n'imposez surtout pas votre point de *
vue. Amour: Tout devra être dou- J
ceur , nuances et tendresse si vous *
voulez vous faire pardonner. Santé : *
Votre emploi vous fatigue beaucoup *
et vous devez prendre quelques *
jours de repos. J

*
POISSONS (20-2 au 20-3) J
Travail: Vos excellentes notions î
dans la partie commerciale vous ser- *
viront plus que vous ne le pensiez. *
Amour: Un sentiment qui appar- J
tient au passé ne doit pas tout remet- *
tre en question maintenant. Santé : *Vous aurez certainement besoin de *
gymnastique corrective, n'attendez *
pas trop longtemps. J+

'•••+*++¦*¦•-*¦¦*••¦*••+•*•*•*•*•¦*¦••*•*••*

ESPIONNAGE!
ET I

AMOUR I
- Je suis surprise de découvr ir les Russes si vieux jeu, lui '.

chuchota-t-elle à son tour. Tenez, voici cinq livres. Pour ma
part, je boirai un verre de vin blanc.

Il lui pr it le billet des mains et se fraya un chemin jusqu'au
comptoir.

Davina vit un homme qui lisait le Mirror dans un coin \
abaisser son journal impercept iblement pour je ter un coup
d'œil à Sasanov. «Services spéciaux», se dit-elle. «Ou la
propre équipe de surveillance du Département. Il parle avec
tant d'assurance de retourner en Russie si les choses ne se
passent pas comme il le voudrait...» Elle plia les doigts et
examina ses ongles. Si elle leur mettait du vernis, ils seraient
plus beaux... Il devait savoir de quoi il parlait. Simplement,
elle ne voyait pas le général le laissant repartir. Ils restèrent
au pub jusqu'à midi et demi. Lorsqu'ils en sor t irent pour ;
reprendre le chemin de la maison,l'homme qui lisait son
j ournal le posa à côté de lui et se posta un insta nt devant la
fenêtre. Le conducteur d'une Ford Cortina garée de l'autre
côté de la Toute démarra aussitôt et se mit à rouler lente-
ment dans la même direction que Davina et Sasanov jus-
qu'à ce qu'il les ait vus passer le portail de la propriété et
disparaître. Il remarqua qu'ils marchaient bras dessus, bras
dessous et semblaient très intimes. Il parla à voix basse dans
son radio-téléphone et dépassa Marchwood House. Quel-
qu'un prendrait la relève pour l'après -midi.

CHAPITRE IV
- Es-tu vraiment obligé de partir si tôt?
Le ca pitaine Graham n'arrivait pas à cacher sa déception.

Charley se pencha vers lui. Elle était assise sur l'accoudoi r |
de son grand fauteuil, un bras posé sur le dossier. Ils
formaient un tableau touchant. Lui, symbole de l'âge mûr,
elle, symbole de la beauté, se souriant. Cependant, l'annon-
ce de son départ après le thé avait t ransfo rmé le sourire de
son père en moue de reproche.
- Tu n'es plus venue depuis des mois et tu repars déjà?

Pourquoi ne restes-t u pas au moins pour le dîner?
- Je resterais volontiers, mon petit papa, mais j 'ai promis

à une amie d'assister à sa soirée. Elle serait vraiment déçue
si je n'y allais pas. Ne sois pas fâché. Je reviendrai le week-
end prochain, c'est promis. Si Davy n'est pas là, ajouta- t -
elle à voix basse.
-' Allons faire un petit tour dans le jardin, lui dit son père.
Davina les vit sortir ensemble. Elle lisait le journal tandis

que Sasanov somnolait dans un fauteuil. Même au repos,
son visage avait l'ex pression fatiguée et tendue. Elle vit son
père et sa soeur passer devant la fenêtre un instant plus
tard; ils se tena ient par le bras et semblaient avoir une
discussion sérieuse. Il n'avait jamais eu la même intimité
avec elle, jamai s il ne lui avait pr is le bras quand ils se
promenaient ensemble. Elle se dit qu'elle s'en moquait. Elle
n'éprouvait plus ni jalousie, ni chagrin de ce favori t isme très
net. Elle avait sa propre vie, vivait dans un monde à elle. Elle

; pouvait donc maintenant oublier son père.
Elle était contente que Sasanov se fût suffisamment dé-

tendu pour s'endormir. Elle gardait son sentiment de triom-
phe et de jubilat ion pour elle - même, certaine de n'en rien
laisser paraître. C'était d'ailleurs plus qu'une simple satisfac-
tion professionnelle. Elle s'était prouvé quelque chose à
elle - même, ou, plutôt c'était Ivan Sasanov qui la lui avait
prouvée : elle avait quelque chose à offrir à un homme. Le
fait qu'il eût rejeté sa soeur avait une signification extraordi-
naire. Il ne s'était pas laissé prendre à la beauté, au charme
et au magnét isme sexuel qui avaient déjà fait de tant
d'hommes intelligents des imbéciles. «Une femme qui, avec
un homme, ne ferait que prendre...» Avec ce jugement
définit if, il avait rejeté Charley... «Je voulais une femme qui
soit capable de donner.»

Elle avait été heureuse de le faire et elle continuerait, s'il
le voulait. Elle pourrait l'aider à obtenir les meilleures condi-
t ions possibles du général, insister pour que sa femme et sa
fille soient clandestinement sorties de Russie. Sans éprou-
ver de jalousie du fai t qu'il les voulût auprès de lui. Elle j
s'agenouilla près de la cheminée et fit du feu. Elle resta un
moment à contempler les pet ites flammes qui s'élevaient
sous les bûches et les enflammaient.

La pièce était clame et paisible. Assise par terre, la boîte
d'allumettes encore à la main, elle savourait la douce cha -
leur du feu. Elle voulait le bonheur de Sasanov. A présent,
ils étaient des alliés, non plus des adversaires, et elle éprou-
vait un immense soulagement. Elle entendit bouger derrière
elle et se retourna. Il était réveillé et l'observait.

37 Ed. de Trôvisa (A Suivre)
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

VASELINE

HORIZONTALEMENT
1. Il peut arriver qu'il peigne la girafe. 2.
Gratin. Objet de choix. 3. Va doucement.
On en attache à des bijoux. Matière d'épi-
nes. 4. Engagement. Défaut d'existence. 5.
Indésirable. Elle vise haut. 6. Solidement
établi. Eprouvé. 7. L'or est celui des métaux.
Exciter. 8. Refus d'une chose due. Préfixe.
9. Conjonction. De la Terre de Feu. 10.
Œuvre de Verlaine. Note.

VERTICALEMENT
1. Noircis après avoir été condamnés. 2. Il
régala des animaux avec du son. Mont grec.
3. Adverbe. Ça fait un beau plat. 4. Epithète
pour de mauvais esprits. Ville du Nigeria. 5.
Son homme la craint quand elle est grosse.
Etat. Coutumes. 6. Les étoiles en font par-
tie. 7. Faste. Accueille un homme qui lui
tourne le dos. 8. Préfixe. Autre préfixe. Pro-
nom. 9. Exposée. Des Normands y ont pour
voisins des Picards. 10. Une maison où tout
le monde commande.

Solution du N° 1242
HORIZONTALEMENT : 1. Roucoulade. -
2. Altesses. - 3. Te. Réa. SDN. - 4. Té.
Gluis. - 5. Brasseurs. - 6. Out. Têt. Ta. - 7.
Imite. Emeu. - 8. Si. Ore. Inn. - 9. Enuméra.
Dé. - 10. Energique.
VERTICALEMENT : 1. Ratiboise. - 2.
Ole. Rumine. - 3. Ut. Tati. Un. - 4. Cérès.
Tome. - 5. Ose. Stérer. - 6. Usagée. Erg. - 7.
Le. Lute. Ai. - 8. Assur. Mi. - 9. Distendu. -
10. Enns. Aunée.

MOTS CROISÉS
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BERNE (ATS). - Après le Conseil des
Etats, le Conseil national a approuvé
mercredi le programme d'armement
1982 de la Confédération. Ce faisant, il
a, tout comme la chambre des cantons ,
porté le montant de la commande de
camions Saurer de 1 60 à 440 millions de
francs , si bien que le crédit atteint au
total 961 millions. Quelque 160 millions
seront consacrés à l'acquisition de fusées
américaines Maverick , le reste servant à
des achats «de routine» destinés au rem-
placement d'équipements tombés en dé-
suétude.

Comme l'ont expliqué les rapporteurs
Hermann Wellauer (pdc/TG) et Heidi
Deneys (soc/ NE), ce programme est re-
lativement modeste : il correspond moins
aux besoins actuels de l'armée qu'aux
possibilités financières limitées de la

Confédération. Il représente néanmoins
un apport intéressant pour l'industrie
suisse, puisque des commandes totali-
sant environ 600 millions lui seront attri-
buées. C'est dire qu'il a été bien accueilli
par l'ensemble des groupes politiques du
Conseil national, à l'exception de l'extrê-
me-gauche , pour qui le département mi-
litaire fédéral (DMF) devrait renoncer à
son «perfectionnisme». Mais la tradi-
tionnelle proposition de renvoi du com-
muniste vaudois Armand Forel a été re-
poussée par 117 voix contre 6.

La discussion a essentiellement porté
sur la commande de camions tout-terrain
à l'entreprise thurgovienne Saurer. On
sait qu'à l'origine, le Conseil fédéral
n'avait prévu d'en acheter que 400 cette
année. Mais, à la suite des difficultés
rencontrées par la fabrique d'Arbon, dont
on craignait qu'elle ne puisse pas exécu-
ter les commandes ultérieures, le gouver-
nement s'est rallié au projet du Conseil
des Etats d'ordonner tout de suite la li-
vraison de 1 200 camions. Cette décision
procurera en même temps du travail aux
quelque 1300 ouvriers de Saurer, en at-
tendant la réalisation des plans de réor-
ganisation conçus sous l'égide du cons-
tructeur allemand Mercedes-Benz.

L'opération n'a été critiquée que par
l'indépendant bâlois Claudius Aider,

pour qui elle n'a pas été menée avec la
clarté voulue, et par le progressiste zuri-
cois Andréas Herczog, qui a demandé où
la Confédération prendrait les fonds né-
cessaires. Les autres députés s'en sont
félicités.

L'ENGIN MAVERICK

Malgré les critiques émises dans la
presse américaine à propos de l'engin
guidé air-sol Maverick , celui-ci a bien
franchi la barre du Conseil national. En-
tre temps, ont dit les membres de la com-
mission militaire et le conseiller fédéral
G. Chevallaz , ses défauts ont été corrigés
et, même s'il ne peut être utilisé que par
bonne visibilité, il a fait ses preuves dans
de nombreuses guerres.

Enfin, aux députés, radicaux surtout ,
qui avaient estimé que le programme
d'armement 1982 ne comble pas les la-
cunes essentielles de l'équipement en
partie vieilli de l'armée suisse, le chef du
DMF a répondu que la situation n'est
pas aussi sombre, que de nombreux pro-
jets de modernisation sont à l'étude, et
surtout que les difficultés financières de
la Confédération restent un puissant
frein. Finalement , le projet a été adopté
par 93 voix sans opposition.

Un nouveau juge fédéral
BERNE (ATS). - L'Assemblée fédérale (Chambres réu-

nies) a élu mercredi un nouveau juge fédéral en la personne
de M. Martin Schubarth, 40 ans, de Bâle. Présenté par le
groupe socialiste, il a recueilli 119 voix , la majorité absolue
étant de 102. La candidature de M. Schubarth ayant été
contestée au sein des partis bourgeois, 50 voix sont allées au
conseiller national Rolf Weber , et 22 au directeur de l'Office
fédéral du logement Thomas Guggenheim, tandis que l'on
comptait 12 voix éparses.

M. Schubarth succédera au Tribunal fédéral à M. Jean-
Pierre Ruedi, président de la 1ro Cour civile, qui se retirera à
la fin de l'année après 18 ans d'activité à Lausanne. Le nou-
veau juge fédéral est né le 9 juin 1942 à Bâle, ville dont il est
originaire et où il a fait ses études de droit. Avocat depuis
1969, il a été chargé d'enseignement dans plusieurs universi-
tés. Il est actuellement professeur ordinaire à l'Université de
Hanovre (RFA) et député au Grand conseil bâlois.

Demain le Comptoir, cuvée 1982
De notre correspondant:
Demain matin s 'ouvre, pour dix

jours, le Comptoir de Fribourg. Le
onzième du nom. Le onzième sous
des bâches, au boulevard de Pé-
rolles. Et si , en 1979, lors de la
dernière édition de la foire fri-
bourgeoise, on parlait encore de
projet de construction en dur, les
espoirs des organisateurs se sont
ramollis! Depuis un an, une com-
mission de bâtisse est dissoute. Le
comptoir, cuvée 1982, doit de sur-
croît se contenter de la même affi-
che qu 'en 1979. Et il n'y a pas d'in-
vité d'honneur...

Les organisateurs, présidés par
l 'ancien vice-syndic Fernand Ae-

bischer, se défendent d'offrir un
comptoir de la morosité. Les
10.500 m de surface , louées pour
moitié à des commerçants, seront ,
comme d'habitude, animés. Que
les exposants soient pour moitié
extérieurs à la ville de Fribourg
devrait être réjouissant. Mais c'est
aussi l'indice, avoue le secrétaire
général Georges Wicht, d'un en-
gouement qui fléchit un « tanti-
net ». En contrepartie, le Comptoir
de Fribourg veut se donner une
étiquette cantonale, que lui contes-
tent — lorsqu 'elles ont lieu — les
manifestations régionales (Ro-
mont, Guin) . Les exposants étran-
gers au canton, par contre, sont

peu nombreux, par la volonté des
organisateurs fribourgeois.

Après l' abandon d'un projet de
construction qui allait chercher
dans les 25 millions de francs —
les tractations pour occuper le
plateau de Pérolles ne sont pas
rompues — le comptoir reste sous
ses tentes. En trois ans, les coûts
ont augmenté d'un quart. L'ab-
sence de halle en dur nécessite
ply is de 700.000fr. d'équipements
démontables. Le budget total de la
manifestation frise le million de
francs , alors que les loyers perçus
chez les exposants se montent à
550.000 francs.

Comment éponger le reste '/ Les
organisateurs ont décidé de f aire
passer le prix d' entrée, inchangé
depuis 1973, de 4 à 6 francs. «Tout
augmente», argumente M.  Wicht.
A ce tarif, il faudra tout de même
plus de 80.000 visiteurs p ayants
pour présenter des comptes équili-
bres. Soit autant qu 'en 1979. Le
comptoir espère y arriver en ou-
vrant ses portes le matin et non
plus seulement l'après-midi.

Le Conseil d'Etat perd deux fois
(c) Hier après-midi, la première cour

de droit public du Tribunal fédéral,
présidée par le juge Haefliger , a donné
tort au Conseil d'Etat fribourgeois par
deux fois. Il s'agissait de recours inter-
jetés sur des décisions concernant les
dernières élections communales. Ain-
si, deux conseillers communaux, pro-
clamés élus au dépouillement du scru-
tin, à Courgevaux (Lac) et Montbrel-
loz (Broyé), puis destitués par le gou-
vernement , retrouvent leurs sièges
grâce à Mon Repos.

Le cas de Courgevaux avait été révé-
lé par un citoyen qui faisait recours
pour des irrégularités. Ce citoyen avait
perdu à Fribourg. Il a répondu hier, à
Lausanne. Mais, de surcroît, le Conseil
d'Etat avait décidé, en tirant profit de
l'enquête, d'annuler 373 bulletins de
la liste socialiste, lui faisant perdre un
de ses deux sièges. Motif: la liste im-
primée des candidats différait légère-
ment de la liste déposée.

Le débat a été vif , au Tribunal fédé-
ral. Trois des cinq juges ont finalement
suivi l'opinion des j uges rapporteurs,
le suppléant genevois Corboz. Celui-ci
concluait à un «formalisme excessif»
du gouvernement , condamnable parce

qu'il faussait le choix du peuple. Le
conseiller communal socialiste retrou-
ve son siège. Et l'Etat perd 1000
francs...

À REFAIRE!

Dans le second recours, interjeté par
un candidat au Conseil communal de
Montbrelloz, il fut encore question
d'une rectification apportée par le
Conseil d'Etat. Il avait fallu, à l'épo-
que, un second tour de scrutin pour
élire le seul conseiller communal non
élu au premier tour. Parce qu'il avait
utilisé, un système majoritaire sans dé-
pôt de liste, des listes imprimées, le
recourant s'était vu priver par le Con-
seil d'Etat de 46 suffrages. Du même
coup, il perdait son siège, qui allait à
un autre candidat qui avait obtenu
8 voix de moins que lui. Le Tribunal
fédéral n'a pas jugé sur l' interdiction
d'utiliser des listes imprimées. Il a sim-
plement estimé que le gouvernement
avait - cette fois-ci aussi - fait abs-
traction du droit des électeurs. Une
nouvelle élection devra être organisée
entre les deux candidats de Montbrel-

loz, pour autant que celui qui, hier, a
perdu, veuille tenter un tel duel. Le
canton ici devra payer 800 fr. au re-
courant.

P. T. s.

Et Ton reparle
de lui à Paris...

PARIS (ATS). - Le Fribourgeois Jacques Fasel (30 ans) a
comparu hier après-midi devant la Chambre d'accusation de la
Cour d'appel de Paris, chargée de statuer sur la demande d' ex-
tradition formulée à son égard par le gouvernement suisse. Il
avait été blessé et arrêté par des policiers au cours d' un contrôle
d'identité à Paris le 6 mars 1982. Il a été inculpé pour homicide
volontaire et incarcéré à l'hôpital de Fresne. J. Fasel , qui s'était
évadé de Bochuz en juillet 1981, est recherché après sa condam-
nation à 20 ans de prison , prononcée par défaut le 4 août 1981
par le Tribunal criminel de Fribourg. La Chambre d' accusation
rendra son avis le 27 octobre.
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Un train
a déraillé
à Berne

Comme nous l'annon-
çons à la «une», le train
direct Zurich - Berne -
Lausanne a déraillé hier
après-midi à 15 h 41, près
de Berne. 15 personnes
ont été blessées. Les dé-
gâts se montent à 4 à 5
millions de francs, a an-
noncé hier soir au cours
d'une conférence de pres-
se un représentant de la
direction du 1er arrondis-
sement des CFF.

Le train a déraillé peu
après son oepart de la
gare de Berne. Selon les
informations fournies
lors de la conférence de
presse, l'accident est dû à
un excès de vitesse lors
d'un changement de voie.
Selon le juge d'instruc-
tion, M. Tschaeppaet , le
conducteur de la locomo-
tive savait que la vitesse
autorisée a cet endroit
était de 40 km/h alors
qu'il a changé de voie à
plus de 120 km/h...

Excès de
vitesse ?

BERNE, (ATS). - Réuni hier à Ber-
ne, le comité de l'Union syndicale
suisse a désigné M. Fritz Reimann,
président de la FTMH, comme candi-
dat officiel à la présidence de la cen-
trale syndicale. L'élection se fera à
mi-octobre lors du congrès de l'USS.
Selon le communiqué du comité, cet-
te décision a été prise à une claire
majorité. La candidature de M.Jean
Clivaz, président de la Fédération des
cheminots, n'a ainsi pas été retenue
par le comité qui le présentera ce-
pendant au congrès comme éventuel
vice-président.

Présidence de l'USS
Un candidat

officiel

Après l'affaire du char 68
BERNE (ats). - Le Conseil national a approuvé mercredi la réorganisa-

tion de l'administration centrale du Groupement de l' armement
(GDA). Ce projet , qui fait suite aux insuffisances constatées lors de
l'affaire du char 68, a pourtant été vivement critiqué par une partie des
députés, qui ont proposé - vainement - son renvoi au Conseil fédéral.

Apres l' affaire du char 68, les Chambres fédérales avaient notam-
ment chargé le Conseil fédéral de revoir la structure de l'administra-
tion centrale du GDA. Il s'agissait notamment de supprimer les dou-
bles emplois existant entre les divisions technique et commerciale du
groupement dans le but d'améliorer la coordination et la qualité de la
gestion. Faisant siennes les conclusions d'un groupe de travail , le
gouvernement a donc proposé la création d'une part, de services
centraux dirigés par un suppléant à adjoindre au chef de l'armement,
d'autre part, de trois offices d'armement en fonction des différents
équipements, à la place des actuels offices de la technique et de
l'achat d'armement.

Pour MM. Iten (pdc/NW) et Eggenberg (soc/BE), ainsi que pour la
majorité de leurs groupes, cette réorganisation ne va pas assez loin. Le
premier estime avant tout que l'on pourrait économiser davantage de
personnel que les «dix postes au moins» qu'envisage de supprimer le
Conseil fédéral. Le second est d'avis que les rapports entre le GDA
d'une part, la troupe et l'industrie d'armement d'autre part, ne s'amé-
lioreront pas comme l'avait souhaité le parlement. Mais, bien que
présentées conjointement, leurs propositions de renvoi ont été écar-
tées par 68 voix contre 46.

La majorité des députés a en effet estimé, avec la commission mili-
taire, et le conseiller fédéral Chevallaz, qu'un bon «tiens » vaut mieux
que deux «tu l' auras». En d'autres termes, ils ont préféré réaliser tout
de suite un premier pas, quitte, éventuellement, à corriger le tir une
fois les premières expériences faites.

De notre correspondant :
La bière va donc augmenter de 20

centimes. Les Fribourgeois, qui
avaient déjà augmenté leurs prix en
mars de 10c , contre l'avis de la
Fédération suisse des cafetiers, al-
laient-ils se contenter d'une aug-
mentation de 10 centimes ? Oui
pour les bières en bouteille. Non
pour la bière pression qui , elle, res-
te plus chère. Mieux: les Fribour-
geois, en faisant bande à part , ont
fait école. Les cafetiers des Grisons,
dans leur tarif de prix minimas, sont
dix centimes au-dessus des prix
suisses.

Le moins qu'on puisse dire, c'est
que les cafetiers fribourgeois n'y
vont pas de main morte. La modifi-
cation du tarif concerne les eaux
minérales et , au vol , le pastis en
prend un coup: 20 c. de plus... Le
café-crème a 1 fr. 70. Bref , la «toi-
lette» du barème indicatif des prix
est sérieuse. Une astuce y fi gure:
pour les boissons non alcoolisées ,
l'embouteillage à deux décilitres
disparaît. Les orangeades, eaux mi-
nérales, jus de pommes ne de-
vraient être servis qu'en bouteille
de trois décilitres. Le président des
cafetiers fribourgeois, M. Michel
Equey. explique: «ça sera plus sim-
ple. Du reste, les vendeurs d'eaux
minérales renoncent à embouteiller
en deux décilitres, de plus en plus».
Officiellement, le «quart » d'eau
minérale a donc vécu.

L'augmentation du prix de la biè-
re à la pression - 30 c. en six mois,
au total ! - n'est pas conforme aux
accords passés entre les brasseurs
et les cafetiers suisses.

RÉSISTANCE?

Mais la Fédération suisse, assure
M. Equey, est impuissante face à la

section cantonale. Quant à l'aug-
mentation générale du tarif, un ca-
fetier , dont le débit de boissons est
certes bien situé, nous dit : «Mieux
vaut un café bien plein à petits prix
qu'une salle à boire à moitié vide à
gros prix. Moi , je n'augmente pas
mes prix.»

Un tel raisonnement va-t-il être
suivi ? Perpétuellement optimiste

sur les augmentations de prix et
toujours pessimistes sur les condi-
tions des patrons de «bistrot» , le
président Equey ne croit pas à une
résistance de la « base» - 560 éta-
blissements - face aux décisions du
comité cantonal du 15 septembre.

P. T. S.

Dans l'article constitutionnel ac-
tuellement en vigueur, c'est 60% du
produit net des droits de base qui
sont affectés à ce genre de tâches. Le
gain supplémentaire pour la caisse
fédérale, grâce à la modification pro-
posée, sera de l'ordre de 100 millions
par an. Quant au détail des tâches à

réaliser désormais grâce aux ressour-
ces procurées par les droits de base
et la surtaxe, rappelons qu'elles con-
sistent :

# à participer aux frais des routes
nationales ainsi qu'aux frais de cons-
truction des routes principales faisant
partie d'un réseau à désigner par le
Conseil fédéral,
9 à fournir des contributions au

titre de la suppression ou de la sécuri-
té des passages à niveau, pour favori-
ser le trafic combiné (c 'est-à-dire le
ferroutage et le trafic par grands con-
teneurs), le transport des véhicules
routiers accompagnés et la construc-
tion de places de parc dans les gares
ainsi que pour d'autres mesures qui
favorisent la séparation des courants
de trafic ,

O à fournir enfin des contribu-
tions au titre des mesures de protec-
tion de l'environnement le long des
routes ouvertes au trafic motorisé.

Finalement aucune disposition n'a
été prise, dans le sens prévu par le
Conseil fédéral dans sa version du
nouvel article 18 alinéa 2 des disposi-
tions transitoires, en ce qui concerne
une augmentation de la participation
fédérale aux frais des cantons qui ne
serait consentie que pour autant que
les cantons déchargent équitable-
ment la Confédération dans d'autres
domaines. On se souvient que M.

Claude Bonnard (lib/VD) avait pro-
posé dans ce domaine une proposi-
tion plus précise et allant mieux au-
devant des réformes à opérer en vue
d'une nouvelle répartition des tâches
entre la Confédération et les cantons.
Tous les projets dans ce sens, et c'est
dommage, sont donc abandonnés.

CEPENDANT...

En 'compensation - si l'on peut
dire - une motion du Conseil des
Etats, sur laquelle le Conseil national
doit encore se prononcer, demande
que l'on prévoie l'utilisation de la part
du produit net des droits de base
destinée à la construction des routes
« de telle manière que les routes qui
sont d'importance pour le maintien et
le renforcement des structures régio-
nales entrent également dans la caté -
gorie des routes porincipales ».ll se-
rait important que cette motion soit
adoptée.

La question qui se pose désormais
est de savoir si le Touring Club suisse
se juge en mesure de retirer son ini-
tiative, compte tenu des améliora-
tions apportées maintenant au projet
de nouvelle disposition constitution-
nelle. Sans doute aurons-nous l'oc-
casion de revenir sur ce sujet dans
quelque temps.

Etienne JEANNERET

!_____? Droit de douane et... carburant

Accident militaire

BERNE , (ATS). - Deux militaires
de l'école de recrue de fortification
259, stationnée à Mels (SG), ont été
victimes d' un accident de la circu-
lation, mardi , a annoncé , mercredi
soir le département militaire fédé-
ral. L'un des deux soldats, M. Reto
Meyer , de Langenthal , est mort,
alors que son compagnon a été
blessé. Ses jours ne sont pas en
danger.

Les deux militaires se sont éloi-
gnés de la troupe après l'appel prin-
cipal , à bord d' un véhicule civil ,
sans autorisation. Ils ont été retrou-
vés, mercredi vers 15 heures. Le vé-
hicule a bord duquel ils se trou-
vaient avait quitté la route près de
Valens (GR) et se trouvait au fond
d' un ravin. Une enquête a été or-
donnée.

1 MORT

Les problèmes économiques évoqués aux Etats
BERNE , (ATS). - Un nouveau crédit-

cadre pour la coopération au développe-
ment et surtout le 19me rapport sur la
politique économique extérieure ont
donné l'occasion mercredi au Conseil
des Etats d'évoquer à son tour les diffi-
cultés économiques que connaît notre
pays. Le débat a été nettement plus bref
qu'au Conseil national, mais les conseil-
lers aux Etats ne se sont pas montrés
moins soucieux face à la situation de
notre économie.

Le rapport laisse entrevoir une possible
reprise économique en 1983; mais pes-
simisme parce que ce même rapport ne
cache pas que la situation sur le marché
de l'emploi va encore s'aggraver d'ici à la
fin de l'année. M.Julius Binder (pdc/
AG) lui a emboîté le pas : la situation est
plus grave qu'on ne le dit. «Dans les
années 50, le taux de croissance était de
4,6%; dans les années 60, de 4,9%. Or
ces dernières années nous sommes tom-
bés à 0,2 % de croissance».

Autre son de cloche en revanche chez
M. Peter Hefti (rad/GL). pour qui il ne
faut pas dramatiser la situation. Mais ce
n'est pas le moment, a ajouté M. Hefti ,

de prendre des mesures dangereuses,
comme la réduction des horaires de tra-
vail ou la compensation intégrale du ren-
chérissement.

Dans son intervention, le président de
la Confédération, M. Honegger , a rappe-
lé la position du gouvernement déj à ex-
posée mardi devant le Conseil national.
La situation est moins grave que lors du
choc pétrolier en 1973. Le Conseil fédé-
ral entend tout de même consolider son
volume d'investissements en 1983 et
préparer diverses réformes pour faire face
à toute aggravation éventuelle des diffi-
cultés. Mais le gouvernement est d'avis
que l'initiative doit d'abord venir des
cantons, des régions et des entreprises.

COOPÉRATION

Avant d'examiner le 19me rapport sur la
politique économique extérieure, le Con-
seil des Etats a approuvé par 36 voix
sans opposition un crédit-cadre de 350
millions de francs pour la coopération au
développement. Cette somme est desti-
née à prendre la relève d'un précédent
crédit de 200 millions de francs, qui sera

bientôt épuisé. Etalé sur cinq à sept ans,
il servira à financer notamment des pro-
jets d'industrialisation dans des pays en
voie de développement. La majeure par-
tie du crédit (240 millions) est d'ailleurs
composée de crédits mixtes, c'est-à-dire
fournis conjointement par la Confédéra-
tion et des consortiums de banques suis-
ses.

Ce crédit n'a pas été contesté, tous les
députés s'accordant pour souligner son
importance pour notre économie, et
principalment pour nos industries d'ex-
portation. M. Jean-François Aubert (lib/
NE) a cependant demandé des préci-
sions sur l'endettement total des pays en
développement auprès de la Suisse.
M. Fritz Honegger n'a pas pu fournir une
réponse immédiate, mais a promis de
donner des chiffres ultérieurement .

Relevons enfn que le Conseil des Etats
a approuvé les allégements douaniers
destinés à favoriser l'écoulement en
Suisse de produits en provenance de cer-
tains pays du tiers monde et qu'il a dit
oui à l'adhésion de la Suisse au sixième
Accord international sur l'étain.

Mercredi , en fin de journée , le
Conseil national a poursuivi son
débat fleuve sur la situation éco-
nomique de la Suisse.

Au cours de la discussion ,
M. Claude Frey (rad. NE) a évo-
qué la chute de l'exportation de
l'horlogerie. On ne peut pas faire
croire , déclara-t-il , que les inter-
ventions peuvent changer la si-
tuation. Il faut défendre une autre
politique. L'Etat ne doit pas se
substituer à l'individu. Et le con-
seiller national neuchatelois de
déclarer encore ; «Plus le secteur
public augmente, plus la croissan-
ce diminue. Il faut ouvrir les mar-
chés. L'Etat doit créer le cadre fa-
vorable à l'activité économique.
Le Conseil fédéral donnera-t-il des
directives pour mieux tenir comp-
te des régions en difficulté ? »

Sur le même thème, Mmc Heidi
Deneys (soc. NE) déclara que la
politique économique ne pouvait
pas se faire à coups d'interpella-
tions urgentes lorsque la situation
est mauvaise à Winterthour.
«Dans ma région , déclara-t-elle, le
chômage fait partie de la vie quo-
tidienne et revient dans les con-
versations». Pour M"" Deneys, il
faut prolonger la durée d'indemni-
sation du chômage total et partiel.

Deux interventions
neuchâteloises

INFORMATIONS SUISSES

La grise
Fritz Meyer,

PDG d'Hermès:

«L'industrie
suisse est

frappée par un
I phénomène de
I décadence»
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Le Ornpo attaque en Espagne
MADRID (AFP). - Dix-sept

attentats à la bombe ont été
perpétrés en Espagne dans la
nuit de mardi à mercredi con-
tre diverses entreprises ou
édifices publics, causant des
dommages matériels relative-
ment importants, a-t-on ap-
pris de source sûre.

LE 21 SEPTEMBRE

Aucun de ces attentats, qui
se situent à moins d'un mois
des élections législatives anti-
cipées du 28 octobre pro-
chain, n'a encore été revendi-
qué, mais les soupçons se por-
tent sur le «Grapo », groupe
de résistance antifasciste du

premier octobre qui, le 21
septembre, avait appelé le
peuple espagnol au « boycot-
tage actif de la campagne
électorale».

Six des dix-sept attentats se
sont produits à Barcelone,
deux respectivement à Ma-
drid, Tarragone et Léon, et un
à Séville, Oviedo, Cordoue,
Valence et Badalona.

DÉGÂTS

A Barcelone, les explosions
ont endommagé deux bureaux
de l'entreprise Standard elec-
tric, deux bâtiments dépen-
dants du ministère de la justi-
ce, un bureau du ministère
des finances et la représenta-
tion de l'institut national de

Le chef du Grapo, Enrique Calixto, avait
été exécuté par la police à Barcelone en
septembre 1981. (Keystone)

l'emploi. A Madrid, la police a
fait exploser à distance une
bombe déposée devant les lo-
caux du ministère de l'inté-
rieur.

Mauvaises nouvelles d'Italie
ROME , (AFP). — C'est un véritable cri d'alarme que

le premier ministre italien , M. Spadolini , a lancé tant
aux partenaires sociaux qu 'à ses collègues du gouverne-
ment depuis le début de la semaine.

Recevant les dirigeants des trois grandes centrales
ouvrières du pays pour discuter avec eux de la réduc-
tion des coûts salariaux dans l'industrie et le commerce,
M. Spadolini a dressé un tableau particulièrement som-
bre de l'économie nationale. La production industrielle
a baissé de 4,5 % en j uillet par rapport à l'année précé-
dente, a-t-il d'abord indique.

Mais , à la différence des autres pays européens, eux
aussi touchés par la crise , l'inflation repart actuellement
de plus belle en Italie , a-t-il poursuivi. Le coût de la vie ,

qui a augmenté de 1,8 % en août , devrait également
présenter de mauvais résultats en septembre. Au mo-
ment même où s'exprimait M. Spadolini , on apprenait
que les 35 produits de base placés sous surveillance par
le gouvernement avaient augmenté de 1,3 % en septem-
bre.

Le chef du gouvernement s'est ensuite inquiété des
mauvais résultats de la balance des paiements , actuelle-
ment déficitaire (de 750 millions de francs suisses envi-
ron pour les huit premiers mois).

Enfin , M. Spadolini a annoncé que le déficit budgétai-
re du pays s'aggravait chaque mois, malgré l'augmenta-
tion généralisée des tarifs publics.

Le crépuscule de Brejnev
MOSCOU, (Reuter). - La succession du président Brejnev, dont

l'état de santé paraît de plus en plus fragile, est devenue le
principal sujet de conservation des diplomates occidentaux à
Moscou.

Dans une ville où les rumeurs abondent et où les contacts avec
les hauts dirigeants sont sévèrement restreints, les moindres
indices sont suivis de très près. Les diplomates enregistrent à la
vidéo les rares apparitions du numéro un soviétique à la télévi-
sion , et tiennent soigneusement à jour ses absences souvent
inexpliquées de Moscou.

Les responsables soviétiques, tout en paraissant assez inquiets
des signes d'affaiblissement de M. Brejnev, n'en dénoncent pas
moins une obsession morbide des Occidentaux à l'égard de son
état de santé, et affirment que, de toute façon , les Russes ne
redoutent rien de l'ère qui suivra sa disparition.

En fait, il y a près de dix ans que M. Brejnev, qui a maintenant
75 ans, a des ennuis de santé ! Il a souvent les traits tendus, et la
douleur se lit parfois sur son visage. Il est fréquent aussi qu'on
l'aide à marcher.

Mais qui est
Helmut Kohi ?
Ne dites pas, comme une majori-

té d'Allemands - et parmi eux
nombre de ses «amis politiques» -
que Helmut Kohi n'a pas l'envergu-
re d'un grand, d'un très grand
chancelier... Un homme qui mesu-
re 1 m 93 et pèse 105 kilos, on se
demande ce qu'il leur faut !

Ceci dit, reconnaissons que ceux
qui doutent de son génie politique
n'ont peut-être pas tout à fait tort:
rose de teint , jovial, aimant sa pipe
et le bon vin, Helmut Kohi a toutes
les qualités requises pour faire un
bon politicien de province, et il ne
laissa pas un trop mauvais souve-
nir comme ministre-président de la
Rhénanie-Palatinat. En 1973, en-
fin, il fut élu président national de
la CDU en remplacement de Rainer
Barzel , qui payait ainsi l'échec de
sa tentative de renverser le chance-
lier Willy Brandt. Mais, comme le
dit son «allié» Franz-Josef Strauss ,
«Kohi est un homme politique qui
doit reconnaître lui-même ses limi-
tes»...

Les reproches qu'on lui fait? De
manquer totalement d'expérience
gouvernementale au niveau fédéral
et international, de n'avoir que des
connaissances économiques assez
limitées et de n'être pas un brillant
orateur... «Vous êtes très sympa-
thique, M. Kohi, lui lançait Helmut
Schmidt le 9 septembre au Bun-
destag, mais le problème avec vous
est qu'on ne sait jamais exacte-
ment ce que vous pensez. D'ail-
leurs pensez-vous?» Mais tous ces
reproches glissent comme pluie sur
des plumes de canard sur son large
dos de Rhénan, car Helmut Kohi
est animé d'un remarquable esprit
de suite.

Et ne croyez pas que j' exagère
quant à l'état d'esprit des Alle-
mands eux-mêmes. Si les sonda-
ges d'opinion donnaient en
moyenne, aux prochaines élections
générales, 56% des voix aux dé-
mo-chrétiens et moins de 30 % aux
socialistes, les mêmes sondages
sur la popularité des hommes poli-
tiques classaient Helmut Kohi loin
derrière... l'autre Helmut, ce qui est
assez significatif.

Bien des surprises - et personne
ne peut dire lesquelles - sont donc
encore possibles au cours de ces
prochaines semaines.

Léon LATOUR

Avec le matériel requis
BEYROUTH, (AP).- Les marines américains ont débarqué à Beyrouth mercredi pour leur

seconde mission de maintien de la paix dans la capitale libanaise.
Les journalistes ont pu voir le premier contingent de marines arriver d'un navire de

débarquement de chars dans le port.
Interrogé pour savoir pourquoi les marines arrivaient avec des chars et d'autres véhicules

blindés, (engins qu'ils n'avaient pas lors de leur première mission), M. Dillon, ambassadeur
des Etats-Unis, a d'abord répondu qu'il ignorait que le contingent américain allait être
équipé de chars. . . .  . ' .. _ _ =

Un collaborateur, est par la suite revenu sur cette question pour indiquer qu'il s'agissait
cette fois-ci «d'une unité plus importante. Ils vont disposer de<tQut la matériel requis,».

L'équilibre mondial
des forces

Le bombardier des bombardiers américains le Bl a atterri
pour la première fois en Europe sur le terrain de Farnborough
en Angleterre. ( Keystone)

LONDRES (AFP). - Les armements traditionnels, leur perfec-
tionnement et leur diffusion affectent plus la sécurité internationale
que la compétition nucléaire, estime l'Institut international des études
stratégiques (IISS), dans son dernier «rapport sur l'équilibre des
forces» (82-83).

C'est la première fois depuis les années 80, relèvent les observa-
teurs, que l'IISS, organisme non gouvernemental dont le siège est à
Londres, met ainsi l'accent sur les dispositifs traditionnels dans son
bilan annuel, publié jeudi, sur l'équilibre mondial des forces.

Dans ce domaine, la préoccupation commune de l'URSS et des
Etats-Unis, dit l'institut, est d'abord de se doter d'unités capables
d'intervenir très loin de leurs frontières. Une telle évolution stratégi-
que dans les besoins des deux grands «peut sérieusement affecter un
renforcement rapide (des forces) en Europe».

L'URSS et les Etats-Unis, pour « projeter leur puissance à distan-
ce», estiment aussi, selon le rapport, avoir besoin «d' un réseau
mondial de bases et facilités logistiques», mais «peu de pays du tiers
monde sont prêts à accueillir sans condition l'une ou l'autre des
super-puissances», dit l'URSS.

L'équilibre nucléaire stratégique (armes capables de frapper d'un
continent à l'autre) : «on est proche de la parité pour ce qui est du
nombre de têtes nucléaires sur les fusées basées à terre ou en mer,
avec un avantage pour les Etats-Unis si l'on tient compte des têtes
nucléaires aéroportées.

D'un autre côté, les Soviétiques disposent d'une somme de méga-
tonnes supérieure (...) donnant à l'URSS un avantage de 1,6 à 1 ».

Entre Shultz
et Gromyko

NATIONS UNIES (AP). - Le
secrétaire d'Etat américain
Georges Shultz et le ministre
soviétique des affaires étrangè-
res Gromyko se sont entretenus
pendant trois heures mardi.

Peu après la réunion, un
haut-fonctionnaire américain,
qui requiert l'anonymat, a dé-
claré qu'ils n'étaient parvenus à
aucun accord pour résoudre les
nombreux problèmes entre les
deux pays.

M. Gromyko souriait à sa sor-
tie de la mission américaine aux
Nations unies, mais s'est refusé
à tout commentaire. Le secré-
taire d'Etat américain est sorti
peu après lui en déclarant que
la réunion avait été «parfaite».

WASHINGTON, (AP). - Au
cours d'une conférence de
presse télévisée, le président
Reagan a affirmé que les
Etats-Unis ne partageaient
pas la responsabilité du mas-
sacre de Beyrouth, parce que
les «marines » ont été retirés
uniquement après avoir ac-
compli la seule mission qui
était la leur, celle d'assurer
l'évacuation des combattants
de l'OLP.

La mission a été accomplie,
a-t-il dit, et personne ne pou-
vait prévoir l' assassinat du
président Gemayel et le mas-
sacre qui a suivi.

On lui a demandé son avis
sur les déclarations de l'am-
bassadeur américain à l'ONU ,
Mme Kirkpatrick, qui avait es-
timé que les Etats-Unis
avaient une part de responsa-
bilité dans le massacre pour

avoir quitté Beyrouth trop
tôt. M. Reagan a répondu
qu'il en avait parlé à Mmo Kirk-
patrick , et que ses déclara-
tions visaient l'échec de tou-
tes les parties qui n'ont pu,
depuis des années, trouver
des solutions diplomatiques
au problème libanais.

Le président américain n'a
pas répondu à la question de
savoir ce que feraient les
Etats-Unis en cas de nou-
veaux troubles. Il a dit qu'il
n'envisageait pas une telle hy-
pothèse.

Comme on lui demandait
combien de temps les «mari-
nes » resteraient à Beyrouth, il
a répondu: «Je ne peux vous
le dire. C'est le gouvernement
libanais qui nous dira quand il
se sent en mesure de contrô-
ler la situation, et quand nous
pourrons rentrer».

Il s'est déclaré «raisonna-
blement optimiste » sur la ra-
pidité d'un retrait des forces
syriennes et israéliennes.

Evoquant les relations entre
Israël et les Etats-Unis, M.
Reagan a affirmé que le rejet,
par le gouvernement israé-
lien, de son plan de paix au
Proche-Orient ne l'avait pas
rendu «moins optimiste ».

mais qu'il n'avait jamais cru
que ce serait «facile».

Depuis le massacre de Bey-
routh, il n'y a eu «aucun chan-
gement » dans les relations
entre les deux pays, a-t-il dit.
«Ce n'est pas ce que certains
d'entre vous ont dit ou écrit
qui a fait que nous aurions es-
sayé de faire pression sur le
gouvernement Begin ou de le
renverser», a-t-il dit aux jour-
nalistes.

Il n'a pas non plus essayé de
faire pression sur les Israé-
liens pour qu'ils acceptent
son plan de paix , a-t-il pour-
suivi.

Le colonel Mead , chef des «marines », s'entretenant avec
l'ambassadeur des Etats-Unis au Liban. (Téléphoto AP)

JÉRUSALEM (AFP). - Le pre-
mier ministre israélien, M. Begin, a
affimé mercredi que ni lui-même, ni
le ministre de la défense Ariel Sha-
ron ou tout autre membre du gou-
vernement ne pourraient plaider
l'ignorance à propos des massacres
de Sabra et Chatila devant la com-
mission officielle d'enquête.

Prenant la parole devant la com-
mission parlementaire des affaires
étrangères et de la défense,
M. Begin, cité par la radio israélien-
ne, a déclaré: « Personne ne pourra
dire : «Je ne savais pas» ni le minis-

tre de la défense, ni moi-même ».
Par ailleurs, M. Begin a vivement

attaqué lors de cette réunion l'oppo-
sition travailliste israélienne qui, se-
lon lui, ne s'est pas désolidarisée des
slogans « Begin-assassin» scandés
samedi dernier lors d'une manifesta-
tion massive organisée à Tel-Aviv
par le parti travailliste et les mouve-
ments pacifistes.

Enfin, le premier ministre a accusé
l'opposition travailliste d'avoir
sciemment cherché à accréditer les
rumeurs selon lesquelles l'armée is-
raélienne aurait été liée aux massa-

cres dans les camps palestiniens de
Beyrouth.

SONDAG E

Selon un sondage réalisé après les
massacres des camps palestiniens
de Sabra et Chatila, la popularité du
premier ministre israélien, M. Begin,
et celle du ministre de la défense,
M. Ariel Sharon, ont baissé.

Ce sondage réalisé par l'institut
Dahaf pour le magazine «Monitin»
révèle que 72% des personnes inter-
rogées sont satisfaites de M. Begin
contre 82% au début du mois.
Vingt-sept pour cent des personnes
interrogées ont déclaré ne pas être
satisfaites contre 1 5% lors du précé-
dent sondage.

En ce qui concerne M. Sharon, les
satisfaits représentent 64% contre
78% auparavant et les mécontents
35% contre 17%.

A la question «qui vous paraît le
mieux convenir comme premier mi-
nistre?» 50% des personnes interro-
gées ont répondu M. Begin, contre
64% lors du dernier sondage.
M. Begin reste toutefois iargement
en tête devant les autres personnali-
tés citées.

Le nombre d'Israéliens citant
M. Sharon est tombé de trois à un
pour cent.

BONN (AP). - La coalition de
centre-droit qui espère ravir le
pouvoir au chancelier Schmidt
vendredi prévoit d'importantes
coupes sombres dans le systè-
me social d'Allemagne fédérale,
l' un des plus complets au mon-
de.

Il s'agit pour les partis libéral
et chrétien-démocrate de ré-
duire de cinq à six milliards de
marks un déficit budgétaire ac-
tuellement établi à 28,5 mil-
liards de marks.

A cette fin, l'actuelle opposi-
tion propose de faire passer la
TVA de 13 à 14 %, de réduire les
pensions de retraite, les bour-
ses aux étudiants et les alloca-
tions familiales. Simultané-
ment, les cotisations chômage
seraient augmentées, de même

que le ticket modérateur de la
sécurité sociale. Toutes ces
propositions doivent être ap-
prouvées par le Bundestag (par-
lement) avant d'entrer en vi-
gueur.

Elles ont été au centre du dé-
bat économique en République
fédérale qui s'est ouvert depuis
un an et demi et qui a eu pour
conséquence le départ des libé-
raux dé la coalition gouverne-
mentale du chancelier Schmidt
le 17 septembre dernier.

TOUR D'HORIZON

Touchée par la crise mondia-
le, la situation économique de
la RFA n'est guère brillante :
quasi-stagnation avec un taux
de chômage (7,4 % de la popu-
lation active) qui a augmenté
de moitié en 18 mois. Il s'agit du
taux de chômage le plus élevé
depuis le début des années 50,
quand l'Allemagne en était en-
core à se relever des ruines de
la guerre.

Mercredi, le ministre des fi-
nances social-démocrate Man-
fred Lahnstein a dénoncé ces
propositions, qui équivalent à
un « retour à une société du
coude» où chacun devra re-
pousser l'autre pour survivre. A
l'inverse, le patronat ouest-al-
lemand a vu dans ces proposi-

tions «un signe d'encourage-
ment». Pour sa part , le secré-
taire général du parti libéral ,
M. Verheugen, a démisionné
pour manifester son désaccord
envers la stratégie adoptée par
son parti pour évincer le chan-
celier Schmidt.

DÉMISSION

Cette démission reflète la di-
vision profonde qui touche le
petit parti libéral dont les dépu-
tés ont voté par 34 voix contre
18 le ralliement aux conserva-
teurs pour voter la motion de
défiance contre M. Schmidt
vendredi.

BOUTIQUE «MODE» - «COUTURE»

LIQUIDATION TOTALE
SOLDES 20 % - 30 % - 40 %

50 % - 60 %
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du 17 septembre 82 au 30 octobre 82
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