
Bruit el gaz d'échappement

Jour J pouri
les voitures 1
BERNE, (ATS). - Aujourd'hui V octobre entre-

ront en vigueur les nouvelles prescriptions sur le
bruit et les gaz d'échappement des automobiles. La
Suisse est , avec la Suède, le pays qui impose les
mesures limitant le bruit et la pollution les plus
sévères du monde. Le 10r octobre 1986, le Conseil
fédéral devrait décider d'une nouvelle réduction de
la teneur en hydrocarbure, en monoxyde de carbone
et en oxyde d azote des gaz d'échappement.

Quelles sont les conséquences pour les véhicules
qui ne satisfont pas aux nouvelles exigences? Pour
les véhicules déjà en service, cela ne changera rien,
et ils pourront être vendus, sans modifications,
comme occasions. Les moteurs diesel ne sont pas
touchés par les nouvelles prescriptions. Pour toutes
les voitures alimentées à l' essence (dont la cylindrée
est supérieure à 800 cm 3, et le poids inférieur à
2500 kilos), les normes sur le bruit (maximum 77
décibels) entrent en vigueur le 1er octobre. Les véhi-
cules importés avant cette date pourront être ven-
dus jusqu'au 31 mars. Dès le 1er avril , les voitures qui
ne satisfont pas aux nouvelles prescriptions sur le
bruit et sur les gaz d'échappement ne pourront plus
être vendues dans notre pays.

A partir du 18r avril , les importateurs devront ho-
mologuer leurs modèles selon les nouvelles exigen-

ces. «Jusqu'à aujourd 'hui nous avons terminé la
procédure d'examen de 80 à 90 % des types de mo-
dèles » a indiqué Hans Stucki, adjoint de la section
du département de justice et police qui s'occupe de
l'homologation des modèles. Au total , 484 modèles
en vente sur le marché suisse seront homologués.

DISPARITIONS...

Certains modèles célèbres vont néanmoins dispa-
raître du marché suisse. C'est le cas de la VW-
Coccinelle, de la Renault-4 (850), de la Fiat 126; en
tout une quarantaine de modèles. En général, ce
sont surtout les petits moteurs et des modèles spor-
tifs (Fiat Ritmo 125 par exemple) qui font les frais
de l'opération. Les acheteurs qui voudraient acqué-
rir ces modèles à l'étranger , et les importer en Suis-
se sont soumis aux nouvelles prescriptions, mais
impérativement dès le 1er octobre, contrairement
aux importateurs.

Deux modèles prestigieux échappent aux nouvel-
les exigences. Il s'agit de la Citroën 2CV dont la
cylindrée est inférieure à 800 cm3, et de la Rolls-
Royce dont le poids est supérieur à 2500 kilos. Pour-
tant la 2CV aurait eu bien de la peine à satisfaire les
normes sur le bruit... (photo ARC-Keystone)

Le créneau
Les négociations eurostratégiques?

La vie de l'Europe occidentale est en
cause. C'est la discussion dans laquelle
l'Amérique ne peut pas se permettre
une seule faute , la moindre erreur. Car
elle serait sans recours. Car elle serait
impardonnable. Il s'agit pour l'Occi-
dent de la discussion suprême. Le
grand jeu où tous les mensonges sont
interdits. Aux pourparlers sur les euro-
missiles? Une seule réponse pour les
pays de liberté : les démocraties ont-
elles une chance de survivre? Peuvent-
elles échapper aux traquenards, aux
tromperies. Les entretiens de Genève?
Le jour et la nuit qui se font face. Les
Etats de lumière contre ceux des infi-
nies servitudes.

Est-ce un symbole? Un clin d'œil du
destin? Voici qu'Américains et Soviéti-
ques discutent à nouveau de ce dossier
alors que le destin de l'Allemagne fédé-
rale semble prendre un autre chemin.
Une route dont il est difficile encore
d'affiner la silhouette. De dire quel sera
l'avenir de la nouvelle coalition. Mais
c'est l'Allemagne d'abord qui est me-
nacée par la stratégie soviétique. C'est
contre l'Allemagne en priorité que sont
pointées les fusées du Kremlin. C'est
l'Allemagne qui souffrirait en cas de
malheur des premières blessures. L'Al-
lemagne est le premier mur que l'URSS
devrait ébranler pour parvenir au cœur
de l'Europe.

La grande marée pacifiste qui a dé-
ferlé outre-Rhin à une certaine époque
donna à l'URSS bien des motifs dis-
crets de satisfaction. Si l'Allemagne
avait pu choisir rien qu'une fois la voie
du neutralisme , oublier le chemin de
ses alliances pour aller ailleurs chercher
une paix impossible, quel succès pour

le Kremlin ! C'est pourquoi Moscou
doit suivre avec passion le développe-
ment du débat politique allemand, en
espérant sans doute que la vague d'un
certain mouvement écologiste pourra
aller de pair avec ceux qui confondent
le pouvoir défensif des nations occi-
dentales et la stratégie des pays d'op-
pression.

La négociation eurostratégique so-
viéto-américaine n'est qu'un des vo-
lets, un des chapitres du face à face
des super-grands. C'est peut-être celui
auquel les Soviétiques accordent le
plus de prix. L'Europe est à leur porte.
Et puis l'Europe paraît si désarmée , si
réticente souvent pour accepter cette
aide américaine sans laquelle, pour-
tant , elle ne serait bientôt plus rien.
C'est pourquoi, tout ce qui s'est passé
en Allemagne, tout ce qui s'y passera
désormais pèsera sur le dialogue entre
Washington et Moscou. L'URSS ne
pourra pas ne pas tenir compte du
changement allemand. Car le nouveau
choix va donner à la politique alleman-
de d'autres buts et d'autres tendances.

Personne ne sait encore si la coali-
tion CDU-libérale est faite pour durer;
où, sur le plan politique , en sera l'Alle-
magne dans quelques semaines. C'est
à partir de cela que va s'élaborer la
nouvelle stratégie soviétique. L'Alle-
magne de Kohi , si elle arrive à vivre
sera davantage ancrée au navire améri-
cain. A Genève, Moscou tiendra comp-
te dans ses embuscades , dans ses
mensonges du vent nouveau qui va
souffler sur les bords du Rhin. Le tout
pour les pays de l'Alliance sera de ne
pas se tromper de créneau.

L. CHANGER

Elle est soldat du f eu
LONDRES, (AP) . — Susan Batten, une solide Londonienne de 30

ans, peut être f ier  e: elle va pouvoir devenir la première femme
pompier de Grande-Bretagne. L'examen qu 'elle a subi avec suc-
cès après un stage d' entraînement de 13 semaines était particuliè-
rement sévère. Comme les dix autres candidats masculins, elle a
dû montrer par exemple qu 'elle était capable de porter un homme
de 75 kg sur une distance de 100 yards (91 m) en moins d' une
minute. Quinze femmes s'étaient présentées à ce concours, en
vertu d' un arrêté pris l'an dernier qui ouvre la profession au
sexe dit faible. Seule Susan Batten avait été retenue. (Téléphoto
AP)

La coupe
est pleine

Concessions
radio-TV

BERNE, (ATS). - Le délai
poujr des demandes de con-
cessions pour des projets dé
radios et de télévisions loca-
les est échu la nuit dernière.

On ne sait pas encore exac-
tement combien de deman-¦ des de concessions sont arri-
vées au département fédéral
de l'énergie, des transports et
des communications. Le
nombre de demandes devrait
se situer entre 100 et 200.
L'ordonnance fédérale du 1e'
juillet octroyait un délai de
trois mois pour déposer les
dossiers de demandes de
concessions.

Ce délai, relativement court,
a souvent été utilisé jusqu'à la
dernière minute pour la pré-
paration des projets. C'est
pourquoi beaucoup de dos-
siers sont parvenus ces der-
niers temps seulement au dé-
partement. La décision du
Conseil fédéral sur la réparti-
tion des concessions inter-
viendra dans la deuxième par-
tie de 1983.

Le mérite alpin au
Saint-Bernard volant

SION (A TS).— ((Surtout ne me demandez pas
combien j' ai sauvé de vies humaines, combien
j' ai ramené dans la vallée de morts ou de bles-
sés. Je n'en sais rien moi-même... », s 'exclame
volontiers le pilote des glaciers Fernand Marti-
gnoni dès qu 'un journaliste tente de l'appro-
cher. Celui qu 'on appelle parfois ((Le Saint-
Bernard volant» va recevoir cette semaine;
dans le cadre du « Festival international » des
Diablerets, le (( Mérite alpin 1982 » pour son
étonnante activité humaine, sportive, alpine.

Cela fera trente ans l'an prochain que Fer-
nand Martignoni fait partie des ailes valaisan-
nes. En effet , c'est en octobre 1953 qu 'il commen-
ça son activité à l 'aérodrome de Sion en s'ins-
crivant comme élève-pilote chez le grand Her-
mann Geiger, (( L'aigle de Sion », l'homme qui
popularisa en quelque sorte l'aviation des gla-
ciers en mettant au point, avec d'autres pion-
niers suisses et étrangers, la technique d'atter-
rissage en haute montagne, notamment sur les
glaciers.

Martignoni en compagnie de Bruno Bagnoud (de
dos).

(Arc-Manuel France)
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Il y a encore
des horlogers

heureux

Des essuie-glaces pour les pare-brise ? D'accord. Mais
cette jeune Berlinoise, pour se promener les jours de
pluie, utilise ce dispositif qui lui permet d'avoir une
vision claire des choses. Il suffit pour cela d'utiliser une
petite batterie électrique. Que ne ferait-on pas pour être
heureuse quand il pleut fort sur la grand-route...

(Téléphoto AP)
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Pour y  voir clair

BERNE , (AP). - De nouveaux
soldats soviétiques combattant
en Afghanistan devraient être
transférés en Suisse. C'est en
tous les cas ce qu'a annoncé le
nouveau président de la Croix-
Rouge suisse , Kurt Bolliger, dans
un entretien accordé à l'Associa-
ted Press (AP). Introduit officiel-
lement dans ses fonctions aujour-
d'hui , M. Bolliger a qualifié l'in-
ternement de soldats soviétiques
en Suisse de «nouveauté abso-
lue». Ces mesures devraient ins-
tituer un climat de confiance et
permettre à la Croix-Rouge d'être

active dans les camps de prison-
niers afghans.

Grâce à l'internement , les sol-
dats de l'armée rouge ont échap-
pé au peloton d'exécution. Si cela
avait pour effet de persuader
l'Union soviétique de l'utilité du
travail de la Croix-Rouge en Afg-
hanistan, cette dernière pourrait
peut-être, à l'avenir , étendre ses
activités aux prisons afghanes et
aux camps de prisonniers.
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A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre chère épouse et maman
par leur témoignage d'affection, leur présence, leur envoi de fleurs ou leur message,
nous adressons notre reconnaissance émue.

L'époux,
Les enfants et petits-enfants de

Madame

Heidi BAUDIN
et familles alliées.

Neuchàtel , octobre 1982. 86867.179

Jfc :, Naissances

Françoise et Rémy
GOGNIAT, ainsi que leurs deux filles
Elise et Rachel ont le grand plaisir
d'annoncer la naissance de

Laurence
le 30 septembre 1982

Maternité Pourtalès
2000 Neuchàtel 2063 Fenin

75907-177

La direction et le personnel de
SUCHARD-TOBLER SA ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Ernest ROTH
retraité , dans sa 66™ année.

Monsieur Roth fut un collaborateur
très apprécié au cours d' une activité de
30 ans à notre Service emballage
expédition. 85967 17a
____a___m___-KiipmiMHaB^MMM n̂«H__HmM___l

La société de tir Aux Armes de guerre
de Peseux a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Joseph BIELER
père de son membre Jean-Pierre Bieler.

82756-178

Audience passionnée autour
de la mort d'un chien

Au tribunal de police du district de Boudry

Le tribunal de police du district de
Boudry a affronté une audience mara-
thon mercredi (voir la « FAN»
d'hier).

A.M. , était prévenu d'escroquerie.
Il a émis et encaissé un chèque postal
alors que son compte était a sec. Il a
tenté d'échapper à la justice en rem-
boursant entretemps les PTT. Néan-
moins , il a écopé, par défaut , une
peine de sept jours d'emprisonnement
avec un sursis de deux ans et 50 fr de
frais.

ON NE JOUE PAS
AVEC UN FUSIL D'ASSAUT

J.-D.H., était accusé de mise en
danger de la vie d'autrui. Dans la nuit
du 6 j uin , en compagnie d'une bande
d'amis éméchés, il échangea des inju-
res avec un locataire domicilié à Bou-
dry . Deux jours après , toujours pris
de boisson , il prit son fusil d'assaut , le
chargea de deux balles et tira un coup
de feu contre le domicile du plai gnant.
La balle pénétra au dessus du lit du
couple de locataire s et traversa un
mur , provoquant des dégâts et surtout
mettant en danger la vie d'autrui. On
ne badine pas avec les armes militaires
qui ne constituent pas un outil de
vengeance.

Le prévenu admet les faits , mais
semble inconscient de la portée de son
geste. Le fait qu 'il est un récidiviste ne
plaide pas en sa faveur. Il a été con-
damné à 60 jours d'emprisonnement
ferme et à une amende de 50 fr. En
outre , on a révoqué un sursis anté-
rieur portant sur 10 jours de prison.

UN INCONSCIENT ?

A.F. a volé une moto à Cortaillod ,
démontant des pièces pour son propre
engin et a jeté le reste dans un canal.
Il admet les faits. Ce jeune homme a
commis une énorme bêtise car il était
encore sous le coup d' une peine assor-
tie de sursis pour vol. Il semble qu 'il
remonte la pente après avoir rompu
avec une bande déjeunes de mauvaise
réputation et trouvé un travail. Le
tribunal lui a tendu la perche en le
condamnant à une peine de 15 jours
d'emprisonnement ferme et en renon-
çant à la révocation du sursis anté-
rieur. Le prévenu paiera 100 fr de frais

de justice et le délai d'épreuve a été
prolong é d' un an.

UN PROPRIETAIRE IRASCI-
BLE

A.C. était prévenu de dénonciation
calomnieuse. Ce propriétaire entre-
tient des relations tendues avec sa lo-
cataire qui s'occupe d'un établisse-
ment public à Sauges. Le prévenu esti-
me que la plaignante bénéficie de la
complaisance des autorités de cette
commune et de la police locale, no-
tamment en obtenant des autorisa-
tions pour des ouvertures tardives. La
conciliation est impossible. On assiste
à une joute oratoire entre les deux
mandataires présents. Un témoin af-
firm e que les autorités traitent tous les
tenanciers du village sur le même pied
et relève que A.C. a l'habitude de se
plaindre. Il y a le fait que ses démar-
ches ont provoqué 38 contrôles dans
l'établissement de la plai gnante ce qui
risque de faire fuir la clientèle.Le tri-
bunal rendra son jugement prochaine-
ment pour se donner un temps de
réflexion.

FALLAIT-IL ABATTRE CE
CHIEN?

J.Ch. P, était prévenu de dommages
à la propriété et d'infraction aux lois
cantonale et fédérales sur la protec-
tion des animaux. En fait , le 27 mars ,
à la suite d'un appel d' un habitant , ce
policier d'un village du Littoral , a ten-
té, d'après ses affirmations, de maîtri-
ser un chien berger allemand qui
montrait les crocs. Puis, se sentant
menacé, il prit sa carabine et tua l'ani-
mal. Il se débarassa du cadavre en
l'incinérant , mais n 'osa pas annoncer
la nouvelle au maître du chien. Il alla
jusqu 'à le guider vers de fausses pistes
au lieu de dire la vérité. Une telle
affaire , dans un village , passionne les
gens. Il y a eu plusieurs témoins. Pour
la plupart d'entre-eux , l'animal était
une brave bête, incapable de faire du
mal , sociable , aimant les enfants et les
personnes âgées. Pour d'autres , ce
chien errait et menaçait les passants et
les autres bêtes. Le président , patient ,
a entendu six témoins et a laissé aux
parties la possibilité de s'exprimer
longuement. Le prévenu s'est présenté
avec un solide dossier et semble avoir
la conscience en paix.

En revanche , les maître s du pauvre
chien , qui espéraient le retrouver en le
cherchant partout durant des semai-
nes, sont à la fois tristes et indignés. Il
est difficile de se prononcer sur les
responsabilités dans cette affaire tout
en se demandant si ce policier , trop
zélé, n'aurait pas pu éviter la fin de cet
animal. Le tribunal a décidé de ren-
voyer les débats et les plaidoiries pour
une prochaine audience .

J.P.

Déjà cité pour un vol de moto,
il subtilise encore trois véhicules

Tribunal
de police

- Déjà cité pour un premier vol d'usa-
ge, vous avez encore récidivé trois fois!

lue faut-il donc pour vous faire réflé-
chir?

Quinze jours de prison ferme, telle a
été la peine infligée à P.C. par le tribunal
de police qui siégeait, hier, sous la prési-
dence de M. Jacques-André Guy, assisté
successivement , dans les fonction de
greffier, de M™5 May Steininger et Emma
Bercher.

Voici les faits qui ont conduits P.C.
devant le tribunal. Au début de l'année, il
avait trouvé, à Genève, une clé de moto
sur un trottoir et l'avait gardée. Le 14 mai
de cette année, alors qu'il se trouvait à
Neuchàtel et voulait se rendre à son do-
micile à Péry, il a essayé cette clé sur
plusieurs motos avant de pouvoir faire
partir celle de M.S. Le prévenu, intercep-
té à La Chaux-de-Fonds par des gendar-
mes, n'avait en outre pas de permis!

Cité pour ce vol au tribunal de police,
P.C. n'a pas eu de scrupule à subtiliser
un cyclomoteur au mois de juillet, un
vélo de course le 1e' août et encore un
autre cyclomoteur le 21 août. Le peu de
conscience du prévenu a donc conduit le
tribunal à lui infliger une peine ferme.
P.C. devra en outre s'acquitter de 25
francs de frais de justice.

RÉCIDIVISTE

Récidiviste, B.G. a été condamné, par
défaut, 40 jours d'arrêts sans sursis, 600

fr d'amende et 240 fr de frais. B.G., pris
de boisson, avait quitté les lieux d'un
premier accident et s 'était ensuite rendu
coupable d'une deuxième collision dont
il s'est obstiné à imputer la faute à l'autre
automobiliste.

Le 8 avril dernier, DM. avait été heurté
par une voiture, conduite par S.M., alors
qu'il s'engageait à tâton sur la rue de
l'Orée, venant du chemin des Liserons. Il
est ressorti des témoignages que D.M.
avait agi correctement , alors que S.M. ne
tenait pas correctement sa droite, à la
suite, sans doute, d'une vitesse inadap-
tée. En conséquence, le tribunal a libéré
D.M. de toute prévention et condamné
S.M., par défaut, à 100 fr d'amende et
40 fr de frais.

D'UNE IVRESSE À L'AUTRE

Le tribunal/ a condamné J.-M.P. à 5
jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant 2 ans, et 100 fr d'amende, pour
ivresse au volant. Deux peines similaires
ont été prononcées contre CA. et A.L.,
coupables de la même infraction: 10
jours d'arrêts , avec sursis pendant deux
ans et 50 fr d'amende.

D'autres condamnations ont été pro-
noncées contre des automobilistes pris
de boisson. R.S. a été condamné à 10
jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans et devra payer 1 50 fr
d'amende et 220 fr de frais. Dix jours
d'emprisonnement également, avec sur-

sis pendant 2 ans et 230 fr de frais, à
M.H. Une peine de 15 jours de prison,
avec sursis pendant 2 ans , 50 fr d'amen-
de et 230 fr de frais , a été prononcée
contre S.G. Enfin, la dernière ivresse au
volant inscrite au rôle du tribunal de po-
lice a été sanctionnée par 1 5 jours d'em-
prisonnement , avec sursis pendant 1 an ,
230 fr de frais et 50 fr d'amende, contre
R.D.

«C'EST PAS MOI ..»

L.G. a fait opposition à une amende
d'ordre de 40 fr , pour stationnement illi-
cite.

- J'avais prêté ma voiture à un mem-
bre de ma famille ce jour-là. Il serait donc
injuste que je sois pénalisé à la place
d'un autre.

Toutefois, L.G. n'a pas voulu donner le
nom de ce parent. Le tribunal a donc
jugé que L.G., propriétaire de la voiture
impliquée, devait assumer son attitude et
a maintenu l'amende dont il devra
s'aquitter, ainsi que de 35 fr de frais.

Stationné rue de l'Ecluse, un endroit
interdit à l'arrêt, D.S. était occupé à dé-
charger et charger des jeux automatiques
très lourds. Il n'a pas pu profiter d'une
éventuelle indulgence du tribunal en rai-
son de longues manutentions préparatoi-
res à cette manœuvre, les jeux devant
être démontés, avant d'être emportés.
D.S. devra donc quand même payer 40 fr
d'amende. Il devra également s'acquitter
de 25 fr de frais.

Enfin, HT. a été condamné à 300 fr
d'amende et 35 fr de frais , pour faute
grave de la circulation. Arrêté lors d'un
contrôle au radar au Landeron, il s'était
réengagé sur la semi-autoroute en pas-
sant la ligne de sécurité. Il avait ainsi
roulé sur une distance d'un kilomètre sur
la double piste réservée au trafic venant
en sens inverse...

A. T.

le sentier forestier de Grandchamp

Comme nous I avons annoncé dans notre dernière édition, le sentier forestier de
Grandchamp a été inauguré récemment en présence de plusieurs personnalités, dans
le cadre de la dernière manifestation du 15™ anniversaire de Cescole. Voici un groupe
d'invités sur le sentier de la détente, en présence de M. Michel Delbrouck.

(Avipress Treuthardt)

Ces ordinateurs qui risquent
de nous dominer

Sous l'égide de la Société d'étude pour la gestion du personnel

M. Jean-Luc Nicollier, cinéaste, jour-
naliste, un homme qui a parcouru le
monde, a été récemment l'hôte de la sec-
tion neuchâteloise de la Société d'étude
pour la gestion du personnel (SEP), pré-
sidée par M. E. Hacker. Il a fait part de
son expérience au terme d'une enquête
journalistique autour de la protection de
la vie privée et de l'informatique. Un su-
jet actuel qui a fait l'objet d'une émission
de ce réalisateur, en compagnie de notre
confrère Jean-Pierre Clavien à l'émission
«Temps présent».

PEUT-ON PROTÉGER
LA SPHÈRE PRIVÉE?

L'orateur a su retenir l'attention d'un
auditoire à la fois nombreux et motivé.
Sait-on que la Suisse vient au second
rang pour le nombre d'ordinateurs après
les Etats-Unis d'Amérique et que dans
notre pays Genève arrive en tête? L'in-
formatique, désormais, a conquis son
droit de cité dans les secteurs public et
privé. Elle touche tous les secteurs de
l'administration : police, enseignement,
service automobile, communes , hôpitaux
cantonaux , assurances-maladie , AVS,
etc. Sans compter les entreprises privées
: usines, assurances, bureaux d'adresses.
Et , bien sûr, l'armée avec ses secrets et
la Confédération. On compte, paraît-il ,
plus de 3.000 ordinateurs en Suisse pro-
tégés comme des forteresses militaires.
L'ère des personnages savoureux de
Courteline est bien révolue et on vit une
mutation profonde sur le plan social et
politique. A Genève, et dans d'autres
cantons, il existe bien des lois protégeant
la sphère privée. Sur le plan fédéral , une
loi, prévue, manque encore cruellement.
En fin de compte, on peut se demander,
si la législation pourra faire quelque cho-
se face aux informaticiens qui peuvent se
moquer des profanes, y compris de ceux
faisant partie du monde politique. L'ora-
teur a parlé, mais sans le citer , on peut
résumer la leçon de cette rencontre.
Lorsqu'on parle de ces ordinateurs qui

nous surveillent, on se heurte à un mur
du silence de la part aussi bien des pou-
voirs publics que des banques ou d'au-
tres partenaires sociaux. Un peu comme
si on tentait de mener le public en ba-
teau. Et pourtant, on n'a rien contre le
progrès, au contraire, à condition que
l'homme parvienne à suivre et dominer la
technique.

LA CRIMINALITÉ
INFORMATIQUE

En Suisse, après les Etats-Unis, on as-
siste, malgré le tabou imposé à cette
question, à la montée de la criminalité
informatique. Si l'on venait à savoir com-
bien de banques et d'entreprises suisses
ont déjà perdu des données et des fonds
par l'informatique, on serait très surpris.
Ces nouveaux criminels, issus de la ma-
tière grise (après les «cols blancs») sont
très malins. Leur problème est de parve-
nir à rentrer dans les ordinateurs reliés à
l'extérieur en connaissant les codes à
utiliser. Ces délits s'élèveraient déjà , en
Suisse, à des dommages évalués à quel-
ques dizaines de millions de francs par
an. Mais on ne peut pas freiner le pro-
grès et l'heure arrivera où une parade
sera trouvée.

M. Nicollier n'a pas tenté de faire de la
sensation. A Genève déjà, chaque admi-
nistré a un droit de regard sur l'ordina-
teur , sauf dans celui de la police. Le fait
que l'accès à l'ordinateur est difficile est
rassurant au sujet d'une certaine protec-
tion de la sphère privée. Après tout, au-
delà de la machine, même la plus perfec-
tionnée, la parole doit rester I' homme.
M. Nicollier n'a pas cité ce dernier. Et
pourtant, c'est l'homme qui sera respon-
sable de ce qui arrivera demain, dans
tous les domaines de la vie quotidienne.

J. P.

-v  x ;••!

LA CHAUX-DE-FONDS

Automobiliste
recherché

Le conducteur qui a endomma-
gé la voiture Ford Capri gris mé-
tallisé qui se trouvait stationnée
au nord de la rue Jardinière, à La
Chaux-de-Fonds, à la hauteur de
l'immeuble N° 125, le 30 septem-
bre 1982 entre 8 h et 17 heures,
est prié de prendre contact avec
la gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds, tél. (039/23 71 01.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Ce soir , dès 20 heures

SAllE DE GYMNASTIQUE - CERNIER

MATCH AU LOTO
des accordéonistes de l'«Epervier»

Jambons - lapins - paniers garnis, etc.
Abonnements : Fr. 11.-/ Fr. 20.-

(3 cartes pour le prix de 2)
65327-176

Ce soir, à 20 h, au LOUVERAIN
(Les Geneveys-sur-Coffrane)

SCIENCE ET HUMANISME
par M. Jean-Marie Domenach, Paris

Entrée libre - Collecte s4i<s-we

HOTEL DU LIOH D'OR - BOUDRY

SUPER MATCHES
AUX CARTES m éQUIPE

Vendredi 1"r octobre, à 20 heures
PRIX: 10 jambons, 20 fromages,

10 lapins, 10 demi-plaques de lard
Chaque joueur gagne un prix ! 65399- 176

CORNAUX - COLLEGE
Ce soir , 20 h 15

MATCH AU LOTO
«système fribourgeois»
Abonnement: Fr. 10.-

Tour spécial hors abonnement
Lot de vin, jambons

Vol d'Alpes 3 personnes valeur Fr. 420. -
Commission scolaire

85563-176

4me CONCOURS
NEUCHÂTELOIS

DE BÛCHERONNAGE
Samedi 2 octobre 1982

au Communal de La Sagne, dès 8 h

Dès 20 h 30 BAL
ENTRÉE LIBRE 82782-176

Ce soir, Aula du Mail, à 20 h 30

Concert romantique
par le Chœur Da Caméra

Billets à l'entrée, dès 19 h 45 8445s-n6

Ce SOir, 20 h 15, TEMPLE DU BAS
Conférence publique de

SERGE TARASSENKO
Physicien nucléaire

l'Au onnn MENACE OULAN 2000 ESPéRANCE?
Acte

Hommes d'affaires chrétiens 84135.176

STUDENT CLUB
OUVERT

Vendredi et samedi 1 et 2 octobre
84145-176

COMMUNE DU LANDERON

BAHS BES VEHBAHGES
Dans sa séance du 30 septembre 1982,
avec les intéressés, le Conseil communal a
levé les bans des vendanges pour:

Samedi 2 octobre 1982 pour le raisin rouge
jeudi 7 octobre 1982 pour le raisin blanc
Il est rappelé que le grapillage est interdit.
Il est demandé à tous les vendangeurs de
laisser leurs véhicules en dehors des che-
mins d'accès à la vigne.

Conseil communal
76906-176

À NEUCHÀTEL ET DAIMS LA RÉGION

L'Orchestre philharmonique
de la Nouvelle-Orléans

C'est un ensemble américain qui ouvrira ,
mard i 5 octobre , la saison 1982-1983 de la
Société de musique. Philippe Entremont , pia-
niste et chef d'orchestre français réputé , dirige
depuis l' an dernier cet orchestre de haute
qualité avec lequel il fait en ce moment une
tournée en Europe. Le programme de ce pre-
mier concert d'abonnement est extrêmement
attrayant. Philippe Entremont nous propose
trois oeuvres: l'Ouverture de la Pie voleuse de
Rossini , le 17mc Concerto de Mozart pour pia-
no dont il sera le soliste, enfin la 3mc Sympho-
nie en do mineur de Saint-Saëns. Rarement
jouée en concert à cause de l'ampleur de son
orchestration , cette symphonie comporte non
seulement un accompagnement de piano ,
mais une importante partie d'orgue qui sera
tenue par l' organiste américain John Varbo-
rough.

L'occasion est donc unique , pour les ama-
teurs de musique , d'entendre à Neuchàtel une
des pages les plus brillantes du répertoire
symphonique français.

Kermesse de Saint-Marc
La traditionnelle kermesse de la paroisse

catholi que Saint-Marc de Serrières a lieu , cet-
te année , les vendredi 1", samedi 2 et diman-
che 3 octobre 1982. Le thème de la fête donne
déjà le ton : «FRATERNELLEMENT» , ce
qui veut bien dire que chacun , membre de la
paroisse ou non , est invité à fraterniser dès
vendredi soir , à l'heure de l'apéritif , dans les
locaux sis sous l'église, à la rue de Treymont.
Danse avec l'orchestre «Gilbert» , concert par
le réputé chœur La rose des vents de Romont
et environs , sont deux cléments à retenir dans
le programme musical.

Mais les plaisirs de l'estomac ne sont pas
oubliés , pas plus que le penchant au j eu. Tir .
bar , tombola , restauration , pâtisserie , anti-
quités et divers autres stands figurent au
menu de ces trois journées que les organisa-
teurs souhaitent être , avant tout , une occa-
sion de rapprocher les paroissiens de leurs
amis du quartier et d'ailleurs.

Un grand merci d' avance à chacun de sa
présence !

COMMUNIQUÉS

(c) Réunis en assemblée extraordinaire,
les vignerons de Boudry ont décidé de
commencer les vendanges le 1°' octobre
pour le Riesling Sylvaner, le 5 octobre pour
le rouge et le 9 octobre pour le blanc.

Les vendanges
à Boudry

A la veille des vendanges, la Fédération neu-
châteloise des vignerons communique le tarif
pour les vendangeurs en 1982, ceci à l' attention
des vignerons et des vendangeurs du canton. Ce
tarif est celui proposé par la commission des
prix de la FNV et approuvé en assemblée géné-
rale le 10 septembre dernier â Gorgier. Il s'éta-
blit de la manière suivante :

Vendangeurs : (12 ans) 3 fr. à l'heure ; (13
ans) 3 fr. 30; (14 ans) 3 fr. 60; (15 ans)
3 fr. 90;

(16 ans) 4 fr. 30; (17 ans) 4 fr.60; (adultes)
7 fr. 80. Bran tards: 8 fr. 80.

La fédération précise encore qu 'il s'agit d'un
tarif indicatif et que les vignerons ont la possi-
bilité de mieux rétribuer les vendangeurs don-
nant entière satisfaction.

CRESSIER

Vendanges
(c) C'est en présence de M. Jean-

Louis Gyger, président de commune, que
les viticulteurs de Cressier se sont retrou-
vés, jeudi soir, pour lever le ban des
vendanges: samedi 2 octobre pour le
rouge et mercredi 6 octobre pour le
blanc.

Le tarif
des vendangeurs

Cet automne comme les années précé-
dentes sera organisé un cours de raccorde-
ment permettant l'accès direct à la IIIe an-
née de l'EI-ETS aux candidats à un certifi-
cat fédéral de capacité (CFC) ou aux titulai-
res d'un CFC dans une branche technique.
Ce cours est ouvert : - aux titulaires d'un
CFC: - aux candidats à un CFC durant leur
quatrième année d'apprentissage, ce qui
leur permet de poursuivre leur formation
sans perte de temps; - aux élèves d'une
école technique du canton durant leur pre-
mière année de formation de technicien.

Tous renseignements au sujet de ce
cours peuvent.être obtenus auprès de la
direction de l'Ecole d'ingénieurs du canton
de Neuchàtel ETS, au Locle.

Entrée à l'Ecole
d'ingénieurs du canton

de Neuchàtel

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur

Ernest BÉGUELIN

remercie sincèrement les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve ,
par leur envoi de fleurs, leur message ou
leur don. Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa vive reconnaissance.

Peseux , octobre 1982. Bssee.u.«L'Avant-Scène de Bàle» est une troupe
francop hone bâloise qui , emmenée par Mar-
the Matile et Pierre Vogt , se consacre au
théâtre avec une passion exemplaire depuis
pas mal d' années.

« L'Avant-Scène» présente samedi 2 octo-
bre au Centre culturel un spectacle composé
de deux pièces.

«Femmes parallèles» , de François Billet-
doux , met en scène trois femmes en peine qui
se racontent. Derrière leur mélancolie résonne
la «mélodie de la petite espérance » dit l' au-
teur.

«Ant i gone» de Jean Cocteau est un con-
centré de théâtre antique.  « Notre vitesse, no-
tre patience , ne sont pas celles d'Athènes en
440 avant Jésus-Christ» dit Cocteau qui
s'était ennuyé ferme à une représentation de
l' « Antigone» de Sophocle. Il écrivit donc une
version accélérée , sans rien changer à l'histoi-
re d'Antigone , cette jeune femme qui opposa
les lois non écrites à la raison d Etat et le
paya de sa vie.

« L Avant-Scène de Baie»
joue « Femmes parallèles »

et «Antigone »

SAINT-BLAISE

M. R. L, de Corcelles (VD), circulait hier
vers 7 h 20 sur la N5 de Saint-Biaise, en
direction de Neuchàtel. A la suite d'une
panne, il a arrêté son véhicule sur la bande
herbeuse. A un moment donné, il s'est à
nouveau engagé dans la circulation, cou-
pant ainsi la route à la voiture conduite par
Mmo J. V., de Marin. Pour éviter la collision,
M™ J. V. a freiné brusquement. L'arrière de
sa voiture a ensuite été heurté par un ca-
mion, conduit par M. D. L., de Corcelles
(VD) qui n'avait pas observé une distance
suffisante. Dégâts.

Embouti par l'arrière

(c) Le Conseil général de Colombier a
siégé hier soir sous la présidence de
M. Pierre Dubied, en présence de
35 membres et 3 conseillers commu-
naux.

Il a accepté tous les rapports présentés
par le Conseil communal.

Nous y reviendrons.

CORCELLES

Collision
Mme L. C, de Courrendlin (JU), circulait

hier vers 11 h 50 avenue Soguel, à Corcel-
les, en direction de Neuchàtel. A la hauteur
de la route de la Gare, une collision s'est
produite avec la voiture conduite par
M. B. C, de Montmollin, qui montait nor-
malement route de la Gare. Dégâts.

COLOMBIER

Au Conseil généra lMaria et Mihele
DEL NUNZI O ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Gabriele
30 septembre 1982

Maternité Draizes 15
Pourtalès Cortaillod

83724-177

Etat civil de Neuchàtel
Naissance. — 27 septembre. Tribolet. Sara ,

fille de Jacques-Olivier , Neuchàtel , et de Si-
bylle-Ariane, née Evard .

Mariage célébré. — 30 septembre. Joss,
Jean-François , et Allemann , Christiane-Vèro-
nique , les deux à Neuchàtel.

Décès. — 20 septembre . Insom , Antonio , né
en 1953, Neuchàtel , célibataire.

Cartes de visite
en vente

au bureau
du journal



Six demandes de concessions pour
des radios Bocales dans le canton

Six demandes de concessions neuchà-
teloises pour des radios locales (et une
pour une télévision) sont parvenues à
Berne dans les dates limites. Ces deman-
des se répartissent à raison de deux pour
le Bas du canton , trois pour le Haut et
une qui se veut itinérante (un mois par
district).

Dans l'ordre de leur apparition publi-
que, ce sont Radio-hôp ital La Chaux-
de-Fonds, Radio Télé Neuchàtel (Litto-
ral), Radio-bulle (itinérante). Radio Ri-
vages (Littoral), Radio-City (La Chaux-
de-Fonds) et la Radio de la «compagnie
neuchâteloise de communication» (de
La Chaux-de-Fonds mais qui vise l'en-

semble du canton). Radio-hôpital est
une station particulière qui fonctionne
depuis plus de dix ans. Elle a diffusé
durant longtemps ses émissions à l'inté-
rieur de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds
uniquement à raison de deux heures une
fois par mois. Depuis environ deux ans.
Radio-hôpital à l'autorisation de diffuser
son émission (qui n'a pas changé) sur le
réseau câble de la ville. Radio-hô pital
(entièrement bénévole) demande sim-
plement de pouvoir poursuivre ses émis-
sions actuelles sans aucune modifica-
tion .

L'association Radio Télé Neuchàtel
(RTN) s'est fait connaître par son expé-
rience de TV régionale au printemps
1 982. soit dix émissions durant cinq se-
maines , consacrées à dix communes du
Littoral. Le projet radio prévoit quatre à
six heures d'émission par jour , toujours
sur le Littoral. Il s'agit d'une radio d'in-
formations et de services.

Le Forum économique et culturel des
régions (Radio-bulle) est une associa-
tion ayant comme but de favoriser les
connaissances et les contacts dans le
canton en faisant connaître les autres
districts par un déplacement de l'une à
l'autre. Le lieu de rencontre est une gran-
de tente gonflée (une bulle) qui sera
installée pour la première fois dans le
Val-de-Ruz durant le mois d'octobre. Les
activités ne concerneront la radio qu'à
titre accessoire , étant principalement

centrées sur des débats, des conférences
et des expositions. Le temps d'émission
serait de quatre heures par jour pendant
le temps passé dans le district. Le princi-
pe d'une collaboration avec d'autres ra-
dios est clairement annoncé.

Radio Rivages vient de Bevaix où se
trouve actuellement une institution (Ra-
dio Réveil) qui crée des programmes ra-
dio à caractère religieux pour diverses
radios étrangères. Le projet de radio loca-
le concerne le Littoral. Le programme
prévoit un certain nombre d'informations
et de contacts dans un esprit d'action
chrétienne.

Radio City, de La Chaux-de-Fonds.
envisage d'arroser les Montagnes neu-
chàteloises ainsi que le Val-de-Ruz du-
rant 1 8 h par jour. Essentiellement musi-
cal, le programme ferait cependant une
certaine place à l'information régionale
et culturelle, avec un large esprit de par-
ticipation.

Enfin une société anonyme «Compa-
gnie neuchâteloise de communication»
s'est constituée à La Chaux-de-Fonds
sur un capital de 250.000 francs répartis
notamment entre Adescap, Electricité
neuchâteloise SA, le Crédit foncier et
l'Impartial (qui a une part minoritaire).
Cette société assurerait la construction et
la gestion d'une radio rég ionale, tandis
qu'une coopérative réaliserait les pro-
grammes. (ATS).

Les circonstances du drame
de Chez-le-Bart

Comme nous l'avons annoncé
dans notre dernière édition , un gra-
ve accident de la circulation s'est
produit dans la soirée de mercredi à
Chez-le-Bart. Voici les circonstan-
ces du drame.

Vers 21 h 15, M. R.Z. de Colom-
bier , circulait sur la RN5 de Saint-
Aubin en direction de Boudry, au
volant d' une voiture. Peu après
l'hôtel des Platanes, il s'est subite-
ment trouvé en présence du cyclo-
moteur piloté par M. Jean Gosswei-
ler , né en 1934 et domicilié à Per-
reux qui venait très probablement
de quitter le parking de l'hôtel situé
au nord de la chaussée.

Au cours de cette manœuvre, un

violent choc s'est produit: l' avant
de la voiture avait heurté le cyclo-
motoriste. Sous l'effet de ce choc,
M. Gossweiler a été projeté sur le
capot de la voiture de M. R.Z. Im-
médiatement après, l' arrière de la
voiture de M. R.Z. a été violemment
heurté par l'avant de l'auto condui-
te par M. R.G., de Bevaix. Sous l' ef-
fet de ce second choc, M. Gosswei-
ler a été projeté devant la voiture Z,
qui lui a passé sur le corps.

Grièvement blessé, M. Gosswei-
ler a été transporté par une ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles où il
est décédé peu après son admis-
sion. Les premiers secours de Cor-
taillod sont intervenus.

Mystérieuse affaire de tapis

Besançon,
ville jumelle

9 ELU en mars dernier conseiller gêne-
rai du canton de Besançon-Est, où il était
candidat de la droite . M. Claude Salomon.
33 ans . célibataire , cadre dans une banque
de la place , est détenu en Turquie depuis le
mois d'août.

Il s'était rendu dans ce pays en compa-
gnie de deux camarades , mais à la lin du
mois d'août , il ne rentrait pas à Besançon
el dans un premier temps , les indications
données par ses camarades de route lais-
saient supposer qu 'il avait  été hospitalisé.

En fait , sa situation est beaucoup plus
inquié tan te  si l' on ose dire, car il a été
arrêté par la police de ce pays , le 16août ,
à l' aéroport d Istanbul dans des conditions
qui demeurent assez floues.

M.Salomon , dont l 'honnêteté n 'est pas
en cause , aurait été trouvé porteur d un
tap is dont , faute de facture , il ne pouvait
donner d'indication précise concernant sa
provenance. Il s'agirait  effectivement d'un
tap is de valeur provenant d'un vol et recelé
dans un souk où M. Salomon en aurait fait

l' acquisition. Dans les milieux départe-
mentaux , au niveau diplomati que par ail-
leurs , des démarches sont en cours pour
obtenir la libération du conseiller général
du Doubs.
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4|T£ Feu vert à la quatorzième
îPv «I5aine » de Neuchàtel

# LA 15a'"B de Neuchàtel est devenue une manifestation
naturelle pour les habitants du Littoral et des environs.
L'animation qu'elle offre à la population du lieu et aux
visiteurs , la stimulation d'une importante loterie et d'autres
atouts encore sont très appréciés, ainsi qu'en témoignent
les résultats obtenus cette année.

Forte de cet acquis , l'assemblée générale de la Quinzaine,
réunie récemment , a décidé de poursuivre ses activités en
1983 dans le même esprit qu'en 1982 : deux ouvertures du

soir hebdomadaires, loterie enrichie de nouveaux volets,
animation de magasin, de rue, de quartier.

Pour mener à bien cette tâche, le comité sera présidé par
M. Fernand Martin; deux démissions ont été enregistrées:
Mmos J. Ermatinger et P. Humbert , alors que MM. Ch.
Guinand et F. Geissbuhler entrent comme nouveaux mem-
bres. Les vingt-trois membres composant ainsi le comité
veulent donner un éclat particulier à la prochaine 1 5*'™, qui
se déroulera du 20 mai au 5 juin 1983.

Union neuchâteloise des arts et métiers :
après la pluie, le beau temps ?

L'Union neuchâteloise des Art s et mé-
tiers (UNAM) , forte de 36 associations
comptant 2.300 membres , a siégé hier
sous la présidence de son vice-président ,
M. Hubert Donner. Ce dernier , en évitant
de tomber dans la «sinistrose» , a relevé
le sérieux de la situation économique en
souhaitant que l'on garde raison afin de
surmonter les obstacles. Cette assem-
blée, sur laquelle on reviendra , a permis
aux représentants de différentes profes-
sions de s'exprimer ouvertement ,sans
verbiage inutile, dans une perspective
positive. Cette rencontre a confirmé l'im-
portance des petites et moyennes entre-
prises et artisanat (PME) dans l'écono-
mie nationale. Ces entreprises , en effet ,
sont plus souples, plus mobiles que les
«géants». Elles méritent le soutien des
pouvoirs publics en évitant le péril du
protectionnisme et de la bureaucratie
susceptible de les étouffer.

LES PROBLÈMES ESSENTIELS

On a enreg istré un grand nombre d' in-
terventions brèves, mais éloquentes. Il
semble que le haut du canton est beau-
coup plus touché que le Littoral, ceci
pour des raisons connues : mono-indus-
trie horlog ère, chômage, dépeuplement.
Les situations varient à la carte , au sein
même de la même profession. Ici , on
déplore le manque de main-d' oeuvre
qualifiée, là, on cite la chute des com-
mandes et du travail. On condamne le
travail au «noir» sans donner trop de
précisions , ainsi que le «dumping » prati-
qué par des entreprises de l'extérieur. On
souhaite que l'Etat donne la priorité , lors
de ses soumissions , aux Neuchâtelois.
Un peu partout , les réserves de travail se
réduisent comme une peau de chagrin.

On reviendra sur les préoccupations par-
ticulières de chaque branche. L'essentiel ,
c 'est que tous les participants à cette
rencontre sont unanimes : il s'agit, face
aux difficultés de l'heure, de s'adapter ,
de faire preuve de souplesse, de solidari-
té, d'assurer la relève, de consentir à des
sacrifices.

LA PAROLE A M. PIERRE DUBOIS

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois, chef
du département de l'industrie, qui a ré-
pondu à toutes les questions posées, a
profité de l'occasion pour exposer la si-
tuation économique du canton. L'Etat
est disposé au dialogue dans une pério-
de où les problèmes ne manquent pas.
Les délais des réserves de travail sont de
plus en plus courts. Le canton de Neu-
chàtel est le plus touché en Suisse, mais
il est prêt à relever le défi. Après tout, on
ne peut pas s'attarder devant le mur des
lamentations alors que l'on prévoit pour
la Suisse une aug'mentation de 2,3 pour
cent du produit national brut (PNB) en
1983. Il s'agira de se battre pour obtenir
une part de ce gâteau.

ESPOIR

M.Dubois espère que l'on sortira du
creux de la vague même si le canton est
particulièrement vulnérable à cause de la
prépondérance de la mono-industrie hor-
logère. Tout est déjà mis en oeuvre afin
de diversifier l'économie en y attirant des
industriels de l'extérieur , étrangers et
confédérés. Néanmoins , face à la montée
du chômage, l'Etat songe à des mesures
de crise pouvant aboutir à la création de
nouvelles activités , par exemple sous la

forme du recyclage. La Confédération a
décidé de réduire le contingent des tra-
vailleurs étrangers à l'année de 50 pour
cent. Cela signifie que l'on devra comp-
ter sur la main-d' oeuvre indigène par la
voie de l'information et de la persuasion.
Le Conseil d'Etat envisage, après ré-
flexion, de saisir le Grand conseil, en
octobre, des mesures qu'il proposera
pour faire face à la crise économique. Il
compte encourager l'investissement ,
promouvoir des activités en prenant les
risques que cela comporte.

Le conseiller d'Etat a fait preuve d'une
extrême franchise en abordant certaines
questions délicates. Ainsi, il estime que
le franc suisse se défend assez bien car il
n'est pas protégé. D'autre part , malgré sa
couleur politique, il pense qu'il vaut
mieux bénéficier d' un salaire non indexé
au lieu de se retrouver au chômage. Tout
en appelant les entreprises prospères à
payer leurs collaborateurs selon leurs
possibilités afin de maintenir le pouvoir
d'achat , donc de favoriser la consomma-
tion intérieure, dans l'intérêt général.

APPEL A LA SOLIDARITÉ

M. Alfred Oggier , sous-directeur de
l'Union suisse des arts et métiers , a lancé
lors de son intervention, un vibrant appel
à la solidarité entre professions. Il a de-
mandé aux membres de l'union de s'op-
poser avec énergie à la multiplication des
lois et des règlements édictés par la Con-
fédération , à dire «non» aux impôts ex-
cessifs et à la bureaucratie administrative
afin que les petites et moyennes entrepri-
ses et les artisans puissent aller de
l'avant.

J.P.

Locataires-propriéta ires...

Deux ans de démarches multiples,
d'efforts incessants et une persévérance
à toute épreuve: le quartier de l'Immobi-
lière est définitivement sauvé de la démo-
lition qui le menaçait.

On en parla longuement , en 1980
dans ces colonnes, de ce petit quartier
témoin farouchement et vaillamment dé-
fendu. Avec ses deux maisons côté
Parcs, trois côté Immobilière, l'ensemble
fait en effet partie des premières habita-
tions sociales du canton. Datant de
1859, il s'agit même, on s'en souviendra ,
d'une des plus anciennes réalisations du
genre en Suisse romande, selon l'étude
qu'en a faite M. Gilles Barbey, architecte
EPFL, à Lausanne.

On n'aura certainement pas non plus
oublié cet homme - auteur de « L'habita-
tion captive», passionnant essai sur la
spatialité du logement de masse - qui
prit fait et cause pour les habitants de
l'endroit dans cette défense d'un impor-
tant témoin de l'habitat social. L'archi-
tecte chaux-de-fonnier Marc Emery fut
de la partie avec son ami neuchâtelois
Philippe Graef. Le «Heimatschutz » dès
lors était en marche pour cette nouvelle
sauvegarde du patrimoine.

LA JOIE

C'est pourtant Freddy Guye, le dessi-
nateur-musicien qu'on retrouve à la base
de tout cela. Apprenant qu'une impor-
tante entreprise de travaux publics de la
place, propriétaire et gérante de ces im-

meubles envisageait leur démolition, il
réagit tout aussi froidement mais pour
une survie.

Rencontres, pourparlers. Compréhen-
sion des uns, des autres. Echanges entre
les locataires, les propriétaires, la Ville
par directeur de l'urbanisme interposé:
c'est l'aboutissement. La joie depuis lun-
di chez tous les locataires de l'Immobiliè-
re devenus... propriétaires !

- Il était cinq heures moins cinq lors
de la signature, sur place avec les repré-
sentants des gérants!

Ce «moins 5» là, Freddy Guye s'en
souviendra toute sa vie...

COMMENT?

Propriétaires comment? Les cinq loca-
taires se sont groupés pour l'achat en
commun de deux maisons et demie. Ils
sont donc aujourd'hui respectivement
possesseurs chacun d'une demi-maison
sur cette parcelle vendue en bloc. On en
taira le prix, volontairement mais on cite-
ra tout de même l'élégance de l'entrepri-
se qui s'est «contentée» de la seule va-
leur du terrain , laissant ainsi une vérita-

L'habitat social , un témoin. (Arch )

ble chance à chacun. On ne taira pour-
tant pas son geste d'avoir enlevé -
moins élégamment - une jolie petite
fontaine de pierre adossée à un mur de
l'endroit , le jour précédant la signature
historique... D'autant qu'il y eut conven-
tion pour cette vente à nulle autre pareil-
le tant il est vrai qu'on s'est fermement
engagé à l'avenir à ne modifier ni les
façades ni les volumes de l'habitat. Pas
plus qu'on ne touchera aux jolis petits
jardins, ce qui était évident depuis tou-
jours. Ce ne sont pas forcément les hum-
bles qui bousculent...

FORMIDABLE

- Formidable ce rôle d'arbitre que la
Ville a joué par l'entremise de MM. Frey
et Waldvogel. Oui, quand chacun y met
du sien pour permettre cette conscience
des droits , cela fait du bien.

C'est qu'il le connaît cet endroit Fred-
dy Guye, lui qui l'aime, le respecte de-
puis 1976. Avec tous les autres, dont
Sophie sa femme.

On sait sa passion pour la musique, lui
qui publiait ce 33 tours, son premier en

1975 et qui s'appelait «Voyage dans un
rêve»...

Sans rien céder durant toutes ces tran-
sactions délicates , « Hope» vient de sortir
de «F.G. Expérimentai Laboratory» un
espoir bien éloigné des styles définis. Et
en plus, dans sa cave... Freddy Guye
poursuit maintenant avec une réelle as-
surance la maquette de trains toujours
déraillant par manque de certitude.

- On voit ces rails et l' on s'imagine
qu'ils conduisent à l'autre bout du mon-
de.

C'est quelquefois si près de chez soi...

Mo. J.
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L'Immobilière
sauvée
de la démolition !

À NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION

Nouvelle Société Helvétique
Reprise des activités

avec un nouveau président
# LE groupe de Neuchàtel de la Nouvelle société helvé-

tique (NSH), fondé en 1975, a siégé mercredi soir à l'hôtel
Du Peyrou, sous la présidence de M. Fred Wyss. L'ordre du
jour a été mené tambour battant. Fort d'une soixantaine de
membres , le groupe, qui fait partie de la NSH ,elle-même
née en 1914 à Berne, a vécu cette année une période
d'attente. Pourtant , ses déjeuners-débats , en présence
d'orateurs de qualité, ont toujours porté sur des thèmes
d'actualité. L'objectif de la NSH est de promouvoir l'unité
du fédéralisme dans la diversité et une meilleure compré-
hension entre tous les Suisses dans un esprit civique.

L'autre soir , M. Fred Wyss, qui est l'un des fondateurs du
groupe et n'a cessé de déployer des efforts pour l'animer , a
confirmé sa décision de se retirer de la présidence pour des
motifs professionnels tout en restant à la disposition du
comité. Un nouveau président a été élu à l'unanimité en la
personne de M. Jean-Louis Leuba , professeur de théologie
à l'Université de Neuchàtel , qui vient de prendre une retraite

largement méritée au terme d'une brillante carrière . Il pour-
ra compter sur les membres du comité : Mme Claudine Fer,
Mlle Christine Hauser , MM. Gil Baillod, Luc Meylan, Thier-
ry Béguin, François Rytz, Philippe Bois.

Le comité siégera prochainement. Il appartiendra au nou-
veau président de relancer les activités du groupe. Les idées
ne manquent pas. Déjà , on envisage des débats variés avec
la participation d'orateurs connus largement sur le plan
national. On espère repartir d'un bon pied avant la fin de
l'année tout en mettant sur pied une campagne de recrute-
ment afin d'ouvrir les rangs du groupe à la jeunesse et aux
représentants de divers milieux sociaux. Enfin le groupe de
Neuchàtel de la NSH souhaite devenir largement cantonal
afin de resserrer les liens entre les populations du bas et du
haut tout en développant son activité dans un esprit d'ou-
verture à l'échelle nationale.

J.P.

Bienvenue aux employés suisses
des assurances sociales

# LA Fédération suisse des employés d'assurances so-
ciales (FEAS) siégera aujourd'hui et demain à Neuchàtel
sous la présidence du professeur Pierre Gilliand, de Lausan-
ne, en présence d'une cinquantaine d'invités dont 30 délé-
gués. Cette importante rencontre nationale est organisée
par la section neuchâteloise (ANEAS), présidée par M.
Jean-Louis Grau. Ce matin, les délégués tiendront leur
assemblée générale à la salle du Grand conseil , au château
de Neuchàtel en présence des représentants de l'Etat et de
la Ville.

Les débats porteront sur les préoccupations actuelles de
l'association sur le plan national. En fin d'après-midi , les
délégués seront accueillis par le conseiller d'Etat Jacques
Béguin pour un vin d'honneur. A cette occasion, on remet-
tra le nouveau diplôme d'employé en assurances sociales à
cinq candidats qui l'ont réussi à Lausanne.

Un des points forts de cette assemblée sera la présenta-
tion d'un livre de M. Pierre-Yves Greber sur le « Droit suisse
de la sécurité sociale». Il s'agit d'un ouvrage particulière-
ment important car il représente le premier travail complet
en français traitant cette matière et qui sera présenté lundi
à la presse.

Demain matin, les participants se rendront à La Chaux-
de-Fonds. On a prévu un débat sur «l' absentéisme» au
gymnase cantonal sur lequel on aura l' occasion de revenir.
Après le verre de l'amitié offert par les autorités communa-
les de La Chaux-de-Fonds , les participants déjeuneront aux
Brenets avant de regagner Neuchàtel. On souhaite la bien-
venue aux représentants des employés des assurances so-
ciales du pays lors de leur court séjour au pays de Neuchà-
tel.

J.P.

La Chancellerie d'Etat communique
que, lors de sa séance du 27 septembre ,
le Conseil d'Etat a nommé: M. Jean-
Robert Hercod, à La Chaux-de-Fonds ,
aux fonctions d'expert cantonal pour
l'assurance des bâtiments; et M. Pierre-
Alain Kunz, à La Chaux-de-Fonds, aux
fonctions d'expert cantonal adjoint pour
l'assurance des bâtiments.

Nominations

(c) Mercredi , le Conseil communal
d'Auvernier a fixé la levée des bans de
vendanges au lundi 4 octobre pour le
rouge et au samedi 9 pour le blanc. Ain-
si, les vendanges coïncideront cette an-
née avec les vacance scolaires.

Au cours de l'assemblée des proprié-
taires de vignes qui a précédé cette déci-
sion, le Conseil communal a entendu les
rapports des commissaires qui ont par-
couru les vignes situées sur le territoire
communal , une appréciation de l'état de
maturation du raisin faite par M. Jules-
Robert Humbert-Droz , directeur de la
station d'essais viticoles , ainsi que les
constatations et souhaits des vignerons
et des encaveurs.

Les vendanges
à Auvernier

CORTAILLOD

t _ (c) C'est ce matin au collège qu'a lieu
l'inspection militaire d'arme et d'habille-
ment pour les hommes de l'élite, de la
landwehr, de la landsturm et du service
complémentaire.

Inspection militaire

hj./trangulie/
maître opticien
rue du/egon I

2000 fleuchâtel
tel.24.6ZOO

<£ Place du Port
L-̂ du 24 septembre au 3 octobre

^^^^^~™ 85323-182
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÀTEL
DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE NEUCHÀTEL

(ETS)
division supérieure cju Locle

COURS
DE RACCORDEMENT

Ce cours, qui dure en principe une année, conduit
à l'admission directe en 111° année de l'ETS.

Délai d'inscription: 30 octobre 1982.

Exigences : Ce cours est destiné aux futurs titulai-
res ou aux titulaires d'un certificat
fédéral de capacité dans une branche
apparentée à l'une des trois sections
de l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchàtel (ETS) (microtechnique -
technique - mécanique - électrotech-
nique électronique).

Il peut être suivi par l'intéressé durant sa quatrième
année d'apprentissage ou sa première année de
formation de technicien dans une école technique
du canton ou encore concurremment avec son
activité professionnelle.

Les candidats seront personnellement convoqués et
recevront à cette occasion les indications de lieu et
d'horaire.

Date d'ouverture du cours : samedi 6 novembre
1982.

Les programmes et les formules d'inscription, ainsi
que tout renseignement concernant ce cours peu-
vent être obtenus auprès de l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchàtel (ETS), av. du Technicum 26,
2400 Le Locle - Tél. (039) 31 53 1 8.

Service de la formation
technique et professionnelle

85337-120

A vendre à La Chaux-de-Fonds, pour le compte d'une
succession,

CHALET DE WEEK-END
situé au nord-ouest de la ville.
Construction sur deux niveaux , comprenant au rez-de-chaus-
sée une chambre et un réduit et au 1er deux chambres +
cuisinette et W. -C.
Grande terrasse-galerie au sud.
Dégagements et ensoleillement favorables.¦ Terrain de 1140 m2 (zone de verdure).

Pour tous renseignements et visites
tél. (038) 22 34 46, int. 16 (heures de bureau). 84051 122

A vendre à

FONTAINEMELON
IMMEUBLE LOCATIF
de 6 appartements, place-jardin

d'environ 1000 m2 , quartier tranquille
(zone villas).

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

2, fbg du Lac,
2001 Neuchàtel.

85609-122

L À
A vendre à Neuchàtel, 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
Neuchàtel et La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 26 78. 85513 122

A A vendre à NEUCHÂTEL-EST A

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

• 
Cuisine habitable. Terrasse de 95 m2 avec vue étendue sur le ga
lac et les Alpes. w

• 
Garage individuel. Terminaisons au gré de l'acquéreur. g*.
Disponible septembre-octobre 1982. Ê̂

• 
Hypothèque à disposition. 

^^Pour traiter , s'adresser à: 9

X [Jf BBS JSKfêk J-J - Til" (?3a8n)d254 4^
Hâtel 
j
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A vendre

CHALET au
G.D. Luxembourg

habitable toute l'année, tout con-
fort , chauffage central , cheminée de
salon , 2 sal les d'eau , sauna ,
4 chambres à coucher, grand living,
garage, 2000 m2 terrain.
Vue superbe,
Prix environ 225.000 fr.

Adresser offres écrites à
HB 1668 au bureau du journal.

84103-122

A vendre à l'ouest de Neuchàtel

splendide terrain
situation magnifique et dominante,
quartier résidentiel et calme, vue pa-
noramique imprenable sur le lac et les
Alpes.
Parcelles aménagées de 800 à
1000 m2 .
Possibilités pour: villas familiales

villas mitoyennes
ou villas-terrasse.

Prix: Fr. 150.—/m2 .
Adresser offres écrites à KE 1671
au bureau du journal. 83543-122

x .

: Nom/Prénom :
: Riic :

i Nl'/Licu ;
: T.l.phon. :
: Je cherche G je possède G un icrnin ;i M :
| 85693 122 0/18 <"> :

A VENDRE
dans localité à l'ouest de Neuchàtel

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 Neuchàtel. 85805-122

Etude Clerc et de Dardel,
notaires
2, rue Pourtalès, tél. 25 14 69
À VENDRE à Colombier dans une
situation tranquille et ensoleillée

PETITE VILLA
comprenant 7 chambres, cuisine ,
salle de bains-W. -C- ., dépendan-
ces, chauffage général au mazout ,
jardin. 35948-122

A vendre à MONTANA.
LES BARZETTES

chalet moderne
comprenant 5 pièces, 1 W. -C.-salle de
bains-douche, 1 W-C. -lavabo séparé à
l'étage, salle de jeux , caves. Equipement
complet , tout confort , chauffage général.
Dans site très ensoleillé, calme, peu
construit , à l'orée des bois; vue excep-
tionnelle sur les Alpes. Accès en voiture
jusqu'à 100 m environ du chalet, puis à
pied à travers prés.

PRIX:
Fr. 380.000 — avec 1 300 m2 env.
Fr. 320.000.— avec 500 m2 env.

Ecrire sous chiffres P 36-32729 à
Publicitas, 1951 SION ou télépho-
ner aux heures des repas
au N° (027) 23 13 17. 85585 122

'̂
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OFFRE EXCEPTIONNELLE
À VENDRE

appartement 2 pièces
sud, entièrement équipé, pour 4 person-
nes.
Fr. 100.000.—.

Pour visiter, veuillez vous adresser
à la réception des Résidences Kan-
dahar, 3967 Aminona près Crans-
Montana  ou t é l é ph o n e z  au
(027) 41 37 96/41 37 97. 85838-122

^—— ¦HUM ii ¦ luini mr

Etude Clerc et de Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

À VENDRE à Saint-Biaise
dans le haut du village, situation
tranquille et ensoleiliée

maison ancienne
entièrement rénovée , comprenant
4 chambres , cuisine agencée, cabinet de
douches, cheminée de salon, chauffage
général au gaz, place de parking.

85949-122

À VENDRE À BEVAIX |
TRÈS JOLIE VILLA

DE 5 PIÈCES
avec grandes terrasses, vue imprenable
sur le lac, jardin arborisé et clôturé,
surface totale de 1 200 m2 .
Téléphoner au (024) 21 13 33

V ou (021) 99 31 45. 85959.122 J
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WÊ VILLE DE NEUCHÀTEL
Afin de repourvoir un poste vacant, la direction
des Travaux publics engage pour date à conve-
nir,

un dessinateur
en génie civil

Qualifications demandées:
- diplôme CFC,
- pratique de quelques années,
- âge optimum: de 25 à 28 ans,
- aptitude à s'intégrer dans une équipe,
- aptitude à diriger des chantiers et à rédiger

des soumissions.

Prestations offertes:
- place stable
- semaine de cinq jours (42V. heures)
- prestations sociales d'une administration pu-

blique
- salaire selon échelle des traitements du per-
sonnel communal

Renseignements: à demander au chef de
l'adm in i s t r a t i on  des t r a v a u x  publ ics
(tél. 21 1111 interne 262).

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, photocopies de certificats et
prétentions de salaire, à la direction des travaux
publics, Hôtel communal , 2001 Neuchàtel, jus-
qu'au 15 octobre 1982.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
85732-120

WÈ VILLE DE NEUCHÀTEL
Afin de repourvoir un poste vacant , la
direction des Travaux publics engage, im-
médiatement ou pour date à convenir,

MAÇON
m

en possession d'un certificat fédéral de
capacité
- place stable;
- semaine de cinq jours (42% heures) ;
- prestations sociales d'une administra-

tion publique;
- salaire selon échelle des traitements du

personnel communal.
Faire offres écrites, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, à la direction des
travaux publics, Hôtel communal , 2001
Neuchàtel , jusqu'au 25 octobre 1982.
Tous renseignements peuvent être obte-
nus au tél. 21 11 11 interne 262.
LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

8534:.120

WM VILLE DE NEUCH àTEL

En prévision d'une prochaine mise à la retraite, la
direction des Sports engage pour le 1er février
1983 ou date à convenir ,

chef d'exploitation des
installations sportives

(piscines et patinoire)

Nous désirons :
Un ouvrier en possession du certificat fédéral de
capacité
(installateur-sanitaire) (monteur en chauffage)
(monteur frigoriste) (mécanicien électricien)
pourrait convenir.
La maîtrise fédérale est souhaitée
- expérience professionnelle
- aptitude d'organisation et de conduite du

personnel
- facilité de contact avec le public
- âge entre 30 et 40 ans.

Nous offrons:
- place stable
- horaire de travail 42% heures en moyenne
- prestations sociales d'une administration pu-

blique
- salaire selon échelle des traitements du per-
sonnel communal.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, photo-
graphie, photocopies de certificats et prétentions
de salaire à la direction des Sports, Hôtel com-
munal, 2001 Neuchàtel jusqu 'au 15 octobre
1982.
Tous renseignements peuvent être obtenus au
tél. 21 1111 interne 262.

LA DIRECTION DES SPORTS
85731-120

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

JMHBH Gilbert Fivaz
--.Vflr l [ ' I Matériaux
^^ jM» IH^^^ c'e construction

j j mmmW 2043 Boudevil l iers
_____¦___-_? BB Tel. (038) 36 13 50

- briques ciment
- briques terre cuite
- canalisation-drainage
- isolation
- aménagements

extérieurs
- carrelage

Heures d'ouverture de 7 h 30 à 11 h 30 -
13 h 30 à 17 h
le mercredi et vendredi jusqu'à 18 h 30
Samedi fermé. 81593110

A vendre à Delley, 3 minutes du
port de Portalban,

petite maison
de 4 chambres, cuisine, salle de
bains, garage.
Possibilité de créer un studio.
Terrain de 1000 m2 arborisé.
Prix à convenir après visite,
Rens. tél. (037) 75 27 86 ou
75 12 77. 85690-122

A vendre 400 m des
téléskis
Vue-des-Alpes

chalet
4 chambres, cuisine,
W.-C, Fr. 180.000.—
Adresser offres
écrites à AP 1642
au bureau du
journal. 83551 122

Je cherche à Neuchàtel ou environs

UIM IMMEUBLE
LOCATIF

bien situé.
Prix env. Fr. 1.000.000.—.

Faire offres sous ch i f f res
87-147 Annonces Suisses S.A.,
ASSA, fbg du Lac 2,
2000 Neuchàtel. 85030-122

Je cherche à acheter

CAFÉ-
RESTAURANT

Neuchàtel ou environs.
Adresser o f f res  écri tes à
IH 1510 au bureau du journal.

81901 122

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

Feuille d'avis
de Neuchàtel

A vendre

2 baraques
en bois,
2.20 m x 1.50 m.
Tél. (038) 47 12 27,
dès 19 heures.

83659-122

%CHAUTE Valais/Ml NENDAZ
Construction et vente 852''2¦'"

de chalets et appartements

' A VENDRE k̂

magnifique propriété
dans cadre de verdure avec vue; par-
tiellement rénovée , finitions au choix
des acquéreurs , située à l'ouest de
Neuchàtel.
Cuisine agencée , 7 belles pièces , sani- , S
taires , caves , garage.
Libre rapidement. g

10

Tous renseignements à

pégieScsl
^L Fbg du Lac 2 — Neuchàtel M

^̂ ____a Tél. (038) 2417 24 mk\r

A vendre à Boudry

MAISON MITOYENNE
à rénover.
Possibilité 2 appartements en du-
plex plus 1 local commercial.

Faire offres sous chiffres
87-250 Assa Annonces Suisses
S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchàtel. 35952122

i FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

GALERIE KOLLER
VENTES aux ENCHÈRES

les 7, 8 et 9 octobre
SALLE COMMUNALE de PLAINPALAIS

52, rue de Carouge, 1205 Genève
MOBILIER , en partie estampillé.

TABLEAUX, suisses et autres du XVIII e au XIX e s.
PORCELAINES, ARGENTERIE

JOAILLERIE , PENDULES, TAPISSERIES
TAPIS, ART D'EXTRÊM E-ORIENT , etc.

Catalogue Fr. 20. , huissier jud : E. Reymond.

( EXPOSITION 
^l de demain au 6 octobre de 11 h à 19 h J

KOLLER Genève KOLLER Zurich
2, rue de l'Athénée Ràmistrasse 8
Tél. 022/210385 Tél. 01/47 5040 «MM»

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

c'est le meilleur moment pour passer chez un lement une offre qui ne vous fera pas hésiter. L'aubaine

agent Subaru. Car il est à même de vous offrir plus que d'un tel achat est une bonne occasion de faire dès mainte-

jamais: tout l'éventail des célèbres modèles Subaru en un nant le pas vers l'avenir automobile. Aujourd'hui plus que
vaste choix. Turismo, Sedan, Station, Super-Station, tous jamais, toute Subaru, avec sa technique de pointe, sa qua-
avec l'exceptionnelle traction sur les 4 roues enclenchable. lité et sa valeur de revente élevée, est bien plus qu'un bon
Avec la sécurité supplémentaire sur les routes mouillées, achat: c'est un investissement payant.

SUBARU
Avec traction sur les 4 roues enclenchable.

Technique de pointe du Japon.
¦ . ¦ Mi • ' . ' 81401-110

3 Importation: Streag AG, 5745 Safenwil. Tél. 062/67 94 11

1£>—J&" 4,8 lau 100 km MIN | IVB ETRO Dès Fr. 9600 - j i
8533* o Garage de la Côte R. Waser - Peseux - Route de Neuchàtel 15 - Tél. 31 75 73 y

LACHAUX-DE-
FONDS
au centre de la ville
nous louons un
spacieux et
magnifique

appartement de
3 pièces
au 5mo étage ;
ascenseur.
Libre à convenir.
Loyer Fr. 750.—
charges comprises.

Tél. (032) 22 50 24.
85665-126

Chalet
à louer

i
du 1°' novembre
au 15 avril 83, jura
neuchâtelois, près
des pistes de ski
de fond.

Tél. (038)
23 69 25, après
19 heures. 82205-13-

A louer , à Peseux

appartement
duplex
salon
avec cheminée,
3 chambres à
coucher , cuisine
agencée.
Fr. 1100.—
sans charges.
Faire offres
sous chiffres
E 28-505961
PUBLICITAS,
2001 Neuchàtel.

85861-126

:?SÎ̂ MfeË <̂ "T _ (fîX (038) 31 59 39
ûM ĴSy <~%^e£-£M&c Route s
WÊTn

' Décoration SS ^euchâtel 16 j
i P̂\Jà d'intérieur 2034 Peseux

TAPIS - RIDEAUX - MEUBLES - STYLE t MODERNE - TENTURES MURALES

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

APPARTEMENTS
DE 5 PIÈCES

140 m2, rez et 1e' étage

APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

160 m2, rez.
Haut standing, terrasse, jardin.
A 10 minutes â pied du centre.
Gérance des immeubles Dubied
2108 Couvet. Tél. 64 11 11. 85274-126

A louer a Peseux dans situation dominante

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

Tél. 24 06 07. 83647.126

A louer ou à vendre au Landeron

appartement
1 pièce

salle de bains, cuisine agencée, bal-
con, ascenseur.
Loyer Fr. 335.—,
charges comprises.
Adresser offres écrites à
IC 1669 au bureau du journal.

85798-126

A vendre ou à louer , chemin des Polo-
nais 16. 16a. 16b, à Cortaillod

superbes appartements
comprenant: vaste séjour avec cheminée
chauffante, cuisine agencée, 2 salles d'eau,
3 ou 4 chambres, balcon, cave, 1 place dans
parc souterrain .

i Financement assuré, demi-lods.
I Vente: dès Fr. 207.500 —

Location : dès Fr. 1037.50 + charges.
Pour visiter : s'adresser à Mm0 Kohler ,
tél. 42 51 18 ou 24 06 07. 83646 126

NEUCHÀTEL / <̂ V \
rue Louis-Favre ^̂  vO* Âdès le ^WJ Ĉ/_t_0̂  Il1 °' octobre 1 982 ^̂ Ĵ 1̂ I 'une cave *̂
Fr. 70.— par mois. 85809 126 j

Nous louons dès avril 1983

local de magasin
(100 m2)

très bien situé à la rue de la Gare à
Bienne.
Faire offres sous chi f f res
W.06/510'988 à Publicitas S.A.,
2501 Bienne. 859o- -i26

A louer au
centre de Neuchàtel

local pour
magasin
70 m2 , avec vitrine.

Ecrire
sous chiffres
D 28-300606
PUBLICITAS,
2001 Neuchàtel.

85862 126

A louer à Neuchàtel
quartier Belleroche

2 places
de parc
dans garage collectif.
Loyer mensuel
Fr. 87.—.
Libres tout de suite.

Tél. 57 14 15,
heures de bureau.

85924 126

1 studio meublé
état neuf , libre tout de suite.
Fr. 500.— charges comprises.
Seyon 27 - Neuchàtel.

S'adresser à:
Fiduciaire..-R. MOOFt
Le Manège - 2013 Colombier
Tél. (038) 41 26 89, de 8 h à 11 h, de
14 h à 16 h. 85626-126

WAVRE £¦/{ i ŷ ŷ. I
Grand'Rue 

-̂̂ ^  ̂O/ * "̂ - . I
dès le 15 octobre 1982 -̂_*"_-> /  I

appartemem^W I
de 2 pièces *"•'«¦
Fr. 350.— par mois , charges comprises. __^[

A louer à Gorgier
dès le 1er décembre 82

magnifique appartement
5 pièces, surfac e 170 m2 , cuisine
équipée, lingerie, terrasse, garage,
grand jardin. Situation tranquille. Vue
imprenable.
Loyer 1100 f r. + charges environ
250 f r.

Tél. (038) 55 15 44. heures repas.
83537-126

GALERIE DES
ARTS ANCIENS

PIERRE-YVES GABUS - BEVAIX

_̂_3___-___9 » s _H !_?$

\ _̂_j_gK-WsP̂ i* -̂Pif_p_fjSMi _BS-_F

paire fauteuils noyer, tap. d ép. petits points,
rest. siège, ép. Louis XV.

IMPORTANTE VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

HÔTE DES BER6UES (022) 31 50 50
Jeudi 28, vendredi 29

et samedi 30 octobre 1982
Huissier judiciaire:

Maître Jean CHRISTIN
DISPERSION DE LA COLLECTION

RAPHY SCHWOB
Collection importante de livres de

C. F. Ramuz
DISPERSION DE LA SUCCESSION

D'UN COLLECTIONNEUR GENEVOIS
TRÈS BEAU MOBILIER SUISSE

DU XVIIe ET XVIII" SIÈCLE
(Provenance Château Vaudois)

MOBILIER FRANÇAIS -
SCULPTURES MÉDIÉVALES

BEL ENSEMBLE DE PEINTURES
ANCIENNES ET MODERNES -

PEINTURES ET DESSINS
SUISSES - GRAVURES SUISSES -

COLLECTION D'ART CHINOIS
ET JAPONAIS

(Très beaux ivoires)
ARGENTERIE DU XVIII0 SIÈCLE

ET DU XIX" SIÈCLE
Rare boîte en écaille et incrustation or
offerte par la duchesse de Nemours à

Francis de Chambrier
HORLOGERIE

(Pendules à musique de Jaquet-Droz)
ARMES - TAPIS

EXPOSITION PUBLIQUE
HÔTEL DES BERGUES

LES 23, 24, 25 et 26 OCTOBRE 1982
DE 10 HEURES A 22 HEURES

Le catalogue (Fr. 10.-) sera en vente lors
de l'exposition. Il peut vous être adressé sur
demande téléphonique au (038) 46 16 09.
Important: Les personnes souhaitant en-
chérir par téléphone sont priées d'entrer en
contact avec les organisateurs avant le
début de la vente. 85714-110

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

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

Jk A. BASTIAN S.A.
ggjgj/ -̂SSr'"1 "1"1"

' 1032 Romane l- sur-LausanneW)Y Tél - (°21 ) 35 01 94 - 20 00 44
W£\ TUBAGE DES CHEMINÉES
1__KL Réfection de cheminées par chemi-

Â > sage intérieur , sans joints, avec tube
fô =-_-j: flexible en acier CHROME-NICKEL
K^^ V 5 A soudé.

>aMJ_ i -̂ ^ i S'introduit facilement 
par 

le 
haut 

de
'*
_— 

*• ' la cheminée, sans ouverture in-
termédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible : 10%
env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT . 47498-10

Le Landeron

A louer tout de suite

une chambre
indépendante,
avec douche et W. -C. séparés.
Tapis tendu.

Tél. (038) 51 46 03 (Duvanel).
85886-130

Couple cherche
en ville (même
zone piétonne,
confort ou mi-
confort)
appartement
2 à 3 pièces
pour le 1°' janvier
1983 ou date à
convenir.

Tél. 41 15 51 ou
53 36 28. 85922-1 .8

Couple cherche

zy7 à 4 pièces
ou éventuellement
pet ite maison à
acheter.
Région Neuchàtel -
Le Landeron.

Tél. (038) 24 45 75
ou dès19h(038)
51 30 35. 83630-128

Ecriteaux
en vente au

bureau du Iournal
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Mme Anne-Lise Stauffer-Grobéty quitte le Grand conseil
On le savait, mais cette fois-ci, la

chose est officielle :Mm" Anne-Lise
Stauffer-Grobéty, députée socialis-
te du Val-de-Ruz au Grand conseil
neuchâtelois a envoyé à M. Pierre-
André Delachaux, président, sa let-
tre de démission, Lettre d'une fem-
me, d'une mère, lettre d'un écri-
vain, elle exprime avec tant d'esprit
et de style les motifs de ce départ,
que nous ne pouvons résister au
plaisir d'en citer de larges extraits :

»On détermine des priorités dont la
principale caractéristique est qu 'elles
sont appelées à changer selon les phases
de notre vie - surtout pour une femme.

»A méditer , par la force des choses,
sur les paramètres "énergie, temps et
priorités", ces derniers mois, je me suis
aperçue, qu 'à l 'évidence, il y avait quel-
que chose qui clochait dans mon équa-

tion personnelle !
»Voilà plusieurs années que je cour,

comme tout le monde, derrière le carrou-
sel des heures pour y installer tout ce qu
j 'ai choisi d'y mettre, boitillant de plus en
plus, à n 'en pas douter, dans des souliers
trop petits... Mes trois bébés, nés pen-
dant les deux dernières législatures, ont
un peu grandi et exigent maintenant da-
vantage de disponibilité de ma part, de
par leurs nouvelles activités. (...)

«Mais il faut dire aussi qu 'à travers ces
dernières années de précipitation due à
l'accumulation de tâches, il m 'a fallu lais-
ser en rade une part de moi-même qui
refuse de plus en plus de faire silence
malgré la pression des choses urgentes à
faire. Tout travail de création quel qu 'il
soit - accompagner des enfants, écrire
des livres - exige dans certaines phases

que toute l'énergie soit rassemblée en
lui, dans le silence, l 'égoisme, la solitude
peut-être même. (...)

»Me voilà donc, après quelque dix
ans, à revoir mes priorités et à quitter ce
Grand conseil. Evidemment, ce n 'est
guère facile, à 32 ans, de "prendre sa
retraite " (même bien préparée...) et de
laisser derrière soi des choses inache-
vées. Mais vouloir tout mener jusqu 'au
bout aurait été le meilleur prétexte pour
ne jamais s 'arrê ter : tant que je suis dé-
putée, la tentation est trop grande de
s 'in téresser à de nouveaux dossiers, de
développer de nouvelles propositions.
Pour consolation j ' ai ceci : une boucle
est bouclée sans aucun doute, car ma
première intervention portait sur les pis-
tes cyclables, tout comme ma dernière,
au mois de juin 1982 I

«L'avenir dira d'ailleurs si cette retraite

est définitive, car si je m 'arrête mainte-
nant, n 'en déduisez pas trop hâtivement
que c 'est parce que j ' ai envie de me
taire. »

Pour être un geste de femme donc, de
mère, et un geste d'écrivain, ce départ
est-il cependant politique ? Il faudrait
approfondir ce que l'on entend par "poli-
tique" : une prochaine interview d'An-
ne-Lise Stauffer-Grobéty nous permettra
ce gros plan sur la représentation des
femmes, des mères et des artistes dans
les institutions. En attendant , bienvenue
comme représentant du Val-de- Ruz à M.
Armand Gillabert, des Geneveys-sur-
Coffrane, premier des viennent-ensuite
sur la liste socialiste aux dernières élec-
tions.

Ch. G.

Le programme d hiver du Louverain
Le Centre de formation et de jeu-

nesse du Louverain s'est remis du
formidable succès des fêtes du 15™
anniversaire et reprend ses activités
avec un programme de points forts
tous azimuts : ce soir, Jean-Marie
Domenach parlera de «Science et
humanisme». Pour situer son propos,
rien ne vaut la citation mise en exer-
gue par les organisateurs: «La scien-
ce se compartimente , la philosophie,
intimidée, se spécialise, la théologie
bafouille. Alors la question métaphy-
sique, expulsée des doctrines, des-
cend dans la rue, sous le vêtement
des pauvres, avec la tête de tout le
monde. Il était temps : on commen-
çait à étouffer dans une pensée qui
discrédite toutes les libertés et qui
aboutit à la répétition prudente et
morne du connu».

Journaliste et philosophe, profes-
seur à l'Ecole polytechnique, l'ora-
teur est particulièrement bien placé
pour indiquer des passerelles vitales
entres des camps que l'on croit sou-
vent irréconciliables.

En octobre encore, le 23, la 5me
Nuit du cinéma va se dérouler dans la
«bulle» du Forum économique et
cultutel à Cerniet. Dessin animé pour
les enfants, «Astérix et Cléopâtre », à
17 h. Dès 20 h: «Une Anglaise ro-
mantique», de Joseph Losey, « L'Ata-
lante», de Jean Vigo, «Duel», de
Steven Spielberg, deux séries de
courts métrages en sandwich, possi-
bilité de se restaurer sur place : les
boulimiques de pellicule en auront
pour tout leur soûl.

Les 29, 30 et 31 octobre, rencontre
d'échange et de réflexion sur « Le tra-
vail de jeunesse». On sait déjà de

cette rencontre qu elle ne prendra
pas en compte qu'une seule jeunes-
se, puisque le samedi à 17 h, Anne-
Nelly Perret et Maurice Graber parle-
ront de « Passé et avenir des jeunes-
ses». L'équipe d'animation souhaite
une rencontre largement ouverte
d'animateurs et de membres de grou-
pes de jeunes, de personnes, jeunes
ou non, désirant partager un projet,
de travailleurs sociaux et d'anima-
teurs culturels, d'aumôniers de jeu-
nesse et de responsables des Eglises.

Henri Hartung n'est plus un incon-
nu en pays neuchâtelois : animateur
à Fleurier , avec Sylvie Hartung, du
Centre de rencontres spirituelles et
de méditation, Henri Hartung a choi-
si d'éclairer par la réalité de la vie
intérieure ses implications relation-
nelles et sociales, ceci dans sa vie
quotidienne. Sous le titre «Spirituali-
té et autogestion» Henri Hartung dé-
veloppera des notions habituelle-
ment opposées, qui gagneraient ce-
pendant en fécondité à être rappro-
chées. Il se réfère pour l'élaboration
de sa pratique à Ramana Maharshi, à
René Guenon pour le spirituel et à
Karlfried Graf Durckheim pour I auto-
gestion.

Le travail de fond sur les Ecritures
reprendra en novembre aussi, les 12,
13 et 14 : «Analyse structurale des
textes bibliques», étude menée avec
Corina et Georges Combet-Galland.
«Avent de Dieu : L'épître aux Philip-
piens», tel sera le thème développé
pour orienter la rencontre vers
l'Avent et Noël. A un temps d'analyse
succédera un temps d'interprétation.
Les participants essaieront ensuite,
par groupes, de tirer les conséquen-
ces personnelles, éthiques et spiri-
tuelles de leur propre lecture. Toute
personne intéressée par la lecture de
la Bible est bienvenue.

Encore une pièce de résistance
avant le grand calme de la Nativité :
les 11 et 12 décembre, les cinéphiles
pourront participer à un séminaire
animé par Freddy Landry et Michel
Egger. Fassbinder, Altman, Fellini,
Tarkovski, 4 cinéastes, 4 sociétés, 4
idéologies. Le rapprochement est
souvent éclairant et permet d'appro-
fondir la signification. Une première
tentative l'an dernier avec l'œuvre
d'Ingmar Bergman avait laissé une
forte impression aux participants.

Ch.G.

L'affa ire campagnol : ce n'est pas finiCORRESPONDANCES

«Monsieur le rédacteur en chef.
Prenant connaissance du dernier article

paru dans la FAN du 21 septembre concer-
nant la guerre chimique contre les campa-

gnols, j'ai été intéressée d'apprendre les
nouvelles recommandations destinées à pro-
téger les animaux domestiques, lors du pro-
chain épandage dans nos campagnes des

poisons choisis, bromadiolone et Arvicostop
(un nom qui n'indique rien de sa composi-
tion chimique, n'étant que la simple juxtapo-
sition du mot stop au nom latin du campa-
gnol terrestre , Arvicola terrestris) .

Brièvement exposées, ces mesures sont
les suivantes: 4 (quatre) jours d'interdiction
de pacage sur les terrains traités, obligation
d'attacher les chiens et d'enfermer les chats
pendant 24 (vingt-quatre) heures après la
répartition de l'appât empoisonné dans le
sol.

Il me semblait pourtant avoir eu connais-
sance d'informations assez différentes lors
du lancement de la campagne en début de
saison. Je n'ai pas eu à chercher longtemps
pour retrouver l'article que la FAN consa-
crait , le 18 août 82, à une séance officielle
d'information et conférence de presse tenue
par les autorités a Cernier.

En comparant les comptes rendus de ces
deux conférences de presse parus à un mois
de distance, on est en droit de se poser des
questions car les contradictions sont flagran-
tes et donnent quelque inquiétude pour
l'avenir:

18 VIII 82 «... des chats ont mangé pen-
dant 10 (dix) jours des rongueurs nourris
d'Arvicostop. Ils ne sont pas morts.»

21 IX 82 « Obligation d'attacher les chiens
et d'enfermer les chats pendant 24 heures
après dépôt des appâts dans le sol...»

Facile à dire, moins facile à faire d'enfer-
mer des chats de campagne dans une grange
ou une ferme. On avait pourtant lu que le
poison était «modulé pour des herbivores,
non pour des carnivores»?

21 IX 82 «Interdiction de pacage en ter-
rain traité pendant 4 jours.»

Il n'avait été fait aucune restriction de
pacage dans la première conférence de pres-
se, à part le danger pour les rongeurs herbi-
vores auxquels sont maintenant assimilées
les vaches?

Voyons ce qui en est pour la faune sauva-

ge: 18 VIII 82 «... pas d'évaluation scientifi-
que des risques courus, supposés mineurs
pour les rapaces , plus importants pour les
mustélidés: l'habitat des rongeurs n'est pas
celui des mustélidés».

Aucune mention de la faune sauvage
dans le communiqué du 21 IX 82. On sait
pourtant que rapaces et mustélidés sont les
principaux ennemis naturels des campa-
gnols. Les pelotes de réjection des rapaces
diurnes et nocturnes sont composées à 80%
(pour certains à 100%) de restes de ron-
geurs'. Quant aux mustélidés , si leur habitat
n'est pas celui des rongeurs, les plus petits y
pénètrent facilement pour les y poursuivre
(le crâne de la belette est aussi menu que
celui du campagnol) et l'hermine creuse des
trous verticaux dans les galeries dès qu 'elle y
sent la présence d'une proie morte ou vivan-
te.

Alors? va-t-on détruire sans autre forme
de procès les ennemis de nos ennemis , ceux
qui sont nos meilleurs alliés dans la lutte
entreprise contre un fléau peut-être déjà en
régression?

Un peu trop de points d'interrogation, un
peu trop d'inconnues, un peu trop de «don-
nées théoriques» pour entreprendre sans ré-
ticences ni hésitations une lutte biochimique
de cette envergure encore jamais tentée sous
cette forme, dont nos campagnes feront les
frais si elle ne répond pas aux résultats atten -
dus...

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur en
chef , l'assurance de mes sentiments distin-
gués.

Pierrette BAUER,
Enges»

' Lu dans un récent ouvrage que, sur 500
chats domestiques tués en Pologne par des
chasseurs , des analyses faites du contenu de
leurs estomacs donnent une moyenne de
74% de petits rongeurs.

CARNET DU JOUR
Spectacle à Valangin: à 20h , au collège , Maia-

kovski . poète russe , par le Théâtre populaire
romand.

Conférence : les vendredis du Louverain , 20h ,
Jean-Marie Domenach , «Science et humanis-
me».

Permanence médicale : votre médecin habituel.
Soins à domicile : tél. 53 15 31, entre 11 h cl 12 h ,

du lundi au vendredi.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 53 2133.
Musée régional : château de Valangin , ouvert de

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

Lourdes amendes dans une affaire
de contrebande de cigarettes

De notre correspondant :
Le tribunal de Besançon a condamné

hier trois contrebandiers français spécia-
lisés dans le transport de cigarettes suis-
ses à 18 mois de prison avec sursis et à
des amendes dont le montant dépasse
les deux millions de francs français.

Les faits remontent au 10 avril 1 980 au
poste-frontière de Villers-le-Lac. Les
douaniers français prennent en filature
un camion attelé d'une remorque. A Pon-
tarlier , le chauffeur s'arrête pour parler
avec deux individus. C'est alors que les
douaniers interviennent pour procéder à
une fouille du chargement. Ils devaient
découvrir derrière une fausse cloison,
quatre rangées de cartons de cigarettes
pesant deux tonnes et représentant une
valeur de 250.000 fr. français.

FRANCE VOISINE

Au tribunal de Besançon

À BRESCIA

Le chauffeur reconnut qu'il se rendait
à Brescia en Italie et qu'il venait de Bâle.
Il ne faisait d'ailleurs que transiter par la
France. Le poids lourd était identifié
comme appartenant à la société Domi
Trans, de Saint-Louis, dirigée par deux
personnes: une jeune femme, Ariette
Zerr, 31 ans, et un homme de 30 ans
également, Dominique Hohmann.

Le chauffeur, un Algérien, se conten-
tait de piloter le camion. L'enquête rele-
vait rapidement que le même chauffeur
avec le même camion de la société Domi
Trans, avait fait quatre autres transports
du même genre.

Toujours est-il qu'au tribunal, les
douanes françaises réclamaient toute
une série d'amendes, allant de un à deux
millions de francs français ainsi que la
confiscation du camion et de la remor-
que. On apprenait aussi, au cours de
l'audience, que la société de Saint-Louis
travaillait avec des intermédiaires suisses
et notamment un certain Eugène Hasler,
demeurant à Laax (GR). En outre, le nom
du commanditaire, celui qui finançait les
opérations, était cité. Il s'agit d'un autre
Suisse, du nom de Baumgartner, mar-
chand de cochons de son état.

On n'a pas cité à l'audience l'origine

de M. Baumgartner. Les trois transpor-
teurs français, présents à l'audience, ont
reconnu les faits. C'est d'ailleurs
M™ Zerr qui était le pivot de l'organisa-
tion de contrebande, elle était même en
cheville avec un douanier.

Elle se contentait de louer ses camions
entre 4000 et 6000 francs suisses le
voyage à ses correspondants suisses
(Hasler et un nommé Mathis) en n'igno-
rant pas le genre de trafic , à ses yeux
sans danger , auquel elle se livrait.

Finalement , le tribunal a condamné Ar-
iette Zerr à 18 mois de prison avec sursis.
M. Hohmann et le chauffeur à un an de
prison avec sursis. En revanche les
amendes sont très lourdes et correspon-
dent à 5 voyages et 12,5 tonnes de ciga-
rettes, soit au total 2.242.750 ff.

Place du port : Luna-Park.
Aula du Mail : 20 h 30, Concert par le

chœur Da Caméra.
Bibliothèque de la ville: lecture pu-

blique lundi de 13 h à 20 h; du mardi au
vendredi de 9 h à 20 h, samedi de 9 h à
17h.

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

des collections du musée. Maurice Es-
tève, lithographies. Pipes du monde.

Musée d'ethnographie: Exposition des
collections du musée. « Collections pas-
sion ».

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

neuchàteloises.
Galerie du Pommier: Photographies

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

gravures et André Wicki , céramique

Raku Low-Salt.
Galerie photos Ideas : Une documenta-

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

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

F. Ritter , installation, M. Mohr , dessins.
Galerie Dietesheim: A. Desarzens,

sculptures et dessins.
Galerie des Amis des arts: Potiers

français - Poterie et céramiques.
Maison de paroisse de langue alle-

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

peintures.
TOURISME. - Bureau officiel de ren-

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

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

rang. 14 ans.
Studio: 15 h, 21 h. Les tortionnaires

du camp d'amours N° 2. 18 ans.
23 h, Passions déchaînées. 20 ans.

Bio: 18 h 30, Noces de sang. 1 2 ans.
2me semaine. 20 h 45, les maîtres du
temps. 12 ans.

Apollo : 1 5 h, 20 h 30, Le soldat. 16 ans.
17 h 45, Sleeper-le dormeur. 16 ans.

Palace; 15 h, 20 h 45, Les 40mM rugis-
sants. 12 ans.

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

CONCERT - Jazzland : Buddy Tate.
saxop hone - J.-L. Parodi, D. Prog in.
Middle-Jazz.

Plateau libre : José Batista - Fados du
Portugal.

Discothèque: Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à

4 h) L'ABC, La Rotonde, L Escale.
Frisbee.

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

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

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

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

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

Tél. 2411 52.
Permanence médicale et dentaire: En

cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le N° de tél.
25 10 17 renseigne pour les cas urgents.

Soins à domicile: Centrale d'appels ,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Same-
di, dimanche et jours fériés, renseigne-
ments par répondeur automatique.

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand.
Saint-Maurice 2. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (251017) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies :
région Bevaix - Boudry - la Côte, Phar-
macie J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 42 18 12. Renseignements : N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga II : Maya Andersson,

œuvres récentes.
CORTAILLOD

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

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Maurice Frey, huiles, pas-

tels, 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
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin décembre 1982 pour Fr. 38.-

MÀAy ' MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE lllll¦/.<<¦:'¦:¦:'¦:•:¦ tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. :..¥:¥:$.
(• SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

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

::::•
¦.:::::

¦.::•::: Nom : :•:•:•:•:•£•:•:•

wS::::::; Prénom : :•:•:•:$•••:••

N° et rue : 

ioixXxxv N° postal : Localité : :•:££:•:•&

:?:&:*:$ Signature : ï:S:WS:

Ayy Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée Sgx?:;
::XxX:::x.x affranchie de 20 centimes, à :.$:..$$
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À NEUCHÀTEL JET DANS LA RÉGION

La perturbation qui a influencé le temps
en Suisse hier s'éloigne lentement vers
l'est. Une crête de haute pression devrait
entraîner une amélioration progressive au-
jourd'hui.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Pour toute la Suisse: les pluies s'es-

paceront puis cesseront et des eclaircies se
développeront à partir de l'ouest , particu-
lièrement l'après-midi. La température sera
comprise entre 7 et 12 degrés tôt le matin
et entre 15 et 20 degrés l'après-midi. Ten-
dance à la bise au nord.

Evolution prévue pour samedi et
dimanche:

Assez ensoleillé et doux. Brouillards ma-
tinaux en plaine. Passages nuageux di-
manche.

Observatoire de Neuchàtel : 30 sep-
tembre 1982. Température : moyenne:
13,5: min.: 12,6: max. : 14,5. Baromètre :
moyenne: 719,9. Eau tombée: 7,3 mm.
Vent dominant: direction : ouest; force:
faible. Etat du ciel : couvert : pluie jusqu'à
16 h 45.

¦rjDj i Temps
jE~̂  ̂ et températures
^̂ v I Europe
-=__B_tU et Méditerranée

Zurich : pluie, 14; Bâle-Mulhouse:
pluie, 15; Berne: pluie, 13; Genève-
Cointrin: averses de pluie, 14; Sion :
très nuageux, 14; Locarno-Monti: brui-
ne, 15; Saentis: pluie, 3; Paris: très
nuageux, 16; Londres: beau, 16; Ams-
terdam: très nuageux, 16; Francfort :
très nuageux, 17; Berlin: beau, 21;
Hambourg: peu nuageux 18; Copen-
hague: très nuageux, 18; Oslo: très
nuageux, 12; Reykjavik: très nuageux,
10; Stockholm: très nuageux, 12; Hel-
sinki: très nuageux, 12; Munich : très
nuageux, 16; Innsbruck : très nuageux,
20; Vienne: beau, 20; Prague: beau,
18; Varsovie: peu nuageux , 17; Mos-
cou: beau, 17; Budapest: beau, 21;
Belgrade: très nuageux , 24; Istanbul:
peu nuageux, 25; Athènes: beau, 27;
Rome: peu nuageux, 26; Milan: très
nuageux, 17; Nice: peu nuageux, 22;
Palma: très nuageux, 25; Madrid : peu
nuageux, 19; Malaga: beau, 24; Lis-
bonne: peu nuageux, 20.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL (490 m)

Niveau du lac le 30 septembre 1982
429.31

Des difficultés pour
bien voir de près ?
Oui, la presbytie
évolue...
... et vous constatez ses effets
tous les jours à la lecture de votre
journal que vous tenez maintenant
à bout de bras. Ce phénomène,
tout à fait naturel, est lié à une
diminution de l'élasticité du cris-
tallin - lentille qui renvoie l'image
sur la rétine - dont la souplesse
diminue et perd peu à peu son
pouvoir d'accommodation.

Corriger la presbytie est chose
relativement facile. De simples
verres de lecture peuvent suffire.
Mais pour voir de loin, vous devez
alors enlever vos lunettes ou re-
garder par-dessus. Cette gymnas-
tique est astreignante et surtout
peu élégante.

Pour retrouver une vision nette et
naturelle à toute distance, il y a
une solution qui prend en compte
l'ensemble des problèmes de vi-
sion : VARILUX d'ESSiLOR. Ces
verres progressifs sont conçus
selon les mouvements naturels de
l'œil et permettent au regard de
passer en douceur et progressi-
vement de la vision la plus éloi-
gnée à la plus rapprochée. De
plus, VARILUX d'ESSILOR, sans
ligne de séparation, est aussi dis-
cret qu'un simple verre de lunette.

Pour en apprendre davantage
sur le verre progressif VARILUX
D'ESSILOR et ses possibilités,
voyez votre opticien. Une visite
ne vous engage à rien et il saura
vous conseiller.

PT_3f la recherche

Pt+rM au service de ia vue

85326-18C
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L'Office fédéral de la statistique (OFS) élabore et publie des rapports
statistiques et analytiques concernant des questions d'ordre social ,
économique et socio-culturel; il s'occupe de tâches de coordination
dans le domaine de la statistique officielle.
Pour compléter notre petite équipe de traducteurs, nous cherchons

un (e) TRADUCTEUR/
TRADUCTRICE

apte à traduire d'allemand en français des textes scientifiques (généra-
lement difficiles) destinés à des publications d'information statistique et
concernant l'économie , la démographie, la société et l'Etat ainsi que des
communiqués de presse, de la correspondance, etc.
Nous demandons: connaissance de la terminologie propre aux domai-

nes susmentionnés et de la statistique. Etudes
universitaires complètes et expérience profession-
nelle. Aptitude à travailler de manière indépendan-
te. Langues : le français , connaissance approfondie
de l'allemand.

Entrée : dès que possible.
Veuillez faire parvenir vos offres de service d'ici au 15 octobre
1982 à l'Office fédéral de la statistique. Service du personnel ,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne. ___ o- .i3-

^̂
^RAIFFEISEN̂ ^̂

^̂^  ̂ notre ___j banque ^^^̂ ^

^̂ P"" Notre groupe bancaire suisse , auquel sont af f i l iées plus de 1200 ^^^̂ ^
^0  ̂ Caisses et Banques Raiffeisen . cherche pour le rayon île ^^^____.

Neuchàtel - Morat - Yverdon
un réviseur assistant

, Pour ce poste, à l'activité variée et intéressante , avec possibilité d'accéder au rang de
réviseur indépendant , nous désirons engager un jeune collaborateur , de 21 à 30 ans,

j au bénéfice d'une formation bancaire. Des connaissances en informatique seraient un
avantage.
Nous faciliterons au titulaire la fréquentation de cours de formation complémentaire.

; Notre nouveau collaborateur devra avoir de l'initiative , faire preuve de dynamisme et
| d'entregent ainsi que de rapidité d'esprit.

Si cette annonce correspond à votre profil, nous vous prions de nous envoyer votre
offre ou de nous contacter par téléphone.

I M. P. Metthez, chef de notre bureau de Peseux . ou M. J.-L. Muller . du service du
personnel à notre siège central , vous donneront volontiers des renseignements

l complémentaires par téléphone, ainsi que connaissance des conditions d'engage-
ment et des prestations sociales d'une entreprise moderne.

=llfcl UNION SUISSE DES
_5TH|ftyJ CAISSES RAIFFEISEN

^^^̂  Service du personnel Bureau de révision __É_^^^
^^^̂  Vadianstrasse 17 Grand'Rue 43 _y
^^̂  

9001 
Saint-Gall 

2034 
Peseux ____jP^

^^^

tél. (071 

(21

9111 

I 

tél. 
(038) 

31 87 31 fil̂ ^ T

^^^̂  ̂ 85883 136 
^̂ ^

La publicité rapporter , 
rr SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS

a ceux qui en font ! TM,(038> 2ses 01

Banque Internationale
pour la Reconstruction
et le Développement
International Bank for Reconstruction
and Development, Washington, D. C.

61/ Q/ Emprunt 1982-92
/4 /O de fr. s. 100 000 000

Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour les opérations généra-
les de la Banque Mondiale.

Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5 000 et fr. s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 14 octobre.
Durée: 10 ans ferme.
Remboursement: L'emprunt sera remboursé le 14 octobre 1992.
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Lausanne et

Berne.
Prix d'émission: 99% + 0,15% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 4 octobre 1982, à midi.
Numéro de valeur: 879.966

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Société Crédit Suisse
Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses
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Venez boire à la santé de la Renault 9,
voiture de l'année 82

et profitez d'essayer la nouvelle R 18 Turbo 125 ch
I ou une R 5 Alpine TURBO I

ou encore une Alpine A 310

et naturellement le reste de la gamme
B chez nous vendredi 1, samedi 2 et dimanche 3 ,*¦>«.,.¦¦,.[
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Directives

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur des im-
pératifs techniques ne permettent
pas de publier une annonce dans
le numéro prescrit. C'est pour-
quoi

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techni-
ques, la faculté d' avancer
ou de retarder d'une édi-
tion , sans en avertir préa-
lablement l'annonceur, la
publication des insertions
avec dates prescrites,
mais dont le contenu
n'exige pas absolument la
parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d' une
annonce n'exigeant pas
une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni
au refus du paiement de
l'annonce ni à une deman-
de en dommages-intérêts.

Extrait des conditions générales
de l'AASP en relations avec des
annonceurs.

Le service de publicité de la FAN
4, rue St-Maurice
2000 Neuchàtel
Tél. 038 25 65 01
est à la disposition des annon-
ceurs souhaitant être conseillés.

Plus de
100.000 lecteurs

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÂTEL-L'EXPRESS

Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité

Ainsi, une annonce dans la
FAN est remarquée
et apporte du rendement.

La hi-fi de vos photos couleur:

Voici une nouvelle qui va réjouir plus d'un amateur de photos: Migros tire en effet le maximum de vos photos. Avec toute la
Migros lonce ces jours-ci ses films: films diapos M-Chrome et films sécurité voulue, puisque nos laboratoires de développement sont
négatifs couleur M-Color. Tout un programme pour qui connaît a la pointe du progrès technique. Une vraie prestation de
la qualité proverbiale de la maison! haute-fidélité. Et rappelez-vous: nous vous les donnons toutes,

mais ne vous faisons payer que celles qui sont réussies.

La nouvelle gamme des M-films couleur
M60K3B et MGCW^

Produite par Fuji.
Film négatif couleur Film négatif couleur Film négatif couleur Film diapos
M-Colorl35, M-Color llO, M-Color 135, M-Chrome 135,
100 ASA/21 DIN, 100 ASA/21 DIN, 400 ASA/27 DIN, 100 ASA/21 DIN,
24 poses 24 poses 36 poses 36 poses
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cadres compris!
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NOUVEAU À COUVET!
MAGASIN DE

LA FLAMME D'OR
1, rue Saint-Gervais

Samedi 2 octobre 82, dès 9 heures

INAUGURATION
Une attention sera remise à chaque visiteur

à cette occasion. — _
Grand concours gratuit chèques fidélité EQ

Exposition de petites machines agricoles
M. |.-F. Affolter - Tél. (038) 63 10 12 85792 134

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Mons ieur  et Madame  Marcel
Schneider , à Fleurier , leurs enfants et
petits-enfants;

Madame Lucienne Jaquet , ses enfants
et petits-enfants à Monthey et Muraz ;

Madame Ida Michel-Perrinjaquet et
famille à Crissier et Lovatcns ,

ainsi que les familles Perrinjaquet ,
Pipoz, Bonny, Perrin , parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Jeanne GENDRE
née PERRINJAQUET

leur chère maman , belle-maman , grand-
maman , arrière-grand-maman , sœur ,
tante , cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui dans sa 87mc
année après une courte maladie.

2114 Fleurier , le 30 septembre 1982.

Le Seigneur est ma lumière et mon
salut , de qui aurais-je crainte?

Psaume 27.

L'incinération aura lieu samedi
2 octobre à Neuchàtel.

Culte à la chapelle du crématoire
à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille:
5, rue du Régional
2114 Fleurier.

Il ne sera pas envoyé de lettre de
faire part , le présent avis en tenant lieu.

75904-178

L'Association suisse des cadres
techniques d'exploitation a le pénible
regret d'informer ses membres du décès
de

Monsieur

Joseph BIELER
m e m b r e  f o n d a t e u r  et m e m b r e
d'honneur , père de Monsieur Jean-
Pierre Bieler, membre actif.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. 82218-178

ZIRVAT : le Conseil général de Fleurier dit oui... mais

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

gé hier soir au bâtiment du Grenier,
sous la présidence de Mme Gislène
Montandon (soc). Trente-trois mem-
bres étaient présents ainsi que les cinq
conseillers communaux et M. Paul
Luscher, administrateur.

Le législatif a ratifié les ventes de
terrains suivantes: 980 m2 à M. Hans
Grob, de Noiraigue; 1040 m environ
à M. Jacques Leuba, de Fleurier et
860 m 2 environ à M. Yves-Louis Ja-
quet, de Fleurier. Tous trois se propo-
sent de construire des maisons familia-
les au quartier « Derrière-ville». Le prix
de vente a été fixé à 13 fr. le m2, som-
me à laquelle viendra s'ajouter une
taxe d'aménagement de trois pour
cent sur la valeur de l'assurance incen-
die des bâtiments construits.

Le Conseil communal a obtenu les
pouvoirs de signer les actes authenti-
ques de transfert, pour constituer les
droits de passage relatifs aux parcelles
vendues et un droit de réméré dans
l'éventualité où les travaux de cons-
truction ne seraient pas commencés
dans l e délai d 'un an, dès le jour de l a

stipulation des actes de transfert. Le
Conseil général - et c'était le gros
morceau de la séance - avait à se
prononcer su r l'adhésion de la com-
mune de Fleurier au syndicat inter-
communal , instituant une zone indus-
trielle régionale au Vallon. Dans une
précéden te édi t ion nous avon s f a i t
part du point de vue de l'exécu t if , fa-
vorable a l'acceptation du projet. Mais
il a souligné du même coup que face à
une décision aussi importante, le Con-
seil général, conscient des problèmes
financiers auquel il faudra faire face,
devait prendre position en toute liber-
té.

DES USINES VIDES

La commission financière , réunie
juste avant la séance, est favorable à
l'adhésion , a dit son président,
M. Jacques Borel, mais moyennant
certains amendements au règlement.

Pour M. Michel Veuve (rad), le pro-
jet est utile mais oblige à certaines
réflexions. Les expériences faites à
Fl eurier jusqu 'à présent, dans le do-
maine des nouvelles industries ne pa-

rait pas concluant. Voir des usines de
la place vides sensibilise l'opinion pu-
bli qu e et il faudrai t qu e ces fabri ques
soient d'abord réoccupées.

- La solidarité d'accord mais pas à
n'importe quelles conditions.

Il pense que l'effort d'industrialisa-
tion devrait être poursuivi, mais avec
les organismes existants.
- Le parti socialiste, déclara

M. Jean Gerber est favorable lui aussi
au développement industriel, mais il
faudrait encore aider les industries
existantes et que des artisans puissent
prendre de l'importance. En ce qui
conce rn e le syndica t in tercommun a l
on ne peut acquiescer sans autre et
sans que des modifications intervien-
nent.

Selon M. Roger Cousin (lib) en vo-
tant l'adhésio n, c'est l'occasion de
créer une entité par rapport aux autori-
tés cantonales et fédérales.

A M E N D E M E N T S

M. Gerber a alors présenté trois
amendements qui ont été adoptés par
24. 24 et 15 voix contre une. A la suite

de ces votes, M. Cousin a proposé le
renvoi de façon à pouvoir reprendre la
discussion avec les autres communes.

- Il faudra refaire la tournée des
communes, déclara M. Gerber.

M. Veuve était pour le renvoi pur et
simple. Finalement c'est le renvoi qui a
été choisi, sous réserve de revenir sur
la question en cas d'une adhésion,
compte tenu des amendements fleuri-
sans.

Ce vote, qui n 'était pas aussi inat-
tendu qu'il n 'y paraît, remet donc tout
en question et une nouvelle fois les
conseils généraux devraient se pro-
noncer, après avoir pris connaissance
des demandes de Fleurier.

G. D.

Ce soir : coup d'envoi de la « Néraouîse »
De notre correspondant :

C'est ce soir que sera donné le coup
d'envoi de la «Néraouise», seconde
édition de la fête populaire organisée,
au pied de la Clusette, par les hockey-
club et football-club locaux.

Elle débutera par des productions de
Claude Luter, un des musiciens de jazz
les plus populaires d'Europe occiden-
tale. Ce [.orientais a conservé une allu-
re jeune et sportive, un sourire mali-
cieux et un enthousiasme - qu 'il doit
peut-être à la pratique du judo, du vol
à voile et de la pêche sous-marine -
pour la musique. Il sera accompagné
par le «New ragtime band», un en-
semble dont la réputation n 'est plus à
faire. Ces productions s 'adressent à
des auditeurs de tous les âges, ce qui
doit inciter le public à venir nombreux
applaudir cet artiste de grand talent.

Demain soir, le concert-spectacle de
gala aura lieu avec la participation de
la fanfare d'Auvernier , qui compte
dans ses rangs plusieurs amis du jazz
de Cortaillod. Vendredi comme same-

di, les soirées se termineron t par un bal
populaire animé par l 'orchestre «Pier
Nieder 's», de La Chaux-de-Fonds, en-
semble fort apprécié lui aussi qui est
passé maître dans la façon d'adapter
ses programmes au goût du public et
selon la mode.

Enfin, dimanche en matinée et dans
l'après-midi, tout d'abord avec
/ '«Espérance», la fanfare locale, puis
avec l 'orches tre «Pier Nieder 's» en
version bavaroise, ce sera l'apothéose
de cette manifestation qui, cette année
encore, devrait remporter un vif suc-
cès. G. D.

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Un oui unanime à la zone industrielle régionale
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Séance du Conseil général des Verrières

De notre correspondant :
Présidé par M.Jean-Louis Fragnière, vi-

ce-président, le Conseil général siégeait
hier soir , en présence de 13 membres, du
Conseil communal in-corpore, et de l'admi-
nistrateur. Le procès-verbal de la dernière
assemblée ne rit l'objet d'aucune modifica-
tion.

Pour remplacer M. J.-F. Loew, désormais
conseiller communal, ont été nommés: à la
présidence du Conseil général,
M. Auguste-Michel Chariatte: à la commis-
sion du feu, M. Michel Fankhauser; à la

commission d'urbanisme, M.Yves-Alain
Fauguel : à la commission d'épuration des
eaux usées, M. J.-L. Jornod.

En vue d'obtenir un prêt LIM, le Conseil
communal propose un arrêté complétant
celui du 18 juin 1982. Ainsi, un emprunt
représentant en principe le 25 % de
265.000 francs, sans intérêt , avec rembour-
sement en 11 ans, devient possible. Unani-
me, le Conseil général suit l'exécutif , en
votant l'arrêté nécessaire.

Par ailleurs, le Conseil communal a reçu
deux demandes d'achat de terrains pour
obtenir un agrandissement de parcelles déjà
existantes et ainsi améliorer des immeubles
situés à la Vy-Renaud. Pour cette raison, et
dans l'espoir que ces personnes habiteront
un jour Les Verrières en permanence, l'exé-
cutif propose de vendre 542 m2 à Mmo Eli-
se-Léa Racine-Simon, et 306 m2 à M™ Da-
nièle Labis-Sancey, à raison de 5 fr. le m2,
les frais accessoires étant à la charge des
acquéreurs. Le Conseil général accepte ces
demandes et vote les arrêtés proposés.

UN DON POUR LES ÉCOLES

En présence du président du Conseil
communal, M. Hartmann, de Bâle, versait le
9 septembre au président de la commission
scolaire, la somme de 30.000 francs en fa-
veur des écoles des Verrières, plus spéciale-
ment à l'intention des élèves. Ce « mécène»
passa une année aux Verrières pour y étu-
dier le français et garde un excellent souve-
nir de cette localité.

Les dispositions légales sont formelles: il
appartient au Conseil général de délibérer
et de voter: la sanction du Conseil d'Etat
est par ailleurs nécessaire. Les fonds doi-
vent faire partie de l'ensemble des biens
communaux. Une autorité communale, que
ce soit la commission scolaire, le Conseil
communal ou le Conseil général, ne peut
être titulaire d'une donation. Dans le cas
particulier, cette somme s'ajoutera à la ré-
serve scolaire, qui se monte actuellement à
23.000 fr. et atteindra donc 53.000 francs.

Après discussion, l'arrêté soumis par le

Conseil communal est voté à l'unanimité, la
commune des Verrières acceptant avec une
profonde reconnaissance, ce don généreux.

ZIRVAT

La brochure fort complète concernant
Zirvat, préparée par le secrétariat de l'Asso-
ciation régionale Val-de-Travers, fut remise
le 26 août aux membres de l'autorité légis-
lative. Par ailleurs, le Conseil communal or-
ganisa une séance d'information le 1 5 sep-
tembre, avec la participation de M. P.-A.
Rumley, secrétaire régional. Dès lors, l'exé-
cutif recommande d accepter l'arrêté sou-
mis, lequel va dans le sens d'un développe-
ment de la région, et par conséquent égale-
ment de la commune des Verrières ,

Finalement au vote nominal par 13 voix,
le Conseil général adopte le règlement du
syndicat Intercommunal Zirvat (zone indus-
trielle régionale du Val-de-Travers). Il n'y
eut aucun avis contraire.

E. M.

FLEURIER
Des médecins

trop «coulants» ?
(c) Le personnel de deux usines de Fleu-

rier, appartenant à la même société anony-
me, a été avisé que l'on y enregistrait le plus
grand nombre d'heures de maladie des suc-
cursales de cette société.

- Nous ne savons pas, a écrit la direc-
tion, si le Val-de-Travers est particulière-
ment malsain ou si ce sont les médecins qui
accordent trop facilement des congés de
maladie...

Comme le Vallon est connu pour avoir un
bon climat, même si, parfois, il est un peu
rude en hiver, on peut inférer de cet avis
que les médecins seraient en cause. La di-
rection de l'entreprise ajoute que les cas
répétés de maladie seront examinés plus
sérieusement et que les mesures nécessai-
res seront prises. On ne sait pas ce qu'en
pensent les toubibs...

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

Noirai gue, salle des fêtes: 20h 30, Claude Lu-
ter et le «New Runtime band », puis danse
avec l' orchestre « Pier 'Nieders ».

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

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

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

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
Fleurier gare RVT : informations touristiques

tél. 61 1078.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423 , Fleu-

rier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

NOTRE FEUILLETON

par Max du Veuzit

31 ÉDITION TALLANDIER

Là '.... Voilà qui est fait... Vos amours passées repose-
ront en paix , monsieur Lussan. Personne, désormais, ne
viendra remuer la cendre de vos souvenirs... car moi , ils
ne m'intéressent pas !... Je les conserverai , puisque tel à
été l'un de vos derniers désirs... Mais ils seraient aussi
bien dans le feu que là-haut !

On devine que cet événement ne changea pas la vie de
notre héroïne. Cependant , obéissant à quel que scrupule
venu du tréfonds de son âme sensitive, elle respecta les
convenances, s'habilla de noir et s'efforça de prendre l'air
de di gnité émue qui convient en ces circonstances. Elle
n'agissait pas par respect humain , mais simplement parce
qu 'il lui aurait été impossible d'observer une autre attitu-
de. Elle était veuve, le respect du nom qu 'elle portait
exigeait qu 'elle gardât le deuil de celui qui n 'était plus.

Puis , un beau jour , ce fut le désarroi que le destin
amena dans sa vie. Sous couleur d'un inconnu , un vent

de folie souffla sur Ariette ses miasmes empoisonnés,
bouleversant tout à coup ses douces habitudes et sa trop
placide existence.

Dans l'atelier de M"* Limay, les trois ouvrières , Mauri-
cette , Gaby et Marie , sont déjà installées. Elles ont vain-
cu le petit grain de paresse qui les retient habituellement
au lit un peu jusqu 'à la dernière limite , laquelle franchie ,
introduit  dans le champ du retard.

Ce matin , elles sont venues en avance et c'est la petite
M" Lussan qui arrive la dernière , ainsi qu 'elles l'avaient
escompté.

Lorsqu 'elle paraît , ses compagnes, les yeux baissés sur
leur travail avec une affectation quelque peu forcée
même, font entendre un sec « bonjour ! », suivi d' une
sorte de grognement réprobateur.
- Bonjour , mesdemoiselles ! répond-elle gaiement , la

surprise ne la gagnant que quelques secondes plus tard ,
en présence de leur mutisme prolongé et du maintien ,
surtout , de leur position affairée.
- Qu'est-ce qu 'elles ont ? commence à se demander

l'arrivante.
Leur présence matinale même lui semble une énigme.

D'ordinaire , elles ne font pas de zèle et elles n'arrivent
qu 'au dernier moment.
- Eh bien !... Vous êtes vraiment joyeuses, ce matin ,

raille-t-elle en s'asseyant devant la table où sa couture est
préparée. Serriez-vous devenues muettes , par hasard ?

Un grognement , identique au premier , fut toute leur
réponse.

Oh ! mais !... La maison Limay recruterait-elle désor-

mais son personnel parmi les ours et les bêtes savantes ?
Sa voix restait moqueuse, mais c'est toujours par le

même grognement peu amical qu 'on lui répondait. Du
coup, Ariette , qui était gaie jusque-là, sentit soudain la
malveillance de leur attitude. Elle se fâcha tout rouge.

— Voyons !... Y a-t-il quelque chose qui ne va pas ?...
Quand je vous parle, vous pourriez répondre !... Avez-
vous quelque chose à me reprocher ?... Dites-le franche-
ment ! Il ne peut y avoir qu 'un malentendu entre nous,
j 'en suis certaine ! Et rien dans mes actes, rien dans ma
conduite...

— Rien dans tes actes !... Rien dans ta conduite !...
Hum !... hum !... protesta Mauricette.

Et Marie de conclure :
- Il fait bon entendre tes solennelles déclarations.
Ariette ne comprenait rien. Elle était abasourdie et les

regardait avec stupeur.
Certainement quelque fait grave... une chose qui lui

avait complètement échappé, lui était imputable. Et si ses
camarades adoptaient une telle attitude , il était probable
que la patronne , M"™ Limay, se réservait de lui en parler.

Qu 'est-ce que cela pouvait bien être ?
Elle décida de ne pas se mettre martel en tête à l'avan-

ce. Et dans l'attente de l'inconnu... du pire ! Elle se remit
au travail et ne dit plus un mot. Mais cela ne faisait pas
l'affaire des ouvrières. Elles poussaient bien leurs grogne-
ments de temps à autre , mais sans effet appréciable.
- Il y en a des qui s'offrent un amoureux, soupira

Marie.
Ariette , étonnée , releva la tête.

Ses compagnes, qui l'observaient à la dérobée, eurent
peine à réprimer un éclat de rire.

— Il y en a qui ont tous les bonheurs ! Après le mari ,
le joli garçon ! chantonna Mauricette.

Furieuse, la jeune femme se dressa.
Une seconde , les autres crurent qu 'elle allait faire un

éclat. Mais Ariette se rassit.
— Il y en a des qui sont des accapareuses et voilà tout !

déclara alors Gaby, d'une voix provocante.
Cette fois , c'en était trop ! Debout , croisant les bras,

regardant tour à tour les trois moqueuses , celle qui se
sentait ainsi visée sans en comprendre la raison , s'indi-
gna :

— Ah ! mais !... En voilà assez !... Est-ce fini , ces coups
d'éping le ?... M' exp liquerez-vous ?.. Oh ! et puis , tenez , je
vous cède la place... Je m'en vais.

Comme elle faisait mine d'aller vers la porte , toutes
trois se précipitèrent et la saisirent par le bras pour la
retenir.

Dans ce mouvement , où elles abandonnaient enfin leur
tenue rigide et leurs airs affectés , elles s'efforçaient en
revanche de garder un sérieux réprobateur , ce qui parais-
sait assez difficile, d'ailleurs , à en juger par leurs bouches
exagérément pincées.

— Hé oui !... Ce qu 'on en dit !... expliqua l'une en
réponse au regard interrogatif d'Ariette. On sait bien que
c'est ton droit.

— C'est ton affaire, bien sûr ! observa l'autre d'un ton
qui semblait concéder une faveur. Nous sommes indiscrè-
tes, mais pas méchantes au fond, tu sais ! A SUIVRE

Ariette el son ombre

(sp) L'organiste de Couvet, M"0 Su-
zanne Ducommun, au lieu de retarder
sa montre d'une heure, samedi , a fait le
compte à rebours et l'a avancée de
60 minutes. Tant et si bien qu'elle arriva
à l'église et s'aperçut que le cadran in-
diquait sept heures. Croyant que l'hor-
loge était en panne, elle s'exerça à l'or-
gue en attendant , mais constata que
personne n'entrait à l'église, pas même
un chat.

Avant huit heures, elle est sortie pour
acheter du pain et à ce moment elle a
réalisé qu'elle venait de commettre une
bévue. Elle avait d'ailleurs même oublié
que depuis 15 jours le culte dominical
était retardé d'un quart d'heure...

' 1

Dans la lune...
mais en avance
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La famille de

Monsieur

Georges JACOT

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs , ont pris
part à son deuil et les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Fleurier , Genève, octobre 1982. 86579-179

D'autres informations
en avant-dernière page

La famille de

Monsieur

Armand CHOLLET

a été très touchée par les marques de
sympathie et d'affection reçues lors du
décès de leur époux et papa chéri. Elle
remercie du fond du cœur ceux qui ont
pris part à sa douleur par leur présence,
leurs messages , leurs envois de
couronnes et de fleurs , et leurs dons.
Un chaleureux merci à l'administration
des douanes , à la gendarmer ie
cantonale, section Val-de-Travers, à la
Société de tir de l'extrême-frontière , à
tous ses collègues , à la coopérative
Migros Neuchàtel , au personnel de
cuisine et à la direction de l'institut Le
Rosey, à Rolle.
Que toutes ces personnes, qui l'ont
entourée avec tant de gentillesse ,
trouvent ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Les Verrières , octobre 1982.
Meudon 2.

Madame Monique Chollet
et ses enfants

85970-179

De tout cœur , la famille de

Monsieur

Frédy JEANNERET

remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée dans son immense chagrin par
leur présence, leurs messages, leurs dons
ou leurs envois de couronnes et de
fleurs. Elle les prie de trouver ici
l' e x p r e s s i o n  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

2127 Les Bayards , octobre 1982.B65BO - I 79

Le «Mânnerchor» Couvet-Fleurier
informe ses membres du décès de

Monsieur

Joseph BIELER
membre honoraire de la société.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille. 8221917a

= ETE VILLAGEOISE OE NOIRAIGUE !

W Dimanche 3 ocioore V j
11 h Concert apéritif

avec la S
Fonfcie de Noiraigue I

et le Jodler club
«Chueyerbuebe»

14 h BAL avec les
Pier' Nieders

BL ENTRÉE LIBRE 85321-184̂ H

La Noble corporation des abbayes de
Couvet a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Joseph BIELER
leur cher et regretté membre. 82757.178

L'imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la
disposition des
industriels
et des commer-
çants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchàtel

Trois autres communes
acceptent le principe

Les conseils généraux des commu-
nes de Noiraigue, Buttes et La Côte-
aux-Fées ont accepté le principe de
l'adhésion au syndicat intercommu-
nal pour la création d'une zone in-
dustrielle au Vallon. A Noiraigue, la
séance n'a d'ailleurs duré que dix mi-
nutes. Le législatif de Buttes l'a ac-
cepté par huit voix et trois absten-
tions, alors que la commune de La
Côte-aux-Fées y a souscrit par une
forte majorité.

Zone industrielle

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30 I
Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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Communauté Economique Européenne
(CEE)

61/4% Emprunt 1982-1984/92 de Fr.s. 100 000 000

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

7 octobre 1982, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission: 99,50% + 0,30% timbre fédéral de négociation
Coupons: coupons annuels au 20 octobre

Coupures: obligations au porteur de Fr.s. 5000 et Fr.s. 100 000 nominal
Durée: 10 ans maximum

Remboursements: par rachats ou tirages en 8 tranches de fr.s. 3 000 000.— chacune
dans les années 1984 — 1991, et remboursement de fr.s. 76 000 000. —
en 1992.

Ainsi, la vie moyenne de l'emprunt sera de 8,9 ans.
Remboursement anticipé possible à partir de 1987, avec primes
dégressives commençant à 101%%

Impôts et taxes: le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est
effectué net de tous impôts ou taxes quelconques, qui seraient levés
ou viendraient à être levés dans les Etats membres de la CEE.

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich
Libération: 20 octobre 1982

Le prospectus d'émission paraît le 1er octobre 1982 dans la «Neue Zurcher Zeitung» et
dans la «Basler Zeitung». Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés.

SODITÏC S. A.
BANK HEUSSER & CIE AG ¦ BANK SCHOOP REIFF & CO. AG
BANQUE INDOSUEZ, Succursales de Suisse CHASE MANHATTAN BANK (SUISSE)
CITICORP INTERNATIONAL FINANCE S. A. HOTTINGER & CIE
KREDIETBANK (SUISSE) S. A. MORGAN STANLEY S. A.
THE ROYAL BANK OF CANADA (SUISSE) SOCIETE GENERALE ALSACIENNE DE BANQUE
S. G. WARBURG BANK AG - GrouPe Société Générale -

Amro Bank und Finanz Banca del Sempione
Banca Unione di Crédite Bankers Trust AG
Bank fur Kredit und Aussenhandel AG Bank of Tokyo (Schweiz) AG
Bank Leumi Le-Israel (Schweiz) Banque de Participations et de Placements S. A.
Banque Pasche S. A. Banque Scandinave en Suisse
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG
Daiwa (Switzerland) S. A. First Chicago S. A.
Fuji Bank (Schweiz) AG Grindlays Bank S. A.
Kleinwort, Benson (Geneva) S. A. LTCB (Schweiz) AG
Nederlandsche Middenstandsbank (Suisse) S, A. Overland Trust Banca

Privât Kredit Bank

V ~" Zs
CLUB NEUCHÂTELOIS S)J&M

D'AVIATION 5̂W(Aérodrome) /zÀié^*̂  ^̂
2013 Colombier "̂""̂

COURS DE PILOTAGE
Théorie vol à moteur: Législation, Aérodynamique,

Météorologie , Navigation ,
Pratique de vol. Connaissan-
ce des avions.

Début du cours : Lundi 11 octobre 1982 à
19 h 30
Club-house du CNA, Aéro-
drome de Colombier.

Renseignements et inscriptions : Aérodrome ,
tél. (038) 41 31 55.
PRIX : Fr. 370.— Matériel : env. Fr. 100.— e5942 .no
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îc- ir iAci /  _J^|L :
T 2072 Saint-Biaise, Suisse *̂ É̂__.
.__ pendant le mois d'octobre : ^W '

î GRAND FESTIVAL
! DE LA CHASSE
| NOMBREUSES SPÉCIALITÉS ET MENU GASTRONOMIQUE
<- Dès le 10 octobre : OUVERT *
•f tous les dimanches à midi pour les repas de
T famille : -j
.$. 2 menus au choix à Fr. 35.—et 45 —
•f Plats originaux pour les enfants j

? Pour réservation : <p (038) 33 36 80 e59-1.no I;
. L *!' *!' *!' *!' ¦_' 
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POURQUOI JETER VOS
VIEUX VÊTEMENTS,
ALORS QUE VOUS
POUVEZ LES ÉCHANGER
CHEZ PKZ?

DE QUOI ÉCONOMISER:

50.-
par costume.

30.-
par manteau d'hiver,

par veston.

25.-
par veste de cuir.

20.-
par imperméable.

10.-
par pantalon.

Voilà comment $a se passe:
Quiconque achète chez PKZ un des articles cités et
donne en échange un vieux vêtement correspondant
bénéficie du rabais fixé. L'état des habits ne joue
aucun rôle - ce qui est encore utilisable va à des
oeuvres de bienfaisance.
Cette offre concerne uniquement les filiales PKZ de
Bienne, La Chaux-de-Fonds, Neuchàtel.

PKZ
Bienne, 43, rue de la Gare; 2
La Chaux-de-Fonds, 58, av. Léopold-Robert; s
Neuchàtel, 2, rue du Seyon. &
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82213-110

f KERMESSE DU 1
MUSÉE PAYSAN

LA CHAUX-DE-FONDS
DIMANCHE 3 OCTOBRE

SOUPE AUX POIS - JAMBON
GATEAUX - PAIN DU FOUR À BOIS

AMBIANCE CHAMPETRE
-, iA ENTRÉE LIBRE 8696o.no J

A vendre
Compresseur neuf.
150 litres , 2 cylindres,
cédé à 1500 fr. ; 4 pneus
neufs Michelin XZX
185-70-13 380 fr. ;
4 jantes alu avec pneus
Pirelli 190 MS
185-60-14 occasion ¦

800 fr. ; 4 jantes acier
5Î.-13. pneus Pirelli P.7
175-50-13 occasion
300 fr. ; 4 jantes acier
5V. -13, pneus Kléber
compétition 195-50-13
occasion 300 fr. Pour
Giulietta, Alfetta ou Fiat.

Tél. 33 45 89. depuis
18 h. 83576.110

Transformation
et retouche

de
vestons - pantalons
manteaux - robes

costumes
RÉPARATION

de poches
et fermetures éclair

à pantalons
SUR MESURE

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur. Ecluse 10

Neuchàtel
Tél. (038) 25 9017
ouvert de 14 à 18 h

43007-10

lï^i-iLi -̂H

85681 -110

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

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

Meubles
anciens à vendre:
belle armoire noyer
vaudoise, table ronde
à rallonges et
6 chaises Louis-
Philippe, 2 Voltaire.
Ponzo Porsel
(fi (021 ) 93 70 20.

85902-110

Baux à loyer
au bureau du Iournal

L Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
\. mots de la liste en commençant par les plus longs.
> Il vous restera alors dix lettres inutilisées avec les-
>• quelles vous formerez le nom d'un peintre italien.
£ Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
i| 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.

Avant - Aine - Attente - Benjamin - Bombarde -~Ç Boule - Clin - Code - Chasselas - Chaud - Confrè-
\. re - Conscience - Crécelle - Capable - Camphre -

Douce - Disposer - Déboire - Devoir - Domino -
Exotisme - Endroit - Eric - Football - Fixe - Forma-
tion - Gourbi - Hôtel - Lune - Louis - Motte -
Mais - Nord - Orange - Ode - Porte - Pouvoir -
Piscine - Race - Réveil - Sourd.

(Solution en page radio)\ J

r \
CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



i ÉCOLE D'ÉTUDES

B ET PÉDAGOGIQUES,

 ̂ g LAUSANNE

L'ÉCOLE D'ÉDUCATRICES ET D'ÉDUCATEURS
DE LA PETITE ENFANCE désire engager

| RESPONSABLE DE FORMATION ]
Cette offre s'adresse à des personnes ayant:
- une expérience sociale et/ou pédagogique de plusieurs

années,
- un intérêt marqué pour les problèmes touchant à la petite

enfance (enfants normaux et/ou enfants en difficulté),
- l'aptitude à travailler en équipe pédagogique,
- la capacité d'animer des groupes de jeunes adultes, de les

accompagner dans le processus de formation et d'ensei-
gner,

- une pratique à la conduite d'entretiens.
Entrée en fonctions: printemps 1983 ou à convenir.
Faire offres manuscrites jusqu'au 30 octobre 1982
avec curriculum vitae détaillé, références, photoco-
pies de diplômes et certificats à la Direction de l'Ecole
d'études sociales et pédagogiques, case postale 152,
1000 LAUSANNE 24. MB06-136

Petites annonces à tarif réduit I
75 centimes le mot ! I

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sont exclues de ces rubriques i
% Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales

pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle
# Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

Comment faire paraître une petite annonce ? i
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice,

où ils pourront passer leurs ordres

# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du compte chèque
postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchàtel 20-178

LG P_TIX GSt Cl© 75 CGHtlITIGS Par mOt ~ chaque élément d'un mot composé compte pour un mot
g^^m m *¦ #\ ___. \ ~ chaque nombre compte pour un mot
IITII 11 I ITlU m 10 ITIOTS) ~ chaque ligne bu abréviation compte pour un mot

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone.
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes.

j Cherchons

femme
de ménage
pour 3 matins et
1 après-midi par
semaine.
Se présenter
FOYER
FÉMININ
Ecluse 18.84i2i.i36

nn
l
^p 

HUBER & Co. HAUTERIVE S.
A.

QlUvO Rouges-Terres ?3 2068 Haulenve / Suisse Tel (038) 33 13 72

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

SECRÉTAIRE
À MI-TEMPS

Bonnes connaissances de l'anglais indispen-
sables, connaissances de l'allemand souhai-
tées.
Se présenter sur rendez-vous à Rouges-
Terres 23, 2068 Hauterive (arrêt trolley-
bus l, Rouges-Terres). asse-.ne

ii 

Le Centre Suisse d'Essais des Composants Electroni- ///
r ques (CSEE) cherche un y\

> INGÉNIEUR EPF OU %l ETS f
f dans le but de renforcer son secteur de développement y\
i pour l'essai des circuits intégrés. u/

) Nous demandons : V\
y - la connaissance des circuits SSI, MSI, LSI et micro- ft/

processeurs W
/ - des notions de programmation y\
y - langues: français , anglais technique et allemand U?

- nationalité suisse ou possession du permis C Ay

. Nous offrons : / / )

' - un travail intéressant basé sur les techniques de W
r pointe V\
i - une ambiance agréable au sein d'un petit groupe «/

- un salaire adapté aux capacités W

. Les personnes intéressées sont priées d'envoyer //7
' leur curriculum vitae au Dr K. Mùhlemann, vN
S ASE-CSEE, ruelle Vaucher 22 - 2000 Neuchàtel. <«

83632 136 /y)

Nous cherchons tout de suite

MENUISIERS
QUALIFIÉS

Pour tous renseignements s'adres-
ser à la direction. 85957-135

Cherchons
pour notre service externe un

agent commercial
en publicité

pour la région de Neuchàtel et
environs.
Entrée immédiate ou à convenir.

Téléphonez au (021) 20 40 22,
M. Lauber. 85901 135

- Wt
« - Y ' 'irjÉÉHp'

...et pour
ik- .J3_________________________H BF

J

"̂  WWml, à /p vnlY" 'Y - . ' $!PWBW™̂  Jr f \ S  w \mJMy

^̂ : pkllci mz) rr àh&i gjk C7//C7 11 lui Ul IC
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y . > . „ ^,.N - Bien sûr. Et elle "marche" aussi pour
~*%m^m> ,ti_ï_ti_£__î_î 3_ffl_r '""'5 l'incendie, les dégâts d'eau, le bris de

l$$fy, ' % * glaces et la responsabilité civile.
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I; 65197-110
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* Rue du Musée 5, Neuchàtel
J. Etzensperger, agent général
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If Prêts personnels]
Ban pour dxumentilion smi engigtment

I W Formalités simplifiées Je désire Fr. I
H » Discrétion absolue S
I Y Conditions avantageuses Nom I

I BANQUE COURVOISIER SA — I j
¦ 2000 Neuchàtel Rue 
¦ fbg de l'Hôpital 21 B
^L/ 038 24 6-1 64 

HP/Localité FANJ__F

fJKTFX^OriïT vous offre : SftH3333
*W B̂ RKMffl fàjT rue de ''Hôpital 18, Neuchàtel *ÏW Sr&fWvwM VÈm
î Ŝ Sl_____i_Mi____P̂ r̂  ( '-- "' ê,a9e " ascenseur) \̂ ^ÊS^mmX^̂ W^

Grande vente de coupons rr c
pour robes, jupes, pantalons, ete ¦¦ • y*D
(le coupon) 85329110

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

Feuille d'avis
de Neuchàtel

¦ IlSBlloW
sont arrivés

FAN-
L'EXPRESS

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

vUlO-aO
exemplaires

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

: : tacfelKlSS ISIil
i ; schwefel-ûfeaGil j j. , Lu combinaison idéale d'une hôtellerie de ( i
i toute première classe et d'un centre de cure < I
1 ' moderne sous surveillance médicale.
j [ Altitude 1400 m. , ,
.. 0 thérapeuti que cellulaire selon le . .
( I professeur Niehans (traitement a l'aide del I
j t cellules vivantes) * •

^ ! • 
acuponcture/traitement des maladies ( >

l i nerveuses ( i
] [ C traitement à l'ozone j '
I , • cures pour mincir selon la méthode RTR | ,
l I • l'unique station balnéaire en Suisse dis- I I

posant de fango naturel provenant de sa |
( ) propre source ( ,

( I Région magnifique pour la marche è pied | >
( • et les tours en montagne! ( I

J [ Saison d'été et d'hiver . [

' ' Renseignement; et prospectus: . . 
^̂  

;

< *  Hotclk_rh.iusJ71ISchwelclt)etgbjd5ÉAj^'«jJp '

Prof Docteur en médecine F. Hsu _̂^Pi__i_sl5teg
' ' Propriétoire H Meier-Weis;. wJn̂ TI-r̂ r̂  _E
^Téléphone 031 30 1811 '#TT )̂(1JV^ 9

^^Ĵ  ̂
82512 -110 _JF

Agence cherche

délégués (es)
Pour diffusion
montages audio-
visuels éducatifs
inédits :
Jardin d'enfants -
Collège - Formation
adultes-Loisirs.
Rémunération
attrayante.
Ecrire avec
curriculum vitae
ACRM.  Mont
Jovent
38, rue de Zurich
1201 GENÈVE.

85881-136

Cherchons

PERSONNE
pour s'occuper de
comptabilité d'une
petite entreprise.
Horaire partiel.
Ecrire sous
chiffres
G 28-300611
PUBLICITAS, 2001
Neuchàtel. 85923-135

Nous engageons:

1 mécanicien
sur autos

sachant travailler
seul. Bon salaire.

Se présenter
Garage

R. Waser,
« La Côte »

rte de Neuchàtel 15
2034 Peseux.
Tél. 31 75 73.

85944-136

W9
Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal



La galerie du Manoir fête son 15me anniversaire

Géométrie : la longue marche de Claude Loewer
Le 22 septembre 1967, la galerie

du Manoir inaugurait sa première
exposition, avec le peintre Lermite.
Depuis, de très nombreux artistes,
et non des moindres, se sont succé-
dé à cette enseigne, dans plusieurs
locaux. L'actuel bâtiment de la rue
Fritz-Courvoisier est l'aboutisse-
ment de ces 15 années de travail.
Dans l'ancienne cave judicieuse-
ment aménagée, le Manoir présente
à l'occasion de cet anniversaire le
peintre chaux-de-fonnier Claude
Loewer. De renommée internatio-
nale, son œuvre est le résultat d'une
constante recherche géométrique.
De conception «classique», son
travail est d'une rigueur exemplai-
re.

Claude Loewer est un artiste reconnu
un peu partout comme une autorité, tant
par son œuvre que dans l'activité qu'il
déploie dans l'élaboration d'une «politi-
que» de l'art au niveau national.Il est en
effet président de la commission fédérale
des beaux-arts et, a ce titre, joue un rôle
important dans la représentation de l'art
suisse à l'étranger. Côté praticien, une
importante rétrospective lui a été consa-
crée l'an dernier au Musée d'art et d'his-
toire de Neuchàtel.

Si I abstraction géométrique doit
avoir des porte-parole dans la région,
Claude Loewer est sans conteste l'un
d'entre eux. La forme est apparem-
ment pauvre, seules quelques figures
ont droit de cité dans la toile: le carré ,
le triangle, la ligne. De larges surfaces
de couleurs, unies, dialoguent avec
ces quelques objets, souvent représen-
tés en état de déséquilibre. Puis, en
dépit de la quasi-vacuité du langage, à
moins que ce soit grâce à elle, Claude
Loewer parvient à créer une atmos-
phère pleine, savoureuse, quoique un
peu froide. Depuis des années, il affine
le mode d'expression qu'il entretient et
explore sous toutes les coutures. Pour-
tant sa peinture évolue, se distance
d'elle-même pour mieux se retrouver
ensuite dans de multiples chemins pa-
rallèles.

D'évidence, l'exposition en présente
eti tout cas deux: peintures et colla-
ges. Les toiles les plus anciennes
(1978) que la galerie propose sont,
pourrait-on dire, l'expression d'un jeu :
celui du rien. Car l'entreprise tient de
la gageure. Loewer approfondit une

abstraction dépouillée, proche du
vide, mais qui se joue de l'abîme. Re-
cherche d'un balancement sévèrement
contrôlé entre la part de surface vide
de tout objet , mais pleine d'une cou-
leur unie et la forme simple en situa-
tion de chute, l'œuvre trouve une har-
monie dans la rigueur de la disposition
(« Leucade»),

VERS L'EVIDENCE

Puis, dans les toiles récentes, les si-
gnes tangibles de la présence de l'ob-
jet s'amenuisent encore. L'œuvre n'est
plus parcourue parfois que de quel-
ques traits droits sur une surface unie
(«Aparté»). Mais c'est dans cet ap-
pauvrissement même que l'artiste pui-
se une force nouvelle. Les formes per-
dent peu à peu leur netteté : elles sont
comme légèrement effacées (« Prétex-
te»). Plus loin encore, les traits se cas-
sent en deux couleurs, l'objet devient
flou.

Sans éclat, l'œuvre se fraye un che-
min vers l'évidence. Et le hasard, s'il
joue le moindre rôle, est compensé par
une forte retenue et une stricte fidélité
aux canons que l'artiste s'est lui-même
imposés.

Autre facette: les collages. L'imagi-
nation y prend des risques. Une brise
souffle sur la composition libérée et
soudain plus complexe (« Pie»). Les
papiers cartonnés, parfois légèrement
déchirés, s'assemblent et se superpo-
sent. Les couleurs en sont plus ternes
et contrastent ainsi avec la froide in-
tensité, toute intérieure, des peintures.
Mais le projet semble différent: alors
que les toiles vibrent et en appellent à
la sensibilité, quoique elle soit large-
ment tributaire de l'intellect, les colla-
ges posent une sorte de rébus. Des
coupures de journaux y ajoutent des
textes, incompréhensibles d'ailleurs
puisqu'ils sont en grec. L'artiste se ca-
che, bien qu'il se laisse aller au babil-
lage.

Mais soudain, en gros caractères,
Claude Loewer colle un «Je ne me»
qui, bien qu'étrange, n'en est pas
moins un langage. L'artiste prend-il la
parole? La forme s'enhardit. Mais
Claude Loewer semble toujours prati-

quer une autocensure pour atteindre
une forme synthétique, aux frontières
d'un relatif laisser-aller et d'une ri-
gueur infiniment calculée.

R. N.

La galerie fête son I5 mc anniversaire et
ce vernissage ."ut particulièrement fleuri.
Y assistaient entre autres M.Francis
Matthey, président du Conseil commu-
nal , qui prit la parole pour exprimer
l'intérêt de la commune pour l oeuvre
créatrice de la galerie du Manoir et don-
na lecture d' une lettre de M. J.-M. Nuss-
baum , défenseur de la première heure,
qui en appelle à un soutien autre que
moral des autorités et des cercles privés.
On vit aussi M.Dubois ,  directeur de la
section des beaux-arts des services cultu-
rels du département fédéral de l'inté-
rieur; M.Edgar Tripet, directeur du
gymnase et membre influent de Pro-Hel-
vetia ; M. Paul-Henri Jeanneret , coauteur
d'une monographie consacrée à Claude
Loewer, qui vient juste de sortir de pres-
se.

Quinze ans , c'est sans conteste un long
bail quand on ne reçoit aucune subven-
tion et que l' on tient à présenter un
panorama des arts plastiques d' aujour-
d'hui , tant locaux et régionaux que d'en-
vergure internationale. Selon une opti-
que particulière , s'empresseront d' aj ou-
ter les détracteurs. Quand bien même,
qui pourrait se vanter d' y échapper? Le
critère de choix reste la qualité. Subjectif
dans une certaine mesure, il n 'en est pas
moins bon : les expositions le prouvent.

UN VŒU

Quel que chose « t ien t»  Nell y L'Epp la-
tenier , animatrice de la galerie. Son pro-
jet est ambitieux et porte au décourage-
ment parfois. Certaines périodes valent ,
d' un point de vue «sonnant», l'énergie et
la force qu 'on y investit , mais d'autres
sont incontestablement un ministère de
foi. Si dans ce métier on vit bien par
moments, il en est d'autres où , dans l' an-
xiété et la solitude , on fait le décompte
des efforts et des succès. Mais ju squ'à
preuve du contraire , Nell y L'E platenicr
et Pierre Zurcher.son collaborateur de-
puis plus de dix ans. continuent. Ils s'ac-
crochent sans que cela soit toujours une
lourde peine.

Leur travail est de qualité: les artistes
et le public le savent. Alors , un vœu:
pourvu que cela dure... encore faut-il
qu 'on les aide , d'une manière ou d'une
autre .

NEUCHÀTEL 29 sept. 3. _opt.
Banque nationale 700.— d 710.— d
Crédit Fonc. neuchàt. .. 725.— d 730.— d
La Neuchàtel. ass. g ... 460.— d 470.— d
Gardy 15.— d 15— d
Cortaillod 1050.— d 1060— d
Cossonay 1060.— d 1075.— d
Chaux et ciments 645.— d  645.— d
Dubied nom 106.— d 106.— d
Dubied bon 90.— d 100.— d
Ciment Portland 2950.— d 2950.— d
Interfood port 4850.— d 4850.— d
Interfood nom 1100.— d 1025.— d
Interfood bon 428.— o 425.— d
Navigation N'tet priv. . 70.— d 70.— d
Girard-Perregaux 100.— o 80.— d
Hermès pon 210.— d 215.— d
Hermès nom 65.— d 65.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 585.— 580.— d
Bobst port 615— 620 —
Crédit Fonc. vaudois .. 1090.— 1080.—
Ateliers constr. Vevey . 710— 700.—
Innovation 340— d 340— d
Publicitas 2110.— d 2120.— d
Rinsoz & Ormond 375.— d 375— d
La Suisse-vie ass 3900.— d 3900.— d
Zyma 650.— 660 —

GENÈVE
Grand-Passage 400.— d 410.—
Charmilles port 240.— d 275.—
Physique port 80.— 95.—
Physique nom 65.— d 65.— d
Astra —.10 —.10
Monte-Edison —.15 —.15
Olivetti priv 2.70 d 2.70
Schlumberger 77.— 76.75
Swedish Match 40.50 d 40.— d
Elektrolux B 37.— 34.25 d
SKFB 37.25 36.50

BÂLE
Pirelli Internat 223.— 225.—
Bâloise Holding nom. . 590.— 595.—
Bâloise Holding bon. . 955.— d 965 —
Ciba-Geigy port 1265.— 1265.—
Ciba-Geigy nom 590.— 595.—
Ciba-Geigy bon 1045.— 1050.—
Sandoz port 3925.— d 3925.— d
Sandoz nom 1475.— 1485 —
Sandoz bon 555.— 430.— d
Hoffmann-L.R. cap. 68250.— 67750.—
Hofmann.LR. jee .. 61500.— 61250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6175.— 6125.—

ZURICH
Swissair port 645.— 643.—
Swissair nom 580.— 584.—
Banque Leu port. ... 3150.— 3150.—
Banque Leu nom. ... 1875.— d  1900.—
Banque Leu bon 445.— 448.—
UBS port .770.— 2775.—
UBS nom 512— 512.—
UBS bon 90. 90.50
SBS port 283.— 284.—
SBS nom 201 — 200.—
SBS bon 224.— 223 —
Crédit Suisse port . . 1630— 1635.—
Crédit Suisse nom. . 318.— 318.—
Banque pop. suisse . 995— 990.—
Banq. pop. suisse bon . 96.— 96.50
ADIA 1460— 1475.—
Elekttowatt 2355.— 2375.—
Financière de presse . 220.— 215.— d
Holderbank port 550.— 553.—
Holderbank nom, ... 505.— 505.—
Landis & Gyr port. ... 810.— 820.—
Landis & Gyr bon ... 81.— 83 —
Motor Colombus 450.— d 445.—
Moevenpick 2425.— 2450.—
Italo-Suisse 125.— d 123.—
Oerlikon-Buhrle port 965.— 955.—
Oerlikon-Buhrle nom. 220.— 220.—
Schindler port 1560 — 1550.—
Schindler nom. ... 280.— 285.—
Schindler bon 280.— d 285.—
Réassurance port. . 6200.— 6225.—
Réassurance nom. .. 2890 — 2890.—
Réassurance bon 1095.— 1100.—
Winlerthour ass. port. . 2775.— 2780 —
Winterthour ass. nom. . 1620.— 1630.—
Winterthour ass. bon .. 2260.— 2260 —
Zurich ass. port 14600.— 14650 —

Zurich ass. nom 8700.— 8825.—
Zurich ass. bon 1365.— 1365.—
ATEL 1370.— d 1380.—
Saurer 415.— d 430.—
Brown Boveri 875.— 875.—
El. Laufenbourg 2675.— 2725 —
Fischer 405.— 402.—
Jelmoli 1390.— 1390.—
Hero 2120.— d 2140 —
Nestlé port - 3440.— 3445.—
Nestlé nom 2130.— 139 —
Roco port —.— —.—
Alu Suisse port 435.— 440.—
Alu Suisse nom 135.— 139.—
Alu Suisse bon 40.— 43.—
Sulzer nom 1510.— 1510.—
Sulzer bon 210.— 215 —
Von Roll 355.— 350.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 45.25 d 45.50
Amax 47.75 46.50
Am. Tel S. Tel 124.— 122.50
Béatrice Foods 46.25 46.25
Burroughs 79.— 77.25 ex
Canadien Pacific 52.— 51.—
Caterp. Tractor 81.— 75.50
Chrysler 19.25 19.25
Coca Cola 93.25 88.50
Control Data 64.50 62.50
Corning Glass 114.— 113.—
C.P.C 75.— 75.—
Dow Chemical 51.75 50.25
Du Pont 77.— 76.—
Eastman Kodak 183.— 180.—
EXXON 60.75 60 —
Fluor 39.75 37.75
Ford Motor 56.50 55.75
General Electric 164.50 162.—
General Foods 82.75 82.25
General Motors 103.50 102.50
General Tel. & Elec. ... 67.75 68.25
Goodyear 53.— 52.25
Homestake 78.75 77.75
Honeywell 176.50 174.—
IBM 165.— 161.50
Inco 20.25 19.75
Int. Paper 87.25 86— d
Int. Tel. & Tel 56.75 55.50
Lilly Eli 116.50 114,50
Litton 97.25 94.50
MMM 143.50 139.—
Mobil Oil 53.— 53.—
Monsanto 166.50 161.50
Nation. Cash Registor . 137 — 133.—
National Distillers 49.— 48.75
Philip Morris 123.50 121 .—
Phillips Petroleum .... 61.50 63.50
Procter & Gamble .., 215.50 215.—
Sperry Rand 51.50 50.25
Texaco 62.75 63.—
Union Carbide .. 106.— 103 —
Uniroyal 16.50 16.50
US Steel 38.75 38.50
Warner-Lambert 48.75 48.50
Woolworth F.W 52.— 55.75
Xerox 70.75 71.25
AKZO 21.50 21.—
Amgold 164.50 161.50
Anglo Americ 26.50 26.—
Machines Bull 8.50 8.—
De Beers I 10.75 ox 10.25
General Shopping ... 450.— 452.—
Impérial Chem. Ind. 10.75 11 —
Norsk Hydro 86.— 86.—
A.B.N , 90.— 186.50
Philips 20.— 19.75
Royal Dutch 68.50 69.25
Unilever 130.50 128.50
B.A.S.F 101.— 100.50
Degussa 193.— 192.—
Farben. Bayer 97.— 94.75
Hoechst. Farben ... 95— 92.75
Mannesmann 122.— 120.—
R-W.E 156.— 156.—
Siemens 215— 213.—
Thyssen-Hutte 69.25 69.—
Volkswagen 113.— 113.50

FRANCFORT
A E.G 33— 33.30
B.A.S.F 117.20 116.80
B M.W 195— 195 —
Daimler 340.— 340.—
Deutsche Bank .. 257.10 256.10
Dresdner Bank . 124.50 125.—

Farben. Bayer 112.5 111.20
Hoechst. Farben 111— 108.90
Karstadt 222.— 220.50
Kaufhof 182.2 184 —
Mannesmann 140.4 140.20
Mercedes 305.5 305.50
Siemens 247.7 248.30
Volkswagen 132.9 133.50

MILAN
Assic. Generali 113200 — 114000 —
Fiat 1658— 1653 —
Fmsider 33.75 31.75
Italcementi 25500.— 26000.—
Olivetti ord 2150.— 2140.—
Pirelli 2340— 2325.—
Rinascente 315.— 317.—

AMSTERDAM
Amrobank 37.4 36.80
AKZO 27.— 26.50
Bols 52.7 53.30
Heineken 67.— 65.70
Hoogoven 15.1 15.—
K.L.M 87.8 86.70
Nat. Nederlanden 106.8 105.20
Robeco ...' 219.5 218.—

TOKYO
Canon 875.— 874.—
Fuji Photo 1450.— 1440.—
Fujitsu 820.— 806.—
Hitachi 630.— 618.—
Honda 773 — 769 —
Kirin Brew 367.— 370.—
Komatsu 497— 492 —
Matsushita E. Ind 1120.— 1100 —
Sony 3280— 3220 —
Sumi Bank 500.— 500.—
Takeda 780— 775.—
Tokyo Marine 417.— 413.—
Toyota 880.— 879 —

PARIS
Air liquide 449.— 444.—
Aquitaine 102.9 102.90
Bouygues 724,— 714.—
B.S.N. - Gervais 1490— 1470 —
Carrefour 1420.— 1420 —
Cim. Lafarge 212.8 212 80
Club Méditer 496.5 482.—
Docks de France 681.— 681.—
Fr. des Pétroles 101.— 99.90
L'Oréal 984 — 976 —
Machines Bull .... 27.3 27.35
Matra '730.— 1698 —
Michelin 635.— 635.—
Paris France ... 127.— 127.—
Perrier 170.1 172 —
Peugeot ' 33.8 132.10

LONDRES
Anglo American .. 12.50 12.—
Brit. & Am. Tobscci 5.67 5.69
Brit. Petroleum 2.86 2.80
De Beers 4.90 4.80
Impérial Chem. Ind. .. 2.82 2.84
Imp. Tobacco 1.06 105
Rio Tinto 4.32 4 34
Shell Transp 3.98 3.92

INDICES SUISSES
SBS général 277 6 278.10
CS général 220.4 221.40
BNS rend, oblig 4.43 4.43

iîîljY Cours communiqués
ijUjI par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 20-% 20-îi
Amax 21 -% 21
Atlantic Rich 41% 40-V.
Boeing 21-% 20-%
Burroughs 36-% 35-%
Canpac 23-% 23-%
Caterpillar 34-% 33-%
Coca-Cola 41-!4 40-ï.
Control Data 29-% 28-«
Dow Chemical 23- '/. 23-%
Du Pont 35-% 34-%
Eastman Kodak 83 81-%
Exxon 27-% 28
Fluor 17-î. 17
General Electric 75-% 74-%

General Foods 38-% 38-%
General Motors 47-% 46-%
General Tel. & Elec. ... 31-% 32
Goodyear 24- '/. 24-%
Gulf Oit 32-% 32
Halliburton 25 24-%
Honeywell 80 78
IBM 74-% 73-%
Int. Paper 38-% 39
Int. Tel. 8t Tel 25-% 2 5 %
Kennecott 
Litton 43-% 42-%
Nat. Distillers 22-% 23
NCR 6 1 %  61-%
Pepsico 46-% 45-%
Sperry Rand 23-% 23
Standard Oil 41-% 40-%
Texaco 28-% 2 9 %
US Steel 17-% 1 7 %
United Technologies .. 47 46-%
Xerox 32-% 32-%
Zenith 11-S 11-%

Indice Dow Jones
Services publics 116.— 115.36
Transports 364.96 360.46
Industries 906.26 896.24

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 29. 9.1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.15 2.18
Angleterre 3.63 3.71
E/S -.- —.—
Allemagne 85.40 86.20
France 29.90 30.70
Belgique 4.38 4.46
Hollande 78— 78.80
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 1.7450 1.7750
Japon .7975 —.8225

Cours des billets 29. 9.1982
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.55 3.85
USA (1S) 2.13 2.23
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.) ... 30.25 32.75
Portugal (100 esc.) ... 1.80 2.80
Suède (100 cr.s.) 33.50 36.—

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 fr.) . . . . . .
'
.
'. 173 — 188 —

françaises (20 fr.) 173— 188 —
anglaises (1 souv.) 199.— 214.—
anglaises (1 «ouv. nouv.) . 199.— 214.—
américaines (20 S) 915— 1015.—
Lingot (1 kg) 27550.— 27800 —
1 once en $ 395.50 398.50

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

Lingot (1 kg) 540.— 590.—
1 once en S 7.75 8.50

CONVENTION OR du 1.10.82

plage Fr. 27900.— achat Fr. 27520 —
base argent Fr. 610.—

BULLETIN BOURSIER

L'or retombe
Chronique des marchés

Rétrogradant vigoureusement sur
toutes les places internationales, voici
le métal jaune tombé au-dessous des
400 dollars par once, prix que l'on
n'avait plus enregistré depuis le
23 août dernier. Il y a moins d'un
mois, le 7septembre, un accès de fiè-
vre de ce métal l 'avait porté à 500 dol-
lars. Rappelons aussi qu 'en mai, l 'on
avait glissé à un point situé légèrement
plus bas que les 300 dollars. C'est dire
combien est instable l'estimation de
cette valeur-refuge.

L'actuelle faiblesse tient probable-
ment à une recherche plus active des
placeurs pour des obligations de pre-

mier ordre dans l 'idée qu 'il convient de
s 'in troduire dans ce genre de titres
avant que les méfaits de la baisse des
taux ne se soit encore accentués.
Nous observons cette orientation aus -
si bien aux Etats-Unis qu 'en Europe et
la Suisse n 'y échappe pas. En effet,
plusieurs banques cantonales de Suis-
se alémanique viennent d'abaisser de
5 à 4 % %  les taux pratiqués pour leurs
emprunts à long terme. Un ralentisse-
ment général du rythme de l 'inflation
diminue aussi l 'attention portée à l 'or.

Il est possible que le métal jaune se
replie encore au-dessous des 400 dol-
lars par once, mais nous ne cessons
pas de considérer qu 'à moyen et sur-
tout à long terme, l 'or retrouvera un
cercle plus large d'acheteurs.

EN SUISSE, le mois de septembre
s 'est terminé dans la même ambiance
positive que celle des jours précé-
dents. A nouveau, tous les groupes de
titres ont ajouté quelques francs à
leurs estimations. Moevenpick, Elek-
trowatt. Banque Leu nom., Zurich
nom., Nestlé nom. et les trois titres
d'Alusuisse sont renforcés.

Aux actions étrangères admises à
Zurich, les américaines et toutes les
minières fléchissent.

Stabilité des devises.
PARIS accélère ses déchets partout.
MILAN se contente de plus-values

minimes.
FRANCFORT est tombé dans l'irré-

gularité avec des variations de prix ré-
duites.

AMSTERDAM, BRUXELLES et
LONDRES s 'inscrivent en retrait.

NEW YORK, qui n 'est plus suivi à la
lettre par les autres marchés, a com-
mencé dans un nouveau courant bais-
sier qui ramène l'indice Dow Jones à
proximité des 900, cette barrière étant
même violée par les baissiers.

£ D. B.

M. Georges Scheibler , nouveau président
centra l des « contrôleurs de champignons »

Il y a plusieurs manières de s'inté-
resser aux champignons. Selon qu'on
aime les ramasser, les manger ou les
étudier scientifiquement, on est cham-
pignonneur, mycophage ou mycolo-
gue. La Société mycologique du Locle
a la chance de compter dans ses rangs
des représentants de ces trois catégo-
ries, ce qui lui permet de dépasser la
centaine de membres.

Une trentaine d'entre eux ont colla-
boré à l'organisation de l'exposition
qui se tient chaque année à cette épo-
que dans les locaux de l'ancien home
Zenith. Au petit matin, ils se sont dis-
persés dans la nature, ratissant les dif-
férentes régions du canton et ramas-
sant tous les champignons qu'ils trou-
vaient. Ayant exploré les pâturages de
la région et les terrains siliceux de la
plaine, les hauts marais et les terrains à
humus du bord du lac, ils ont pu ra-
mener des cueillettes impressionnan-
tes, aussi bien en quantité qu'en diver-
sité.

TROIS CENTS ESPÈCES

Le tri des différentes espèces a été
effectué par MM. Georges Scheibler
et Virgile Huguenin, du Locle, Louis
Rauss, de La Chaux-de-Fonds et Paul
Meillet, de Villers-le-Lac. Avec une fa-
cilité déconcertante pour le profane,
ils ont séparé les bolets des russules,

les cortinaires des coprins, les amani-
tes des pleurotes, les psalliotes des
lactaires, les lycoperdons des polypo-
res. Finalement, ce sont plus de
300 espèces qu'ils ont été en mesure
de présenter au public. C'est beau-
coup si l'on pense que le champi-
gnonneur moyen connaît au maximum
20 sortes de champignons; c'est en
revanche peu lorsqu'on sait que le fi-
chier de la Société mycologique du
Locle compte plus de 2000 espèces.

Pour les visiteurs, une exposition de
ce genre est très utile car elle permet,
grâce à des étiquettes de différentes
couleurs, de montrer les champignons
comestibles, les non comestibles et les
vénéneux. Information particulière-
ment intéressante en cette année où
les champignons sont fort nombreux!
Cette exposition est complétée judi-
cieusement par quelques-uns des
grands panneaux qui ont été utilisés
l'année dernière à la ferme du Grand-
Cachot-de-Vent lors de l'exposition
«Des charrj pignons et des hommes».

CUEILLETTES CONTRÔLÉES

Grâce à son exposition, la Société
mycologique du Locle a une nouvelle
fois prouvé son dynamisme. Sous la
présidence de M. Christian Delhaye,
elle déploie une grande activité : séan-
ces de détermination dans son local 5,

rue M.-A. Calame (ancienne poste),
sorties d'étude sur le terrain , impres-
sion régulière d'un bulletin.

Il convient encore de signaler que
les personnes qui ont des doutes
quant au contenu de leur cueillette ont
la possibilité de la faire contrôler au
poste de police durant le week-end et
à l'hôtel de ville (guichet N° 13) du-
rant la semaine. Elles seront reçues par
M. Georges Scheibler , qui, en plus de
ses fonctions de président technique
de la Société mycologique, vient
d'être récemment nommé président
central de VAPKO (organe officiel des
contrôleurs de champignons sur le
plan suisse). Ce contrôle est très ap-
précié puisque une bonne cinquantai-
ne de cueillettes sont soumises cha-
que semaine à l'examen de
M. Scheibler.

En raison du mauvais temps, l'expo-
sition de cette année a été très fré-
quentée. Il faut aussi dire que beau-
coup de visiteurs viennent régulière-
ment pour déguster les croûtes aux
champignons préparés par les mem-
bres de la société. Des croûtes dans
lesquelles il n'y a pas de morilles,
presque pas de bolets et de meuniers
et qui, pourtant, sont succulentes.

Voilà I avantage de bien connaître
les champignons...

R. Cy

Naissances : Gresct-dit-Griscl , Camille Laure ,
fille de Greset-dit-Grise l , Denis et de Marie-
Claude Simone , née Catt in;  Simon-Vermot . Ra-
phaël , fils de Simon-Vermot , Jean-Claude et de
Françoise Bluette , née Bise; Jean-Mairet , Virgi-
nie , fille de Jean-Mairet , Georges André et de
Chantai Georgette , née Chapatte; Moutarlier ,
Nicolas Michel Marcel Arnold , fils de Moutar-
lier , Michel Marcel Jules Henri et de Erika , née
Fankhauser: Chopard, Jessica, fille de Chopard ,
Thierry et de Silvia , née Bûtikofer ; Brunner ,
Quentin , fils de Brunner , Patrice Michel el de
Martine, née Santschi.

Mariages: Matthey-Junod , Eric Laurent et de
Tissot , Jocclyne Louise Marie Madeleine; Mas-
carin , Hermès Marino et Bacchi , Nadia Anita ;
Liardel , Christian Domini que et Erny, Marie
Christine.

Décès: Béguin , Laure Sophie, née Magnin ,
née en 1897. épouse de Béguin , Oscar Aimé;
Méroz , Valentine Berthe , née Jobin , née en 1898,
veuve de Méroz , Fleury ; Racine , Marie-Hélène,
née Mentha , née en 1897, veuve de Racine, Paul
Fernand; Amey, Mari a Hélène , née Aellen , née
en 1888, veuve de Amey, Jules Marcel ; Steudler ,
Paul Ernst , né en 1926, époux de Rosmarie , née
Hiestand; Stalder , Germaine Alice, née Perret ,
née en 1899, veuve de Stalder , Henri Bernard ;
Steiner , Evel yne , née en 1950, célibataire.

Etat civil

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

¦ - ; ¦.'.-. vv^>' ¦ f i
(c) Affaires de moeurs, uniquement, pour le

tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds
qui tenait audience hier. Signalons que P-A J.,
poursuivi pour attentat à la pudeur des enfants
et publications obscènes, a été condamné à
vingt mois d'emprisonnement, moins cinq jours
de détention préventive , plus 450 fr de frais. Un
sursis accordé en 1979 a été révoqué, mais ces
peines ont été suspendues en faveur d'un traite-
ment ambulatoire au Centre psycho-social. On
reprochait à P-A J., né en 1956, employ é de
commerce, d'avoir commis des actes repréhen-
sibles sur la personne d'un enfant. Le tribunal
était présidé par M. Frédy Boand, assisté de
M. Philippe Matthey dans les fonctions de
greffier. Les jurés étaient MM Jean-Pierre
Boegli et Jean-Pierre Houriet tandis que le
ministère public , le matin , était représenté par
M. Daniel Blaser , substitut du procureur géné-
ral.

Au tribunal
correctionnel (c) Hier, vers 9h45, un accident

de travail se produisait au N° 1 de
la rue du Puit, à La Chaux-de-
Fonds. Un apprenti-couvreur, oc-
cupé à des travaux de rénovation
dans l'immeuble, est tombé du
toit d'une hauteur de 13 m envi-
ron. La victime, Gilles Neuensch-
wander, né en 1966, de La Chaux-
de-Fonds, a été aussitôt trans-
porté à l'hôpital de la ville. Griè-
vement blessé, il fut ensuite diri-
gé sur un établissement bernois,
au moyen d'un hélicoptère. Nous
avons téléphoné, dans la soirée, à
Berne, pour obtenir d'autres ren-
seignements. En vain, mais l'état
général du blessé semble aussi
satisfaisant que possible. (Ny.)

Très grave chute
d'un jeune homme

,—. .— — ; 
¦ ' ,
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INFORMATIONS FINANCIÈRES

WMataalW JS22M

I Le spécialiste P
I de la robe i
I Modèles exclusifs
I de la mode européenne

i 149-I dès l*iy • I
A Neuchàtel 20. rue de l'Hôpital
' 25 35 25 r_ P.i_"_ --Se v_n

86510-180

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20h30 , Jeux d'espions. ( 12 ans) .
Plaza : 20h30 . Le tueur du vendredi . (18 ans).
Eden: ; 20h30 , Les 40*"M Rug issants. (12 ans) :

23 h 30, Nuits brûlantes avec Vanja , (20 ans).
Scala : 20 h 45, La guerre des étoiles, (12 ans).

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf diman-

che).
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 h 30 - 4hcures (sauf lundi ).

EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier : le week-end ou

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

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

tions.
Permanences médicale et dentaire : en cas d'ab-

sence du médecin de famille , tél. 22 10 17.
Pharmacie d'office: Coop, 9, rue Neuve , jusqu 'à

20h30 , ensuite tél. 221017.
DIVERS
Aula des Forges : 20h30. Les fourberies de

Scapin , de Molière , par le
TPR.

LE LOCLE
CINEMA
Casino: 20h 30, James Bond contre D7 No, (12

ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections (sur deman-

de).
Château des Monts (sauf lundi): musée d'horlo-

gerie.
La Grange : Riccardo Pagni.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: de 22h à 4h . (sauf lundi).
Permanences médicale et dentaire : en cas d'ab-

sence du médecin de famille , tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôp ital , tél . 315252.

Pharmacie d'office : Casino. 39, rue Daniel-Jean-
richard. Ensuite le N°I17  rensei gne.

DIVERS
Comptoir loclois: dès 17 h, Stands , divertisse-

ments, etc.

CARNET DU JOUR
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OCCASIONS
ALFA GIULIETTA 1,8 1979-06 54 000 km Fr 9.700.—
CI T RO ËN GS 1220 CLUB 1977-03 56 000 km Fr. 3.800 -
CITROËN GSA CLUB 1980-05 30 000 km Fr. 9,400 —
CITRO ËN GSA X3 1981-04 21 .000 km Fr. 10.900 —
CITRO ËN CX AT HENA 1981-04 24.000 km Fr 15.800 —
CITROËN CX ATHENA 1981 -04 34.000 km Fr. 15.800.—
PORSCHE TURBO 3.3 1979-05 39 000 km Fr. 53.000 —
TALBOT HORIZON SPL 1981-07 26.000 km Fr 8.900 —
TALBOT HORIZON GL 1979-08 30 000 km Fr. 7 300 — i
TALBOT SOLARA LS 1980-11 24.000 km Fr. 9.200 —
TALBOT SOLARA GL 1981-11 8.000 km Fr . 12.300 —
TALBOT 1510 GLS 1980-05 33.000 km Fr . 9.800 —
VW SCIROCCO GL 1978-04 89.000 km Fr 7 700 —
VW GOLF GTI 1982-01 32.000 km Fr . 13.800 —
VW GOLF GTI 1981-09 17.000 km Fr. 14.300 —

UTILITAIRES :
CITRO ËN GS
1220 BREAK 1979-02 58.000 km Fr. 5.800 —
CITROËN CX
2400 BREA K 1977-02 96.000 km Fr. 7.500.—
VW VARIANT PASSAT L
BREAK 1978-02 116 000 km Fr. 5.700 —
M ATRA RANCHO 1977-12 74.000 km Fr. 7.800 — l

_*____. ___^̂ Ĥ B
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Occasions
avantageuses
Véhicules
utilitaires
VW-Bus L, 2000
10.000 km. 1982

VW-Bus, 2000
17.000 km, 1981

VW-Combi, 2000
19.000 km. 1981

VW-Combi, 2000
12.000 km, 1981

VW Pick-Up, 2000
9000 km, 1981

VW Pick-Up, 2000
50.000 km, 1980

Garantie 100%
Echange - Paiement
partiel

BIENNE
à la nouvelle route
de Berne.
tél. (032) 2513 13.

85324 142

I Garage La Cité SA.
ĵâjjfeï PEUGEOT

'S v-PX%* Boubin 3 - Peseux

y 
-y* Tél. 31 77 71

LES BELLE S AUTOMATI QUES

PEUGEOT 604 STI
aut.

intérieur cuir , air conditionné. 1979,
76.000 km i

PEUGEOT 504 Tl aut.
1977 , 58.000 km

TALBOT SOLARA SX

1

1980/07. 54.000 km
Vendues expertisées et garanties.a 85921-142

Honda Accord
GLEX 4 p.

1981. rouge met.

CX GTI
1980. gris mot.

Ford 1600 break
1979. rouge

CX 2400 break
1980, bleu met.

Ford Granada
Break automatique

1977, rouge

2CV 6
1978, rouge

| 85330 142 I

Honda Civic 1,31
3 portes,
année 1981/05,
14.500 km, gris métal.
Expertisée, état neuf,
garantie.
Prix Fr. 9500 —

Garage du Stade
Spécialiste Honda
19. rue
Pierre-à-Mazel
Neuchàtel
Tél . 25 14 67.82178 U2

Vends

Minibus Suzuki
modèl e 81 , parfait
état , expertisé.

Tél. 24 39 52 ou
31 70 06. 83660 142

A vendre
expertisées

Mercedes 220
BMW 520 2000
Rekord 1700
Ascona 1200
304 S 1300
Simca 1307
Simca 1308
Poische L 911
Garantie 1 an.
Large crédit.

Tél. 24 26 93 Wt 11-142

A vendre

Vespa
125 cm3
Tél. (038) 33 60 95.

83675-142

A vendre

BMW 528 1
modèle 79, expertisée.
Etat impeccable
+ options.
Fr. 12.400.—.

Tél. 53 49 28.83652-142

[MMWJII1 k_ *̂____k->w4_i_ -̂0 -̂4J

GARANTIE * CONFIANCE -j
Alfa Romeo
GTV inj. 1978 9.9»
Visa Club 1979 6.201
Visa Super 1980 7 20(
GSA Break 1979 7.20C
GSA X3 1980 9.40C
GSA X3 1982 12.70C
CX Pallas Inj. aut. 1981 22 400
Citroën CX Pallas 40.000 km 11200
Citroën CX Pallas
Diesel 1981 22.000 1
Citroën CX GTI 1980 12 900
Citroën CX
Prestige 1977 10 700.
Citroën CX Reflex 1979 9 900.
CX 2400 SE 1979 7.900
Citroën CX
2400 SE 1978 10.400 -
Citroën CX 2400
Familiale 1978 10.900 -
Citroën CX
2400 GTI 1980 14.900 -
Daihatsu
Runabout 1980 7.200 -
Fiat 131 1976 4 .200.-
Ford Granada
2,8 GL 1979 10.400.-
Ford Pinto 1973 4.900.-
Ford Taunus
2000 aut. 28 000 km 9 200 -
Honda Prélude 1980 11 .900-
Honda Accord 1979 6.900.-
Honda Accord
3 p. GL EX 1981 12.700.-
Honda Accord
GL aut. 21.000 km 10.900 -

UN GRAND CHOIX
PLUS DE 150 VOITURES

Lada 1300 S 1982 9.000 krr
Lancia Gamma 1978 8.200.-
Mercedes 280 aut. 1976 78.000 krr
Mercedes 250 aut. 1978 17.900 -
Mercedes 280 CE 1973 11.800.-
Mini 1100 Spécial 1977 56.000 krr
Peugeot 305 S 1981 27.000 krr
Peugeot 604 TO 1977 6.400.—
Peugeot 504 Tl 1978 6.600.—
Renault 20 TS aut. 1979 9.200.-
Renault 20 TS 1979 39.000 krr
Saab 99 Turbo 1979 12.400 -
Toyota Corona
1800 L.back 1980 10.700 —
Triumph Spitfire
1500 Hard-top 1978 7.900.—
VW Golf 5 p. 1981 11.900 —

UTILITAIRES
VW LT 28 1979 9 900 —
Toyota Hi-Ace 1980 13 200 —
Toit haut
Citroën C35 1979 10.900 —

TOUT TERRAIN
Monteverdi Safari 1977 23.900.—
Range Rover 5 p. 1982 10.000 km
climatiseur
Steyr-Daimler-
Puch 1979 24.700 —
Bâche + Hard-top 85933-142

Ford
avec attel
Expertiséi
Fr. 4500.
à discuter

Tél. 31 11
7 h-18h.

I ALFF
I 201
: I 1979. exp
H parfait i
! | Fr. 10.5(
B Tél. (0
¦ 24 18 i
I i 858

Ford CDI
2300 GT, I
Expertisée
F r . 6500.-
à discuter.

Tél. 31 10
7 h-18h.
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LA NOUVELLE RÉFÉRENCE: FORD SERRA.
-5 S

Porortû Hoc Trr.iQ_Rr.ic Q A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.Uarage uet> IIUU> nUlbO.M. Weuchâte |: Pierre-à-Mazef 11. tél . (038) 25 83 01.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél (039) 31 2431.
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Un mot gentil, un petit geste 
¦ ' :? -y y - -- . , Y-YY

qui va droit au cœur... FRIGOR est le meilleur
messager de l' amitié. -V.Y ' v,xa :x- '¦:V.: -

;
: i ;!-- "YY-Y' -'

FRIGOR. Une attention délicate. !;""}
FRIGOR: le chocolat fin , fourr é à la crème d'amandes. B̂lBliK' Y- <'x ,;.Y \ X./ . 'YS

¦' 
¦ • ' '¦¦' -i ;ij I ' ' ,

APC-Turbo de Saab. La façon If ^1la plus rapide d'économiser de l'essence. g -J|
:: : Toujours plus de constructeurs d'automobiles pro- en permanence le fonctionnement optimal du moteur |1&-- YJ|I|

(luisent des modèles turbo. Ces! la preuve que Saab quant a la puissance et a la consommation. De plus, J|l|§
avait raison de lancer, il y a bien des années dê|à, vous pouvez toujours faire le plein là ou le ca-burant v i

; i : première Turbo fie série. Depuis, Saab a su préser- est le moins cher. Voila pourquoi on peut affirmer que Ĥ
ver son avance et présente aujourd'hui la 2e gène la Saab Turbo APC est la manière la plus rapide N®̂

.M ration des Turbo: la Saab Turbo APC. d'économiser de l'essence. Y:îxx:*:xx YYfïif>
APC ïigrwtie -Automatic Performance Control- , Il existe 18 modèles Saab, à partir de 17'800 francs \ •%

c'est-à-dire commande automatique de la puissance, déjà. Et chacun de ces modèles est une petite tP|j \-#i§
Ceci représente trois avantages: 1. plus de puissance merveille technique. 

^̂  
_ _ _^ |||||

a bas régime, 2. en moyenne 8% d'économie Jugez-en vous-même en 6AAC IÈ-Y ^Ifll
d'essence, 3. adaptation à toutes les essences. faisant un essai chez '-___^P̂ P̂ _-_ïiP §||k, x̂ lp|

Ainsi, le système APC développé par Saab assure votre agent Saab. UH6 longueur d'à vance 
s'l!|

GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES «183 10C
Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch. de la Plage 2072 St-Blaise
tél. 036 361536 tél. 038335077 85664.110

COMPAREZ NOS PRIX
AUDI 80 GL 1975 Fr. 3.200 —
ALFETTA 1600 1977 Fr. 5.500.—
ALFETTA 2000 1979 Fr. 10.500.—
ALFASUD SPRINT VELOCE 1980 Fr. 8.600 —
OPEL ASCONA 1978 Fr. 7 500 —
ALFETTA GTV 2000 1977 Fr. 8.900 —

Grand choix de voitures toutes marques -
Garanties - Expertisées - Echange - Financement

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
M. Bardo S.A. Gouttes-d'Or 78

Neuchàtel - Monruz - Tél. (038) 24 18 42

Distributeur Alfa Romeo (m*«)
Ĵ3̂  85945-142 I |

Occasion A vendre A vendre A vendre

Lancia Beta A««*- Scout u 2 bus VW L Ford Taunus 2 L
*UUU UPC! ReCOrtl International 3,3 ,„„,, „_ année 1978. 65.000 km. automatique.
1977/72 000 km ,m_ c .¦ • Turbo-diesel, modèle 1973/1976, moteur Facilités de paiement.
non exoertisée 

Expertisée . 81, peu de échange standard.

Bas nrix bon état. Fr. 2400.—. kilomètres, moitié Prix intéressant GARAGE DE LA CERNIA
p prixl Route de Fenin

Tél. (038) 41 11 38. Tél. 33 74 45. T ,. ,„.„. __ fi1 Rn Tél. 21 11 45, 2000 Neuchàtel
le SOif . 83584142 83662-142 ' 61. (.U JS) IX> bl bU. j nteme 313. e3676 ., 42 Tél. (038) 36 14 55/24 26 47. 83613-142

84106-142

A vendre

Diane 6
Fr. 1500.—.
Tél. 24 73 52.

83650-142

Golf Moster GL
1982, neuve, prix
intéressant

Golf GL
1 979
Golf GLS
1980.
Voitures très soignées.
Garage de la Croix
Montmollin
Tél. 31 40 66.82199-142

:SH__@^
X fiables \
• et prêtes à partir. •
• Nos occasions expertisées •
• garanties OK •

W OPEL ASCONA 2000 S 1978 Fr. 6.900.- w

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

9 LANCIA BETA 2000 1980 48.400 km Fr. 10.900. - •
A BMW 528 1976 Fr. 7.800.- Q

• GARAGE RELAIS LA CROIX •
™ Bevaix - Jean WUTHRICH - Tél. 46 13 96 •
éÊk 85819 142 4h

A vendre

PORSCHE 911 SC
Targa, 1980

blanche - Grand-Prix, 55.000 km,
avec différents accessoires , de
1™ main, non accidentée, très soi-
gnée. Echange possible.

AMAG BERNE Vente Porsche
Tél. (031) 42 52 22. .sese-uz

W
 ̂
OCCASIONS ^S

% notre choix très vaste

# Prix plus intéressants
I que jamais

\ # Et toujours notre J
garantie 12 mois M

kilométrage illimité ^ÊP̂ k Jim

B 3̂________Bn_i_ii--*^^f5 yî^^^ZL-y f̂./ l̂ÊiMm »^̂  T i ĵ

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

Tél. (039) 26 77 10.
85712-142

Lim. 4 p. 5 pi.

RENAULT 20 TS
Modèle 1980,

5 vitesses , Ve main.
Radio. Garantie

1 année.
Prix Fr . 9900 —

Leasing dès Fr. 273.—
par mois sans

acompte.
85943-142

Garage La Cité S.A.
<^S& PEUGEOT

r3^C.P"vV Boubin 3 - Peseux

y )̂  Tél. 31 77 71

PEUGEOT 505 GR
1981, 38.000 km

PEUGEOT 305 SR T.o.
1981/03. 36.000 km

PEUGEOT 305 SR GC
1980/04. 46.000 km

PEUGEOT 305 GLS
1981/01. 45 000 km

PEUGEOT 305 GLS
1978/03. 60.000 km

PEUGEOT 305 GL
1980/04. 35.000 km

i PEUGEOT 305 BREAK GL
: 1981. 22.000 km

Vendues expertisées et geranties.
85920 142

POUR VOS MARIAGES. CEREMONIES. ETC.
A LOUER

une voiture Rolls-Royce
ou

Bentley d'époque
ainsi qu'une

Cadillac Séville
avec chauffeur

Tél. (039) 23 46 81. 82615-142

A vendre magnifique

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

A vendre

Honda 125 XR
07.81, 6000 km, état
neuf. Fr. 1800.—.
Tél. (038) 51 46 61
privé
(038) 51 41 79.

82186-142

A vendre

camionnette
à pont
Peugeot 403
Révisée
et expertisée.

Prix à discuter.

Tél. (038)
53 40 21. 84120 14

Maculalure en vente
au bureau du journal

A vendre belle

Mini Innocent! 90
expertisée.

Tél. (038) 33 73 60,
sauf le matin.

83587-142



VILLE DE BIENNE Tribunal correctionnel
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De notre rédaction biennoise:
C'est son insouciance qui a conduit M. B., un jeune homme de 19 ans, sur le banc des accusés du tribunal

correctionnel de Bienne, présidé par le juge Bernard Staehli. Si ce n'est que pour des petits délits que ce jeune
Biennois. défendu par M" Francis Pellaton, est jugé, les chefs d'accusation retenus contre lui sont tout de même
importants: vol, escroquerie, dommage à la propriété d'autrui, infractions a la loi sur la circulation routière et
outrage à représentant de l'ordre public. L'attitude franche et la bonne volonté de M. B. ont amené les juges à
prononcer une peine clémente de 10 mois de prison avec sursis. M. B. devra cependant effectuer une ancienne
peine de huit jours de prison ferme qui faisait encore l'objet d'un sursis, lors de ses dernières «incartades».

M. B. passe a Bienne une enfance
sans doute perturbée par le divorce de
ses parents survenu alors qu'il a huit ans.
Il vit dès lors avec sa mère et entreprend,
à sa sortie de l'école primaire, un appren-
tissage d'électricien, apprentissage qu'il
abandonne après 18 mois, parce que ce
métier ne lui plaît pas. Il part alors à
Morat retrouver son père.

C'est là que les problèmes commen-
cent. En effet, le jeune Biennois, qui en-
tre-temps s'est engagé comme aide sur
un chaland, ne s entend pas toujours
avec son père. La relation se détériore
rapidement , si bien qu'en juin, M. B. dis-
paraît purement et simplement sans que
son père ne s'en préoccupe outre mesu-
re. Peu de temps après, il retourne chez
sa mère, à Bienne, puis travaille quelques
semaines dans un restaurant à Berne.
Néanmoins, il se retrouve quelques mois
plus tard sans emploi.

Sans réfléchir aux conséquences de
ses actes, il «emprunte» alors, ici et là
avec des amis et a de nombreuses repri-
ses, des voitures, qu'il conduit sans per-
mis, en direction de Zurich, Berne ou
Neuchàtel, quand ce n'est pas pour
l'étranger:

- On en avait assez de travailler et de
vivre sans argent , explique naïvement le
prévenu, qui décrit avec une bonne vo-
lonté touchante chaque délit avec force
détails.

Mais cette dernière escapade au-delà
des frontières helvétiques ne mènera ja-
mais en Allemagne, comme les voya-
geurs nocturnes l'avaient prévu. Sans
carte d'identité, et sans argent malgré la
vente d'objets trouvés dans la voiture -
dont un appareil de photo -, M. B. et ses
amis décident de rebrousser chemin el
rentrent à Bienne, où ils sont arrêtés une
première fois.

Plus tard, après une fête de Noël,
M. B., en état d'ivresse, brise une vitrine
à Bienne, se rend coupable de chaparda-
ge nocturne et d'outrage à la police, esl
donc arrêté une seconde fois.

Relâché, le prévenu se comporte dès
lors de façon exemplaire dès le lende-
main. Il trouve un emploi de serveur qui
lui permet de rembourser tous les dom-
mages causés. Un psychologue, ami de
M. B., ainsi que sa mère déclarent lors de
l'audience:

- Il est actuellement beaucoup plus
équilibré et semble avoir trouvé son che-
min.

Quant à Me Francis Pellaton, c'est éga-
lement sur le revirement positif de son

client qu'il insiste dans sa plaidoirie, sou-
lignant le caractère facilement influença-
ble de M. B., son jeune âge et surtout ses
problèmes familiaux. Il demande par
conséquent au président du tribunal de
faire preuve de clémence afin d'éviter au
jeune prévenu le contact néfaste avec
d'autres délinquants. Il propose le sursis
pendant deux ans sans l'obligation d'ef-
fectuer une ancienne peine de huit jours
de prison, prononcée en 1981 pour cha-
pardages.

Tenant compte des arguments de
l'avocat, les juges condamnent M. B. à

dix mois de prison avec sursis pendant
deux ans ainsi qu'au paiement des frais
de procédure, qui s'élèvent à 850 francs.
En raison du grand nombre de délits et
tentatives de délits - au total près d'une
dizaine - effectués par M. B., ils tiennent
toutefois à ce que le jeune Biennois ac-
complisse sa peine de huit jours de pri-
son et refusent donc de reporter le sursis.
Une condamnation sans trop de gravité
puisque «le coupable pourra accomplir
sa peine en passant simplement la nuit
en prison», précisent-ils.

Tout ça n'est pas sérieux !
| CANTON DE BERNE La FJB et la T6

De notre correspondant :
Ainsi, mercredi soir à Péry, les

participants (46 sur 60) à l'assem-
blée de la Fédération des commu-
nes du Jura bernois (FJB) ont ap-
prouvé par 19 voix contre 6 - celles
des autonomistes - le principe de
l'intégration d'une Transjurane (T6
et T30) dans le réseau des routes
nationales. Plus même, par 18 voix
contre 4, ils ont décidé que la T6
sera à 4 pistes de Bienne â la Ro-
che-Saint-Jean. Par 9 voix contre 8,
ils ont fait fi de l'opposition des
gens du Cornet à tout tracé dans
feur vallée. Enfin, par... 4 voix con-
tre 2, ils ont majorisé le maire de
Moutier, qui demandait que la T6 et
la T30 Moutier-Saint-Joseph soient
de même gabarit et de même clas-
sement.

Et, pour finir, ils ont rejeté une
motion des autonomistes par
16 voix contre 6, motion qui deman-
dait l'organisation d'un scrutin po-
pulaire à ce sujet.

Qu'a-t-on vu encore à cette as-
semblée? Les radicaux être à l'origi-
ne de toutes ces décisions, allant
jusqu 'à faire de la surenchère et
proposer une T6 à 4 pistes ; les so-
cialistes peu courageux s'abstenir
dans leur majorité; le député UDC
Schmied faire de belles déclara-
tions, mais s'abstenir aux votes, et
les Jurassiens faire une belle dé-
monstration, bien que perdue
d'avance.

Allons ! Tout cela n'est pas très
sérieux. Ces votes d'assemblée ac-
quis avec autant d'abstentions
n'ont aucune valeur. Et même s'ils
en avaient, on sent de telles réti-
cences, de telles oppositions, que
les délégués qui ont pris ces déci-

sions endossent d'ores et déjà une
lourde responsabilité.

Premièrement, on ne voit guère le
canton de Berne défendre une T6 à
4 pistes jusqu 'à la Roche-Saint-
Jean contre l'avis déjà exprimé de la
Confédération, qui prévoit de Bon-
court à Sonceboz une T6 à 2 voies,
plus une voie lente si nécessaire.

Deuxièmement, l'assemblée n'a, à
aucun moment, tenu compte des
avis opposés. Ceux des communes
de Bévilard et Malleray, ceux des
agriculteurs, ceux de la protection
de la nature, qui demandaient ex-
pressément qu'une consultation
populaire ait lieu.

PEU DE COURAGEUX...

Dès lors, que va-t-il se passer?
Verra-t-on des comités d'opposi-
tion être constitués, comme l'a lais-
sé entendre M. Ernest Schnegg lun-
di au Conseil de ville de Moutier?

Les agriculteurs, les écologistes
vont-ils laisser passer cela sans réa-
gir?

Une chose est claire. Il ne se trou-
ve encore pas beaucoup de coura-
geux dans cette région pour s'oppo-
ser aux diktats du conseil de la FJB
et aux radicaux. Ils ont trop peur,
comme les socialistes, de passer
pour des autonomistes. Sinon, ils
l'auraient montré et auraient voté
pour la motion des Jurassiens, qui
demandaient une consultation po-
pulaire, rien de plus. Si le résultat
d'une telle consultation, comme l'a
relevé M. Hirt, démontrait une ma-
jorité pour une T6 à travers la vallée
de Tavannes, le projet de la FJB au-
rait profité de cet appui populaire,
alors qu'aujourd'hui, après cette
Parodie de démocratie à Péry, la
JB vient elle-même d'inciter les

opposants à se battre.
Ivan VECCHI

CANTON DU JURA Radios locales

De notre correspondant:
Les responsables de la coopérative

Radio Jura 2000 ont adressé mercredi ,
au département fédéral des transports ,
des communications et de l'énergie,
leur demande de concession pour obte-
nir une autorisation d'exploiter une ra-
dio locale «arrosant» l'ensemble du ter-
ritoire de la République et canton du
Jura.

La demande de concession de Radio
Jura 2000, écrivent les responsables de
ce projet dans un communiqué diffusé
hier soir, comprend treize annexes et
pèse... 2,1 kq exactement : dans les an-

nexes, on trouve notamment le plan des
studios, dont la construction sera ache-
vée en novembre prochain, et deux
dossiers techniques et financiers. Rap-
pelons que Radio Jura 2000 a été fon-
dée au début du mois de septembre par
une vingtaine de personnalités juras-
siennes représentant les milieux politi-
ques, économiques, sociaux , culturels ,
syndicaux, sportifs et relig ieux du can-
ton, ainsi que par quelques profession-
nels de l'information (journalistes et te-
chniciens).

Radio Jura 2000 est, par conséquent,
dit le communiqué, largement représen-

tative de l'ensemble de la population
jurassienne. Radio populaire, elle l'est
d'autant plus que, depuis la création de
la coopérative, quelque 4000 parts so-
ciales ont déj à été acquises, tant par
des salariés du secteur privé ou de la
fonction publique que par des indus-
triels, des agriculteurs, etc. Cela repré-
sente plus de 250 membres individuels.
Par le biais des membres collectifs
(syndicats, associations sportives et
économiques) ce sont plusieurs milliers
de Jurassiens qui sont également inté-
ressés par le projet.

La campagne d'adhésions se pour-
suit, malgré le dépôt de la concession :
chacun peut devenir membre de la coo-
pérative en souscrivant une ou plu-
sieurs parts sociales à 50 francs.

DEUX AUTRES PROJETS

On sait qu'il existe deux autres de-
mandes de concession émanant du
Jura. L'une fait état d'un projet baptisé
«radio Apocalypse» et a été déposée le
4 décembre 1981 déjà par un groupe
de citoyens et citoyennes de Basse-
court, qui déclare vouloir divertir, infor-
mer et instruire. Autre objectif poursui-
vi: rapprocher par les ondes les immi-
grés résidant dans la région : Italiens,
Espagnols, Français.

L émetteur serait installe a Basse-
court et devrait pouvoir couvrir ur
rayon de 20 kilomètres. Il ne desservi-

rait donc pas I ensemble du canton. Il
atteindrait, en revanche, les auditeurs
français d'outre-frontière.

« Radio Apocalypse» estime à 2 à 3 %
le taux d'écoute moyen possible auprès
de quelque 40.000 auditeurs. La durée
des émissions serait de 6 heures en
semaine, et de 14 heures les samedi et
dimanche. Unique source de finance-
ment envisagée: 1 5 minutes de publici-
té journalière , qui rapporteraient an-
nuellement 180.000 fr., c'est-à-dire une
somme suffisante pour couvrir tous les
frais, dans la mesure où cette radio est
faite exclusivement par des amateurs
travaillant à titre bénévole.

PEUT-ÊTRE EN COMMUN

Enfin , troisième projet: celui des as-
sociations culturelles et de la SRT-Jura ,
pour lequel le comité directeur de l'Uni-
versité populaire jurassienne vient de
prendre position. (Voir FAN-l'Express
du 29 septembre). Ce projet , comme
d'ailleurs Radio-Jura 2000, permettrait
d'«arroser» l'ensemble du canton.

Il est du reste possible que les res-
ponsables de ces deux derniers projets
parviennent à s'entendre pour réaliser
une radio locale commune. Ils ont eu
jusqu 'à présent des contacts assez diffi-
ciles , mais des ponts ont été jetés lors
de leurs entrevues et devraient permet-
tre une fusion ultérieure.

Toiture d'une usine
partiellement détruite

par le feu
Hier, à 17h, un incendie a partiel-

lement détroit la toiture de la fabri-
que de cadrans Matile SA, sise dans
le quartier du Pasqnart. Une défec-
tuosité de l'installation de ventila-
tion, située dans le grenier de réta-
blissement, semble être à l'origine
dn sinistre, qui a propagé une épais-
se fumée dans l'atelier de polissage.
L'unique employé de ce secteur s'est
tout d abord précipité sur les lieux,
muni d'un extincteur, avant de don-
ner l'alerte quelques minutes pins
tard.

Une vingtaine de pompiers sont
rapidement intervenus, et le feu était
éteint a 18 heures. Toutefois,.»
compagnie de quartier a encore sur-
veillé le bâtiment une partie de la
nuit. Selon le directeur de l'entrepri-
se, Jean-Paul Boillat, la production
ne devrait toutefois pas être freinée,
malgré les dégâts d'eau survenus
dans l'atelier de polissage.

Le montant des dégâts n'est pas
encore connu, mais il devrait attein-
dre plusieurs dizaines de milliers de
francs.

De notre rédaction biennoise :
Mardi soir , le maire de Nidau,

M. Robert Liechti, les membres du Con-
seil communal et le président de la So-
ciété de culture et d'embellissement de
Nidau, Max Bruderer , inauguraient un
nouvel espace vert au chemin de la Plage
à Nidau. Commencés en juin dernier , les
travaux d'aménagement , aujourd'hui ter-
minés, ont coûté 24.000 francs à la com-
mune. Ainsi , les citoyens de cette petite
localité, à proximité de Bienne, ont un
lieu de rencontre au centre de leur villa-
ge.

Leurs autorités n'ont toutefois pas seu-
lement songé à leurs promenades mais
aussi à un délassement plus raffiné: le
jeu d'échecs. Celui-ci est désormais ins-

tallé sur la nouvelle place, offert par la
Société de culture et d'embellissement
de Nidau, un don de 2500 francs.

- La population et notamment les en-
fants - qui comptent maintenant dans
leur programme scolaire un cours à op-
tion sur le jeu d'échec s - profiteront du
nouveau jardin public pour jouer à ce jeu
si réputé, et bien sûr pour se rencontrer ,
souhaite le maire.

Et pour éviter que les pièces du jeu ne
se détériorent, les autorités leur ont assi-
gné un abri de luxe: la vieille tour de
défense (elle date de 1338) située dans
un coin du nouveau jardin public, et
dont les fenêtres ainsi que la porte seront
rénovées très prochainement.

Nouvel espace vert a Nidau
Et un jeu d'échecs public

CARNET DU JOUR
CINÉMAS. - Apollo : 15 h et 20 h 15 ,

Hilfe , sie liebt mich; 22 h 30, La
malédiction finale.

Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15,
22 h 45, Le grand pardon.

Elite: permanent des 14 h 30, Little
French Maid.

Lido I: 15 h, 18 h et 20 h 15, La Pas-
sante du Sans-Souci.

Lido II: 15 h, 18 h et 20 h 30, Georgia -
Quatre amis.

Métro : 19 h 50, Gold et Der Tiger von
Kwai.

Palace: 14 h 30, 16 h 30. 18 h 30 et
20 h 30, Das Kommando.

Rex : 15 h , 20 h 15et 22 h 45, Firefox ;
17 h 45 , A night at the opéra.

Studio : permanent dès 14 h 30,
22 h 30, Tronic of désire.

EXPOSITIONS
Société des beaux-arts : Stephan Bun-

di , Marc Zaugg , 16 h - 18 h. et 20 h -
21 h 30.

Galerie Suzanne Kiipfer: Jacques
Pugin , photographe , 16 h - 19 h.

Galerie Cartier: Biaise Jeanneret ,
Luce Dekeyser , 16 h - 20 h.

Club de la cave, Bienne: Annamaria
Godât , 18 h - 21 h.

Galerie Silvia Steiner: Marie Bàrts-
chi , nouveaux travaux , 15 h - 19 h.

Galerie Kurt Schiirer: Lilly Keller
(heures d'ouverture du magasin) .

Atelier route de Soleure 10: Denise
Schwander , 20 h - 22 h.

Musée Schwab: archéologie suisse,
10 h - 12 h , 14 h - 17 h.

Ancienne Couronne: Petits formats,
17 h - 20 h.

DIVERS
Pharmacie de service : Pharmacie

Seeland , rue de Nidau , tél. 22 43 54.

Un candidat de 18 ans !
ÉLECTIONS CANTONALES

(c) Depuis lundi soir, on connaît
les noms des 358 candidates et
candidats inscrits sur les listes de
partis pour les élections au parle-
ment du 24 octobre prochain. Par-
mi eux, un jeune homme de 18 ans
qui, s'il était élu, serait le plus jeu-
ne membre d'un parlement canto-
nal de suisse. Il s'agit de Pierre
Kohler , de Bassecourt , étudiant au
collège Saint-Michel de Fribourg.
Il figure sur la liste du parti démo-
crate-chrétien, et en canalisant les

suffrages des jeunes électeurs,
peut être très efficace pour son
parti.

Un comité de soutien vient de se
constituer pour aider ce candidat à
affronter dans les meilleures con-
ditions le verdict populaire. Signa-
lons aussi qu'à l'autre extrémité de
l'échelle des âges, on trouve un
candidat de 70 ans, Francis Que-
batte, de Saingelégier, membre de
l'entente libérale-radicale réfor-
miste.

Subventions gouvernementales
De notre correspondant:
Au cours de ses délibérations, le gou-

vernement jurassien a octroyé des sub-
ventions pour un montant global de
65.800 fr. à 43 sociétés sportives, et
pour un montant global de 21 .000 fr. à
des institutions œuvrant pour la conser-
vation et la mise en valeur du patrimoi-
ne historique. Au nombre de ces derniè-
res, 10.000 fr. au Musée de Porrentruy,
5000 fr. au Musée lapidaire de Saint-
Ursanne et 5000 fr. à la section canto-
nale jurassienne de la Ligue suisse du
patrimoine.

Le gouvernement a en outre:
# octroyé une subvention de

155.000 francs au syndicat de chemin
«Wustmatte-Ramboden» , à Vermes. au
titre des améliorations foncières;

9 octroyé un crédit de 40.000 fr.
pour la lutte contre les épizooties;

% octroyé deux subventions d'un
montant global de 142.000 fr. pour la
rationalisation des bâtiments ruraux de
MM. Gérard Froidevaux et Michel Fre-
sard, à Muriaux;

• octroyé un crédit de 45.000 fr.
pour l'aménagement de locaux destinés
à recevoir les équipements «informati-
ques» des écoles moyennes supérieu-
res, à Porrentruy et Delémont;

• octroyé un crédit de 30.000 francs
pour l'aménagement d'un local de dé-
monstrations pratiques à l'Ecole d'agri-
culture du Jura , à Courtemelon.

Chômage : des femmes
se réunissent

Appelées par l'OFRA, l'Orga-
nisation pour la cause des fem-
mes, créée en 1977, une dizaine
de femmes, pour la plupart des
chômeuses de l'horlogerie, se
sont réunies mercredi après-
midi à Bienne. Leur but: discu-
ter de leurs problèmes et trou-
ver des moyens d'action pour y
remédier. Car si la crise écono-
mique confronte un nombre tou-
jours plus grand de travailleurs
aux difficultés causées par la
perte d'un emploi, ce sont les
femmes qui sont les premières
touchées.

«A ce titre, rappelons que 60 %
d'entre elles l'ont été lors des li-
cenciements chez Bulova» , ont
tenu à souligner les participan-
tes, qui ont conclu leur réunion

par une prise de position offi-
cielle: elles demandent l'établis-
sement d'une caisse-maladie
pour tous les chômeurs, qu'on
informe aussi largement que
possible les travailleuses sur les
droits des personnes licenciées,
la suppression de l'obligation de
rassembler chaque mois dix con-
firmations de refus d'emploi et
l'augmentation de l'indemnité
de chômage en fonction de l'in-
dice du coût de la vie.

Ces revendications, les fem-
mes présentes les feront parve-
nir aux autorités compétentes:
syndicats, direction des œuvres
sociales et Conseil municipal,
dans l'espoir, bien sûr, qu'elles
ne resteront pas lettre morte.

Le maire Stauffer se retire
Elections communales imériennes

De notre correspondant:
Alors qu'il y a quelques jours nous

annoncions la candidature de
M. Francis Loetscher, conseiller natio-
nal socialiste, à la mairie de Saint-
lmier, mercredi , le maire en fonction,
le radical Frédy Stauffer , annonçait
qu'il ne se représenterait pas comme
candidat lors des élections de novem-
bre prochain.

Dans un communiqué, il précise
que l'expérience de quatre ans qu'il
vient de vivre lui a démontré l'impossi-
bilité de mener en parallèle la lourde
tâche de maire avec une activité pro-

fessionnelle à plein temps. Cette déci-
sion de ne pas briquer un nouveau
mandat, M. Stauffer T'avait annoncée à
son parti il y a trois mois déjà. En août
dernier, il confirmait cette intention.
Au cours d'un entretien, le 24 septem-
bre, M. Stauffer avait informé
M. Loetscher de son intention de se
retirer.

D'autres informations ont circulé au
sujet d'autres membres de l'exécutif
imérien. Ainsi, on apprend que le con-
seiller municipal Pierre Leuthold, radi-
cal lui aussi, directeur de l'école se-
condaire, ne briguera pas non plus de
nouveau mandat. En revanche , il se
mettra probablement en liste pour le
Conseil général. Toujours chez les ra-
dicaux , on a aussi appris que
M. Florian Schwaar , conseiller général
depuis 12 ans, ne se représentera plus
au législatif.

IVE

MOUTIER

(c) La Municipalité de Moutier, qui
avait mis au concours un poste d'em-
ployée à la caisse communale , a reçu
quelque 40 postulations, dont 14 pré-
sentées par des personnes de Moutier.
Cette véritable avalanche est un des
signes de la situation conjoncturelle
actuelle. Le Conseil municipal a porté
son choix sur M"e Nicole Strahm, de
Moutier. Cette jeune femme a terminé
son apprentissage de commerce en
juillet dernier à la Municipalité même.
Elle s'était classée première de sa pro-
motion avec une moyenne de 5,6 aux
examens de fin d'apprentissage.

Employée communale :
40 postulations

RENAN

(c) Mercredi après-midi, un
accident mortel s'est produit
au passage à niveau non gardé
situé près de la salle de gym-
nastique de Renan. Un couple
de retraités qui se rendait en
bordure de forêt comme il en
avait l'habitude a emprunté ce
passage. Alors que le mari était
occupé à surveiller son chien,
sa femme fut surprise par l'arri-
vée d'un train de marchandises
qui descendait de La Chaux-de-
Fonds. M"18 Bertha Dressel, née
en 1914, fut happée par la loco-
motive et tuée sur le coup.

Tuée par le train

Un projet de nouvelle loi cantonale
sur la santé publique a été présenté
mercredi à Berne. Sa mise en consul-
tation auprès des organisations et as-
sociations intéressées a été autorisée
hier précisément par le gouverne-
ment bernois. Ce projet doit permet-
tre une sérieuse mise à jour, puisqu'il
doit remplacer notamment une loi sur
l'exercice des professions médicales
datant de 1865.

Présenté par le directeur de l'hy-
giène publique M. Kurt Meyer et le
président de la commission d'experts,
le député Adrian Kurt , le nouveau
projet compte 56 articles comportant
deux volets: les soins de santé publi-
que et la police sanitaire. En ce qui
concerne la santé publique, le projet
crée les bases nécessaires à une poli-
tique raisonnée et mesurée du can-
ton et des communes. A relever que
l'accomplissement de cette tâche
peut être confiée à des institutions
privées.

De même, la loi souligne expressé-
ment que chaque citoyen porte la
responsabilité première de sa propre
santé. Dans le domaine de la police
sanitaire, la nouvelle loi crée les con-
ditions nécessaires à l'instauration
d'un régime d'autorisations structuré,
qui doit permettre de combler les la-
cunes de l'ancienne loi sur l'exercice
des professions médicales. (ATS)

Un projet
de nouvelle loi

sur la santé publique

Rencontre du 3m0 type...

(c) Alors que le Conseil munici-
pal de Moutier, il y a peu, a refusé
l'ouverture d'un sex-shop, il vient
de donner son accord à I ouvertu-
re d'un salon de jeux. Il a en effet
préavisé favorablement une de-
mande émanant de Mm° Geneviè-
ve Glatzfelder, de Moutier, te-
nancière d'un bar-dancing à Cré-
mines. Ce salon de jeux est prévu
à la rue de l'Hôtel de Ville, en face
du poste de police pratiquement.
Il fera partie d'un complexe en
construction dans l'ancienne
maison Henzi.

Le préavis de la commune a été
donné sous réserve de l'obtention
des permis de construire et dé-
pend aussi des possibilités de pla-
ces de parc.

Cette demande pour le moins
insolite est soumise à l'ordonnan-
ce cantonale qui prévoit qu'il ne
peut y être servi de boissons et
que I accès en est interdit aux
moins de 18 ans.

Un salon de jeux
en face du poste de police

LA NEUVEVILLE

Peu avant 20 h., hier, une jeune
fille de La Neuveville a sauté du
train Bienne-Neuchâtel avant qu'il
se soit complètement arrêté en gare
de La Neuveville. Blessée, elle a été
hospitalisée à Neuchàtel. La dame
qui est descendue du même train et
qui a été témoin de l'accident est
priée de prendre contact avec la po-
lice cantonale, à La Neuveville, tél.
038/51 32 44.

Elle saute du train
en marche :

appel à un témoin

(c) Surprise pour deux éleveurs de
lapins de Bévilard. membres de la so-
ciété d'ornithologie, lorsqu 'ils ont dé-
couvert qu'ils s'étaient fait voler une
vingtaine de leur plus beaux spéci-
mens, animaux de valeur, prêts pour la
saison des expositions. Les lapins se
trouvaient au parc public de l'ornitho-
logie, où, pendant la journée , la popu-
lation peut les voir s'ébattre en semi-
liberté. Le ou les voleurs ont dû esca-
lader une barrière de 2 mètres de haut
pour commettre leur forfait. Plainte a
été déposée.

Assemblée communale
Présidée par M. Jacques Langel, l'as-

semblée communale de Bévilard n'a pas
réuni grand monde puisqu'elle n'a réuni
qu'une vingtaine de citoyens. Ces der-
niers ont accepté les comptes de 1981
établis par le receveur M. Gérard Leisi, et
qui bouclent avec un bénéfice de
243.000 francs. Un crédit de 220.000 fr.
a été accepté pour la 2mo étape de la
réfection des berges de la Birse.

BÉVILARD

20 lapins volés

DELÉMONT

(c) On sait qu'une forte pénurie de loge-
ments règne à Delémont, surtout de loge-
ments à loyer abordable. On apprendra donc
avec plaisir que , si les projets actuellement à
l'étude parviennent à terme , près de 150 nou-
veaux logements devraient être à disposition
d'ici deux ans, dont une bonne partie à loyer
— plus ou moins... — modéré.

Dans sa dernière séance, le Conseil com-
munal a décidé d'entrer en matière concer-
nant la vente, à la coopérative immobilière du
Champoix , d'une parcelle de terrain de
10.000 m2, sise au «Cras-des-Fourchees».
Une quarantaine de logements subventionnés
devraient être construits dans ce secteur où
s'élèveront aussi les immeubles projetés par la
caisse de pension de l'Etat.

Peut-être 150
nouveaux logements

SAINT-URSANNE

(c) La collégiale de Saint-Ursanne,
d'ici deux ans, sera complètement res-
taurée. Les travaux auront duré plus de
vingt ans (voir FAN-L'Express du 26
septembre) et auront coûté 4,2 millions
de francs, dont 40% à la charge du
canton, autant à celle de la Confédéra-
tion, et le solde à la charge de la parois-
se. Pour l'instant, 3,4 millions seule-
ment sont à disposition. Il reste donc
800.000 fr. à trouver.

Dans sa séance de mardi, le gouver-
nement jurassien est allé au-devant des
restaurateurs: il a décidé de proposer au
parlement d'accorder une somme de
226.000 fr. pour l'achèvement des tra-
vaux. En 1980, ce même parlement
avait déjà octroyé 51 0.000 fr. à la pa-
roisse de Saint-Ursanne.

Une rallonge de
200.000 f r.

pour la colléaiale
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Parce que nous ne voulons pas fêter notre m%9%0e anniversaire s
tout seuls, nous vous exposons ici en quoi consiste

VOIRE E CHANCE
DU tïNTEN ABFl_r V %EI11 ElwnklIl E
(Une autre suivra encore)

Si vous vous êtes marié au cours des
quatre mois qui viennent de s'écouler
(à savoir juin, juillet, août ou
septembre 1982), Pfister Meubles vous
offre à l'occasion de son centenaire,
entre le 1er et le 9 octobre, un bon
d'achat de Fr 100.-.

La seule chose que vous ayez à faire est de passer chez nous en personne, de vous
inscrire dans le livre d'or du centenaire et - sur présentation de votre livret de famille
ou de votre acte de mariage - de prendre possession de votre cadeau de noce
(expédition par la poste exclue). Chacun des couples qui vient de convoler, représenté par 
l'un ou l'autre des époux, a droit à un seul bon d'achat. Ce dernier a une validité illimitée fagggY^̂
et peut être remis en paiement dans n'importe quelle filiale de Pfister Meubles à l' occasion - _|iBQPH______i______B
d'un prochain achat. -̂J_J____J_i-_?/^T7^?^^^y
Cette action du centenaire ne donne lieu à aucune correspondance. Tout recours juridique est exclu. Les mmm M f̂L±±± -̂l-^Lj ĵ

J
collaborateurs de Pfister Ameublements S.A. (et des sociétés affiliées) ainsi que leur famille ne peuvent ____ =
pas participer à l' action. ===r.=^̂ ^

NEUCHATEL 
Terreaux 7, H Seyon , 3 min. â pied. Téléphone 038/25 7914

85667-110

SUBITO

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice , 2000 Neuchàtel.

Seulement
75 c le mot
c'est "le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchàtel».

BEAUX OIGNONS ET LÉGUMES DIVERS.
Walter Tribolet-Krebs , Tschugg/BE. Tél . (032)
88 12 96. 84011-161

À CUEILLIR HARICOTS pendant quelques
semaines, 1,50 fr. le kg. Erwin Gutmann, Cham-
pion (dernière ferme côté Anet). Tél. (032)
83 13 93. 83516 -161

POMMES GOLDEN, poires et coings. Charles
Simon, La Poissine 4, Cortaillod. 83579-161

AMPLIFICATEUR SCOTT 2 x 50 W, prix
intéressant. Tél. 24 67 88, le soir. 83648-161

BOÎTIER NIKON F2 objectifs Nikkor 35 mm.
zoom 43-86, flash Rollei chargeur 2 accumula-
teurs. Tél. (038) 21 21 25. interne 330, heures
de bureau. 83645-161

CHATONS SIAMOIS pure race sans pedigree.
Tél. 31 31 07. 83626-161

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes pour bus
VW, 1 siège 3 places , prix à discuter.
Tél. 53 33 80. 84072-i ei

GRANDE CONTREBASSE, archet , support,
housse, 2000 fr. Tél. (038) 33 20 77. 83655-161

1 CANICHE NOIR pure race (mâle), 3 mois.
Tél . 47 1119. 83679-161

SALON VELOURS DE GÈNES, très belle
exécution, parfait état. Valeur 6000 fr., cédé à
1800 fr . Tél. 421371 . 84ii4 - i6i

BELLES POMMES NON TRAITÉES, varié-
tés: rose de Berne, raisin , reinette et boskop,
0.80 fr. le kg. Tél. (038) 33 29 44. 84oso-i6i

MAGNIFIQUE ACCORDÉON CHROMATI-
QUE, 120 basses, marque Excelsior , 5 voix,
14 registres. Prix 2100 fr. Tél. (038) 61 29 84.

84117-161

ANTIQUITÉS : armoires, commodes, malles,
vaisselle, gravures, vanneries. Kermesse Saint-
Marc Serrières. Vendredi dès 18 heures.

83619-161

MACHINE À CAFÉ ROTEL ESPRESSO, 120
fr. Tél. 33 60 73. 83654-161

2 MANTEAUX HOMME taille 52, bas prix.
Tél. 33 12 42. le soir. 84ii3 .iei

PORTES D'INTÉRIEUR; éviers inox; 1 gril .
Tél. (038) 31 45 01. 85953-161

GOBELINS FAIT MAIN: La Bergère aux oi-
seaux d'après Boucher 90 x 75 cm, au plus
offrant. Tél. 47 15 52. 84118.161

COMBINAISON ISOTHERMIQUE Piel pour
planches à voile (dame), gd. 40/42.
Tél. 33 73 26. 83607.iei

JE VENDS BELLES COUVERTURES confec-
tionnées au crochet pour poussette. Stock limité.
Sur commande, tél. (038) 31 76 94. 83548-i6i

SKIS ROSSIGNOL STRATO 102, presque
neufs, fixations Marker Rotamat pour la marche.
Prix 348 fr. Tél. (038) 36 1192, à partir de
19 heures. 83671.161

1Gr NOVEMBRE , 3 %  PIÈCES à Neuchàtel,
con fo r t , 565 f r . ,  c h a r g e s  compr ises .
Tél. 25 82 66, dès 12 heures. 83574-153

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, tout confort,
dès le 1Er novembre. Loyer 395 fr. charges com-
prises. Tél. 25 65 38 de 18 à 20 heures.836i2-i63

TOUT DE SUITE, studio mansardé, cuisinette
agencée , 421 fr. cha rges  compr i ses .
Tél. 24 58 24. 84icw-i63

CERNIER, 3 PIÈCES, confort, tranquillité, date
à convenir. Tél. 53 44 03. 83656-163

NEUCHÀTEL, 1 PIÈCE balcon, confort . Loyer
337 fr. 40. Libre dès 1.11.1982. Tél. 25 83 76,
entre 11 h Vi et 1 2 heures. 83642-163

COLOMBIER POUR DATE A CONVENIR
appartement 3 pièces, tout confort , garage. Con-
viendrait à couple soigneux. Adresser offres
écrites à JD 1670 au bureau du journal.

83530-163

PETIT LOGEMENT, au centre 4™ étage, man-
sardé, 2 chambres, cuisine, douche. Prix 430 fr.,
pour le 1er décembre 1982. Adresser offres écri-
tes à CW 1668 au bureau du journal. 83669-163

MAGNIFIQUE APPARTEMENT A LA
BÉROCHE grand salon, salle à manger avec
cheminée, cuisine habitable et 3 chambres. Libre
dès le 16' janvier 1983. Loyer 980 fr. + charges
120 fr. Tél. (038) 55 20 64. 83625-163

À CORMONDRÈCHE STUDIO MEUBLÉ,
cuisinette, salle de bains. Libre tout de suite,
285 fr. Tél. 31 45 01. 83661-163

AUX PONTS-DE-MARTEL, 1 % PIÈCE +
cuisine et bain, confortable et ensoleillé. Loyer
230 fr. (charges comprises). Tél. (039)
37 12 07. 83643-163

POUR AIDER A LA FERME jeune homme; ou
éventuellement retraité, vie de famille. Tél. (038)
53 31 19. 83644-165

JEUNE FILLE disposée à aider (ménage et
jardin) 4-16 octobre. Tél. 46 17 49. 83667-165

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

JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE Suisse
allemand cherche emploi à Neuchàtel. Tél.
(031) 54 32 34. 82185-166

DATATYPISTE EXPÉRIMENTÉE, cherche
emploi ou travaux bureau. Adresser offres écrites
à FZ 1666 au bureau du journal. 83653-165

DAME CHERCHE TRAVAIL À DOMICILE y
compris correspondance commerciale. Adresser
offres écrites à GA 1667 au bureau du journal.

84107-166

DAME CHERCHE EMPLOI temps complet ,
n'importe quelles branches, pour petits travaux
demandant soin - précision. Tél. 31 67 37.

83664-166

URGENT JEUNE HOMME ayant travaillé
comme aide-couvreur cherche emploi début oc-
tobre , région bas du canton ou pour l'étranger
accepté. Tél. 55 15 64 entre 18 h et 19 h.

83651-165

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

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

A DONNER CONTRE BONS SOINS chatons
noirs et blancs, 2 mois. Tél. 31 19 66. 84096 167

CHERCHE FAMILLE AU LANDERON pou-
vant garder un garçon de 11 ans, pendant que sa
maman sera à la maternité. Date approximative
mi-novembre. Contre rétribution. Tél. 51 18 74.

83657-167

SAMARITAINS COLOMBIER, début du
cours sauveteurs le 18 octobre. Inscriptions:
tél. 41 19 36 ou 41 10 23. 63621-167

PERDU CHIENNE BERGER ALLEMAND.
très gentille et affectueuse. Répond au nom de
luna. Tél. (038) 45 1 3 62. 83666-168

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 xg

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



concernant les nouvelles normes suisses
en matière de gaz d'échappement

et de bruit en vigueur depuis
le 1er octobre 1982.

1.
A compter du 1er octobre 1982 , seuls des véhicules répondant aux nouvelles
prescriptions en matière de bruit peuvent encore être importés en Suisse.
En revanche , un délai supplémentaire jusqu 'au 31 mars 1983 est accordé en ce
qui concerne les gaz d'échappement. A cette date cependant , tous les véhicules
neufs non conformes devront obligatoirement avoir été immatriculés , c'est-à-
dire mis en circulation.

Âm%
VW et Audi sont en mesure de proposer, dès le 1er octobre , un vaste éventail de
modèles conformes aux deux séries de prescriptions citées.

3.
Après le 1er octobre , tous les modèles de l'ancienne gamme resteront livrables.
Dans la palette des véhicules répondant parfaitement aux nouvelles normes, il
ne manquera que quelques versions de moteurs et de boîtes. Certains modèles
seront désormais équipés de l'injection. Les modifications techniques entraîne-
ront certaines adaptations de prix .

4.
Les modèles actuellement livrables en Suisse, qui répondent aux anciennes
normes , sont encore vendus aux prix en vigueur (majorés de la hausse de 0,8 % de
l'ICHA). Ces voitures neuves n'auront jamais à être adaptées aux nouvelles
prescripti ons , à condition d'être mises en circulation avant le 31 mars 1983. Cela
vaut aussi pour les véhicules d'occasion.

5.
Toutes les voitures de tourisme répondant aux nouvelles normes sont munis
d'une étiquette jaune comportant les «caractéristiques de réglage du moteur»,
apposée sur la face interne du capot.

6.
Dans les agences VA.G, il y a deux tarifs distincts : pour les véhicules répondant
aux anciennes normes et pour ceux qui sont conformes aux nouvelles pre scrip-
tions en matière de gaz d'échappement et de bruit.

7.
Profitez donc de cette situation pour acquérir une voiture neuve à un prix parti-
culièrement avantageux.

^̂ é̂W f]
85898-110 5116 Schinznach-Bad S



Le point en championnat suisse de ligue nationale... et de 1" ligue !

ESPOIRS. - Le Grison d'Arosa Markus Lindenmann (à droite) espère en
un troisième succès face à Bienne alors que le Tessinois Eberle (5) tiendra
à confirmer le succès de mardi aux dépens d'Ambri Piotta. (Keystone)

( ^

Plus de miracle
à Monruz... ou
pas de glace !

Je ne sais pas si les installa-
tions pour fabriquer la glace
vont tenir jusqu 'à la fin de l'hi-
ver. Il faudra un miracle...

Le propos de Robert Farine —
le grand maître «es glace» de
Monruz — revenait à chaque
automne... comme les feuilles
mortes! Seulement voilà : cet
automne seules les feuilïes
mortes sont revenues ! Monruz
est en panne. Pas de glace.

C'est la paroi entre l'évapora-
teur et le bac de saumure qui est
percée à un endroit inaccessible.
Il faut tout changer. Et comme
c'est du vieux matériel , il faut
usiner sur place. Trois mois de
travail et un coût de 150 à
200.000 francs , explique Mario
Bernasconi , le directeur du ser-
vice des sports de la ville de
Neuchàtel.

Pas de miracle donc pour fê-
ter le cinquantenaire de la fon-
dation de Young Sprinters.
C'est plutôt un drôle de cadeau
pour le pensionnaire de Mon-
ruz, l'un des locataires de la pa-
tinoire au même titre que le HC
Serrières, le HC Université, le
HC Police et le Club des pati-
neurs.

Et Mario Bernasconi de préci-
ser: Il est possible de fabriquer
de la glace en inversant le systè-
me de refroidissement. Coût de
l'opération: 100.000 francs envi-
ron et six semaines de travail. Le
Conseil communal devra se pro-
noncer lundi dans sa séance heb-
domadaire, pour l' une des deux
options...

Or, selon l'article 153 du rè-
glement communal, la compé-
tence du Conseil communal
pour engager les deniers des
contribuables s'arrête à 50.000
fr. Ensuite, il doit passer de-
vant le Conseil général — il
aura lieu lundi soir — dont le
bureau doit être en possession
du dossier dix jours avant la
séance du CG.

Or, hier, en début d'après-
midi, le conseiller communal
Rémy Allemann, en informant
les locataires de Monruz de la
situation, les a assurés que la
clause d'urgence serait deman-
dée et que lundi soir déjà, le
Conseil général pourra se pro-
noncer sur l'opportunité de la
dépense.

Trois mois ou six semaines?
Avec un peu de chance, nous
pourrons ouvrir Monruz entre le
15 et le 30 novembre, précise en-
core Mario Bernasconi. En ef-
fet , il est possible de fabriquer de
la glace avec un seul compres-
seur , pour autant que la tempé-
rature ambiante ne dépasse pas
les douze degrés ; pour autant
aussi que la température de l'eau
du lac se situe en dessous des
quinze degrés. On peut égale-
ment utiliser l'eau du réseau.
Toutefois , une belle journée en-
soleillée peut nous poser de gros
problèmes. Nous ferons pour le
mieux.

Quant à Robert Farine, il a
consulté son grand livre et
constaté que depuis 1969 ces
conditions atmosphériques se
trouvaient généralement réu-
nies à partir de la fin octobre...

Toujours est-il que Monruz
n'ouvrira pas ses portes ce
week-end. Que Young Sprin-
ters — et les autres locataires
de la patinoire — multiplie les
téléphones, fait jouer ses rela-
tions afin de trouver des heures
de glace dans la dizaine de pati-
noires artificielles — et couver-
tes! — sises dans un rayon de
50 kilomètres. Car le champion-
nat est bientôt là (YS - Konol-
fîngen pour la 2"" journée le
22 octobre).

Oui vraiment! drôle de ca-
deau pour le jubilé de Young
Sprinters qui , de surcroît , voit
sa grande fête du 9 octobre pro-
chain sérieusement compromi-
se.

P.-H. BONVIN

Ligue A: la criasse est ouverte !

p^M ! hockey sur glace

Deux journées ont suffi aux deux
clubs grisons pour creuser un écart de
deux longueurs sur les autres membres
de la ligue A. Autant dire que ces
derniers ont déjà.. . grise mine ! Il est
intéressant de noter que la première
place du champion sortant , Arosa, ne
tient qu'à un but , la balance des
«goals» des deux chefs de file se res-
semblant par ailleurs étrangement :
14-7 pour Arosa, 13-7 pour Davos.
Les deux clubs rhétiques se tiennent
vraiment comme deux frères...ennemis
qu'ils sont ! Lequel lâchera-t-il prise le
premier? Nous connaissons, dans no-
tre entourage, bon nombre de parti-
sans de Davos qui souhaitent évidem-
ment voir Arosa craquer le premier, ce
qui ne se produira pas forcément.

LA CHASSE EST OUVERTE !

Au vrai, le tenant du titre semble être
en pleine forme en ce début de com-
pétition. Après s'être défait avec facili-
té de Lugano, il est allé s'imposer net-
tement (6-2) à la patinoire de l'Ilfis où
Langnau est d'habitude fort coriace.
Mais Davos n'a-t- i l  pas glané deux
points à Fribourg avant de donner une
leçon à Kloten? Le bras de fer engagé

Pour mémoire

Ligue A
1. Arosa 2 2 0 014- 7 4
2. Davos 2 2 0 0 1 3 - 7 4
3. Kloten 2 1 0 111-10 2
4. Bienne 2 1 0  1 10-10 2
5. Lugano 2 1 0  1 14-15 2
6. Ambri Piotta 2 0 1 1  14-16 1
7. Langnau 2 0 1 1  9-13 1
8. Fribourg Gott. 2 0 0 2 6-13 0

Samedi. - Ambri Piotta - Davos;
Arosa - Bienne; Fribourg Gottéron -
Kloten; Langnau - Lugano.

Ligue B

GROUPE OUEST

1. Lausanne 2 1 1 015- 8 3
2. Berne 2 1 1 0 13- 6 3
3. La Chx-de-Fds 2 1 1 0  9 - 8 3
4. Sierre 2 0 2 0 7 - 7 2
5. Viège 2 0 2 0 4 - 4 2
6. Ajoie 2 1 0 1 7-11 2
7. Grindelwald 2 0 1 1 5 - 6  1
8. Langenthal 2 0 0 2 2-12 0

Samedi: Ajoie - Sierre. La Chaux-de-
Fonds - Berne, Lausanne - Grindelwald ,
Viège - Langenthal.

GROUPE EST

1. Olten 2 2 0 0 1 6 - 4 4
2. Rap./Jona 2 2 0 0 14- 5 4
3. Coire 2 2 0 0 1 3 - 6 4
4. Wetzikon 2 1 0  1 11-10 2
5. Hérisau 2 1 0 1 8-10 2
6. CP Zurich 2 0 0 2 7-13 0
7. Grasshopper 2 0 0 2 8-15 0
8. Dubendorf 2 0 0 2 1-15 0

Samedi: Dubendorf - Zurich, Grass-
hopper - Hérisau, Olten - Coire, Rappers-
wil - Wetzikon.

entre les deux Grisons risque donc de
durer. Souhaitons qu'il ne soit pas trop
long, car l' intérêt de la compétition en
souffrirait rapidement. L'idéal, bien
sûr , serait qu'Arosa et Davos tombent
en même temps, ce que les six autres
espèrent en secret. Dès cette fin de
semaine, la chasse est ouverte !

Fribourg Gottéron est le seul à
n'avoir encore glané aucun point. Il
est vrai qu'il a eu affaire à avec des
adversaires prétentieux, mais c 'est plu-
tôt la malchance - ou le manque de
réussite, appelez ca comme vous le
voulez - qui semble être à l'origine de
ses défaites. En outre, en deux mat-
ches, Fribourg a vu autant de ses
joueurs quitter la glace sur une civière.
C'est mauvais signe... et cela compli-
que la tâche de l'entraîneur, qui ne
dispose certainement pas d'un
«stock» de joueurs inépuisable. Pour
le moment, le retard des hommes de
Cadieux n'est pas bien grave mais il
faut réag ir avant que le moral ne se
désagrège.

LA CRAINTE...

La vendange n'a pas commencé que
déjà s'annonce la troisième ronde. Ver-
ra-t-elle Gottéron cueillir son ou ses
premier(s) point(s) ? Kloten ne se sen-
tait pas trop mal à l'aise aux Augus-
tins. En ira-t-il de même à Saint-Léo-
nard ? Les Fribourgeois ne doivent en
tout cas pas croire à un succès facile.
Les Zuricois ont battu Bienne, face à
qui ils ont eux-mêmes perdu nette-
ment (7-2). Cet unique point de repè-
re n'est pas de nature à rendre nos
voisins trop optimistes. Il vaut peut-
être mieux qu'il en soit ainsi. La crainte
est le début de la sagesse.

Egalement mal loti, Langnau aura la
visite de Lugano. L'équipe tessinoise
sera incontestablement un os dur à
croquer pour l'ours bernois qui n'aura
pas face à lui un néo-promu docile et
inexpérimenté. Au contraire, pétri de
bons joueurs , Lugano risque de lui
causer passablement de problèmes.
Mardi, on l'a vu «terriblement décidé»
dans le derby tessinois. Attendons

pour voir, comme disent les Vaudois!
Battu à la Resega au terme d'une

passionnante rencontre, Ambri Piotta
attend Davos de pied ferme. Dans la
chaude ambiance de la Valascia, le
redoutable Kisio et ses coéquipiers ris-
quent d'être désagréablement surpris,
lis vont se croire en enfer! Ils seront
peut-être heureux de rentrer à la mai-
son avec un point en poche.

En se rendant à Arosa , les Biennois
se demanderont comment neutraliser
les Lindemann et Dekumbis, qui cons-
tituent, pour le moment , le principal
danger pour les gardiens adverses. Les
Seelandais ont bénéficié d'un brin de
chance face à Gottéron mais se sont,
par contre, effondrés sur la piste de
Kloten. Ils ne partent pas favoris, loin
de là, ce qui les incitera probablement
à redoubler d'ardeur. Dans ce cas, il
faut s'attendre à tout.

F. PAHUD

Fleurier : manque de constance
FLEURIER - GENÈVE SERVETTE

4-5 (1-1 0-2 3-2)

MARQUEURS: Grismaître 5m8 ;
Frischcknecht 9mo ; Raemy 22me ;
Lanz 37me ; Vuillemez 46mo ; Grismaî-
tre 48™; Pluquet 51me ; Lanz 54mo ;
Raemy 60™.

FLEURIER: Luthi; Emery, Stoffel ;
Grandjean, Mathey; Solange; Gris-
maître, Ph. Jeannin, Tschanz ; Aes-
chlimann, Rota, Pluquet ; Vuille-
mez, M. Giambonini, Dubois;
A. Jeannin. Entraîneur: Jeannin.

ARBITRES : MM. Staehli et
Kuntz.

NOTES : patinoire de Belle-Ro-
che. 200 spectateurs. Manquent à
Fleurier: R. Giambonini (blessé lors
d'un match de football), Liechti
(blessé), Kobler (raisons d'études).
Pénalités : cinq fois deux minutes

contre Fleurier; huit fois deux mi-
nutes contre Genève Servette.

Les Fleurisans eurent un début de ren-
contre prometteur! Mais, handicapés par
l'absence de trois joueurs , ils ne déve-
loppèrent pas un volume de jeu de bon-
ne valeur. Trop rarement, la passe arrivait
à son destinataire. De nombreuses scè-
nes confuses se déroulèrent alors devant
Luthi qui, grâce à son assurance, put
éviter que la marque prenne des propor-
tions catastrophiques...

De l'autre côté les Genevois, par un
système de jeu simple et direct , se déga-
geaient rapidement. Grâce à un inces-
sant «fore-cheking», ils empêchaient les
Neuchâtelois de construire des actions
dangereuses. Finalement, c'est dans l'ul-
time minute qu'ils arrachèrent la victoi-
re...

B. G.

Grezet : bientôt
l'heure du choix

Ir^rgg cyclisme

La période des transferts bat son plein.
Les nouvelles sont parfois contradictoi-
res. Hier soir, l'agence « Sportinforma-
tion» annonçait Jean-Mary Grezet chez
de Gribaldy. Avec un point d'interroga-
tion il est vrai. Le Baron, selon la nouvel-
le, affirme: ... J'ai 80 pour cent de
chances de faire l'affaire. Puis, plus
loin : Je préfère le faire signer vers le
24 octobre après le Tour de Lom-
bardie et le Trophée Baracchi, au
cas où d'autres «firmes» lui fe-
raient des offres plus intéressantes.

Or, la poussée est forte: les Italiens
(Atala et Sammontana) et les Français
(Peugeot) n'ont pas renoncé à engager
le Loclois. Et les arguments financiers
sont importants. L'argent n'est pas
tout. Il y a aussi l'environnement. Je
n'ai pas encore étudié l'offre de
Peugeot, précisait , mercredi soir , Grezet
qui, une fois encore, démontre qu'il a la
tête bien sur les épaules.

« Peugeot» qui, selon l'agence tou-
jours, aurait déjà arrêté son ciioix pour la
saison prochaine avec seize coureurs
dont l'Australien Phil Anderson... dont le
contrat n'aurait pas été renouvelé selon
des sources dignes de foi , raison pour
laquelle Berland s'intéresse à Grezet !

Dans les jours , voire les heures, qui
viennent on devrait en savoir plus.

P.-H. B.

• La deuxième étape de l' « Etoile
des espoirs», courue contre la montre
par équipes à Toulouse, a été rempor-
tée par la formation «Renault-Gita-
ne», qui a couvert les 18 km 200 en
20'45"22 (moyenne 52,617 km/h). Les
« Renault» ont précédé la «Redoute»
de 2" et « Peugeot » de 6" . L'équipe
suisse amateur a terminé 11™ et
avant-dernière à 1 '16". Cette étape ne
comptait pas pour le classement gé-
néral individuel. Le Belge Jean-Luc
Vandenbroucke conserve donc le
maillot blanc de «leader».

JP_|| football Pour affronter la Suisse mercredi prochain

La sélection du coach national belge
Guy Thys pour le premier match des
«diables rouges» en championnat
d'Europe des nationns, mercredi pro-
chain au stade du Heysel face à la
Suisse, ne recèle pas de surprises.
Thys a fait confiance à l'équipe qui a
obtenu un match nul 0-0 la semaine

passée face a la RFA. Il doit renoncer
aux services de Luc Millecamps, René
Vandereycken et François Van der Elst ,
tous trois suspendus. Le défenseur du
FC Servette, Michel Renquin, n'a pas
été retenu.

Par rapport au cadre constitué pour
la rencontre face à l'Allemagne, seuls

deux hommes ont disparu : I attaquant
Hoste et le milieu de terrain Mom-
mens. Thys a appelé, en contrepartie,
Léo Clysters, un attaquant du vain-
queur de la coupe Waterschei , qui n'a
pas encore joué de match internatio-
nal. Il ne sera toutefois que rempla-
çant, Thys pouvant, à nouveau, comp-

ter sur Erwin Vandenbergh, rapide-
ment disparu contre la RFA.

Les joueurs seront réunis cet après-
midi pour un premier entraînement.
Un «test» contre la formation «Es-
poirs» sera organisé dimanche; il sera
suivi d'un court camp d'entraînement
dès lundi après-midi. Le gardien Jean-
Marie Pfaff , qui joue samedi avec le
Bayern Munich en «Bundesliga», sera
à disposition dimanche. Comme en
Suisse, il n'y aura donc pas de cham-
pionnat en Belgique ce week-end.

A l'exception de Clysters, les 16 sé-
lectionnés faisaient partie du cadre de
l'équipe de Belgique pour les cham-
pionnats du monde. De l'équipe bat-
tue 2-1 par la RFA en finale des cham-
pionnats d'Europe il y a deux ans,
seuls quatre joueurs subsistent : Pfaff ,
le «libero» Meeuws, l'arrière droit Ge-
rets et l'attaquant Jan Ceulemans.
Plessers Vandenbergh et Verheyen fi-
guraient également dans la sélection.

Les deux plus importants clubs du
plat pays (Standard de Liège et Ander-
lecht avec cinq joueurs chacun) four-
nissent, à eux seuls, les deux tiers des
appelés. Le FC brugeois, plusieurs fois
champion dans les années 70, est re-
présenté par le seul Ceulemans, bien
qu'il occupe après huit journées la tête
du championnat de Belgique à égalité
avec le Standard, Beveren et Lokeren.

LA SELECTION

Gardiens: Jean-Marie Pfaff
(Bayern Munich/28 ans/32 matches
internationaux), Jacques Munaron
(Anderlecht/26/1). Défenseurs :
Walter Meeuws (Standard Liège/31 /
37), Eric Gerets (Standard/28/42),
Marc Baecke (Beveren/26/11 ), Mau-
rice Schrijver (Lokeren/3 1/3), Gérard
Plessers (Standard/23/9), Jos Daer-
den (Standard/27/2). Demis: Ludo
Coeck (Anderlecht/27/35), Guy Van-
dersmissen (Standard/24/5), René
Verheyen (Lokeren/30/20), Frankie
Vercauteren (Anderlecht/25/24). At-
taquants : Jan Ceulemens (FC bru-
geois/25/34), Alex Czerniatynski
(Anderlecht/22/ 12), Erwin Vanden-
bergh (Anderlecht/23/23), Léo Clys-
ters (Waterschei/25/0) .

23 abandons, dont Balmer
J^ ĵ automobilisme Rallye du vin

Le Britannique Russel Brookes, au
volant d'une Vauxhall Chevette, a
pris la tête du « Rallye du vin », man-
che du championnat d'Europe qui a
débuté sur les routes valaisannes.
Au terme de la première étape, qui
comportait sept épreuves spéciales,
21 des 84 équipages au départ ont
déjà été contraints à l'abandon. Par-
mi les principaux équipages ayant
dû renoncer, le champion suisse
Jean-Pierre Balmer et les frères
Jean-Marie et Philippe Carron.

Cette première journée du « Rallye
du vin » s'est déroulée dans des con-
ditions atmosphériques exécrables.
C'est finalement 23 voitures qui ont
abandonné, dont celles des Neuchâ-
telois Balmer , Corboz (tous deux
sortis de route), Toedtli (sa voiture
s'est mise sur le toit) et Zbinden.

Classement «scratch»
1. Brookes/Morgan (GB), Vaux-

hall Chevette. 72'16" ; 2. Haider/
Pattermann (Aut), Opel Ascona,

72'29" ; 3. Colsoul/Lopez (Be),
Opel Ascona, 75'20" ; 4. Carron/An-
tille (S), Porsche Turbo, 76'03" ; 5.
Roux/Wyder (S), Porsche 911,
76'26" ; 6. Dumont/Peeters (Be),
Datsun Violet, 76'34". Puis les Neu-
châtelois: 23. Scemama/Gyger
(Opel Kadette GTE) 84'55" ; 46.
Raymond/Jeanbourquin (Opel Ka-
dett GTE) 96'58" ; 47. Schertenleib/
Blandenier (Opel Kadett GTE); 55.
Farinoli/Choppard (Alfasud)
100'50".

Le FC Sion a confirmé le protêt
qu'il avait déposé à l'issue du
match Sion-Neuchâtel Xamax au
sujet de la faute technique qu'au-
rait commise l'arbitre de la ren-
contre, M. Chapuis, de Courtétel-
le, à la 84™ minute. Rappelons
brièvement les faits : à la 84™ mi-
nute, M. Chapuis avertit Engel
pour réclamation; lors du coup
franc indirect, deux joueurs xa-
maxiens, Sarrasin et Kuffer, se
détachent du «mur» avant que le
ballon ait été joué; M. Chapuis se
dirige vers les joueurs en brandis-
sant sa carte jaune en direction
de Sarrasin, ce qui signifierait
l'expulsion du numéro 7 Xa-
maxien, car il avait été averti offi-
ciellement à la 46™ minute. Le jeu
reprend par le coup franc indirect
et, quelques minutes plus tard,
alerté par son entraîneur, Lopez,
le capitaine du FC Sion, annonce
un protêt de son équipe pour fau-
te technique. Le protêt est confir-
mé par écrit après la rencontre
par le comité du club valaisan.

TROP TARD

Dans notre édition de lundi der-
nier, nous avons relevé que le
protêt du F.-C. Sion était irrece-
vable, parce que le capitaine va-
laisan n'a pas protesté immédia-
tement après ce qu'il considérait
être une faute technique de l'ar-
bitre. «Immédiatement» signifie,
selon l'article 69 du règlement de
jeu, que le protêt doit être annon-
cé par le capitaine de l'équipe lé-
sée «avant que le ballon soit

joué». Or, plusieurs phases de jeu
se sont déroulées avant que Lo-
pez réagisse. Dans ces circons-
tances, Te protêt n'est même pas
examiné.

Toutefois, le FC Sion, en début
de semaine, a confirmé son pro-
têt auprès de l'instance de re-
cours de l'ASF en versant la ga-
rantie de 800 francs exigée en pa-
reille occasion. Neuchàtel Xamax
a évidemment reçu copie des ar-
guments avancés par les diri-
geants valaisans qui citent no-
tamment dans les témoins à in-
terroger, l'ailier Sarrasin.

PAS AVERTI OFFICIELLEMENT

Le protêt des Valaisans est dou-
blement voué à l'échec. Pour vice
de forme tout d'abord, si bien que
l'instance de recours ne doit logi-
quement même pas entrer en ma-
tière. Ensuite, parce que le rap-
port de l'arbitre ne fait aucune-
ment mention d'un second aver-
tissement à Sarrasin. Le rapport
de M. Chapuis mentionne des
avertissements à Mata, Sarrasin
(46™ minute) et Engel.
M. Chapuis explique qu'il n'a pas
eu l'intention d'avertir officielle-
ment Sarrasin sur l'action de la
84™ minute mais seulement le
menacer. Dans l'énervement et la
carte jaune ayant été montrée,
son geste a été mal interprêté.

Reconnaissons que, sur le mo-
ment, il y avait lieu de croire à un
avertissement. Toutefois, l'aver-
tissement officiel comporte trois
phases, qui ne se sont pas toutes

produites, samedi, dans le cas
nous intéressant. Ces trois pha-
ses sont les suivantes:

- montrer la carte au joueur,
lui demander de se retourner afin
de pouvoir relever son numéro,
inscrire l'avertissement dans le
carnet de match.

- Or, M. Chapuis s'est conten-
té de montrer sa carte et n'a pas
donné suite à cette action. S'il
avait noté une nouvelle fois le nu-
méro 7, il se serait rapidement
aperçu qu'il fallait l'expulser... En
outre, si Lopez avait immédiate-
ment protesté, M. Chapuis se se-
rait aperçu de son erreur et aurait
alors expulsé Sarrasin.

PAS RÉJOUISSANT

Nous avons lu que le capitaine
Lopez n'avait pas pu protester
immédiatement car il devait son-
ger à défendre son équipe alors
en danger. Un argument qui ne
tient pas debout, puisque Sion
bénéficiait précisément d'un
coup franc indirect dans les «sei-
ze mètres»... adverses !

Non, vraiment, nous ne voyons
pas où le FC Sion veut en venir. Il
défend bien maladroitement sa
cause. Sa persévérance dans l'er-
reur n'aura finalement de résultat
que de causer du tort à l'arbitre.
Si c'est tout ce que l'on cherche
au pied de Tourbillon - car il n'y a
vraiment rien d'autre à espérer -
ce n'est pas très réjouissant, au
moment où commence la campa-
gne du «fair-play».

F. PAHUD

Ligue B : le CP Zurich prend l'eau
Que faut-il retenir de la deuxième

soirée du championnat de Ligue B? La
deuxième défaite de Zurich qui , de
surcroît , a perdu l'un de ses deux Ca-
nadiens , Charlie Skjodt (il souffre d'un
éclatement osseux et sera indisponible
pour plusieurs semaines)? Ou peut-
être, dans le groupe Ouest , le match
nul obtenu par Viege à Sierre ?

A moins que le «blanchissage » de
Grieder , obtenu devant l'ambitieux
Dubendorf , soit un signe avant-cou-
reur des performances de l'équipe de
Jenkins? A moins encore que les per-
formances de La Chaux-de-Fonds (à
Grindelwald) et d'Ajoie (à Langenthal)
laissent augurer plus de lendemains
qui chantent que supposé de prime
abord? Certes, le partage des points
entre Lausanne et Berne à Montchoisi
(6500 spectateurs , la plus forte cham-
brée de la soirée) appartient égale-

ment aux moments forts de ce deuxiè-
me rendez-vous...

Ainsi , dans le groupe Est , Zurich est
allé , pour la deuxième fois , au tapis !
S'il entend retrouver sa place en Ligue
A il devra sérieusement corriger le tir.
Une première correction pourrait in-
tervenir sous la forme d'un nouvel
étranger , les dirigeants alémaniques
n 'ayant pas caché leur déception con-
cernant Skjodt , l'ex-professionnel
d'Indianapolis...

Si Zurich va mal , son voisin Duben-
dorf , chez lequel il sera en visite same-
di , ne se porte guère mieux. Malmené,
bousculé, humilié par Olten le voilà
démuni de tout point après deux mat-
ches, tout comme Zurich et Grasshop-
per. Le néo-promu n'a pas résisté à la
poussée de Coire. Et contre Hérisau —
battu par Rapperswil après avoir ré-
sisté cinquante minutes — il n 'a guère
d'illusions à se faire samedi.

Un samedi qui sera chaud en pays
soleurois: Olten y reçoit Coire. Un
match au sommet qui va modifier la
tête du classement et dont pourrait
profiter Rapperswil — le troisième
«leader» — en matant Wetzikon de
passage au pays des frères Knie.

A l'Ouest , Viège est donc parvenu à
prendre un point à Graben. L'hiver
passé il avait déjà réussi pareil exploit
(3-3)... mais avait perdu les trois autres
rencontres! Or , il semble que l'équipe
de Primeau a modifié sa ligne de con-
duite: si elle joue toujours aussi virile-
ment , elle s'applique à pratiquer un
jeu plus élaboré. Puisse-t-elle conti-
nuer dans cette voie. Et samedi , Lan-
genthal devrait quitter les bords du
Rhône la tète basse. Après son sévère
échec de Berne lors de la soirée d'ou-
verture , il n 'a pas trouvé les ressour-
ces nécessaires pour corriger le tir. Ce
qu 'Ajoie a su faire , à Langenthal pré-
cisément.

Un Ajoie qui s'apprête à recevoir
Sierre. L'équipe valaisanne dont on
dit que son point faible réside dans sa
défense , le gardien Schlaefïli excepté,

a finalement dû soupirer d' aise à l' an-
nonce du résultat de Montchoisi. Le
partage des points entre Lausanne et
Berne lui permet de se maintenir à
une longueur.

Et La Chaux-de-Fonds? La voilà
nantie de trois points après avoir af-
fronté l'un des gros bras de la division
(Sierre) et passe par Grindelwald où la
saison passée elle bastait à trois repri-
ses. De plus , elle occupe la tête du
classement avec Lausanne et Berne.
Ce dernier sera aux Mélèzes samedi.
Va-t-on revivre les grandes heures du
passé avec une chambrée de
4000 spectateurs ?

Les hommes de Christian Wittwer
n'ont rien à perdre dans l' aventure.
C'est plutôt la «bande à Sarner» —
samedi l'entraîneur canadien a dû
jouer , Decloe étant blessé — qui a tout
à perdre. Quant à Lausanne, la venue
de Grindelwald devrait être un pré-
texte pour comptabiliser deux nou-
veaux points...

P.-H. B.
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31 70 03. 85584110

I

Tout comme les pièces d'un puzzle s 'ajustent pour former un
ensemble harmonieux, les assurances de personnes

de tous les membres de la famille peuvent être rassemblées
dans une seule police... la

police pour la famille créée par la <Winterth ur-Vie>
Une seule police pour toute la familier 5 cunes. Enfin , la police pour la famille est en tout
Mais oui. Cette nouveauté présente de précieux temps adaptable aux modifications qui pour-
avantages. Tout d'abord, la police pour la fa- raient survenir dans votre situation matérielle
mille peut comprendre jusqu 'à 9 membres de ou familiale ; elle correspond donc constam-
votre famille et offrir à chacun jusqu'à 25 assu- ment à vos besoins. Avec toute votre famille ,
rances différentes. Ensuite , la police pour la fa- vous êtes ainsi certain d'être assuré en tout
mille créée par la winterthur-vie vous procure temps pour les prestations dont vous pourriez
une bonne vue d'ensemble des prestations avoir besoin.
assurées , ce qui permet d'éviter cumuls et la- Choisissez vous aussi la police pour la

famille créée par la winterthur-vie, dans
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toujours avec vous

Vous êtes une entreprise indus-
trielle, du bâtiment, de service
Vous cherchez peut-être depuis
longtemps un cadre répondant
aux qualités suivantes

Formation technique
40 ans, entregent , disponible, responsable,
sens de l' organisation
facilité d'adaptation
expérience industrie et bâtiment
actuellement directeur d' une petite entreprise.

Si tel est le cas, adresser offres écrites à
DX 1664 au bureau du journal. 63.7o.i38

Aide médicale
diplômée
(31 ans) cherche place
tout de suite ou pour
date à convenir dans
cabinet médical , région
Bienne, Neuchàtel ou
environs.
Adresser offres
écrites à AT 1661 au
bureau du journal.

85889-138

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

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

FIDUCIAIRE DE VILLE

engagerait pour août 1983

une apprentie
de commerce

ayant fréquenté l'école secondaire,
section scientifique ou classique.

Adresser offres
à case postale 705,
2001 Neuchàtel. BSSSB.UO

Secrétaire médicale diplômée
depuis 1972 cherche emploi pour le
1.11.1982 chez médecin, dentiste ou
hôpital. Travail à plein temps, éven-
tuellement 80%.
Adresser offres écrites à
EY 1665 au bureau du jou rnal.

83622-138

Pratique du français
Jeune fille allemande de 19 ans
cherche emploi en Suisse romande
pour stage pratique de français , du-
rée 6 mois à 1 an, dans un bureau.
Adresser propositions à
Mademoiselle K. Pfund
c/o PRESYIM AG
Konizstrasse 74
3008 Berne. Tél. (031 ) 45 75 46.

8-899-138

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

Architecte EPFL
quelques années de pratique
cherche emploi fixe ou temporaire.
Adresser offres écrites à
BV 1662 au bureau du journal.

84112-138



ENTREPRISE
TAPERNOUX S.A.

cherche

monteur sanitaire
qualifié

Entrée immédiate ou à con-
venir.

Tél. (022) 57 29 60 -
57 23 91 . 85885136

Vous êtes

peintre
' nous vous offrons un salaire élevé.

Tél. 24 31 31 85931 136

Nous continuons»
i
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Franz Biïîtner AG
- Sie suchen eine anspruchsvolle Aufgabe im Verkauf
- Sie sind sich gewohnt, selbstàndig zu arbeiten
- Sie verfùgen ùber Erfahrung im Aussendienst sowie

ùber Fachkenntnisse in der graphischen Branche
- Sie sprechen nebst deutsch fliessend franzôsisch oder

sind sogar bilingue

SIEFEHLEIM UNS!
Unser Verkauf Schweiz, Sektor Durchschreibepapiere,
sucht Sie als ausgewiesenen

Mitarbeiter
im Aussendienst
fur die Gebiete Basel , Bern, Aargau, Zentral- und teilwei-
se Westschweiz.
Ihr Arbeitsgebiet umfasst eine intensive Reisetatigkeit mit
folgenden verantwortungsvollen Aufgaben:
- Betreuung der bestehenden und Gewinnung neuer

Kunden im Druckereibereich
- PR-Aufgaben bei Grossverbrauchern in Industrie und

Verwaltung

Wir freuen uns auf Ihre vollstandige Bewerbung
mit Lebenslauf, Zeugniskopien und Foto, welche
Sie bitte an unsere Personalabteilung richten
WOllen. 85810 136Schering est une entreprise renommée de l'industrie phar-

maceutique. Une recherche intensive, une diversification et
une gestion saine sont à la base de notre succès.
Pour renforcer notre équipe actuelle, nous cherchons un

DÉLÉGUÉ
MÉDICAL

pour la visite des médecins de Suisse romande.
Nous souhaitons une personnalité enthousiaste, conscien-
cieuse et désireuse de s'intégrer dans un groupe dynami-
que.
Les personnes de langue française , pouvant justifier de
connaissances de la branche pharmaceutique, au bénéfice
de quelques années d'expérience de la visite médicale et
possédant la langue allemande, retiendront notre attention.
Vos candidatures accompagnées des pièces habituelles
sont à adresser à:
SCHERING ZURICH S.A., case postale,
8048 ZURICH. *™,«

Bedeutende Lack- und Far-
benfabrik der Zentralschweiz
sucht fur die Bearbeitung der
Maier- und Industriekunds-
chaft in der Westschweiz einen
franzôsisch sprechenden

! Reiseverlreler
Erforderlich sind gute Kennt-
nisse der Branche und der
deutschen Sprache. Wir offe-
rieren eine grùndliche Einfuh-
rung in die Aufgabe und zeit-
gemasse Anstellungsbedin-
gungen.
Offerten unter Chiffre
6181 R ofa Orell Fùssli

i Werbe AG, 5001 Aa rau^™

L
i tUKI I bAUX en vente au bureau du journal

I Vous êtes

électricien
I nous vous offrons un salaire élevé. I

Tél. 24 31 31 85929 136 I

| DISCOTHEQUE I

Nous cherchons pour début novembre
1982

demoiselle
23 à 25 ans

pour le service du bar.
Préférence sera donnée à candidate suis-
se ou en possession du permis C.
Faire offres avec photo ou télépho-
ner au (027) 22 55 19. 85864 136

Cherchons

cuisinier
sommeliers (ères)
casserolier

pour la saison d'hiver.

Restaurant Le Leysin à Leysin
Tél. (025) 34 22 55. 85900135

I

Vous êtes i |

ferblantier
nous vous offrons un salaire élevé. I

Tél. 24 31 31 85928 136 I:

I

Vous êtes

maçon
nous vous offrons" un salaire élevé.

Tél. 24 31 31 85932 136

URGENT
Cause de maladie
on cherche

POMPISTE
pour une période indéterminée,
pendant le week-end.
Débutant accepté.

Garage Comtesse
Tél. 31 38 38. 8586 8136

W

CLUB DE TENNIS
DE NEUCHÀTEL
Avenue du Plan

Tél. (038) 25 26 12
2000 Neuchàtel

Nous cherchons

PERSONNE
pour nettoyages de nos vestiai-
res, environ 1 h 14 par jour, toute
l'année.
Bonne rétribution.
Se présenter au Club-house
(près de l'hôpital des Cadolles).

85865-136

S UBITO

Agence immobilière de Neuchàtel engage

SECRÉTAIRE
de direction

de langue maternelle française, bonnes connaissances
d'allemand et d'anglais souhaitées. Une formation
commerciale (CFC ou diplôme reconnu). Quelques
années de pratique, le sens de l'initiative, la capacité
de travailler de façon indépendante et précise, la
facilité de contact au téléphone et à l'extérieur et la
discrétion sont indispensables.

Les personnes de confiance répondant aux exi-
gences sont priées d'adresser leurs offres avec
copies de certificats, photo et curriculum vitae
sous chiffres V 28-505839 PUBLICITAS,
2001 Neuchàtel. 85519 ne

Entreprise d'électricité lausannoise
cherche pour une date d'entrée à
convenir:

contremaître
ayant expérience, entregent et sa-
chant diriger du personnel.
Devis, soumissions et facturation.
Place bien rétribuée pour personne
capable.

Faire offres avec curriculum vi-
tae et références sous chiffres
1 T  22-541245 à Publicitas,
1002 Lausanne. 85906 13e

££¦¦

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

A remettre pour raison d'âge

excellent
commerce
d'alimentation

Littoral neuchâtelois.
Chiffre d'affaires important.
Agencement moderne, reprise très
intéressante.
Mise au courant assurée.

S'adresser à USEGO S.A.,
1030 BUSSIGNY
Tél. (021 ) 89 24 21. 85907.152

MOKA BAR

cherche

jeune
femme de buffet

travail à mi-temps.
Entrée en fonct ions le
1.11.1982.

Téléphoner entre 11 h et
12 h au 25 54 24. »,u,

A remettre pour date à convenir

hôtel-café-
restaurant

dans important village
du Val-de-Ruz.
Chiffre d'affaires intéressant ,
pouvant être développé.
Jeux de quilles.
Café de 44 places,
salle à manger de 120 places.
Pour traiter Fr. 35.000.—.
Faire offres sous chiffres
DT 1645 au bureau du jour-
nal. 85573-152

I

Vous êtes j j

menuisier
nous vous offrons un salaire élevé. I

Tél. 24 31 31 85930 136 I

Garage Citroën
cherche

mécanicien
sur autos
connaissant la
marque.
Conditions
Ve classe.

H. Beyeler,
2563 Ipsach
Tél. (032) 51 96 05.

82012-136
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Votre spécialiste en appareils à dicter.
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Un modèle exclusif: Mlorgan RGS 820 avec TECHNICS ¦ - - . - |  ; 
tS^£ï;i C'est une européenne de haut niveau !

2 x 65 Watts , ondes L, M , FM , 14 présélections , La classe. Technics Système 650 ^^^llll||||M ' Chaîne HiFi Philips 2200 TF3 , 2 x 40 Watts , tuner
platines disque et cassette (Dolby) , tous ces avec 2 x 55 Watts Sinus «New Glass A» , à synthétiseur à quartz L, M, FM , 47 présélections ,
éléments sont télécommandés, avec 2 enceintes ondes L, M, FM, 16 présélections , platine disque platine disque à contrôle direct , platine cassette
acoustiques à 3 voies , tout automatique , cassette Dolby, le tout dans un Dolby, le tout dans un rack de luxe , et avec
le tout : 1585.- rack , et avec 2 enceintes acoustiques à 3 voies, 2 enceintes acoustiques à 3 voies,
ou Système Steiner 63.- à 44.-p.mois* complet: 1995.- complet: 2190.-
en option: rack 180- ou Système Steiner 83.- à 58.-p.mois* ou Système Steiner 88.- à 60.-p.mois *

*5 mois minimum, TOUT COMPRIS , avec Tarif Dégressif.

Neuchàtel J§ 
 ̂I

Rues du Seyon/Moulins 4 m m *
pour choisir chez vous: I ifii pi  L w J_BBB__h» l I Lif ¦ \ P JJp \%(038) 25 02 41 m HBH "' W~̂ S Sir

JB̂  DANCING CABARET JK

A llH -TW-fel. AM

T_Bf Zentralstr. 55, 2500 Biel TSS
^  ̂ Tél. (032) 22 87 44 ^|̂

& SOUND + COLOUR ^
^

ft» die harmonische Band «Ar
_H_k mit vlel «Act ion» JSSL
-̂  KATIA KAY -̂.
 ̂VERA TENTATION ^

3» GABY j fr
Taglich geôffnet SE

^  ̂ ab 21.00 Uhr ?̂^

K Sonntag: __E__,^?  ̂ Non-Stop-Dancing ?
«4W ohne Attrakt ion wt_r

v Sonntag und Montag T
<̂ W freier Eintritt ^_|__r

Dienstag bis Donnerstag
v&ar freier Eintritt fur Damon Âpf
^^̂  

85811-110 ™W*

WESK&^̂ Êaï̂ —ï-̂ A-llA—.̂ ^^]""~~"f' ffcVsjtt^

DIMANCHE 3 OCTOBRE
couleurs d'automne sur les

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

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

Dép. de Neuchâtel/quai du port
Fr. 46.— (AVS Fr. 37.—)

Renseignements-inscriptions

Eric Fischer Marin 'p 33 66 26
Agence voyages Wittwer

y 25 82 82 85831-110

2001 NEUCHÀTEL
(fàojmoiub Faubourg du Lac 11
8IB_ÏÏII-û Tél. (038) 25 25 05.

Information au frappage
des campagnols

Pour assurer une plus grande efficacité dans la
capture des campagnols, M. Henn Gerber , tau-
pier, vous présentera sa méthode de piégeage.
Rendez-vous au Pâquier - NE devant
l'École, samedi 2 octobre à 9 h 30. Fin du
cours env. 12 h. Organisation par le
WWF-NE , case postale 12, 2400 Le Locle.

84109-110

â 

Hôtel du
Vaisseau

Petit-Cortaillod
Fam. Ducommun

FERMÉ
du vendredi 1°' au lundi 4 octobre pour

cause de mariage

Nous avisons notre honorable clientèle de
la fermeture du Vaisseau du 5 octobre au
10 novembre pour cause de vacances.

82212-110



CAPITALE. - Colombier, représenté sur notre document par Olivier
Deagostini (au premier plan) et Rossier (9) va jouer une partie
capitale au Locle.

(Avipress - Treuthardt)

Voici octobre , avec ses frimas et
ses terrains gras. 11 est grand temps
de changer les crampons , histoire de
trouver une autre stabilité après la
fête à Bacchus. Mardi soir , Le Locle
et Travers ont gommé le renvoi du
29 septembre, si bien que toutes les
équipes vont pouvoir attaquer de
pied ferme une ronde complète du
championnat de II e ligue.

CE SOIR
Ce soir déjà, Cortaillod donne-

ra la réplique à Travers , lanterne
rouge. La logique oblige à dire
que Rusillon, Jacquenod et au-
tres Guillod se préparent à fêter
une victoire de plus. Travers ,
hors de ses terres, est à la peine.
Avec un brin de sérieux , même si
Cortaillod n'est pas aussi impres-
sionnant que la saison écoulée,
les deux points resteront du côté
de la Rive.

Pendant que La Chaux-de-
Fonds Il tentera une nouvelle
fois de donner la preuve de ses
possibilités face à Etoile, Audax
ira «guerroyer» au Val-de-Ruz,
contre Les Geneveys-sur-Coffra-
ne. Rien de facile pour les proté-
gés du président Maffioli. Sur
son terrain, l'équipe des frères
Schmidt demeure très dangereu-
se, capable de vaincre n'importe
quel adversaire. Là où les con-
tacts sont plus durs, le jeu si ser-
ré, les jeunes d'Audax risquent
d'être complètement «dépha-
sés». Contrés à Etoile, les «bleu»
ont bien l'intention d'effacer une
défaite par une cinglante victoire.

LEGER MIEUX
Hauterive court toujours après

un premier succès. Selon les ru-
meurs, on sait aussi que la forma-
tion de l'entraîneur Schneider
s'améliore au fil des rondes.
Alors, pourquoi pas un bon ré-
sultat face à Saint-Biaise? Mais
voilà, les footballeurs des Four-
ches, classés au deuxième rang,
on le vent en poupe. Tout «bai-

gne dans I huile». Dès lors, on
les croit bien capables d'arracher
une unité aux Vieilles-Carrières.

Saint-Biaise a le fauteuil du
chef de file dans sa mire. Et son
fusil est chargé ! Il ne reste plus,
pour Hauterive, qu'à sortir un
gros calibre, sinon son compte
sera vite fait.

CAPITAL
Au Locle, demain soir , Colom-

bier jouera une carte importante.
Une défaite aurait des consé-
quences irréparables : cinq points
de retard. Colombier doit donc
éviter la déroute à tout prix. Plier
mais ne pas céder. Et pourquoi
pas vaincre, en définitive? Car Le
Locle n'est pas infaillible. Certes,
il possède tous les atouts pour
devenir champion cantonal.
Mais on aurait tort, aussi, de
vendre la peau de l'ours...

Alors? Eh bien, Colombier ris-
que d'infliger aux footballeurs de
l'entraîneur Challandes un pre-
mier revers à domicile, perfor-
mance qui ferait du bruit et qui
relancerait la compétition !

SI PAULSSON...
Enfin, Serrières tentera de re-

dorer son blason à Marin. Encou-
ragés par le bon résultat obtenu à
la force du poignet contre Cor-
taillod, les «vert et blanc » ont les
moyens de parvenir à leurs fins.
Même si l'équipe de la Tène,
chez elle, est redoutable. Une
ombre au tableau du visiteur du
jour: le gardien Quinche souffre
d'une fissure à l'épaule gauche.
C'est donc Sehmalz qui défendra
la cage serrièroise, alors qu'en
face, le «chat» Amez-Droz met-
tra une fois de plus son immense
talent au service de son équipe.

Reste à savoir si Paulsson sera
apte à tenir sa place. Dans l'affir-
mative, Serrières aura bien du
mal à trouver la faille. Un partage
n'étonnerait personne.

Didi

IIe ligue: dur... dur...
pour Audax et d'autres !

IVe ligue : encore beaucoup de prétendants
On constate , au tiers de la compétition (déjà!), que la situation demeure encore
incertaine. Nombreux sont les clubs pouvant briguer la première place des quatre
groupes de cette catégorie.

Groupe 1. — Sonvilier , qui s'est impo-
sé de façon plus difficile que prévu face
à Noiraigue, demeure au commande-
ment du groupe , mais on se bouscule
pour le second rang qui est partagé par
trois équipes. En effet , Centre Espagnol
vainqueur de L'Areuse, Les GeneveysII ,
qui ont battu Espagnol , et Coffrane ,
vainqueur de La SagneII , demeurent à
l'affût du moindre faux pas du chef de
file. Cortaillod I lb , en fêtant sa premiè-
re victoire cet automne , aux dépens de
Comète II , quitte le dernier rang et re-
joint son adversaire au classement.

Classement: 1. Sonvilier 4 matches - 8
points; 2. Centre Espagnol , Les Gene-
veys-sur-Coffrane II et Coffrane 5-8 ; 5.
Le Landeron la 5-6; 6. Espagnol 6-5; 7.
L'Areuse 5-4 ; 8. La Sagne II 6-4; 9.
Cortaillod I lb  et ComèteII 5-2; 11,
Noiraigue 5-1.

TOUJOURS DOMBRESSON

Groupe 2. — Les* ténors de cette divi-
sion s'étant imposés, on demeure dans
une situation inchangée, qui voit Dom-
bresson sur la plus haute marche du
podium. Toutefois , Pal-Friul ne demeu-
re pas loin , ainsi que Cressier la , qui

bénéficiait d' une journée de repos. Fleu-
rier II , vainqueur de Gorgier, peut égale-
ment venir brouiller les cartes et se mê-
ler à la lutte pour le titre . Quant à Saint-
lmier II , contraint au partage avec
Chaumont , il peut jouer le trouble-fête
s'il devient plus «consistant» pour la
suite de la compétition.

Saint-Sulpice , largement battu par Le
Locle III , s'est fait dépasser par son
adversaire et file du mauvais coton ces
temps-ci.

Classement: 1. Dombresson 5-9; 2.
Pal-Friul 6-9; 3. Cressier la 5-8; 4.
Fleurier II 5-7; 5. Saint-lmier II 4-5; 6.
Le Locle III 5-4 ; 7. Châtelard et Saint-
Sulpice 6-4 ; 9. Colombier I lb 5-3; 10.
Chaumont 6-3 ; 11. Gorgier 5-2.

Groupe 3. — Pas de surprise ici; Etoi-
le II , vainqueur des Brenets , et Cornaux ,
qui s'est défait du Parc II , partagent
ensemble le premier rang. Derrière ce
duo , Neuchàtel Xamax III , vainqueur
de Buttes , se fait de p lus en plus pres-
sant , tandis que Cortaillod Ha et Le
Landeron Ib , qui ont partagé l'enjeu ,
demeurent encore dans la course au ti-
tre.

Le «trou » étant fait , on se bat déjà
contre la relégation. Les Ponts Ib ont

réalise une bonne opération en dispo-
sant de Blue-Stars toujours à la recher-
che de ses premiers points.

Classement: 1. Etoile II et Cornaux
6-10; 3. Neuchàtel Xamax III  5-8; 4. Le
Landeron Ib  et Cortaillod lia 6-8 ; 6.
Les Brenets , Les Ponts I b  et Buttes 6-4 ;
9. Le Parc II 6-2 ; 10. Blue-Stars 5-0.

DOMINATION PORTUGAISE

Groupe 4. — Seul groupe où la situa-
tion semble plus fluide , à voir la domi-
nation de Centre Portugais , facile vain-
queur de Saint-Biaise II. Les Ponts la ,
en s'imposant face à SerrièresII , sont en
embuscade , dans l'espoir d' un faux pas
du chef de file. Colombier Ha , oui a
battu netement BérocheII , vient de si-
gner son troisième succès d'affilée , ce
qui lui vaut une belle remontée au clas-
sement.

La Chaux-de-Fonds III  s'est laissé
surprendre par Ticino II , tandis que
Cressier lb et Lignières se partageaient
l'enjeu.

Classement: 1. Centre Portugais 6-11;
2. Les PontsTa 6-9 ; 3. Serrières II 6-8;
4. Colombier Ha , Lignières et La
Chaux-de-Fonds III 6-6; 7. Béroche II
6-5 ; 8. Ticino II 6-4 ; 9. Cressier Ib  6-3;
10. Saint-Biaise II 6-2.

S. M.

Les Ecossais sont redoutables
Après le premier tour des coupes européennes

Le premier tour des coupes européennes
dont les matches «retours » ont été joués
mardi et mercredi , n'a pas bouleversé la
hiérarchie généralement établie, à quelques
exceptions prés. Il a par contre , permis au
football écossais, qui sera, sur le plan des
équipes nationales, l'adversaire de la Suisse
dans les éliminatoires du championnat d'Eu-
rope, de réaliser un remarquable «sans fau-
te».

Si, en Coupe des coupes, la qualification
d'Aberdeen («tombeur» du FC Sion) de-
vant les Albanais du Dynamo Tirana était
attendue , celle de Celtic, en Coupe des
champions , relève de l 'Exp loit. Les Ecos-
sais , tenus en échec à l' aller au Celtic Park
(2-2), se sont en effet imposés à Amster-
dam , face à Ajax (2-1), trip le vainqueur de
la comp étition.

En Coupe de l'UEFA , enfin . Dundee est
également allé «arracher» sa qualification
aux Pays-Bas , contre le PSV Eindhoven
(2-0). tandis que les Glasgow Rangers ont
dominé les Allemands du Borussia Dort-
mund (2-0). Quatre clubs au départ , quatre
à l' arrivée: le compte esl bon pour les
Ecossais !

LES GRANDES VICTIMES

On ne peut pas en dire autant  de leurs
«cousins» anglais. Si Liverpool , Aston Vil-
la (champ ions) et ToUenham (coupe des
coupes) ont doublé le cap sans problèmes
majeurs les quatre clubs engagés en Coupe
de l 'UEFA ont tous disparu : Southamp-
ton , devant les Suédois de Norrhocp ing,
Arsenal , écarasé à Londres par SpartaK
Moscou (2-5) , Ipswich Town . victime de
Rome , et suriout Manchester United , bat-
tu à Valence (1-2).

C'est encore pire pout le football est-
allemand , qui a perdu lous ses clubs en
route: Dynamo Berlin , défait à Hambourg
(0-2) en Coupe des champ ion , Dynamo
Drede , victime de BK Copenhague (1-2)
en Coupe des coupes, Carl-Zeiss-lena , ba-
layé à Bordeaux (0-5) en Coupe de l'UE-
FA, et Vorwacrts Francfort-sur-L 'Oder ,
éliminé aux buts marqués à l' extérieur par
Werder Brème, malgré une victoire pour
l'honneur en RFA (2-0).

HONNÊTE MOYENNE

Plusieurs pays présentent un bilan d'en-
semble relativement satisfaisant , n 'ayant
perdu qu 'un seul club: la RFA (Dort-
mund). l'Italie (Fiorentina), l'Espagne (Be-
tis Séville), la Bel gique (la Gantoise), la

Pologne (Stal Miclec), la Yougoslavie (Dy-
namo Zagreb) et le Portugal (Braga au
tour préliminaire).

puant à la Suisse, après la disparition
prémaluréc du FC Sion face à Aberdeen
au tour préliminaire de la Coupe des cou-
pes, elle a encore perdu son représentant
en Coupes des champions. Grasshopper ,
défait à domicile par Dynamo Kiev , n a pu
redresser la situation en Ukraine et a clé
logiquement éliminé. Seuls Servette et Zu-
rich , en Coupe de l 'UEFA , ont ainsi passé
le cap, respectivement face aux Luxem-
bourgeois de Progrès Nidcrcorn et au Chy-
priotes de Larnaka , mais sans gloire aucu-
ne. Deux qualifiés sur quatre engagés: le
bilan , conforme aux prévisions , se situe
dans une honorable moyenne.

w \[ i yachting Une épreuve ouverte à tout le monde

L Association suisse de surf
(ASS) organise chaque année
une quinzaine de régates pour son
championnat national par points.
Elle fera «escale» ce week-end à
Neuchàtel, au port du Nid-du-
Crô. C'est dire que l'effort d'orga-
nisation demandé au Cercle de la
voile de Neuchàtel (C.V.N.) est
important et que la réussite doit
être de mise.

PLUS DE 80
On attend plus de quatre-vingt

concurrents pour une série de ré-
gates sur des parcours olympi-
ques et, si le temps le permet , un
marathon le dimanche matin. Ce
marathon aura la forme d'une lon-
gue régate avec des bouées pla-
cées à Cudrefin, à la Tène et au
Nid-du-Crô. Si le vent souffle et
que le comité de course peut don-
ner deux tours, on ne devrait pas
être loin des 42 km du marathon
historique ! Le classement se fer ,
pour les membres de l'ASS, sur
les régates olympiques et le mara-
thon. Ce dernier , par contre,
est ouvert à tous les types de
planches et à tous les plan-
chistes, membres ou non d'un
club reconnu, à la seule con-
dition qu'ils soient équipés
réglementairement et que
leur voile porte un numéro li-
sible.

Le développement de la planche
à voile est un phénomène d'une
telle envergure qu'il a surpris le
monde de la navigation à voile
traditionnelle ces dernières an-
nées. Actuellement , les planches
s'intègrent au système avec calme
et clarté et l'on peut constater une
clarification des genres d'utilisa-
tion de ce loisir.

La première grande option d'un
planchiste est un choix entre la
régate et la promenade. Pour ré-
galer, il faut avoir une planche qui
peut naviguer à toutes les allures
et dont la coque rappelle de plus
en plus celle de dériveurs tradi-
tionnels. L'autre créneau du com-

UN SUCCES GRANDISSANT. - La planche à voile connaît un succès
qui va grandissant. Elle constitue déjà la série la plus représentée au sein
de l'Union suisse du yachting.

merce des planches est formé par
celles du type «fun». Il s'agit de
flotteurs adaptés à des conditions
particulières de vent et de vagues.
La navigation consiste alors sur-
tout en de grands allers et retours
spectaculaires.

LA PLUS GRANDE
DES SÉRIES

L'ASS est maintenant la plus
grande des séries représentées à
l'Union Suisse du Yachting
(USY) avec ses 1800 membres.
Les autres séries de dériveurs ont
de la peine à recruter de nouveaux
membres, car, même si le noyau
des navigateurs de pointe reste
très actif , il faut reconnaître que
dans les clubs, le nombre de parti-
cipants aux régates locales de dé-
riveurs est en diminution. Le prix ,
la facilité de manipulation, de ran-
gement , l'absence de taxe, etc..

sont des arguments de poids en
faveurs de la planche à voile.

Si on analyse la situation à Neu-
chàtel et dans la région, on peut
constater qu'il y a un nombre im-
pressionnant de planchistes qui
naviguent dans nos eaux. Ils sont
groupés dans différents endroits.
Ils ne font pas partie de l'USY ou
de l'ASS. Seul, dans la région de
Neuchàtel, le CVN a les moyens,
qualités et compétences pour or-
ganiser des régates sérieuses et
valables. Mais il n'a pas encore
trouvé le moyen d'intéresser les
gens qui désirent faire de la plan-
che en purs dilettantes.

Cette évolution devra se produi-
re aux cours des prochaines an-
nées, sans pour autant monopoli-
ser tout le contrôle de ce nouveau
type de navigation à voile.

Y.-D. S.

En Ve ligue

La cinquième journée a permis aux té-
nors de s'affirmer , rendant la situation plus
claire. Toutefois, il est trop tôt pour affir-
mer qu 'il n'y aura pas de changement; on
peut encore enregistrer des renversements
lors des prochaines rencontres.

Groupe 1. - Helvétia II semble bien
parti pour ne laisser que des miettes à ses
adversaires. En prenant la mesure de son
dauphin , Bôle III , il a prouve que ses
ambitions étaient fondées , faisant ainsi
fi gure de super favori du groupe. Auver-
nier II se souviendra longtemps de son
déplacement de l'Entre-deux Lacs où
Cornaux II lui a infli gé une sévère correc-
tion!

1. Helvétia II 5-10; 2. Bôle III 5-7; 3.
Cornaux II 4-5 ; 4. Corcelles II et Gorgier
II 4-4 ; 6. Marin III  3-2; 7. Auvernier II
5-2; 8. Chaumont II 4-0.

Groupe 2. — Azzurri Le Locle domine
également ce groupe de la tête et des
épaules et ne paraît guère devoir être
inquiété pour le moment. Môtiers , en dis-
posant des Bois I a, s'accroche solidement
au second fauteuil que convoite égale-
ment Les Brenets II , contraints au parta-
ge avec Blue-Stars II dimanche.

I. Azzurri 5-10; 2. Môtiers 6-8; 3. Les
Brenets II 6-7; 4. Ticino III 5-5; 5. Blue-
Stars II 4-4 ; 6. Couvet II 3-2; 7. Les Bois
IIa et Flori a Ilb 4-2; 9. La Sagne III 5-2.

Groupe 3. - Flori a Ha , en battant son
hôte Pal-Friul II , conduit les opérations
de cette division. Toutefois , Salento II ,
vainqueur face à Travers II , ne demeure
pas loin du premier fauteuil , tandis que
Sonvilier II lâche quelque peu de lest en
partageant les points avec Dombresson
II. Les Bois Ilb alternent le bon et le
mauvais; dimanche , les Francs-Monta-
gnards se sont trouvés dans une journée
faste face à Noiraigue II.
¦ 1. Floria Ma 5-8: 2. Salento II 4-6; 3.

Sonvilier II 5-6; 4. Dombresson II 4-5 ; 5.
Les Bois I lb  5-5; 6. Pal-Friul II 5-3; 7.
Travers II 4-2; 8. Noiraigue 4-1. S.M.

Helvétia et Azzurri
sans adversaire

Les matches du samedi ne l'em-
portent plus que par 9 à 7 par rap-
port à ceux du dimanche, en ce qui
concerne le week-end des 9/10 octo-
bre:

LNA. - Samedi : 17.30 St-Gall -
Bâle; 20.00 Vevey - Bulle; 20.15 Xa-
max - Lausanne. — 20.30 Sion - Wet-
tingen. - Dimanche : 14.30 Bellin-
zone - Young Boys ; Grasshopper -
Lucerne; 15.00 Aarau - Servette;
Winterthour - Zurich.

LNB. - Samedi : 17.00 Granges -
Mendrisio; 18.00 Chaux-de-Fonds -
Lugano; 20.00 Baden - Laufon; Chê-
nois - Ruti; Nordstern - Monthey. —
Dimanche: 14.30 Chiasso - Bienne;
Fribourg - Ibach; 15.000 Berne - Lo-
carno.

En li gue
nationale

BOULES. - La France a enlevé le
titre de champion du monde en qua-
drettes, à Grenoble, en battant en
finale la Yougoslavie par 15-1. C'est
le 15™ titre de la France en 27
championnats du monde. La Suisse
est 4™.

SPORTS-TÉLÉGRAMMES

frptt|| football Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise : un important week-end

La septième ronde du championnat
neuchâtelois de IIIe ligue a quelque peu
éclairci la situation, dans le groupe 1
notamment , où l'on trouve maintenant
quatre équipes détachées en tête du
classement; Fleurier, Béroche, Ticino et
Le Locle II. La cinquième, Fontaineme-
lon I a, se trouve déjà à trois longueurs
des deux clubs loclois. Dans ce groupe,
on retiendra en priorité que Fleurier a
infligé sa première défaite de la saison au
Locle II; de ce fait , les joueurs de Jean-
Robert Rub restent les seuls invaincus de
la catégorie, puisque dans le groupe 2
Salento a également connu son premier
revers, de façon tout à fait inattendue,
contre la lanterne rouge Fontainemelon
I b. Saint-lmier , lui, a réalisé la meilleure
opération de ce week-end des vendan-
ges en prenant le meilleur sur Les Bois.
Tout comme Fleurier dans le groupe 1,
les Bernois comptent maintenant deux
points d'avance sur leurs poursuivants
immédiats, à savoir un trio formé de
Boudry II, Salento et Corcelles.

Au programme de la huitième
journée, les rencontres suivantes :
Marin II - Ticino, Deportivo - Comète,
Fontainemelon I a - Neuchàtel Xamax II,
La Sagne - Fleurier, Le Locle II - Bôle II
et Floria - Béroche (groupe 1); Boudry
II - Salento, Le Parc - Fontainemelon I b,
Auvernier - Couvet , Les Bois - Hauterive
II, Helvétia - Saint-lmier et Superga II -
Corcelles (groupe 2).

BÔLE II SUR ORBITE

Dans le groupe 1, on attend avec
impatience la performance de Bôle II au
Locle. Après un début plus que laborieux
(quatre matches et zéro point), les réser-
vistes de Champ-Rond viennent de ré-
colter cinq unités en trois rencontres.
Leur dernière victime? Ni plus ni moins
que Fontainemelon I a, qui en a pris sept
«dans la caisse»! Dans le contexte ac-
tuel, Bôle II a les moyens d'inquiéter la
seconde garniture des Jeannerets. L'en-
traîneur Pierre-André Veuve a retrouvé
tout son monde et l'équipe est mainte-
nant en pleine confiance. Montandon -
le Lagardère des ligues inférieures... -
est plus jeune que jamais dans son nou-

veau rôle au milieu du terrain. Rognon a
une longue expérience de la IIe ligue
derrière lui, le gardien Jaccottet n'est pas
le premier venu (son remplaçant «Mili-
quet» a rechausse , si jamais...); bref , les
«vert» sont remis sur orbite. Attention Le
Locle!

FLEURIER: DÉLICAT

Le «leader» Fleurier entreprend un dé-
licat déplacement à La Sagne. Cette der-
nière formation a prouvé la semaine der-
nière, en tenant en échec Béroche, qu'el-
le pouvait rivaliser avec les meilleurs. Les
gens du Val-de-Travers auraient tort de
penser qu'ils ont partie gagnée d'avan-
ce... Quant à Béroche, précisément, il se
rend à La Chaux-de-Fonds, où Floria II a
fêté son premier succès contre Marin II
samedi passé. Là également, Pittet et ses
«poulains» seront sur leurs gardes, d'au-
tant plus qu'ils affichent ces derniers
temps une baisse de régime inquiétante.
Enfin, Ticino s'en va à la Tène dialoguer
avec Marin II. Logiquement, les Loclois
devraient s'imposer et se maintenir dans
le sillage des premiers. Deportivo - Co-

mète et Fontainemelon I a - Neuchàtel
Xamax II sont les deux derniers matches
à l'affiche de ce groupe 1 : l'avantage du
terrain devrait être déterminant.

HELVETIA: «LE DÉCLIC»?

Dans le groupe 2, Saint-lmier des-
cend sur les bords du lac de Neuchàtel
pour croiser le fer avec Helvétia. Un Hel-
vétia qui « pétouille» à qui mieux-mieux
depuis le début du championnat. Le dé-
clic sera-t-il pour dimanche contre le
«leader»? On se permet d'en douter, tant
les Bernois paraissent solides et décidés
à retrouver au plus vite leur place en ll°
ligue. Boudry II - Salento promet une
belle empoignade. Deuxièmes ex aequo
derrière Saint-lmier , ces deux formations
risquent de mal digérer une défaite qui
peut les reléguer à quatre unités du pre-
mier. Les joueurs de «Sur-la-Forêt» ,
après un léger passage à vide, se sont
bien repris, puisqu'ils ont battu Superga
Il chez lui la semaine dernière, alors qu'à
l'inverse Salento semble en perte de vi-
tesse après son surprenant revers contre
Fontainemelon I b. Favoris, les réservis-

tes boudrysans se méfieront cependant
d'un certain Ciccarone, un attaquant de
race qui a le sens du but.

Corcelles ne fait pas beaucoup parler
de lui. Il gagne souvent ses matches de
justesse. Mais les points sont là ! A l'affût
du moindre faux pas du chef de file , les
protégés de Rezar n'ont pas le droit
d'égarer la moindre unité contre Superga
II. Le Yougoslave peut compter sur quel-
ques jeunes talents prometteurs (Junod,
Ribaux notamment) entourés de «vieux
lascars» tels Zanetti et Doerflinger. Une
recette qui, jusqu'à présent , semble por-
ter ses fruits. Auvernier, lui, refait tran-
quillement surface. Contre Couvet, chez
elles, les «Perchetes» ont les faveurs du
pronostic. Et offrir une nouvelle victoire à
leur dévoué président Polzoni ne serait
assurément pas pour leur déplaire. Quant
au Parc et aux Bois, ils accueillent res-
pectivement Fontainemelon I b et Haute-
rive II, deux formations qui ferment la
marche du classement de ce groupe 2.
On les imagine mal s'imposer à l'exté-
rieur...

Fa. P.

K  ̂ tennis

Grand prix : Connors
confortablement en tête

Apres les tournois de Genève , Bordeaux
et San Francisco , qui se sont déroulés si-
multanément , les positions au Grand prix
voient toujours très nettement en tête Jim-
my Connors (finaliste à San Francisco).
Vainqueur à Genève , le Suédois Mats Wi-
landcr occu pe désormais le 5"" rang.

Deuxième au classement , le Tchécoslo-
vaque Ivan Lendl remportait , en même
temps , un tournoi à Los Angeles , mais
comptant pour le circuit WCT. Mal gré la
déception engendrée à Genève (éliminé
avec Taroczy dès le premier tour), le Suisse
Heinz Gunthardt  figure encore tout juste
parmi les lOpremiers de double.

Les positions
Simple messieurs : I.  Connors (EU)

3275points ; 2. Lendl (Tch) 2186; 3. Vilas
(Arg) 2110; 4. McEnroe (EU) 1605 : 5.
Wilandcr (EU) 1200 ; 6. Higucras (Esp)
1186; 7. Gerulaitis (EU) 1160; 8. Noah
(Fr) 959; 9. Mayer (EU) 880 ; 10. Gomez
(Equ) 869; etc.

Equi pes : I. Stewart/Tavgan (EU) 436;
2. Curren/Denton (Af-S/ÉU) 344 ; 3. Fle-
ming/McEnroe (EU) 305 ; 4. Amava/
H. Pfister (EU) 238; 5. Gottfried/Ramirez
211; 6. Slozil/Smid (Tch) 207.
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_./<7ue Nationale B
Chx-de-Fds - Granges 18 h Samedi 2

7™ ligue
Bôle - Delémont 16 h Samedi 2
Superga - Solothurn 15 h Dimanche 3

InterA II
Cortaillod - Dùdingen 15 h Dimanche 3

Inter B I
126. Chx-de-Fds - Renens Pas reçu

Inter B II
Boudry - Malley 14 h Dimanche 3
Le Loc le -NE Xamax II 14 h 30 Dimanche 3

Int e r C I
Chx-de-Fds - Vevey Pas reçu

Inter C II
NE Xamax - Stade Payerne 16 h 30 Samedi 2

Inter C II
Etoile - Muri-Gùmligen 14 h 45 Samedi 2
Le Locle - Gerlafingen 15 h 15 Samedi 2
Le Parc - Bellach " 15 h Samedi 2

2 "" ligue
1. Hauterive - St-Blaise 15 h Dimanche 3
2. Gen.s/Coffrane - Audax 16 h Samedi 2
3. Chx-de-Fds II - Etoile
4. Le Locle - Colombier 20 h Samedi 2
5. Cortaillod - Travers 20 h Vendredi 1
6. Marin - Serrières 15 h Dimanche 3

3 m° ligue
7. Marin II - Ticino I 10 h Dimanche 3
8. Deportivo I - Comète I 15 h Dimanche 3
9. Fontainemelon IA - NE Xamax II 20 h Samedi 2

10. La Sagne I - Fleurier I 15 h Dimanche 3
11. Le Locle II - Bôle II 20 h Vendredi 1
12. Floria I - Béroche I 10 h Dimanche 3
13. Boudry II - Salento I 9 h 45 Dimanche 3
14. Le Parc I - Fontainemelon IB 15 h 30 Dimanche 3
15. Auvernier I - Couvet I 9 h 45 Dimanche 3
16. Les Bois I - Hauterive II 19 h Samedi 2
17. Helvétia I - St-Imier I 15 h Dimanche 3
18. Superga II - Corcelles I 10 h Dimanche 3

4 ™ ligue
19. Espagnol NE I - Coffrane I 14 h Dimanche 3
20. L'Areuse I - Gen.s/Coffrane II 14 h 30 Dimanche 3
21. Sonvilier I - Centre Espagnol I 15 h Dimanche 3
22. Comète II - Noiraigue I 10 h Dimanche 3

23. Le Landeron IA - Cortaillod IIB 10 h Dimanche 3
24. Dombresson I - Pal-Friul I 15 h Dimanche 3
25. St-Sulpice I - Colombier IIB 15 h Dimanche 3
26. St-Imier II - Le Locle III 16 h 45 Samedi 2
27. Gorgier I - Chaumont II 15 h 30 Dimanche 3
28. Cressier IA - Fleurier II 10 h Dimanche 3
29. Pts-de-Martel IB - NE Xamax III 15 h 30 Samedi 2
30. Cornaux I - Blue-Stars I 15 h Dimanche 3
31. Cortaillod MA - Le Parc II 9 h 45 Dimanche 3
32. Les Brenets I - Le Landeron IB 9 h 45 Dimanche 3
33. Buttes I - Etoile II 15 h Dimanche 3
34. Lignières I - Colombier MA 10 h Dimanche 3
35. St-Blaise II - Cressier IB 9 h 45 Dimanche 3
36. Pts-de-Martel IA - Centre Portugais I 1 5 h 30 Dimanche 3
37. Ticino II - Serrières II 15 h 45 Samedi 2
38. Béroche II - Chx-de-Fds III Déià ioué

5 m° ligue
39. Auvernier II - Gorgier II 15 h Samedi 2
40. Bôle III - Marin III 10 h Dimanche 3
41. Corcelles II - Helvétia II 10 h Dimanche 3
42. Cornaux II - Chaumont II 9 h 45 Dimanche 3
43. Les Brenets II - Couvet II 20 h Vendredi 1
44. Azzuri I - Blue-Stars II 15 h Dimanche 3
45. Les Bois MA - La Sagne III 19 h 45 Vendredi 1
46. Floria IIB - Môtiers I 16 h 30 Dimanche 3
47. Les Bois IIB - Floria MA 17 h Samedi 2
48. Dombresson II - Pal-Friul II 9 h 45 Dimanche 3
49. Salento II - Sonvilier II 15 h Dimanche 3
50. Noiraigue II - Travers II 15 h Samedi 2

Vétérans
51. Le Locle - La Sagne Déjà joué
52. Floria - Chx-de-Fds 19 h Vendredi 1
53. Etoile - Fontainemelon 13 h Samedi 2
54. Les Brenets - Boudry Déjà joué

Juniors A
55. Comète - Couvet 16 h 30 Samedi 2
56. Boudry - Fontainemelon 14 h Samedi 2
57. Fleurier - Serrières 16 h Samedi 2
58. Travers - Corcelles 15 h Samedi 2
59. St-Imier - Le Locle 14 h 50 Samedi 2
60. Cortaillod - Le Parc 15 h Samedi 2
61. Colombier - Le Parc 16 h Samedi 2
62. Audax - Ticino 15 h Samedi 2
63. Hauterive - Chx-de-Fds 14 h Samedi 2
64. Floria I - Deportivo Déjà joué
65. Le Landeron - La Sagne 15 h 30 Dimanche 3
66. Marin - Cressier 15 h Samedi 2
67. St-Blaise - Etoile 16 h 15 Samedi 2

Juniors B
68. Audax - Deportivo 13 h Samedi 2
69. Etoile - Cressier 16 h 30 Samedi 2
70. Superga - Le Parc 13 h 30 Samedi 2
71. Cortaillod - Le Landeron 13 h 30 Samedi 2
72. Lignières - Sonvilier 16 h Samedi 2
73. Gen. s/Coffrane - Marin 13 h 15 Dimanche 3
74. Fontainemelon - St-Blaise 15 h 30 Samedi 2
75. Colombier - Hauterive 19 h 15 Vendredi 1
76. Fleurier - Dombresson 14 h Samedi 2
77. Gorgier - La Sagne 16 h Samedi 2
78. Serrières - Comète Pas reçu
79. Béroche - Corcelles 14 h Samedi 2

Juniors C
80. Châtelard - Pts-de-Martel 14 h Samedi 2
81. Auvernier - Chx-de-Fds 13 h 30 Samedi 2
82. Comète - Floria 15 h Samedi 2
83. Boudry - Superga Déjà joué
84. Cortaillod - Bôle I 10 h 30 Samedi 2
85. Colombier - NE Xamax II 14 h 40 Samedi 2
86. Gen. s/Coffrane - Corcelles 14 h 20 Samedi 2
87. Ticino - Le Parc 14 h Samedi 2
88. Fontainemelon - NE Xamax I 14 h Samedi 2
89. Cornaux - Le Landeron 15 h 45 Samedi 2
90. Dombresson - Bôle II 14 h 30 Samedi 2
91. St-Blaise - St-Imier 13 h 30 Samedi 2

Juniors D
92. Gorgier - Auvernier 14 h 15 Samedi 2
93. St-Imier - Le Parc II 13 h 30 Samedi 2
94. St-Blaise - Etoile 14 h 45 Samedi 2
95. Cornaux - Hauterive 14 h Samedi 2
96. Comète - Cortaillod 13 h 30 Samedi 2
98. Le Locle - Boudry 13 h 30 Samedi 2
99. Le Landeron - Couvet 14 h Samedi 2

100. Lignières - Fleurier 14 h Samedi 2
101 . Gen. s/Coffrane - Marin 13 h Samedi 2
102. Corcelles - Le Parc I 14 h 30 Samedi 2
103. Colombier - Sonvilier 13 h 30 Samedi 2
104. Fontainemelon - Ticino Déjà joué

Juniors E
105. Deportivo - Pts-de-Martel 10 h 30 Samedi 2
106. St-Imier - Sonvilier 10 h Samedi 2
107. Les Brenets - La Sagne 10 h Samedi 2
108. Dombresson I - Le Parc I 9 h 30 Samedi 2
109. Le Locle - Boudry I 10 h Samedi 2
110. Bôle - Béroche 10 h Samedi 2
111. Auvernier - Ticino 10 h Samedi 2
112. Châtelard - Cressier 10 h Samedi 2
113. Colombier I - NE Xamax II 10 h Samedi 2
114. Gen. s/Coffrane - Marin 10 h Samedi 2
115. Superga - Cornaux I 10 h Samedi 2
116. Cortaillod - Comète 9 h 15 Samedi 2
117. Fleurier - Le Landeron 10 h Samedi 2
118. Colombier II - NE Xamax III 9 h Samedi 2
119. Corcelles - Boudry M 10 h Samedi 2
120. Gorgier - Cornaux II 10 h Samedi 2
121. Hauterive - St-Blaise 10 h Samedi 2
122. Dombresson II - Le Parc II 10 h 30 Samedi 2

Coupe Suisse Vétérans
Superga - Rarogne 15 h 30 Samedi 2

Talents D
NE Xamax - Fribourg 15 h Samedi 2
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AVERTISSEMENTS
FUNDONI Antonio, Serrières jun A.,jeu dur; JECKELMANN Pascal , Serrière jun A., jeu dur; CORDEZ
Thierry, Boudry jun A., jeu dur; SUOZ2.0 Daniel, Boudry jun A., jeu dur; MARTI Pascal , Fontainemelon jun
A., réel.; SALVI Paolo, Ticino jun A., jeu dur; DINELLA Fabrizzio, Ticino jun A., jeu dur; MARTIN Olivier
Colombier jun A., jeu dur; MAGNE Laurent, NE Xamax jun A., antisp. ; MURISET Denis, NE Xamax jun A.,
antisp. ; JEQUIER Bernard, Floria jun A, antisp.; VOISARD Philippe, Deportivo jun A., jeu dur; AMADO
Paolo, Cortaillod jun B., antisp.; IGNOTO Roserio, Cortaillod jun B., réel.; GUYE M.-André, Cortaillod jun
B„ réel.; ALOE Claudio, Cortaillod jun B., réel.; EGGER Steve, Audax jun B., antisp.; ROSSI Paolo, Bôle
jun C, jeu dur.
CURRIT Patrice, Fleurier I, réel., coupe; PERRET Laurent, Travers I, réel., coupe; BONNET C.-Alain, Le
Locle I, réel , coupe; BROILLET Christian, Serrières I, réel. 26.9; VERARDO Franco, Gen.s/Coffrane I,
antisp.; VERARDO Francesco Gen.s/Coffrane I, antisp.; ROBERT Pascal , La Sagne I, jeu dur; PATELLI
Virginio, La Sagne I, jeu dur; MIGLIORINI Renato, Le Locle II, jeu dur; ROSSI Robertino Bôle II, antisp.;
NICOD J.-Luc, Ticino I, jeu dur; PIEPOLI Dominique, Ticino I, antisp.; MELLA Yvan, Comète I, antisp.;
DELDO Roberto , Superga II, jeu dur; LOPEZ Fernando, Boudry II, antisp.; ZANETT I Mario, Corcelles I, jeu
dur; HUGUENIN Olivier , Helvétia I, jeu dur; MUSTER Jean-Claude , Helvétia I, jeu dur; FERRARA
Giovanni, Hauterive II, réel.; CAMPELA Jésus, Auvernier I, jeu dur; TROTTA Carmelo , C. - Espagnol I, réel.;
PEA Jack y, LAreuse I, jeu dur; MOERI Cédric , Gen.s/Coffrane II, réel.; CABEZZA Pascal, Espagnol I, jeu
dur; FONTAINE P.-Alain, La Sagne II, antisp.; CHICURAZZA J.-Louis, Coffrane I, jeu dur; DAMARIO
Rolando, Coffrane I, jeu dur; ANTONELLI Mario, Gorgier I, réel.; BEGUELIN Francis, St. -lmier II, réel.;
CAMILETT I Roberto, Pal-Friul I, jeu dur; SCALORA Salvatore , Colombier MB, réel.; CUCHE P.-Yves ,
Dombresson I, réel.; GUYOT Daniel, Dombresson I, jeu dur; WILLEMIN Adrien, Etoile II, antisp. ; PISASALE
Pipo, Les Brenets I, réel.; BERCHIER Paul, Le Landeron IB, réel.; RONDA Virgino, Cornaux I, réel.;
BERETTA Luc, Cornaux I, antisp.; BERETTA Alain, Cornaux I, antisp.; LEONTINO RUI, C-Portugais I, réel.;
MACCIOLI Patrick , Marin III, jeu dur; MOTTAS Alexandre , Marin III. réel.; BILAT P.-Eric , Les Bois IIA.
antisp.; SPOTTO Anazio, Azzurri I, antisp.; RUBI Alexandre , Les Brenets II antisp.
FERREIRA José, C-Portugais I, antisp.réc. 18.9; BARBEN Edy. Chx-de-Fds II, antisp. réc; SCHMID J.-
Michel, Gen.s/Coffrane I, réel, cap. ; CHIANTARETT O Giorgio , Ticino I, réel, cap.; SCHNAPP Frédéric ,
Comète I, antisp. réc ; LIÉGEOIS Daniel, Hauterive II, antisp. réc ; RIGHETT I J.-Claude, Couvet I, jeu dur
réc; DUPLAN J.-Philippe, Fontainemelon IB, antisp. réc ; ROETLISBERGER José, Cortaillod IIB, jeu dur
réc; KIENER René, Gen.s/Coffrane I, réel, réc ; GIRARD Laurent , Les Brenets I, antisp. réc.
RIBEIRO-SANTOS Manuel, Noiraigue I, réel. réc. cap.; AMEZ-DROZ Vidal , Les Bois IIA, antisp. réc. cap.

1 MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION
ALOE Claudio, Cortaillod j un. B, réel, après et pendant le match cap. ; GALLATA Rocco, Fleurier II jun. D,
3 avert. 18.9.; JAQUENOD Philippe, Cortaillod I, réel. 3 avert. 26.9; DISLY Biaise, Cortaillod MA, jeu dur,
réc. 3 avert.

4 MATCHES OFFICIELS DE SUSPENSION
JAN C. -Eric , Cressier jun A. voie de fait ; FROIDEVAUX J.-Marie , Les Bois IIA, voie de fait .

6 MATCHES OFFICIELS DE SUSPENSION
GUYOT P. -Alain , Cortaillod I, voie de fait + antisp. envers l'arbitre.

AMENDE Fr. 100 —
RUSSO Salvatore Noiraigue II, voie de fait s/arbitre , suspension jusqu'à nouvel avis, dossier transmis à
l'ASF.

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
Bôle - Cressier 11-0, jun E.
St-Imier II - Fleurier II 2-0 4mo Ligue.
Blue-Stars II - Couvet II 0-3, 5™ Ligue.
Boudry - Fontainemelon 3-1 , Vétérans.

AMENDE Fr. 100 —
Retrait équipe Jun. A, CORTAILLOD.

A.C.N.F . - Comité Central Le Président Le Secrétaire
J. -P. Baudois R. Lebet

$«> " _a_ '¦A m '-..«•" u f L m C ë  .-

saison 82/83 2me ligue

De gauche à droite
Debout : Leschot - Schwaar - Benoit - Augusto - Amba - Meyer - Augusto
R. - Villard - Lagger.
Accroupis : Margot - Toziko - De Rose - Steffen - Massinago - Froidevaux -
Salvi.

(Photo Schneider)



CONFéDéRATION j Au royaume de la statistique

BERNE (ATS). - La part de la population active suisse qui se rend chaque jour à un lieu
de travail situé hors de sa commune de domicile a passé de 30 à 40 % entre 1970 et 1980. Tel
est le résultat le plus spectaculaire des nouveaux chiffres que l'Office fédéral de la statistique
vient de publier, à la suite du recensement de la population de 1980.

Autre phénomène intéressant
survenu entre 1970 et 1980:
l'augmentation considérable des
petits ménages (une et deux per-
sonnes) qui ont passé de 48 % du
total des ménages en 1970 à 59 %
en 1980.

Cette progression est avant tout
imputable à l'augmentation de la
part des ménages d'une seule per-
sonne: de 20% en 1970, ils ont
passé à 29% en 1980. Mais les
statisticiens fédéraux font tout de
même remarquer que les recense-
ments précédents ne tenaient pas
compte, dans la rubrique ménage
d'une personne, des sous-locatai-
res.

Cette modification est respon-

sable de la moitié de la hausse
constatée. Toujours dans cette ru-
brique ménage, le recensement a
permis de constater que la part
des grands ménages (6 personnes
et plus) avait reculé depuis 1970
de 7 à 3 %.

La répartition selon l'état-eivil
des 6.365.960 personnes de la
population résidant en Suisse
n'indique aucune modification
notable, sauf en ce qui concerne
les personnes divorcées, dont la
part s'est accrue de 1,9 à 3,2%.
Les veufs ont vu leur nombre aug-
menter de 5,4 à 6,0 %, alors que la
part des célibataires a reculé de
45,2% à 43,5% et celle des per-
sonnes mariées de 47,5 à 47,3%.

La répartition par âge de la po-
pulation révèle de son côté que la
classe des jeunes de 16 ans est la
plus nombreuse, avec
105,000 personnes. Elle fait d'au-
tre part apparaître une prédomi-
nance du sexe masculin jusqu'à
l'âge de 46 ans.

Dès l'âge de 50 ans, on constate
en revanche que la part des fem-
mes devient nettement la plus im-
portante et que l'écart se creuse
ensuite d'année en année.

Enfin, les groupes d'âge de 14 à
18 ans et de 31 à 36 ans représen-
tent les années à plus forte natali-
té, avec plus de 100.000 person-
nes.

La navette
de l'employé

Et vlan ! passe-moi
ta tomate de trop...

ZURICH (AP) . - La terre hel-
vétique a payé un gigantesque
tribut à la production de toma-
tes: la récolte 1982, pratique-
ment achevée, porte sur 18 mil-
lions de kilos.

L 'Union suisse de légumes a
annoncé hier à Zurich que l'ex-
ploitation devrait être revue et
le nombre des plants restreint,
afin d'éviter des surplus et des
difficultés d'écoulement liées à
la saturation du marché. Les
producteurs de tomates doivent
une fière chandelle aux ména-
gères helvétiques qui, durant
presque douze semaines, ont
fait la part belle à la tomate

dans leurs paniers de provi-
sions.

Les paysans valaisans ont
cueilli quelque neuf millions du
légume rouge, selon les indica-
tions de l'Union suisse de légu-
mes. Les Tessinois n'ont pas
chômé non plus avec une récolte
de 4,5 millions de kilos. Les pro-
ducteurs genevois ont ramassé
1,3 millions de «pommes du pa-
radis » alors que les cultivateurs
du reste de la Suisse se sont par-
tagés les 3 millions de kilogram-
mes restants. Les reproches for-
mulés par les producteurs va-
laisans à l'encontre du départe-
ment fédéral de l'économie pu-

blique (DFE) touchant le règle-
ment d'importations de fruits et
de légumes n'ont jamais concer-
né les tomates, souligne l'Union
suisse de légumes.

D'ailleurs, le système triphasé
qui régit ce produit «a été res-
pecté très strictement et pénible-
ment».

Pour la troisième fois, Rolex lance
ses prix à l'esprit d'entreprise

INFORMATIONS HORLOGÈRES: • ' - ! - ¦ ¦ . *- ' ¦' , X .x ¦ ¦- . - - . , ' ' . -, ' '¦ . . ..

Il y a encore des horlogers heureux. Heiniger, a lance hier à Genève la
Contents de l'être, ils font à leur tour troisième édition des prix portant le
des heureux. C'est le cas de Rolex nom de la marque. Il fallait à Rolex
dont le directeur général, M. André J. un cadre digne de sa couronne et ce

L un des cinq lauréats des derniers prix Rolex à I esprit d entreprise , Eduardo Llerenas, ur
jeune biochimiste de Mexico City, avait souhaite pouvoir conserver et enreg istrer I.
musique folklorique de son pays. Il l'a enregistrée après avoir visité mille et un villages.

(Avipress-Rolex)

fut donc le parc des Eaux-vives, le
lieu-dit méritant malheureusement
son nom. Car vives, elles le furent...

Mais l'imprévu météorologique
n'enleva rien à la chaleur de la mani-
festation qu'ouvrit M. Heiniger , ex-
primant le plaisir qui est celui d'une
société comme Rolex d'être « le vec-
teur d'énergies potentielles qu'elle
aide à se manifester et à se déployer
dans des domaines où, comme par
miracle, l'esprit d'entreprise se conju-
gue avec les préoccupations les plus
nobles ». C'était bien dit. Tout était
dit , ou presque puisque d'autres per-
sonnes et non des moindres car tou-
tes membres du jury qui décernera les
nouveaux prix Rolex à l'esprit d'en-
treprise, emboîtèrent le pas au direc-
teur général de cette entreprise bénie
des dieux.

DES HOMMES
ET PAS DE FRONTIÈRES

Venu spécialement du Caire , le pro-
feseur Mohamed Kassas , président
de l'Union internationale pour la
conservation de la nature et des res-
sources naturelles, a rappelé mali-
cieusement l'importance de ces prix
«qui contribuent moins au dévelop-
pement de ... l'industrie horlogère

qu à celui de l'humanité et à la néga-
tion des frontières et des races» avant
que M™ Koechlin-Smythe, célèbre
écuyère britannique, ne compare ces
« Rolex awards» à l'aventure solitaire
et courageuse de Charles Lindbergh,
bref l'esprit d'entreprise à son bon
vieux «Spirit of Saint Louis».

Autre membre du jury, M. Oriol
Bohigas Guardiola, directeur de
l'Ecole technique supérieure d'archi-
tecture de Barcelone, a abordé un
thème semblable et l'explorateur
Paul-Emile Victor a eu le mot de la fin
- comment ne l'aurait-i l  pas eu, d'ail-
leurs... - en expliquant pourquoi, par-
ce qu'ils partent tous deux du coeur
de l'homme, il ne pouvait y avoir
d'esprit d'entreprise sans esprit
d'aventure encore que la réciproque
ne soit pas forcément vraie.

LA PORTE OUVERTE...

Un très bon film consacré aux tra-
vaux des cinq lauréats des prix Rolex
1982 mit un terme à ce lancement.
On partit dans les garrigues de Hau-
te-Provence avec le Français André
Martin, en Australie sur les traces de
Milan Mirkovic avec des escales en
Grande-Bretagne, au Mexique et aux
EtatsUnis. Leurs études touchent des

horizons différents, souvent extrêmes
même mais comme l'a dit l'océanolo-
gue Jacques Piccard, membre du
premier jury des prix Rolex à l'esprit
d'entreprise, ces prix « ont ouvert une
porte dans ce couloir infini qui mène
graduellement, pas à pas, vers ce
monde de connaissance qu'on soup-
çonne au-delà de l'au-delà ».

De ses propres activités et de ses
succès, Rolex a eu l'extrême délica-
tesse de ne pas parler. C'est une en-
treprise discrète. Comme cette « huî-
tre » qui fut le premier garde-temps
vraiment étanche et qui reste une de

ses plus célèbres montres, elle n'ou-
vre pas facilement sa coquille, ne
laissant voir que la perle. On sait seu-
lement que depuis 1910, elle ajoute
régulièrement des lauriers à sa cou-
ronne et qu'elle doit avoir vendu
quelque trois millions de chronomè-
tres. Ce n'est pas mal du tout ! Cela
vaudrait même une récompense
quand beaucoup d'autres horlogers
toussent et chancellent, mais on voit
difficilement comment Rolex pourrait
se décerner un de ses propres prix à
l'esprit d'entreprise...

Cl. -P. Ch.

Trois secteurs d'activité
# Les prix Rolex à l'esprit d'entreprise ont acquis leurs lettres de noblesse dans

les trois secteurs essentiels où ils sont décernés: sciences appliquées et inventions,
explorations et découvertes, écologie. Le jury de l'édition 1984 comprend le
professeur Oriol Bohigas Guardiola, directeur à l'Ecole technique supérieure d'ar-
chitecture de Barcelone, M. Walter Cunningham, ancien astronaute de la NASA, le
professeur Heinz Haber, physicien et journaliste , le professeur Mohamed Kassas,
président de l'Union internatinale pour la conservation de la nature et des ressour-
ces naturelles , M™ Patricia Koechlin-Smythe, ancien membre de l'équi pe olympi-
que britannique de sports équestres et médaille de bronze aux Jeux de Stockholm,
M. José Mayorga, membre du conseil de fondation du World Wildlife Fund
International, M. Michio Nagai, ancien ministre de l'éducation, de la culture et des
sciences du Japon et professeur de sociologie, le D' Ruy Pérez Tamayo. chef du
département de pathologie à l'Institut national de la nutrition de Mexico et
M. Paul-Emile Victor, explorateur et écrivain.

Malgré la récession...
éCONOMIE Avec la Migros

ZURICH (ATS). - Au cours des huit premiers mois de
cette année, le chiffre d'affaires de la Fédération des coopé-
ratives Migros a progressé de 3,9 % pour atteindre 5,88 mil-
liards de francs. C'est légèrement moins que ce qui avait été
prévu au budget, a-t-on appris à Zurich au cours de la confé-
rence de presse d'automne de Migros. En revanche, le cash
flow a progressé de 13 % et atteint 254 millions de francs, un
résultat nettement plus favorable que les prévisions.

Sur l'ensemble de l' année, les responsables de la coopérati-
ve s'attendent à un chiffre d'affaires de près de 9,3 milliards
(hausse de 4%)  et à un cash flow d'au moins 410 millions
(hausse de 8 %).

Quatre «bis» pour un virtuose
ROMANDIE ; Logoya au lieu de Segovia à Montreux

Bien que l'on ait regretté
l'absence, pour cause de mala-
die, d 'Andres Segovia à Mon-
treux, le récital d'Alexandre
Lagoya qui le remplaçait au
pied levé n'y était pour
rien.Souhaitons simplement
un prompt rétablissement au
maître espagnol qui a atteint
cette année l 'âge respectable
de 89 ans !

Alexandre Lagoya est sans
doute une des figures les plus
remarquables de la musique.
Son art tout en finesse, sa
puissance d' expression, sa
tehnique absolument stupé-
fiante et sa profonde musicali-
té ont depuis longtemps con-
quis aussi bien le public que
la critique.

Ce qui ne gâche rien, c'est
que ce grand talent possède en
outre un sens de l 'humour qui
n'est pas chose également par-
tagée dans le monde des musi-

ciens. On l'a vu ainsi présen-
ter son instrument avec beau-
coup de cocasserie et de déli-
cieuse légèreté, tandis
qu 'après, il donnait un « bis »
le dos tourné au public afin de
faire face à celui qui était sur
scène.

Mais enfin , l 'essentiel de son
récital n'était pas là. C'est
dans la manière unique que ce
musicien a d'interpréter des
petits riens, comme ces études,
valses et autres pièces de Tar-
rega, dont le peu de musique
dont ils sont faits ne suffit pas
à leur assurer la pérennité. Il
aura fal lu  qu 'Alexandre La-
goya fasse preuve d'un « im-
mense talent» (comme le dit le
programme) pour que ces
compositions passent la ram-
pe.

Que dire d'autre, en effet , du
Prélude, Nocturne, Scherzino

de Rodrigo, si ce n'est qu 'il a
bien de la chance de trouver
une oreille attentive de la par t
d'un musicien tel que Lagoya
et surtout deux mains aussi
expertes qui veuillent bien
s'en charger.

Finalement, il n'y avait de
vraie musique que la Passa-
caille de Couperin (admirable
expression de sérénité), Astu-
rias d'Albeniz et dans une
moindre mesure les deux pré-
ludes de Villa-Lobos. Maigre
récolte qui met en évidence la
difficulté qu 'a la guitare de se
créer un répertoire en dehors
de la seule virtuosité ou des
mélodies surannées.

Que Lagoya ait dû j ouer
quatre « bis» pour mettre f i n  à
l'ardeur du public dit bien la
grandeur et le talent de l'artis-
te dans ces conditions.

J.-Ph. B.

ZURICH (ATS). - Le Conseil de
surveillance de la Fondation Schil-
ler Suisse a accordé le Grand prix
Schiller à Denis de Rougemont
(notre photo Keystone) pour l'en-
semble de son œuvre, indique la
fondation. La remise du prix aura
lieu le 26 octobre à Genève.

Connu en Suisse et dans le mon-
de pour son œuvre littéraire et
philosophique , Denis de Rouge-
mont a 76 ans. Depuis la fin de la
guerre, il n'a cessé de militer en
faveur d'une Europe unie.

«Son Europe »
récompensée

Eugène Ormandy et l'Orchestre philharmonique de Rotterdam

Malgré son grand âge (Eugène
Ormandy a depuis longtemps dé-
passé sa 80mc année), le grand chef
d'orchestre nous a donné une leçon
de précision et d'élégance dans l'art
de la direction. Bien qu'on ait senti
à plusieurs reprises que l'Orchestre
philharmonique de Rotterdam n'est
pas son instrument habituel, Eugène
Ormandy a réussi le tour de force
d'en tirer les sonorités les plus
chaudes et les plus transparentes.
Exception faite d'un hautbois in-
tempestif dans Haydn...

Brahms et Haydn étaient inscrits
au programme. Du premier, on de-
vait entendre la très belle «Ouvertu-
re tragique», sorte de microcosme
de la pensée orchestrale du compo-
siteur hambourgeois, et sa célèbre

première symphonie. Du second,
l'inégalable symphonie N° 88 en sol
majeur.

Disons tout de suite le plaisir que
nous avons pris à une exécution en-
thousiasmante et débonnaire de cet-
te dernière où le caractère joyeux et
heureux de «papa Haydn» s'éclairait
des cordes remarquables et des ry-
thmes précis de l'Orchestre philhar-
monique de Rotterdam. On eût sou-
haité peut-être plus de rigueur en-
core dans les contrastes, bien que
l'essentiel d'une telle musique soit
dans le déroulement prodigieuse-
ment mené de la structure formelle.

ÉMOTION ET SÉRÉNITÉ

Auparavant, on avait entendu
('«Ouverture tragique» de Brahms.
Cette partition n'a en fait de tragi-
que que quelques mesures où le
sentiment général s'exaspère et pro-
voque une tension émotionnelle
vive, alors que le reste de l'ouvrage
baigne dans un climat plus serein.

Pour autant , il ne faut pas voir là

une pièce secondaire dans le catalo-
gue du compositeur romantique (et
d'ailleurs peu de compositions chez
Brahms sont secondaires!) mais
bien une sorte de résumé de la ma-
nière symphonique dont l'auteur
s'exprime à cette époque.

Laissant le soin au discours de se
transformer au gré d'une inspiration
constamment renouvelée! l'écriture
recourt cependant à une grande ri-
gueur formelle.

La version quelque peu détachée,
mais empreinte de la musicalité ex-
ceptionnelle d'Eugène Ormandy
convenait finalement fort bien au
caractère de l'œuvre.

Empêché pour des raisons profes-
sionnelles d'assister à la seconde
partie, nous ne saurions parler de la
« Première symphonie», de Brahms.
Cependant, l'essentiel était dit, qui
montrait un Eugène Ormandy par-
fait à la tête d'un excellent orchestre
qu'on aurait voulu plus attentif en-
core.

J.-Ph. B

Précision et élégance- ¦ ri - YY ;:Y - Y - '

SION (ATS). - Selon les ren-
seignements obtenus hier dans :
le canton, ce rie sqnt pas moins
de six demandes de conces-
sions pour des radios locales qui
sont adressées par le Valais à
Berne. En effet, trois demandes
émanent du Haut-Valais, à sa-
voir une demandé formulée par
«Rundfunk Oberwallis», par
« Rotten Veriag» et « Radio Mat- '.
terhorn». \

En ce qui concerne le Bas^
Valais, Sion a décide di se met-
tre sur les rangs avec «Radio-
Centre 13» et Monthey avec
«Radio-Chablais», tandis qu'un
groupement d'associations di-
verses s'est réuni à Martigny
pour obtenir également une
concession.

Le Valais
à l'heure

des radios
locales

—,—, __ —-——————

Industrie chocolatière

BERNE (Àtè)|.>p ''liê  pourparlers entre Chocosuisse
(Union des fabricants suisses de chocolat) et les quatre
syndicats partenaires ont abouti è la signature d'une
nouvelle convention collective de travail, indiquent les
signataires. La convention révisée entrera en vigueur le
1" octobre prochain pourLune durée de quatre ans.

Une augmentation réelle des salaires de base de 2,5 %
en moyenne a étéx convenue; L-es suppléments pour
années de service seront également rehaussés. En outre,
dès le début de l'année prochaine, la durée du travail
hebdomadaire sera réduite de 44 à 43 h (avec compen-
sation de salaire).

A partir de la même date, la durée des vacances est
plus longue: 4 semaines dès l'entrée, 5 semaines dès
l'âge de 50 ans ou après 25 ans de service.

Une nouvelle convention
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NEUCHÀTEL, Saint-Honoré 9 / LA CHAUX-DE-FONDS, 21, av. Léopold-Robert
85770-110

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
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Ca + + 0,202 B/1. Bicarbonaie MCO, - 0.402 R/I.
<St B&É&ÈSSll Magnésium Mg + + 0,036g/l Sulfate SO, 0,30-g/l

Bfcjl Sodium Na + Iseli 0.003g/l.

fi Grâce à ses composants idéale
8|| / ment dosés, Vittel va laver votre orga-
gl 9k nisme, qui est constitué de 61% d'eau.
IH ____. Sa faible teneur en sodium permet à
s| H Vittel de pénétrer facilement dans vos
lÈ fifi-9 cellules, tandis que les sulfates facili-
li il . x H tent l'élimination des toxines.
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^r fonctionnement de _i~."."5£~""-"r
MF vos reins et vous £pë r̂§rrî~JU Bpr éliminez, beaucoup iJàSia^saS

ajfl B' et plus souvent. ^^LT".'̂ -;
j my gf f i i  Vous verrez : en Ay.yyry:y

o fi| ' H_ii§ éliminant beaucoup î ttSHir.T.S;
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HT M Vittel , eau minérale naturelle, sulfatée calcique.
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SKIN REPAIR de SANS SOUCIS:
«La sensation cosmétique de notre
décennie» NOUVEAU: ̂ ^
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Envisagez-vous I
un achat? ¦

N'y renoncez pas! I
Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus , pour votre sécurité:
pèces jusqu 'à Fr. 30.000.— et une assurance qui paie vos
plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie ,
sure: choisissez vous-même accident , invalidité et couvre le
une mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de
budget. Sur demande , mensua- décès. I Blités particulièrement basses. Discrétion assurée !

Remp lir , détacher et envoyer! \

UUIy j 'aimerai. Memiulrte
un crédit de désirée

C 391 I
I Nom Prénom t

| RUE/NO NPA/Uçu JI domicilié domicile
¦ ici depuis précédeni né je ¦¦ naiiona- proies- étal
| (lié sion çwl 

il employeur _ _; ,̂ ?"u.'?.'. 
|| salaire revenu loyer
.- mensuel Fr. çonjoini Fr. mensuel. Fr. 
1 nombre
¦ d'enlanismineuis signature ¦

_______n̂  
_P — J

M \ M Banque Rohner \WÊ
B || 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 /vl - 1 ^W

GLETTERENS Ecole et restaurant
Vendredi 1e* octobre 1982 à 20 h 30

SUPER LOTO
Quine: corbeille garnie

Double quine: carré de porc
Carton : carnet d'épargne

MONACO
Prix du carton : Fr. 10.— pour 22 séries

Se recommande: F.-C. Gletterens _s.12.no



Venez choisir vos meubles dans le plus grand centre  ̂ m fâfade l'ameublement du canton de Neuchàtel _ à̂tt_fftHBH
exposés sur 6 étages ^̂  
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Ifl S ! BB • Larges facilités de paiement HEURES D'OUVERTURE:

I SMM » Reprise de vos anciens meubles til- 'Ztînll l̂\™EI im/Mur ¦ >  . Samedi sans interruption de on. a 17 h.
fv_?f;?, ci »»**""" • Livraison et montage gratuits Lundi matin fermé

^MEUBLES

I Seul le I
I %k$ prêt Procrédit I
1 3K est un i
1 #% Procrédit!

Toutes les 2 minutes |
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I i

\ vous aussi I
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

m\ , Veuillez me verser Fr. \i ___ ;
¦______ BB

I I Je rembourserai par mois Fr. ._____. I I |

^̂ ŵ I Nom 1 ; |

i I f.i mi.U I ' Rue No I BiI simple l i  il
i l . .  x I | NP/localité I -

^^̂  ^̂ T I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: | I

B. "¦¦ l Banque Procrédit 10
^BMmn n̂ nl 2001 Neuchàtel . Avenue Rousseau 5 'Br
^^̂ ^̂ ^̂ » 

| Tél. 038-24 63 63 82 M4 j

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s xg

En vente à la réception de le FAN,
4, rue Saint-Maurice , NEUCHÀTEL.I '¦'"__ 

r fJ~k à __l ' fJ =J ̂ 8 mlKtl&V J wîr J Ë tfÀ ̂ B

45309-10

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

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

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

Tous les samedis matin . Facilités de paiement. 

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - Tél. (021) 23 44 84 BS8oo.no

ÊJFm 
STANZA ^̂ M
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1600 GL 5 portes , traction avant 
^̂ -"̂ ^̂  ̂ ILivrable du stock ^̂ •̂ Âr/s'̂ 'tJA âDès l̂ ïâlÎK J

Fr. 14.290.- tj ^̂ L^
Super offre de reprise i__________̂ ^^^

; S -Wi d / Ê lGÊS j Ê^ *"" Tél . 038J31_ 38 38

, CQHTËSSÉ:=.,
B  ̂ Ouvert lous les jours de 

6 
h. 30 

a 
21 

h. .____¦
B̂ ^̂ Reparations toutes marques — Station essence 

^̂ ^.̂

I

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

Tél. (037) 64 17 89.
85691 110

Garages
préfabriqués
2.8 » 5 m Fr. 2500.—
2.8 x 6.3 m Fr. 2800 —
garages annexes
Fr. 2300.— Fr . 2550 —
Renseignements che.
Uninorm Lausanne
Tél. (021)37 37 12 .

85331-110

CD saut ' Q.

wnBrn iMnn iiaBB|
IBnriilliT : *-"hV '/:1*l '-

T aux prix Fust i
5 les plus avantageux =
~ Rien que des marques con- "t
7 nues (elles que: AEG , r'
¦ Electrolux , Miele , Nova - "
V matic . Hoover etc. 7
î Location -
p • Livraison gratuite 

^L • Grande remise à t_
T l'emporter -;
Z 

¦ Constamment des i
Ç. appareils d'exposition à *.
n prix bas V
•J ¦ Le meilleur prix de reprise D
x de votre ancien appareil :

Z Garantie de prix Fust: 2
m Argent remboursé, ~

si vous trouvez le même 7
Bl meilleur marché ailleurs. "
1 _______ , J-.

Marin. Mann-Centre 038/334848
Bionne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 i

! Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/266865 j
; Villars s. Glane, Jumbo Moncor 037/24 54 14 j
té^Jfa et43succursa.es y \

î 85477 -110 H

0 Au café, au restaurant...
A o o r
m ° fî sa. 0 °o ° ^3'¦¦° ° J tA mf o 0 o M:H

_̂__î ^̂  ̂ • ^̂ i&vy^ry **&* y\

m • H«______i.cl »,S?ST^CA. tj_____J_î__nHenniez !*|3_EîI31
I légèrement gazeuse teSÎ^S
A étiquette verte ^^_^_^H

A' 'W «fa t - y \

HENNIEZ
Une gorgée de nature

WKLEINSA
Centre à coudre Singer

<_ 11, rue du Seyon
ë 2000 Neuchàtel
s Tél. (038) 25 12 70

1

Murist

Le samedi 2 octobre 1982
dès 20 h 30
dans les 2 restaurants

GRAND LOTO
Nombreux lots :
Côtelettes, paniers de fromages,
choucroutes garnies, carrés de
porcs, rôtis roulés, etc..

Se recommande : F.-C. Murist
85882-110



Voyage pour nos lecteurs

Au Xa siècle (comme cela avait déjà
été le cas un demi-millénaire plus tôt ,
après la chute de Teotihuacàn , la grande
capitale des Hauts-Plateaux à 40 kilomè-
tres de Mexico), les civilisations séden-
taires du Mexique sont vaincues par des
vagues d'envahisseurs issus des régions
septentrionales. C'est le cas en particu-
lier pour la cité de Tula (90 km au nord
de Mexico), prise par les guerriers noma-
des et dont la population entière cherche
son salut dans la fuite.

La tribu toltèque des Itzas entame
alors une longue émigration qui la con-
duira, après plus de 1000 km parcourus à
pieds avec femmes et enfants , dans le
nord-est du Yucatân où les Mayas, déjà
sur leur déclin , n'offrent qu'une résistan-
ce timorée. Et c 'est dans une vieille cité
maya que les Itzas , en quête d' une nou-
velle patrie , fondèrent leur capitale en
987 sous le nom de Chichén Itzâ. La
fusion des traditions toltèques et mayas
donna naissance à un art très particulier ,
car bien qu'ayant assimilé les connais-
sances de leurs prédécesseurs, les Toltè-
ques adoraient les Dieux de la guerre ,
alors que les Mayas étaient un peuple
paisible, essentiellement agricole , et très
organisé autour d'un gouvernement
theocratique. Le Dieu principal des Tol-
tèques (Quetzalcoatl , le serpent à plu-
mes) devient Kukulcan en maya. Tlaloc ,
Dieu de la pluie, s'appellera désormais
Chac.

Textes et photos

Jacky NUSSBAUM

LE MÉLANGE MAYA-TOLTÈQUE
Alors que les connaissances des prin-

cipes architecturaux étaient très déve-
loppées chez les Mayas , ceux-ci igno-
raient cependant la technique de la véri-
table arche. C' est pourquoi leurs pièces
étaient longues, étroites et sombres. Les
envahisseurs toltèques utilisaient eux
des piliers dans leur construction , grâce
auxquels ils pouvaient édifier de grandes
salles ouvertes, des temples dédiés aux
dieux guerriers.

La cité de Chichén Itzâ présente donc
l'énorme avantage d'offrir au visiteur
deux styles de construction totalement
différents. Les antiques monuments
construits par les Mayas seuls, et les édi-
fices élevés après l' arrivée des Toltèques.

«El Castillo» (le château) est le plus
grand et le plus important bâtiment de
Chichén Itzâ. C'est une grande pyramide
à quatre faces , supposée être dédiée à
l'adoration de Kukulcan (le sempiternel
serpent à plumes). Elle mesure 30 mètres
de hauteur et possède 91 marches de
chaque côté. Ces 91 marches multipliées
par quatre (quatre côtés) donnent 364.
Ajoutez-y la plate-forme supérieure et
vous arriverez à 365, les 365 jours de
l'année. Enfin, chaque côté de la pyrami-
de est composé de 52 blocs de pierre,
qui formaient ainsi le cycle de l'année
indienne, ou les 52 semaines de l'année.

ÉTRANGE PHÉNOMÈNE
Les Mayas étaient, ne l'oublions pas,

d'extraordinaires astrologues. Un archéo-
logue mexicain, Luis Arochi , en a donné
une preuve de plus lorsqu'il a pu déter-
miner que l'emplacement du Château
n'était pas le fruit du hasard, mais au
contraire l'aboutissement de recherches
très poussées. En effet , les jours d'équi-
noxe de printemps et d'automne , les 21

mars et 21 septembre, un phénomène
très intéressant se produit du côté obscur
du grand escalier. Il se forme comme par
enchantement, sous l'effet de la lumière,
toute une série de triangles qui font irré-
médiablement songer à la sinuosité du
serpent , qui monte en mars et descend
en septembre ! Les ondulations se joi-
gnent à la tête du serpent, base de toute
cette structure. Le phénomène se répète
année après année et dure trois heures et
vingt minutes.

Autre réalisation remarquable de Chi-
chén Itzâ : le Temple des Guerriers et la
place des Mille Colonnes, longue de 1 50
mètres et large de 140 et toute proche du
temple. La majorité des piliers ont été
sculptés par les habitants de Chichén
Itzâ et représentent soit des guerriers
mayas-toltèques, soit des serpents à plu-
mes.

Quant au temple proprement dit, il re-
présente une plate-forme à différents ni-
veaux, presque identique à celle que les
Toltèques avaient bâtie à Tula. Mais celle
de Chichén Itzâ est plus grande et pos-
sède plus de détails. Sur la plate-forme
sommitale du Temple des Guerriers, on
trouve un «Chac-Mool» (forme humaine
avec un autel circulaire sur le ventre des-
tiné à recueillir les offrandes de cœurs
humains) et deux colonnes à l'image du
serpent à plumes (gueule au ras du sol et
queue dressée verticalement vers le ciel)
qui marquent l'entrée de ce sanctuaire,
puisque ce Temple des Guerriers était un
lieu de culte.

L'OBSERVATOIRE «CARACOL»
Enfin, dans le vieux Chichén Itzâ (par-

tie qu'on suppose édifiée en style Puuc
avant l'arrivée des guerriers toltèques),
un bâtiment en particulier donne une
idée très précise de la virtuosité architec-
turale des constructeurs. Il s'agit du «Ca-

racol» (l'escargot), qui était en fait un
observatoire astronomique. Celui-ci doit
son nom au passage hélicoïdal - ou en
colimaçon - qui s 'élève dans sa masse
cylindrique et qui permet d'accéder à la
chambre supérieure, qui est munie de
meurtrières de visée et qui culmine à 24
mètres au-dessus du sol.

La grande cité de Chichén Itzâ fut une
des premières à être fouillée dans le
Nouveau Monde, puisqu'on 1906 déjà ,
le gouvernement mexicain prit des mesu-
res de conservation du site. Dès 1 923, et
pendant vingt ans, l'institut Carnegie de
Washington, en collaboration avec le
Secrétariat mexicain à l'éducation publi-
que, procéda à la restauration des divers
édifices sous la direction de Sylvanus
Morley. Et c 'est celui-ci qui, le premier, a
démontré scientifiquement que cette
tour du «Caracol » était un observatoire
astronomique.

Il a constaté que les trois meurtrières
qui subsistent dans la chambre sommita-
le en partie ruinée, permettent de déter-
miner le sud géographique, l'est et le
lever du soleil a l'equinoxe du 21 mars.
On obtient enfin la position de la lune à
son couchant, au point le plus septen-
trional et au point le plus méridional le
21 mars également.

Aucun autre peuple ne possédait
d'aussi vastes connaissances en astrono-
mie et en mathématiques que les Mayas.
Successivement les Toltèques, les Huas-
tèques, les Chichimèques, les Aztèques
et toutes les autres races indiennes vont
adopter le calendrier maya sous une for-
me ou sous une autre. Quoi d'étonnant à
cela , quand des scientifiques ont pu
prouver plus tard que les Mayas étaient
capables de fournir l'heure à la seconde
près ?

Pour un peuple qui ne connaissait pas
l'horloge...

«El Castillo» (le château de Chichén Itzé. Cette pyramide date du XIe siècle
mesure 55 mètres de côté et 30 mètres de hauteur.

Des gueules menaçantes de Kukulcan (le serpent à plumes en maya) bor
dent l'escalier conduisant à la plate-forme de Venus à Chichén Itzâ.

Chichén Ifza, ou lu rencontre des cultures maya et toltèque

VOYAGE ACCOMPAGNÉ AU MEXIQUE
POUR LES LECTEURS DE FAN-L'EXPRESS Du 12 au 26 février 1983
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PRIX FORFAITAIRE
PAR PERSONNE
au départ de Neuchàtel : Fr. s. 5580.—
(participation minimale de 36 personnes exigée)

Ce forfait comprend :
- le transfert en car de Neuchàtel à Genève et vice versa
- le transport par avion de ligne de GENÈVE à MEXICO CITY et retour via

Paris, en classe touristique y compris les assurances officielles
- le transport des bagages et le transfert inter aéroport à Paris
- les repas et les boissons à bord
- tous les transferts en car au Mexique (aéroport/hôtels et vice versa)
- le logement en chambres à 2 lits avec bain/W .-C. (climatisation dans les

hôtels qui en sont pourvus), taxes et service dans les hôtels mentionnés
dans le programme (tous les hôtels sont de 1" catégorie)

- tous les petits-déjeuners «continental» sauf à Cancun (petits-déjeuners
« américain»)

- tous les repas du soir ainsi que les repas de midi mentionnés dans le
programme

- le transport en car pullman moderne et climatisé durant tous les circuits et
excursions mentionnés au programme

- le transport par avion de ligne a l'intérieur du Mexique selon programme,
y compris les assurances officielles

- la manutention des bagages dans les aéroports et les hôtels
- l'assurance bagages (Fr. 2000.— par personne)
- les services d'un guide-accompagnateur au départ de la Suisse
- les services d'un guide mexicain durant les visites et excursions parlant

français
- la remise d'une documentation détaillée à chaque participant
- les taxes d'aéroport

Ne sont pas compris :
- les repas de midi ne figurant pas au programme
- les boissons et les dépenses personnelles

SUPPLÉMENT POUR CHAMBRE INDIVIDUELLE
AVEC BAIN/W.-C: FR. S. 935.—

EXTENSION FACULTATIVE
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE.

au départ de Mexico : FR. S. 1390.—
(participation minimale de 2 personnes exigée)

SUPPLÉMENT POUR CHAMBRE INDIVIDUELLE
AVEC BAIN/W. -C. FR. S. 545.—.

?DDDnnnnnDnnnnnnnDnDDDannnnnnann
ACCOMPAGNATEURS

MM R. BONINSEGNI, directeur de l' agence Aeromexico en SUISSE
J NUSSBAUM . rédacteur à la FAN

DDCJZ^Zi Yi^CYnnuZj nEZJC^GZ^DuCuGaDDGa
Demande de documentation

M 

Rue 

Ville 

désire recevoir sans engagement une documentation sur le voyage lec -
teurs FAN-L ' EXPRESS au MEXIQUE

A envoyer à

££&£ma C'iS0 Postale 361 , 2001 NEUCHÀTEL

ou à FAN-L'EXPRESS, case postale 1160. 2001 NEUCHÀTEL

PROGRAMME DE VO Y A GE %S <̂SEïïÏÏ5&
12 février 1983 LA SUISSE - MEXICO CITY PAR VOL DE LIGNE gelour à .l

'hô,el 
!! n̂,ft _ 

»ournée -
samedi Tôt le matin , départ de Neuchàtel en car pullman moderne et confortable 

22 H rf ig83 M
'
ÉR |DA ? EXC URSION A UXMAL ET KABAHpour I aéroport de Geneve-Cointrin. _ ,- n . . ... , ... .. ,

nn L « j iA„.i A r* x i A I D  C D A M ^C CCI mardi Petit déjeuner a hôtel .09 h 25. decollaqe de Genève par vol A R FRANCE 661. c T .. . . , .. ¦ ._ > .._, _, _. . ,,
10 h 25 atterrissage à Paris Roissv Excursion dune journée à Uxmal et Kabah au cours de laquelle vous

Escale en transit. Changement d'aéroport e. d'avion. P°"r rez. adm"er : le Q^drrlatère des Nonnes 
la 

Pyramide 
du 

Devin, le

13 h 50, décollage de Paris - Orly par vol AEROMEXICO 451. avion Pala is du G0^"6"'; 
e Temple des Tortues, le Pa aïs de Kabah orné de

Qç .Q 
a ' r masques représentant le Dieu Chac , ce dieu de la pluie tant implore.

Repas et boissons à bord. Escales à Madrid et Miami. Déjeuner à Uxmal.

23 h 55. atterrissage à Mexico City. D,ner e< lo9emen < a ' hoIel

Accueil et transfert en car à l'hôtel DEL PRADO. 23 février 1983 MÊRIDA - CANCUN EN AVION - APRÈS-MIDI LIBRE
Logement. mercredi Peit déjeuner puis, transfert à l' aèrpport.

13 février 1983 MEXICO CITY - EXCURSION À XOCHIMILCO °® 
\ „£ 

décollage de Ménda par vol AEROMEXICO 494.

dimanche Petit déjeuner °9 h 9?- atterrissage Çançua
Excursion en car avec guide aux jardins flottants de Xochimilco. où. sur Accueil et transfert à I hôtel PRESIDENTE.

des canaux , glissent des «trajineras» (barques fleuries) au son de la 
*

' n^' ' 'A _ ,, , . L. _, . , . n u
musique des Mariachis Déjeuner à bord d'un bateau. Ensuite, représenta- Après-midi de dé ente au bord de la mer des Caraïbes.

tion des ballets folkloriques et retour à l'hôtel . Dmer et '°9e™nt à I hôtel.

Dîner et logement à l'hôtel. 24 février 1983 CANCUN - JOURNÉE LIBRE - PUIS MEXICO EN AVION
14févr ier1983 MEXICO CITY - EXCURSION À TEOTIHUACÀN 'eudl Pet .t dé,euner à I hôtel

lun{jj Peln déieuner Journée de détente au bord de la mer des Caraïbes.

Excursion en car à Teotihuacàn. la «vi l le des Dieux» Vous v découvrirez YnlVn^JP' n'
3"5'^" /2n car a ' aéroP°/1CD ~..,-„, ™ „,c

les Pyramides de la Lune et du Soleil dont la masse est comparable à celle ™ „ n' 
d^collage de

, 
<r? ncun £ar vo1 AEROMEXICO 475.

des grandes pyramides d'Egypte. Déjeuner en cours de route. Votre ^ '̂J^S^èVM^̂ iiAOOaprès-midi sera consacré à la visite de la Basilique de Guadalupe. lieu de Accueil et transfert a i  hôtel UtL PnAUU.

pèlerinage où. selon la tradition, la Vierge apparut à l'Indien Juan Diego Uiner et l09ement a l notel.

en 1531. 25 février 1983 MEXICO - ENVOL POUR L'EUROPE
Retour à l'hôtel en fin de journée. vendredi Petit déjeuner à l'hôtel . Début de matinée libre pour achats.
Dîner et logement à l'hôtel. Transfert à l'aéroport.

15 février 1983 MEXICO CITY - VISITE DE LA VILLE '2
P

h,„00' to"a
l

e de MexJl° C,'% pa\ VO
i f-EROMEXICO 450, avion

mardl Petit déjeuner DC-10. Repas et boissons à bord. Escales à Miami et Madrid.

Journée consacrée à la visite de la ville ainsi qu'au célèbre musée fl "0,a -
national d'anthropologie qui ne compte pas moins de 60 000 pièces et 26 février 1983 ARRIVÉ A PARIS - CONTINUATION JUSQU'A GENÈVE
œuvres d'art représentant toutes les régions et civil isations précolombien- samedi Petit déjeuner à bord
nés. Déjeuner libre. 11 h 00. atterrissage à Pans - Orly.
Diner et logement à l'hôtel . Escale en transit. Changement d aéroport et d'avion.

16 février 1983 MEXICO - GUANAJUATO EN CAR }* [| jjf' décollage de Paris - Roissy pa vol AIR FRANCE 664 .
mercredi Petit dè|euner puis, départ en car pour Guana|uato via Tula, San Juan del ]? h 55 ' a|,errissa 9e à Genève - Cointrm .

Rio et Queretaro. le trajet - env.ron 6 heures - vous permet d'admirer les Continuation immédiate en car pullman moderne et confortable pour

principales étapes de la «Route de l' Indépendance» ainsi que de nom- Neuchàtel ou I arnvee peut être prévue vers 18 h 30.

breuses cités représentatives de l'art colonial mexicain. Déjeuner libre. HORAIRES INDICATIFS
Diner et logement à l'hôtel PRESIDENTE MODIFICATIONS RÉSERVÉES.

17 février 1983 GUANAJUATO - PATZCUARO EN CAR m_r—-̂ . .. /« . _-* .. Pie A... -.. -n,*.jeudi Petit déjeuner puis, départ en car pour Patzcuaro via Irapuato le lac de ë— Jf M H— flf w I f l  flf £_, /| _f f J / f _fl_ M I Ar t-
Zmapécuaro , Moré lia Vous traverserez de nombreux villages indiens, lacs mmar\  Ê ___¦ f V «_r m \J f If m r*m \0 \J mm m F  ̂ m m V ___•
et forêts Morélia est l une des plus belles villes mexicaines 25 février 1983 MEXICO - ACAPULCO EN AVION
Déjeuner libre „_ „.„, „_ ., ,,.„ ,.„ vendredi Petit déjeuner à l'hôtel. Début de matinée libre pour achat.
Dmer et logement a I hôtel POSADA DON VASCO Transfert à l'aéroport

18 février 1983 PATZCUARO - MEXICO EN CAR 1 2 h 30, décollage de Mexico City par vol AEROMEXICO 305
vendredi Petit déjeuner. Temps libre au bord du lac de Patzcuaro. Vous serez 13 h 15, atterrissage à Acalpulco

surpris de l'originalité de la forme des filets des pécheurs. Ensuite, retour Accueil et transfet à l'hôtel LA PALAPA
en car à Mexico à travers les Mille Pics montagneux appelés «Mil Installation à l'hôtel et fin d'après-midi libre.
Cumbres» vous permettant d' admirer de majestueux paysages Déjeuner Dîner libre
libre Logement à l'hôtel.
Dîner et logement à I hôtel DEL PRADO 

26 féurjer a(J ACAPULCO - SÉJOUR BALNÉAIRE LIBRE
19 février 1983 MEXICO - OAXACA EN AVION - 2 mars 1983 Petit  déjeuner et logement a l'hôtel.
samedi EXCURSION À MONTE ALBÂN Journées de détente au bord de l'Océan Pacifique

lTA^AmaT 
PT dé|euner e' tr3,nl

,
r..™_ii?rPn'ln. 3 m«" 1983 ACAPULCO - MEXICO EN AVION07 h 10. decollaqe de Mexico par vol A E R O M E X I C O  503 ,„llHl p,,,, Hi,„„n„ ... ,- hA, ,,

nQ h nfï n (r.uui rem uejtuuei a i nuiei
UB h up atterrissage a uaxaca ».._ c , ,_ Dernière journée de détente au bord de I Océan PacifiqueAccueil et t ransfert  a I hoiel MISION DE LOS A N G E L E S  Vers 1 5 h 00. transfert  a I aéroportApres-midi consacrée a une excursion au Monte Alban, a 14 km d Oaxa- 1 6 h 45. decollaqe d'Acapulco par vol AEROMEXICO 308ca . site impressionnant au sommet d une montagne que les prêtres 17 h 30 atterrissage à Mexicozapotèques ont patiemment arasée Cette c i te précolombienne, unique A , e, uans(en

a
à | hôtel DEL PRADOen son genre couvre plus de 40 km carres D'ner I bre

Diner et logement a I hôtel Logement à l'hôtel
20 février 1983 OAXACA - EXCURSION À MITLA . PUIS MÊRIDA EN AVION 4 mars 1983 MEXICO - ENVOL POUR L'EUROPEdimanche Petit déjeuner vendredi Petit déjeuner à l'hôtel Début de matinée libre pour achatsExcursion en car a Mitla qui possède quelque-uns des vestiges les plus t„„,i„ i i- =i,n„n„

d _ *  _j L i i i i-j  /¦* ! I ^% I _ 1 a a M 1 rdiisitiri d I dcFUuuilu Mexique dont le Hall des Colonnes, la Colonne de Vie, le Musée 1 2 h 00 décollage de Mexico City par vol AEROMEXICO 450 av.onrnse Déjeuner libre r.̂ . ,r. r, . . . _, L , .. ., , .
H-.ici.nn . ,„.( . _ r,* , DC-10 Repas e boissons a bord Escales ,1 Miami et MadridVers 15 h 00. translert a I aéroport N 1 à h t
17 h 10, décollage d'Oaxaca par vol AEROMEXICO 501 u a oora

20 h 15 attenssage à Menda 5 mars 1983 A R R I V É E  À PARIS  - CONTINUATION JUSQU'À GENÈVE
Accueil et transfert à l'hôtel samedi Petit déjeuner a bord
Diner et logement à l' hôtel MISION 11 h 00 at terr issage a Pans ¦ Or' v

_ . - , «noo ..èDinit n v^ u n c î M  à ruiruc» IT-» A Escale en transit Changement d aéroport et d avion21 février 1983 MÉRIDA - EXCURSION A CHICHEN ITZA 1 4 h 55 décollage de Pans par vol AIR FRANCE 664lundi Peut déjeuner a l  hôtel puis , départ en car pour une excursion a Chichen , 5 h 55 a„emss
y
age à Geneve-CominnItza au cours de laquelle vous verrez entre autres la Pyramide de Continuation immédiate en car pullman moderne et confortable pourKukulkan . le grand jeu de Pelote, le Cenote. le Temple des Guerr iers , Neuchàtel ou I arrivée peut être prévue vers 1 8 h 30



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

F I A TI S S I M O
QUIZ:

AVA N T100EJB'/ I.¦.B _____¦ ____H H An 0v _____S i'-f__r ^mu mm _______________ ¦¦ fjQîBHUB3_u__r ___________________________¦___¦
85340-110

Nos chaussures
accordées aux teintes
de l'automne.

: ___J_ft^_. jj___3»- -^
VES-SX A Ajf<y:£A?'7'?sto—

Voici la mode d'automne pour les chaussures d'hommes.
Avec la nouvelle mode automne/hiver, les L'élégante chaussure de ville adopte une
costumes et chaussures d'hommes auront une forme élancée, des lignes souples et une
allure sportive. Le costume se caractérisera semelle solidaire. La chaussure sportive reste
par des étoffes rustiques et de nombreux confortable et fonctionnelle. Vous
détails lui conférant une empreinte sportive. reconnaîtrez ces chaussures à leur robuste

semelle coquille, souvent dans des teintes
X foncées et avec profil de marche.

i Ygp \ Chaussure sportive brune avec semelle en
sH&k. HÉéIK caoutchouc ROBUSTO. Empeigne en cuir

JÉI iÈiik v *> • Ifî riitb véritable avec garniture piqueé.

^^^^^ TA
mEfâj Êm' tfUft"1

ifw

w . . y •>

ème aspirateur
ELECTROLUX Z-180
Bon marché , ce petit asp irateur fait mer-
veille dans les escaliers , le local loisirs ou
dans un studio. Compact , puissant , léger, il
permet un travail sans peine et agréable.

Le Z-180 ne recule pas non plus devant la 
saleté abondante et tenace. De plus, son T\À^ 1 /I À I
rayon d'action est calculé généreusement. jT^J wT\ I ^^JW \̂ | | Of ^CBref, il convient aussi bien pour un petit fc-1̂  M—* *- *»"^-' **•*¦ -̂^A %-*-̂

logement que pour une maison de vacances. La gamme Electrolux est très variée. C'est pourquoi vous Y
trouverez toujours l'appareil qui correspond à vos exigences et
à la grandeur de votre logement.

ff^K. ff t̂r f^TV P2̂
Electrolux - la qualité dont on parle D1 ¦=& J& -=& O AZyU^ L Y

Electrolux Ménage SA. Rue de Lausanne 60, 1020 Renens 2
86265 ,,,0 Téléphone 021/34 80 38

f Diana Magasins de chaussures à: (^^ m )
Neuchàtel Miniprix B M f̂en̂  

Votre magasin
Rue du Concert 2 Super-Centre fctPSdl W\Cm de chaussures

^ 
Pôles-Rouges l J Coop. 

J
Le Moto-club Val-de-Ruz présente :

Les Motards
de l'impossible
et engins démentiels

Fontainemelon: salle des spectacles
Vendredi 1er octobre à 20 h 30
Samedi 2 octobre à 15 h et 20 h 30

83649-110

I Meubles d'occasion I
I à vendre I

i Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger,
| parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis,

' ! tours de lits, etc.
| ; Prix très bas - Paiement comptant.

j S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
j (près Gare CFF Boudry).

; 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. Fermé le lundi matin.

Automobilistes !
j Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
j Grande place de parc. au^no^J

_______l___________i____>_____ifVWVWWWvWV
S Neuerôffnung

1 Salon Hawaii 1
Weissensteinstr. 22 A

• Mo.-Sa. 10.00-23.00 Uhr #

| Tel. 031/25 77 821
A 78601-110 Z
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MODIGLIANI

Problème IM° 1244

HORIZONTALEMENT

1. Bain de pieds. 2. Erudit latin (nom com-
posé). 3. Le même. Dépôt. Et d'autres. 4.
Démentis. Pièce. 5. Légumineuse. Mont
grec. 6. Dieu égyptien. Tour.7. Fils de La-
mech. Endormi. 8. Article. Fous. 9. Fils de
Laërte. Interjection. 10. En Italie. Fusil.

VERTICALEMENT

1. Font des bouillons. 2. Effacé. En Finlan-
de. 3. Cours d'eau. Dévidoir. Cité légendai-
re. 4. Essayiste autrichien. Enzyme. 5. Saint.
Tables d'exposition. 6. Sur le retour. Ecri-
vain suisse. 7. Pronom. Foule confuse. 8.
Occlusion. Faux mondain. 9. Rivière rou-
maine. Ecrivain irlandais. 10. Vin exquis.
Donne du goût.

Solution du N° 1243

HORIZONTALEMENT : 1. Animalier. - 2.
Crème. Urne. - 3. Ai. Prix. Os. - 4. Vœu.
Néant. - 5. Intrus. DCA. - 6. Assis. Eu. - 7.
Roi. Agiter. - 8. Déni. Néo. - 9. Et. Fué-
gien. - 10. Sagesse. Ut.

VERTICALEMENT : 1. Caviardés. - 2.
Arion. Oeta. - 3. Ne. Etain. - 4. Impurs. Ife. -
5. Mer. USA. Us. - 6. Insignes. - 7. Luxe.
Siège. - 8. Ir. Ad. Toi. - 9. Enoncée. Eu. -
10. Restaurant.

MOTS CROISÉS

Le conseil du chef
Le munster
Fromage à appellation d'origine, le munster
est fabriqué en Alsace et dans les Vosges,
où il prend le nom de géromé. Cette derniè-
re appellation n'est pas contrôlée. Elle est
souvent donnée, improprement, à un muns-
ter de grosse taille destiné à être vendu à la
coupe.
Le munster est caractérisé par sa croûte fine

où se développent les ferments du rouge
grâce à des lavages réguliers. En laiterie, la
coloration est souvent accentuée par l'addi-
tion du rocou, et des cultures favorisent le
développement des ferments. Ce fromage
prend une couleur jaune-orange, un parfum
très fort, une pâte moelleuse et une saveur
relevée.

Mode
Une mode sportive pour le vélo
Un pantalon long plutôt étroit pour ne pas
avoir de problème avec les rayons, à moins
de prévoir des pinces à vélo. Les reins doi-
vent être bien protégés car ils sont souvent
découverts de par la position sur la bicyclet-
te et les mouvements effectués. Portez donc
un long pull, une chemise par-dessus le
pantalon, le short ou la jupe-culotte. Pour
celles qui crai gnent particulièrement, la
combinaison est idéale. Vous pouvez la por-
ter avec un sous-pull avec un blouson ou
un anorak sans manches. Pensez aux lunet-
tes de soleil peu teintées pour éviter la
poussière, la projection de gravillons et
éventuellement les insectes. Des gants, un
bonnet, une écharpe peuvent être appréciés
certains jours.

La boîte à trucs
Tache de résine sur vos meubles Traiter
au moyen d'un tampon imbibé de benzine.
Peut s'appliquer sur un vernis cellulosique à
la condition d'agir très rapidement.

A méditer
Joindre les mains c 'est bien, les ouvrir
c 'est mieux.

Louis RATISBONNE

UN MENU :

Pommes rissolées
Daurade à l'oseille
Munster
Chasselas

LE PLAT DU JOUR :

Daurade à l'oseille
Pour 4 personnes: une belle daurade (1 kg
environ), 150 g de riz, 500 g d'oseille, 85 g
de beurre, 1 cuillerée d'huile, 1 citron, croû-
tons frits , 1 oignon.
Déposez le poisson dans un plat contenant
1 cuillerée à soupe d'huile et 25 g de beur-
re. Assaisonnez-le de poivre et de sel, cou-
vrez-le d'un oignon moyen coupé en ron-
delles et de tranches de citron. Arrosez de
20 g de beurre fondu et cuisez à four
moyen pendant 20 min.
Faites cuire dans du bouillon 150 g de riz.
Faites aussi blanchir dans de l'eau bouillan-
te pendant 1 min 500 g d'oseille, égoutez-
les et étuvez-les dans 40 g de beurre.
Mettez le riz autour du poisson, dans le
plat, couvrez-le de la purée de verdure as-
saisonnée.
Remettez au four pendant 10 min. Garnis-
sez de demi-rondelles de citron et de trian-
gles de pain frit.

POUR VOUS MADAME
* NAISSANCES : Les enfants nés ce
ir jou r seront peu entreprenants et reste-
* ront fidèles aux traditions; peu chan-
J géants, ils s 'acclimateront difficile-
* ment,¦k
* BÉLIER (21-3 au 20-4)

ir Travail: Préparez soigneusement
* votre programme plutôt que de faire
ir confiance à vos talents d'improvisa-
* tion. Amour: Le côté secret de vo-
ir tre caractère est souvent irritant pour
* vos proches. Santé : N'entreprenez
ir surtout pas une cure d'amaigrisse-
* ment sans consulter votre médecin.

| TAUREAU (21-4 au 21-5)

* Travail: Les décisions que vous
$ prendrez seront lourdes de consé-
* quences pour l'avenir. Amour: Vo-
* tre passion risque de vous entraîner
* plus loin que vous ne le pensiez au
ir départ. Santé: Vos préoccupations
* tournent à l'obsession et vous em-
î pèchent de dormir.
*
î GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

J Travail : Puisque votre emploi vous
* laisse quelques loisirs, occupez-les à
X vous instruire. Amour: Soyez fidèle
* à vos amitiés de jeunesse. Organisez
* des rencontre, des sorties. Santé:
* Votre bonne humeur et votre opti-
* misme vous aideront beaucoup lors
* de votre convalescence.

* CANCER (22-6 au 23-7)

* Travail: Vous avez bien du mal à
J vous adapter au rythme de travail de
• votre nouvelle entreprise. Amour:
J Vos inquiétudes sentimentales trou-
• vent toujours des prétextes d'aggra-
J vation. Santé: Vos éruptions cuta-
• nées ne doivent pas être traitées à la
i. légère. Voyez le médecin.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Votre peur de ne pas réus-
sir est purement maladive. Ayez da-
vantage confiance en vous. Amour:
Une rupture définitive n'est peut-
être pas la vraie solution. Il y en a
toujours une autre. Santé : Toute
maladie a ses causes, ses origines,
mais ce n'est pas à vous de le déci-
der.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous avez su choisir votre
voie en fonction de vos désirs de
toujours, de quoi vous plaignez-
vous? Amour: Vous êtes d'une na-
ture rêveuse et distraite et il n'est pas
facile de vous comprendre. Santé:
Pratiquez un sport de société qui
vous permettra de faire de nouvelles
relations.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous abordez une période
de travail intense mais riche en en-
seignements de toute sorte.
Amour: Cessez de fréquenter cer-
tains amis qui ne sont en fait que des
«pique-assiettes». Santé: Il faut
quelquefois savoir sacrifier l'élégan-
ce au confort , surtout quand il fait
froid.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Soyez fidèle à l'association
qui vous a donné de bons résultats ,
ne changez rien. Amour: Vous êtes
très sensible à la beauté physique
d'où certaines désillusions par la sui-
te. Santé: Vos yeux sont très sensi-
bles et vous ne les ménagez guère;
n'oubliez pas: c'est un bien pré-
cieux.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail: Votre activité secondaire J
va prendre beaucoup d'extension et *
vous aurez besoin d'aide. Amour: *
Vous fondez de grands espoirs sur $
un projet d'avenir qui vous est cher. *
Santé: Vous êtes d'un tempérament *
solide et avec tendance à en abuser; *
vous avez tort, cela ne durera pas. +

*
CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) £
Travail: Vous vous dispersez dans des 

*activités diverses sans grand intérêt. *
Amour: Une grande fidélité est à la base *
de tout amour durable. Veillez à ne rien *
gâcher bêtement. Santé: Vous avez be- *
soin de beaucoup vous dépenser pour }
vous sentir en grande forme et heureux. *

•
*

VERSEAU (21-1 au 19-2) t
Travail: Vous aimez innover mais +
ce n'est toujours pas une grande £
réussite. Grands risques. Amour: *
Vous ne savez ou n'aimez pas dire ce *
que vous ressentez; il n'est pas facile *
de le deviner. Santé : Vous ne pou- i,
vez pratiquer deux sports en même £
temps, il faut choisir. *

POISSONS (20-2 au 20-3) J
Travail: Vous devrez faire un se- J
rieux effort financier si vous voulez *
enlever le marché. Amour: C'est en *
famille que vous passez le plus de J
moments agréables et où vous êtes *
le mieux compris. Santé : Evitez J
tout refroidissement qui remettrait *
tout en question. Vous n'êtes pas *
guéri. î

ESPIONNAGE

AMOUR

- Vous avez I air d une petite f ille, ass ise par terre de
cette façon.
- Vous avez dormi un moment. Voulez-vous du thé?
- J'ai horreur du thé anglais.
- Ne faites pas la mauvaise tête. J'y mettrai du citron.
- Où sont-ils tous passés?
- Ma mère est dans le jardin, je pense, et mon père et

Charley sont sortis faire un tour.
- C'est une obsession dans ce pays, remarqua Sasanov.

A tout instant, vous partez vous promener.
Son regard provoca teur n'échappa pas à Davina qui se

leva.
- Je vais vous préparer du thé, déclara- t-elle. Ne laissez

pas le feu s'éteindre.
Dans le jardin, Charley expliquait à son père la raison de

son retour à Londres.
- Ce n'est pas seulement à cause de mon amie, tu sais.

Je n'aime pas te dire cela, mais c'est difficile pour moi d'être
ici avec Davina. Il y a près de deux ans que je ne l'ai pas vue
et elle m'en veut toujours autant pour Richard. On pourrait
penser que, cinq ans après, elle aurait cessé de me haïr pour
ce motir.
- Je craignais bien que les choses ne se passent de cette

façon, répondit son père tristement. J'ai prévenu ta mère
que Davina risquait de se montrer désagréable. L'ennui,
c'est qu'elle ne trouvera jamais un autre amoureux , Richard
était sa seule chance, je suppose. - Il soupira. - On n'y
peut rien s'il est tombé amoureux de toi. Ce qui est domma-
ge, c'est que tu l'aies épousé. Elle ne s'en remet pas ; du
moins, c'est ce que dit ta mère et elle a sans doute raison.
Mais c'est drôlement embêtant. Je me réjouissais que tu
viennes passer un agréable week-end avec nous. Après
tout, c'est la faute de Davina si elle reste vieille fille. Elle n'a
pas fait le moindre effort pour se trouver un autre homme.
Enfin, elle ne reviendra plus ; pas avant quelques temps, en
tout cas. Alors, viens le week-end prochain, Charley chérie.
Ainsi, nous t'aurons pour nous tout seuls.

Charley lui pressa le bras affectueusement.
- D'accord. Je te le promets. Et ne parle pas de cette

conversa t ion à Maman, veux-tu? Je ne voudrais pas la
contrarier.
- Entendu. Si nous rentrions? Il commence à faire froid.

Tu prendras bien le thé avant de part ir?
Charley vit son regard implorant.
- Bien sûr. Nous le prendrons ensemble à la cuisine. Je

ferai ensuite mes bagages et partirai.
Ils avaient toujours eu des rapports très intimes. Même

toute petite, elle s'était toujours sent ie plus proche de son
père que de quiconque. Il lui donnait le sentiment de bien-
être et la rassurait. Quand elle avait fait des bêtises, elle
savait qu'il lui pardonnerait; adulte, elle avait conservé la
même certitude. Il ne lui avait pas reproché d'avoir pris son
fiancé à Davina et de l'avoir épousé, alors même que sa
famille désapprouvait ce mariage. Et lorsqu'on moins de
deux ans, cette union s'était soldée par un échec, son mari
s'étant mis à boire et se trouvant au bord de la faillite, le
ca pitaine Granham l'avait accueillie et avait mis ses avoca ts
sur le dos du malheureux Richard. Sa seconde tentative de
mariage avait paru plus prometteuse. Cette fois, ce n'était
pas avec un jeune architecte infatué de lui-même, mais un
homme très riche, d'une dizaine d'années plus âgé qu'elle,
qui possédait une société immobilière et d investissement.
Quand ce mariage- là s'était lui aussi désagrégé, Charley
avait couru chez ses parents se faire réconforter et assure r
pour la deuxième fois qu'elle n'avait aucun tort.

Cependant elle en était au début d'une liaison amoureuse
et pensait trouver chez l'autre la même adorat ion sans
équivoque que lui prodiguait son père. Sa confiance en elle
et son optimisme l'emportait alors sur le bon sens et elle se
lançait dans cette nouvelle aventure sans penser à l'issue
possible. L'amour était pour Charley une quête constante
qui lui promettait toujours le bonheur parfait et finissait
toujours par la décevoir.

Elle adorait ses parents, mais ne pouvait pas rester avec
eux trop longtemps, à moins qu'elle ne fût blessée ou
malheureuse et n'eût besoin de réconfort. Elle n'avait jamais
compris cette hâte qu'elle avait de les quitter au bout d'un
certain temps. Elle cédait à ses impulsions, mais en éprou-
vait un vague sentiment de culpabilité. Elle fit du thé à la
cuisine pour son père et ils le burent ensemble comme des
conspirateurs. Puis elle déclara qu'il était temps pour elle
d'aller boucler sa valise et de reprendre la route. Au moment
où ils passaient la porte de la cuisine, elle mit un bras autour
du cou de son père et, levant son visage vers lui, l'embrassa.
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Î V^r 
^̂ c ^̂  ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
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15.40 Point de mire
15.50 Vision 2

A revoir:
Vespérales:
évocation de la main -
Spécial cinéma:
actualité du cinéma en Suisse

17.05 4,5,6,7...Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Légendes indiennes
4. L'homme invisible

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 :
15. Le smoking

19.10 Le dernier mot
Le jeu des lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

Les frères Schlumpf
Chronique d'une pression
reportage de José Roy

20.35 Dallas
14. L'accident

21.20 Rock et belles
oreilles
La nouvelle émission
pop et rock qui remplace
les « Canards sauvages »
qui se sont envolés
définitivement

22.35 Téléjournal

22.50 Nocturne
Deux films proposés :
- Peut-être
ne connaissez-vous pas
l'hôtel Impérial?
film de Gérard Poitou
- Les héros n'ont pas
froid aux oreilles
film de Charles Nemes,
dont c 'est le premier
long métrage.

Ç£l FRANCE 1 
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 Court métrage
14.00 La source de vie
14.30 Tennis à Aix

Coupe Davis:
A. France/Nouvelle-Zélande

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Le théâtre d'arrière-garde
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une

19.20 Actualités régionales

19.45 S'il vous plaît
Les Frères ennemis

20.00 T F1 actualités

20.35 L'âme des poètes
A travers les grands noms
de la chanson française,
le réalisateur entend faire
partager son amour de la poésie.

21.40 L'esprit de famille
3. La famille Moreau

22.40 Le silence d'Yves Tanguy
Portrait de ce peintre surréaliste,
né à Paris en 1900, mort en 1 955
et qui ne connut la gloire
qu'aux Etats-Unis

23.15 T F 1  dernière

t̂ ~ 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 (5)
14.00 Aujourd'hui la vie

Collection haute-couture
15.00 Adams et l'ours Benjamin (6)
15.50 Reprise
16.40 Nemrut Dag
16.55 Itinéraires

Sophie Richard propose :
- La Mauritanie:
sur la route des caravanes
- Mali : de terre et d'eau
film de Paul Bordry

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Papa Poule
21.35 Apostrophes

Bernard Pivot propose:
Un Prix Nobel et trois
débutants

22.55 Antenne 2 dernière

23.00 Les amants
crucifiés
film de Kenji Mizoguchi

<§> FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
18.50 Tribune libre
19.10 Soir3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Jeux aux Saintes-Mariés

de-la-Mer
20.35 Le nouveau vendredi

Feux croisés propose:
Le portrait de Dallas
par Jean-Charles Eleb

21.35 Le bastion
de Camargue
film de Jean-Jacques Sirkis

22.35 Soir 3 dernière
23.00 Prélude à la nuit

« Le sacre du printemps»
d'Igor Stravinski '

rJĴ l SVIZZERA
*j '—' r.UflLIAWM

16.30 La casa di campagna
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Brendon Chase
19.15 Meteorologia
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

22.00 |oan Baez
La voce di una generazione

22.45 Telegiornale
22.55 Plantao de policia
23.35 Telegiornale

rTL— Î SUISSE
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8.45 TV scolaire
10.00 TV culturelle
10.30 TV scolaire
16.30 Le Muppet Show
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Petites annonces
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Réflexion
20.15 Affaires en suspens...

La police criminelle
demande de l'aide

21.20 Panorama
22.10 Téléjournal
22.20 Stern des Gesetzes

Western de Anthony Mann
23.50 Affaires en suspens...

Premiers résultats
00.05 Téléjournal

>̂ ALLEMAGNE 1
10.03 Schlag auf Schlag. 11.15 Ray

Conniff. 12.00 Umschau. 12.10 Kennzei-
chen D. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
16.15Tagesschau. 16.20 Bilderbuch Karrie-
re - Horst-Dieter Esch. Ein Untemehmer-
Portrat. 17.05 Ailes klar? I Jugendsendung
live aus Kôln. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 St. Pauli-Landungs-
brùcken - Berufswechsel. 19.00 Sand-
mànnchen. 19.10 Lieblingsmelodien von
gestern und morgen. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Ungekusst soll
man nicht schlafen gehen - Ôsterr. Spiel-
film. Rég ie: E.W. Emo. 21.40 Aktuelles Fea-
ture. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Die Sport-
schau - U. a. Springreiten. Deutsche Mei-
sterschaften in Mùnchen. 23.25 An der
Nordbrùcke (Le pont du nord) - Franz.
Spielfilm. Rég ie: Jacques Rivette 1.30 Ta-
gesschau.

<#>[ ALLEMAGNE 2
10.03 Schlag auf Schlag. 11.15 Ray

Conniff. 12.00 Umschau. 12.10 Kennzei-
chen D.12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Vidéotex! fur aile. 13.30 Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.40 Vidéotex! fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.57 ZDF-lhr Programm. 16.04 Trickbon-
bons. 16.15 Pfiff. Sportstudio fur junge Zu-
schauer. 17.00 Heute. 17.08 Tele-lllustrier-
te. 18.00 Meisterszenen mit Stan und Ol-
lie - Unvergessliche Kostbarkeiten. 18.20
Western von gestern - Der Schatten (2).
18.57 ZDF-  Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal - ZDF-Korrespon-
denten berichten aus aller Welt. 20.15 Ak-
tenzeichen XY - ungelôst - Dje Kriminal-
polizei bittet um Mithilfe. 21.15 Kein Mime
- sondern eine Natur - Luis Trenker wird
90 - Elmar Gunsch im Gespràch mit dem
Jubilar. 22.00 Heute-Journal. 22.20 Aspek-
te. Kulturmagazin. 23.05 Aktenzeichen
XY - ungelôst - Zuschauerreaktionen.
23.15 Fluchtpunkt Marseille - Engl.-franz.
Spielfilm. Régie: Robert Parrish.0.40 Heute.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Russisch. Sprachkurs. 10.00 Schul-
fernsehen : Gotik in Osterreich (3). 10.30
Start ins Ungewisse - Amerik. Spielfilm.
Régie: Marvin Chomsky. 11.40 Vater und
Sohn - Der Luftbrief. 11.45 Wattenmeer -
Vogelland - Tierparadies im Norden der
Niederlande. 12.15 Der Verstand ist ein la-
stiger Narr - Teresa von Avila, span. Mysti-
kerin (gest. 4.10.1582). 13.00 Mittagsre-
daktion. 17.00 Am, dam, des. 17,25 Hallo
Spencer ! - Zu frûh - zu spàt! 17.55 Bet-
thupferl. 18.00 Pan-Optikum. 18.30 Wir.
18.49 Belangsendung der In-
dustriellenvereinigung. 19.00 Ôsterreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Aktenzeichen
XY - ungelôst - Die Kriminalpolizei bittet
um Mithilfe. 21.15 Moderevue. 21.20 Ein
Zug nach Manhattan - Eine Geschichte mit
Heinz Rùhmann, Ulrike Bliefert . Régie: Rolf
von Sydow. 22.20 Sport. 22.30 Nacht-
studio: Ist Gesundheit unbegrenzt mach-
bar? Gespràch. 23.30 Aktenzeichen XY -
ungelôst - Zuschauerreaktionen. 23.40
Nachrichten.

Rock et belles oreilles
Suisse romande : 21 h 25

Les «canards sauvages» ont amorcé
un dernier piqué avant d'aller s'abîmer
dans les canicules estivales. La nouvelle
émission de variétés pop présentée par
Patrick Allenbach nous arrive cet autom-
ne avec un éventail élargi, une meilleure
heure d'écoute et une équipe plus impor-
tante.

A quinzaine, elle rendra compte de
tout ce qui bouge, grouille et grenouille
dans l'univers des 15-25: journaux, pu-
blications, mode, films. Des sujets maga-
zines aborderont de manière plus appro-
fondie des thèmes précis, comme par
exemple le problème des «boîtes» dans
lesquelles peuvent se produire des grou-
pes amateurs, l'organisation de concerts,
etc.

Le bastion de Camargue
film de Jean-Jacques Sirkis
F R 3: 21 h 35

En hiver 42, la Camargue fut occupée par
l 'armée allemande. Mais celle-ci n 'ayant
plus les moyens de fortifier toute la côte, fit
élever de fausses défenses pour faire croire
aux aviateurs a/liés que la côte méditerra-
néenne était inviolable. Le 15 août 44, c 'est
le débarquement dans le Midi de la France.
Les troupes allemandes passent le plus vite
possible les ponts du Rhône et se regrou-
pent sur la rive gauche du fleuve. La Ca-
margue fut ainsi totalement évacuée ou
presque. Le Bastion de Camargue raconte
l 'histoire de trois personnages, un soldat
oublié. Oscar, un enfant sauvé, Vovo, et
une femme rescapée, Myriam, qui vont ten-
ter de vivre en marge de l 'Histoire et décou-
vrir le prix de la liberté et le poids de la
solitude...
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00,
14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. 021 ou 022 -
21.75.77). Promotion à 7.58. 8.58. 12.25,
16.58. 18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec
à: 6.O0, 7.00, 8.00 Editions principales; 6.30
Journal régional. 6.35 Journal des sports. 6.55
Minute œcuménique. 7.30 Rappel des titres +
Billet d'actualité. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 8.30 Magazine «Vie pratique» avec le
Mémento des spectacles et des concerts. 9.05
Saute-mouton (voir lundi). 9.50 L'oreille fine,
concours organisé avec la collaboration des
quotidiens romands. Indice: Françoise
Quoidez. 12.20 La tartine. 12.27 Communi-
qués. 12.30 Journal de midi, avec à: 12.45
env. Club de journalistes. 13.00 Avec le temps
(voir lundi). 18.05 Journal du soir , avec à:
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité +
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30
Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit: Semaine Jean-Jacues Rousseau : Les
Confessions: 5 et fin. Les persécutions. 23.00
Blues in the night. 0.05-06.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-
formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à:
7.00 et 8.00 Informations. 8.58 Minute œcu-
ménique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à: 9.05 L'invité du jour .
9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30
Radio éducative. 10.00 Portes ouvertres sur...
l'université. 10.30 (S) La musique et les jours.
12.00 (S) Table d'écoute, avec à: 12.40 env.
Accordez nos violons. 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Journal de 13 heures. 13.30 (S)
Alternances. 14.00 La vie qui va... 15.00 (S)
Suisse-musique. 17.00 ' Informations. 17.05
Empreintes: La poésie. 18.00 (S) Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Portes ouvertes sur... l'univer-
sité. 20.00 Informations. 20.02 (S) Le concert
du vendredi, par l'Orchestre de chambre de
Lausanne. Postlude. 22.30 Journal de nuit.
23.40 (S) Studio 2. 24.00 Informations.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00. 6.30. 7.00, 8.00, 9.O0,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00. 18.00, 22.00,
23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Va-
riétés. 15.00 Disques pour les malades. 16.05
Attention satire I 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Authentiquement
suisse. 21.00 Musique populaire, 21.30 Ma-
gazine culturel. 22.05 Express de nuit. 2.00
Club de nuit.
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Pour de plus amples renseignements, renvoyez le
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BERNE, (ATS). - Les nouvelles
dispositions pénales sur les actes de
violence criminels entrent en vi-
gueur aujourd'hui en Suisse. Doré-
navant, les sanctions frappant des
actes criminels particulièrement
graves, comme le vol à main armée,
le brigandage, la séquestration ou
l'enlèvement, seront plus sévères.
Dorénavant aussi , les actes prépa-
ratoires conduisant à des crimes
graves, et l'incitation publique à la
violence seront punissables. Enfin,
les dommages à la propriété publi-
que commis lors d'attroupements
ou de bagarres seront poursuivis
d'office.

La révision du Code pénal avait

été lancé en décembre 1979, par la
publication d'un message du Con-
seil fédéral proposant la modifica-
tion de huit articles, afin de faciliter
la lutte contre les crimes s'accom-
pagnant de violence. Mais en dé-
cembre 1980, le Conseil national
était allé encore plus loin, en ajou-
tant notamment des articles sur la
prise d'otage, l'incitation publique
à la violence et la préparation d'ac-
tes de violence. En juin 1981, le
Conseil des Etats avait suivi l'exem-
ple du National.

Mais plusieurs organisations -
Parti socialiste suisse et Union syn-
dicale suisse en tête - avaient lancé

un référendum en novembre 1981.
Le 6 juin dernier, ils devaient cepen-
dant essuyer un échec devant le
peuple qui acceptait la révision du
Code pénal par 73,7 % de «oui».

Un seul canton, celui du Jura, re-
fusait les nouvelles dispositions
(59,2% de «non»). Les objections
des opposants à la révision - crain-
te que les organisateurs de mani-
festations ne soient poursuivis pour
des dommages qu'ils n'auraient pas
commis, possibilité presque illimi-
tée pour la police de surveiller les
opinions et les activités des ci-
toyens - n'avaient pas trouvé grâce
aux yeux du souverain.

Le TCS va-t-il renoncer ?
Droit de douane sur les carburants

SCHWYTZ (AP). - L'assemblée des délégués du
Touring-Club suisse (TCS) va décider , lors de son
assemblée extraordinaire de la fm novembre, s'il y a
lieu de retirer l'initiative populaire fédérale touchant
les taxes douanières sur les carburants. Le président
du TCS, Alfred Weber , a expliqué hier à Schwytz,
interrogé par l'«Associated-Press » (AP), que l'opi-
nion du Conseil d' administration et de son comité
était plutôt favorable à un retrait de l'initiative.

Le comité du Conseil d'administration du TCS a

décidé hier de repousser la décision, touchant le sort
de son initiative, à l'assemblée extraordinaire des
délégués fixée au 27 novembre. Selon M. Weber ,
c'est l'attitude adoptée par les Chambres fédérales et
allant dans le sens du TCS qui incite l'organisation à
revoir sa position. La nouvelle réglementation des
taxes sur les carburants a recueilli la sympathie de la
majorité au sein de la sphère décisionnelle du TCS.

Il reste aux délégués du TCS à dire s'ils désirent
fondamentalement retirer l'initiative.

Taxes-carburants el énergie
devant le Conseil des Bats

BERNE (ATS). - Nouveau règle-
ment des droits de douane sur les
carburants, articles sur l'énergie:
les deux objets pourront être sou-
mis au peuple en février 1983. Le
Conseil des Etats a éliminé jeudi
toutes les divergences à propos du
premier. Il en a maintenu une con-
cernant l'article sur l'énergie - sa
version insiste moins sur les éner-
gies nouvelles - mais le National s'y
ralliera très probablement la semai-
ne prochaine.

La forme du nouvel article consti-
tutionnel qui règle la perception
des droits de base et de la surtaxe
sur les carburants et qui en définit
l'utilisation est maintenant définiti-
ve. Mercredi, le Conseil national
avait fait un pas important vers les
Etats en ce qui concerne la surtaxe :
celle-ci ne sera pas inscrite comme
un droit définitif dans la Constitu-
tion, mais comme une taxe «subsi-
diaire», une taxe donc qui ne peut
être perçue que si les droits de base

ne suffisent pas a remplir les tâches
de la Confédération dans le domai-
ne routier. Jeudi, les Etats ont fait
deux (petits) pas à la rencontre du
National: le produit des droits et de
la surtaxe servira également à sub-
ventionner la construction de pla-
ces de parc dans les gares et le
«trafic combiné», c'est-à-dire le
ferroutage et le transport des
grands conteneurs.

Du côté de l'article sur l'énergie,
en revanche, il reste encore une di-
vergence à régler. Le National sou-
haite que la Confédération encou-

rage le développement de techni-
ques permettant «de recourir à des
énergies nouvelles». Dans la ver-
sion des Etats, ce passage a la for-
me suivante : nouvelles techniques
permettant de «tirer profit des
énergies conventionnelles et nou-
velles...». Apparaissant a priori
comme une divergence rédaction-
nelle, cette différence signifie ce-
pendant que les Etats ne veulent
pas que la Confédération consacre
trop de moyens au développement
d'énergies, telles que le solaire, la
géothermie et d'autres.

National : le régime des subventions fédérales
BERNE (ATS). - Le Conseil national a

décide jeudi par 97 voix contre 14 de pro-
rocer la réduction linéaire des subventions
fédérales — de 10% en règle générale —
app li quée depuis l" an dernier jusqu 'à la fin
de 1985 au p lus tard. D'ici là. un program-
me de remp lacement plus différencie sera
mis sur pied. Mais, pour ces prochaines
années les dé putés n 'ont consenti aucune
exception à la réduction , même pour les
caisses-maladie que la gauche voulait épar-
ener.

Initialement , le Conseil fédéral avait
prévu de remp lacer dès 1984 la réduction
linéaire décidée en 1980 par des mesures
plus adéquates et de longue portée. Il est
en effet généralement admis que le système
actuel , qui permet à la Confédération
d'économiser environ 400 millions de
francs par an , n 'est pas satisfaisant. Il en-
traine une série de cas de rigueur et n 'auto-
rise ni traitement différencié , ni prise en
compte de priorités politi ques. Toutefois ,
le nouveau programme d'économies ne

sera pas prêt a la date prévue , et il ne
pourra être établi qu 'en étroite liaison avec
la nouvelle répartition des tâches entre
cantons et Confédération. D'où la nécessi-
té d' une prorogation temporaire de la ré-
duction linéaire des subventions.

SANS ENTHOUSIASME

Les groupes politiques du Conseil natio-
nal ont généralement admis cette nécessité ,
quoique sans enthousiasme , en raison du
risque d'alourdissement des déficits fédé-
raux. La gauche n 'a pas manqué l' occasion
de rappeler un autre moyen d'assainir les
finances fédérales: les divers projets d'im-
pôts actuellement en souffrance devant les
Chambres fédérales. Mais seule l' extrcme-
gauche est allée jusqu 'à s'opposer au pro-
jet: l' entrée en matière a été votée par
122 voix contre 7. Auparavant , le conseiller
fédéral Willi Ritschard avait révélé que le
programme en préparation prévoit la sup-
pression pure et simp le d'environ 200sub-
ventions jug ées superflues , ce qui permet-
tra également une économie annuelle de
quelque 400millions.

La bataille ne s'est véritablement enga-
gée que dans la discussion de détail , lors-
que le socialiste zuricois Albert Egli a pro-
posé que les subventions aux caisses-mala-
die ne soient plus réduites. Avec l'augmen-
tation des coûts de la santé , les primes
d'assurance sont en effet devenues insup-
portables pour certaines familles. Bien que
cet état de faits n 'ait pas été contesté , et
malgré l' appui de plusieurs autres députés ,
la proposition a été rejetèe par 80voix
contre 51. C'est que la majorité de la j ]
Chambre , suivant le chef du département x i
des finances , a estimé que la Confédération
ne peut pas se passer des 44 millions que
représente la réduction de 5% des subven-
tions aux caisses-maladie. La question re-
viendra sans doute sur le tapis.

Une autre discussion a porte sur 1 in-
demnisation accordée aux chemins de fer
privés pour leurs prestations en faveur de
l'économie générale. Mais elle a tourné
court lorsque le conseiller fédéral Rits-
chard a donné l'assurance que ce montant
ne serait plus comptabilisé comme subven-
tion à partir de 1984. A moins que le
Conseil des Etats n 'en décide autrement ,
aucune exception ne sera donc faite à la
reconduction de la réduction linéaire des
subventions.

FRIBOURG

Hier, vers 16 h, un chauffeur
de camion semi-remorque,
M. Aladino Alvarez, 42 ans, de
Courtion, circulait sur la RN 12
de Matran en direction de Fri-
jbourg. Peu après le pont de la
route Fribourg-Payerne; il arrê-
ta son véhicule en bordure droi-
te de la chaussée pour remédier
à une défectuosité. Alors que le
chauffeur se trouvait à côté du
camion, il fut happé par un au-
tre camion qui circulait dans la
direction de Fribourg. Projeté à
terre, M. Alvarez fut griève-
ment blessé. La gendarmerie
cantonale lance un appel à
d'éventuels témoins. Le con-
ducteur d'un camion frigorifi-
que de couleur verte est notam-
ment prié de prendre contact
avec la police.

Curieux et
grave accident

Tout est (presque) normal
Après l'accident en gare de Bumplitz

Le conducteur de cette locomotive a été légèrement blesse. (ASL)

LAUSANNE (ATS). - La circulation
ferroviaire sur la ligne Berne - Lausan-
ne, interrompue par l'accident survenu
mercredi à Berne-Bumplitz, sera réta-
blie, pour les trains de voyageurs, sur
une voie, dès aujourd'hui. C'est ce
qu'a annoncé, hier soir , la direction
d'arrondissement des CFF à Lausanne.

Berne (ATS). - Les travaux de re-
mise en état de la ligne de chemin de
fer après l'accident ferroviaire de mer-
credi se prolongent à Berne-Bumplitz.
Jeudi après-midi , les responsables an-
nonçaient avec prudence la réouvertu-
re de la ligne pour 21 h. Mercredi soir,
on pensait pouvoir rétablir le trafic dès
jeudi après-midi, mais on pourrai.

même devoir attendre vendredi pour
rendre la ligne praticable.

Des 15 blessés qui, après l'accident ,
avaient été admis dans plusieurs hôpi-
taux bernois, 11 ont pu rentrer chez
eux hier. Le conducteur de la locomo-
tive, qui avait été légèrement blessé et
choqué, a pu rentrer chez lui dès mer-
credi soir après un traitement ambula-
toire. Selon les CFF, entre 40 et 50
personnes ont travaillé sans arrêt de-
puis mercredi sur les lieux de l'acci-
dent pour remettre la voie ferrée en
état. Il s'agit de remplacer les rails, le
ballast et Ta ligne électrique sur 200
mètres. Les travaux ont été ralentis
hier par la pluie.

Mystérieux accident
(c) Un accident pour le moins étran-
ge s'est terminé de façon tragique.

Jeudi a été retiré du lac de Zurich
- à Pfaeffikon — la dépouille mor-
telle de M. Thomas Limacher
(24 ans), habitant Feusisberg. Ce
dernier était parti dimanche faire un
tour en planche à voile. Dimanche,
la police lacustre avait été alertée,
un passant ayant constaté que le dé-
funt était en difficulté avec son em-
barcation. Trois ou quatre minutes
plus tard un second appel téléphoni-
que informait la police que deux ba-

teaux étaient partis au secours du
navigateur.

La police se rendit malgré tout sur
les lieux, mais ne trouva pas trace
d'une personne en difficulté. Mer-
credi , la police était prévenue
qu 'une voiture sans propriétaire
était stationnée, depuis trois jours ,
près de la rive. Une rapide enquête
prouva alors que ce véhicule appar-
tenait au jeune homme, dont per-
sonne n'avait signalé la disparition.
Le corps du jeune homme a été re-
trouvé, mais où a passé sa planche à
voile? Une enquête est en cours.

VAL-DE-RUZ

Dernier hommage
à Willy Rossetti

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Une foule immense avait tenu, mardi après-midi, à rendre un dernier homma-
ge à M. Willy Rossetti, patron de Prélet-Ësco aux Geneveys-sur-Coffrane, décé-
dé dans sa 74™ année en fin de semaine. L'Eglise de Coffrane était bien sûr trop
petite pour accueillir tous ceux qui voulaient entourer la famille Rossetti en ce
jour de deuil. Des haut-parleurs avaient été posés devant l'église de manière à
ce que les gens, sur ia place, puissent entendre le message du pasteur ,
Mma Catherine Borel. Au nom de tous les employés et ouvriers des usines, M.
Jean-Pierre Chuard rendit hommage à son patron, la fanfare l'Harmonie, dirigée
par M. Paul Thomi, jouait aussi en mémoire de son membre d'honneur.

M. Willy Rossetti est né en 1909 à Coffrane. Après un apprentissage d'horlo-
ger complet, il décida de faire un autre métier pour échapper au chômage. Ayant
obtenu le diplôme de coiffeur , il installa aux Geneveys-sur-Coffrane un salon de
coiffure avec, à l'arrière-boutique, un petit atelier de mécanique. Il mit alors au
point plusieurs brevets d'outillages de pliage, de découpage... et créa bientôt Le
Prélat, avec son frère Georges en 1945 et ESCO S.A. en Î950. Aujourd'hui, ces
usines occupent une grande partie des Geneveysans et des ouvriers de tous les
coins du canton.

M. et Mmo Willy Rossetti ont eu quatre enfants et neuf petits-enfants. Les
deux fils aînés sont actuellement à ta tête des usines.

6000 francs dans un manteau
(c) Une étrange aventure est surve-

nue à une ressortissante est-alleman-
de, passant quelques jours chez des
amis à Lucerne. Une habitante lucer-
noise avait fait  cadeau à cette touriste
d'un manteau, ayant appartenu à sa
mère, décédée entre-temps.

Au moment de mettre ce manteau
dans sa valise, la touriste fut  rendue
attentive par un étranger bruit de pa-
pier . Contrôle fait , elle constata que
du papier se trouvait sous la doublure
du manteau. Après avoir soigneuse-
ment ouvert la couture, la nouvelle

propriétaire du manteau en sortit six
anciens billets de mille francs... Elle
avertit immédiatement la personne
qui lui avait donné le manteau. Cette
dernière résolut rapidement l'énigme:
sa mère avait l'habitude, sans que per-
sonne ne soit au courant , de cacher ses
économies dans la doublure de ses ha-
bits. Les parents de la défunte espè-
rent qu 'il s 'agissait d'un cas unique,
car de nombreuses robes et d' autres
manteaux ont déjà changé de proprié-
taire...

E.E.

Exercice d évacuation

(c) Lundi soir , les sapeurs pompiers des Genevevs-sur-Coffrane ont effectué un
exercice de sauvetage peu commun à la tour du I er Mars. Le but était d'évacuer très
rap idement le dernier étage situé à une hauteur d' environ 30 mètres . Devanl l'état-
major complet du capitaine Schmid, le système Landwort a donne entière satisfaction :
spectaculaires mais efficaces, tous les hommes des sections gaz el hydrants ont effectué
la descente en façade de l'immeuble sans aucune difficulté. (Avi pressA..Schneider )

Concours d'automne de la Société
cynologique du Vallon

.... __ __ m.. -...-YVAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant :
Sous le patronage de notre journal

aura lieu, dimanche, le concours d'au-
tomne de la Société cynologique du Val-
de-Travers. Cette manifestation se dérou-
lera dans la région de Bémont, dans la
vallée de La Brévine.
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Elle est réservée aux chiens d'accom-
pagnement, aux trois classes des chiens
de défense , aux chiens des classes sani-
taire et internationale.

Le concours débutera à partir de sept
heures du matin. Le nombre des partici-

pants est limité. Le chef du concours sera
M. Baptiste Rota, président de la société
organisatrice. Les juges seront
MM. Michel Weissbrodt, Erwin Z'berg,
Ernest Portner, Ernest Junod et Amédée
Schueler.

La Société cynologique a mis tout en
œuvre pour que ce concours soit une
parfaite réussite et elle sera sans doute
complète si le beau temps veut bien être
de la partie.

Deux challenges seront mis en compé-
tition : celui de là Jonchere, offert par la
société organisatrice et celui de la FAN-
L'Express. Un repas sera servi à midi au
restaurant de Bémont et la proclamation
des résultats se fera au même endroit
dans l'après-midi , deux heures après la
fin des concours.

G D

Avec les sociétés locales de Payerne
De notre correspondant :
L 'Union des sociétés locales de

Payerne (USL), forte de 64 mem-
bres, a tenu son assemblée généra-
le d'automne lundi soir sous la
présidence de M. Jomini , vice-pré-
sident.

Les procès-verbaux des deux
dernières assemblées ont été adop-
tés, ainsi que les comptes et le rap-
port des vérificateurs.

Le président en charge, M.  C.
Savary, étant démissionnaire, le
Tiouveau président a été désigné
C7i la personne de M .  Aloïs Violi
(société de tir «La Broyarde »). La

secrétaire, M"' ' E. Savary, égale-
ment démissionnaire, a cédé aux
sollicitations de l'assemblée et
continuera à remplir sa fonction
durant un certain temps.

L 'assemblée a encore approuvé
le tableau de répartition des lotos
de la saison 1982-1983 , ainsi que le
calendrier des manifestations jus-
qu 'à la f i n  de l'année 1983.

M.  M.  Roulin, municipal , a ap-
porté le salut de l'autorité commu-
nale, tandis que M.  A. Michod fél i -
citait le nouveau président et la
secrétaire de leur élection et réé-
lection.

La ligne Bâle-Bienne-Simplon
BERNE (ATS).- Le Conseil!

fédéral veut bien étudier la
possibilité d'accroître la capa-
cité de la ligne CFF Bâle-Bien-
ne-Lausanne-Simplon. Quant
à passer aux actes, c'est une
autre affaire: la capacité des
lignes du Loetschberg et du
Gothard suffira en tout cas
jusqu'à la fin du siècle. C'est la
réponse peu encourageante
que M. Léon Schlumpf , chef
du département fédéral des
transports, des communica-
tions et de l'énergie, a donné
jeudi devant le Conseil des
Etats à un postulat du valaisan
Guy Genoud (PDC).

Actuellement, 10,5 millions
de tonnes de marchandises
transitent chaque année par la

ligne du Gothard et celle du
Loetschberg, a expliqué
M. Léon Schlumpf. Lorsque
l'aménagement de la seconde
voie du Loetschberg et des di-
vers accès sera terminé (dans
six ans environ), la capacité de
ces deux lignes sera d'environ
25 millions de tonnes. C'est
suffisant, à en croire les prévi-
sions des experts, jusqu'à la
fin de ce siècle. A cela, il faut
ajouter le projet d'une nouvel-
le transversale alpestre qui ac-
croîtra encore la capacité de
transit. Pour M. Schlumpf, il y
a donc peu de chances pour
que les CFF s'intéressent de
plus près à la ligne du pied du
Jura.

La hausse
BERNE (ATS). - Les com-

merces de détail ont nette-
ment augmenté leurs chiffres
d'affaires en août dernier. Se-
lon l'enquête mensuelle réali-
sée par l'OFIAMT, la progres-
sion nominale a été de 5 %
alors qu'elle n'avait été que de
2,9 %  en juillet 1982 et de
3,5 % en août 1981. En valeur
réelle, donc compte tenu du
renchérissement, ia hausse a
été de 0,6 % par rapport à août
1981.

Tous les groupes de mar-
chandises, sauf les combusti-
bles et carburants, ont pris
part à l'augmentation du mon-
tant des ventes par rapport au
mois d'août de l'année derniè-
re. On a constaté un accroisse-
ment de 4,1 % pour le groupe

des produits alimentaires,
boissons et tabacs, de 6,6 %
pour l'habillement et les texti-
les et de 5,5 % pour l'ensemble
des autres branches.

L'expansion a été spéciale-
ment forte dans le commerce
des articles suivants : pain et
autres produits de boulange-
rie, tabac et produits du tabac,
lait et produits laitiers, pape-
terie et fournitures de bureau,
ustensiles de cuisine et de mé-
nage, chaussures, confection
pour dames et fillettes, cha-
peaux, casquettes, parapluies,
articles de mercerie.

Par contre, on a enregistré
de nets reculs surtout pour les
machines de bureau, les com-
bustibles et carburants ainsi
que pour les fruits et légumes.
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pour Helmut Schmidt

Virage en Allemagne fédérale

BONN (AFP). - Chrétiens-dé-
mocrates et libéraux ont battu
fiévreusement jeudi , le rappel
de leurs troupes pour assurer ,
aujourd'hui , l'élection d'Helmut
Kohi (CDU) comme chancelier
en remplacement d'Helmut
Schmidt , social-démocrate au
pouvoir depuis mai 1974 en
RFA.

M. Strauss, l'allié bavarois de
M. Kohi , a assuré une nouvelle
fois ce dernier du soutien total
des 52 députés chrétiens-so-
ciaux bavarois dont les voix
viendront s'ajouter aux 174 dé-
putés CDU lors du vote de dé-
fiance constructif , aujourd'hui ,
au parlement fédéral.

De son côté, M. Genscher ,
chef du parti libéral , compte
sur 33 députés libéraux sur 53
pour fournir l'appoint indispen-
sable à M. Kohi pour obtenir la
majorité absolue de 249 voix et
devenir ainsi le nouveau chef de
gouvernement à Bonn.

Le parti libéral reste toutefois
plus divisé que jamais après la
démission, mercredi , avant
même le vote de défiance, du

Schmidt (à gauche) à l'heure de la déception alors que
Kohi est tout sourire. (Téléphoto AP)

secrétaire général du FDP,
M. Verheugen, qui fut pendant
quatre ans l'homme de confian-
ce de M. Genscher.

Mais personne ne croyait plus
jeudi à Bonn que l'aile gauche
du parti libéral , forte d'environ
18 députés, rassemblés autour
de l'ancien ministre de l'inté-
rieur , M. Baum, réussirait en-
core à convaincre une dizaine
d'hésitants à voter au scrutin
secret contre le chrétien-démo-
crate Helmut Kohi.

SANS ILLUSIONS

Le chancelier Schmidt , qui a
sans doute présidé pour la der-
nière fois mercredi la réunion
du cabinet fédéral , ne se faisait
plus d'illusions.

A la chancellerie fédérale,
dans la perspective de son dé-
part , il a déjà fait décrocher les
tableaux personnels et s'apprê-
te à quitter son bureau géant en
bois de palissandre et sa table
de conférence ovale.

M. Schmidt veut toutefois,
avant d'être renversé, s'adres-

ser une dernière fois comme
chancelier aux 498 députés du
Bundestag et aux 60 millions de
citoyens ouest-allemands.

Dans un discours d'une demi-
heure, M. Schmidt exposera au-
jourd'hui en treize points ses
conceptions d'homme d'Etat,
aussi bien dans les domaines
économique et social que de po-
litique étrangère et de sécurité.

Si M. Kohi sort vainqueur du
vote de défiance constructif , il
prêtera immédiatement ser-
ment et remplacera dès cet
après-midi M. Schmidt comme
chancelier.

Le nouveau chancelier profi-
tera du week-end pour mettre
au point sa liste de ministra-
bles, qui sera présentée officiel-
lement lundi au président de la
RFA, M. Carstens.

Les négociations
eurostratégiques

GENÈVE, (ATS). - Au mo-
ment où Américains et Soviéti-
ques se retrouvent à Genève
pour la troisième phase des né-
gociations eurostratégiques sur
la réduction des armes de portée
intermédiaire (euromissiles), les
positions des deux parties res-
tent très divergentes.

Les Américains, en accord
avec leurs alliés de [Alliance at-
lantique, proposent l'option dite
«zéro-zéro », soit le démantèle-
ment des missiles soviétiques,
les Soviétiques, un moratoire,
soit une réduction de part et
d'autre des missiles.

Les progrès réalisés depuis dix
mois - les négociations ont dé-
buté le 20 novembre 1981 -
sont diversement évalués par les
deux délégations: incontestable
progrès dans la compréhension
des positions de chaque partie
pour le négociateur américain,

M. Paul Nitze ; réserve du côté
du chef de la délégation soviéti-
que, M. Kvitsinsky.

L'option «zéro-zéro » propose
le démantèlement des missiles
soviétiques SS-20, SS-5 et
SS-4, en échange du non-dé-
ploiement par les Occidentaux,
en décembre 1983, de 108 mis-
siles Pershing II et de 464 missi-
les de croisière. Cette option,
considérée comme «ferme» par
le président des Etats-Unis, M.
Reagan, repose sur le fait que les
Occidentaux déclarent ne pas
posséder en Europe de système
comparable aux missiles soviéti-
ques SS-4, SS-5 et surtout
SS-20, dont 324 exemplaires se-
raient installés à l'heure actuelle.

DU CÔTÉ DE MOSCOU

Le moratoire proposé par les
Soviétiques comprend une ré-

duction à 300, de part et d'autre,
du nombre des missiles de por-
tée intermédiaire avant 1990.
Pour l'Union soviétique, les Oc-
cidentaux possèdent ce type
d'armes. Ils englobent en effet
dans la négociation les armes de
la France, qui ne fait pas partie
de l'Alliance atlantique, et celles
de la Grande-Bretagne. Les Oc-
cidentaux ne prennent pas en
considération ces armes et refu-
sent donc cette solution.

«L'approche (américaine) ou-
vre les meilleures perspectives
pour un accord durable et véri-
table» estimait M. Nitze à son
arrivée mardi à Genève. Son in-
terlocuteur soviétique considé-
rait pour sa part, le même jour ,
que «la position soviétique sur le
problème en discussion donne
une base pour arriver à un ac-
cord (...) sur des fondements
stables et durables. » Il ajoutait:
«C'est aux Etats-Unis d'agir en
conséquence». Chacun renvoie
donc la balle dans l'autre camp.

Rendu public jeudi, le «rapport
sur l'équilibre des forces»
(82-83) de l'institut internatio-
nal des études stratégiques
(IISS) à Londres déclare que
l'équilibre nucléaire en Europe
«continue d'évoluer aux dépens
de l'Ouest». Selon l'USS, l'arse-
nal soviétique, avec les SS-20
en particulier, reste trois fois su-
périeur à celui de l'Ouest.

Le ver dans
le fruit

Lettre de Paris

L'électorat communiste, en
France, représente à peine 15 %
des citoyens. Alors, est-ce normal
que la CGT, syndicat communiste ,
fasse la loi dans les usines et cher-
che à dresser les ouvriers français
contre les Maghrébins et les Noirs,
comme cela s'est vu chez Talbot?

Le PCF a participé à l'élection de
M. Mitterrand faute de pouvoir s'y
opposer. Le but des communistes,
qui détestent cordialement le PS,
est de désorganiser la production
automobile privée française , afin
d'affaiblir l'économie, et de faire
échouer l'expérience de ce «socia-
lisme à la française».

On a presque honte d'avoir à
rappeler une évidence aussi limpi-
de: les communistes n'ont aucun
intérêt à voir réussir la politique de
M. Mitterrand. Le seul socialisme
qui intéresse le PCF est d'obédien-
ce soviétique.

Mais la France n'est ni l'Albanie,
ni l'Ouzbékistan. On ne peut pas
transformer aisément un vieux
pays civilisé en démocratie popu-
laire ou en république soviétique.
Qu'à cela ne tienne ! Les commu-
nistes s'essaieront quand même à
cet asservissement.

Le ver est dans le fruit. Cepen-
dant, 49 % des Français ont dit non
au socialisme. A ce pourcentage
s'ajoutent les «déçus du socialis-
me», si bien que M. Mitterrand a-
cessé d'être majoritaire dans le
pays. En même temps, le président
de la République est prisonnier du
PC et de la CGT.

Il lui est impossible de se rappro-
cher de la «France profonde»,
c'est-à-dire du centre gauche et du
centre droit. S'il veut un minimum
de paix sociale, il doit se soumettre
aux volontés des communistes qui,
d'un mot, peuvent paralyser toute
l'industrie. Il le sait.

Mallet du Pan, un des plus
grands écrivains royalistes,
(1749-1800) est né à Céligny,
près de Genève. Les Mallet , hu-
guenots normands, vinrent s'établir
dans la ville de Calvin dès le XVI 0
siècle.

Voici ce que dit Mallet de la dé-
magogie jacobine, et il n'y a pas un
mot à changer, près de 200 ans
plus tard : «...Dans cette fascina-
tion puérile, chacun espère de ren-
contrer à la fin ce qu'on n'a jamais
vu, même sous les plus libres gou-
vernements : la perfection immua-
ble, la fraternité universelle, la
puissance d'acquérir tout ce qui
nous manque et de ne composer
sa vie que de jouissances».

«Ne composer sa vie que de
jouissances»: c'est ce que M. Mit-
terrand a promis aux foules crédu-
les. Mais pour parvenir au pouvoir ,
il s'est allié aux pires ennemis du
bonheur des hommes.

Mitterrand se sait prisonnier des
communistes, et il feint d'ignorer
cette prison qu'il a construite.

Les Français, pour l'instant , sont
étrangement calmes. En apparen-
ce.

Michèle SAVARY

LA PAZ (AP). - Klaus Barbie ,
alias Klaus Altmann en Bolivie et
plus connu en France comme « bou-
cher de Lyon» risque d'être extradé
le mois prochain en Allemagne fédé-
rale en tant que criminel de guerre.

L'Allemagne de l'Ouest a officiel-
lement demandé son extradition. La
France qui avait déjà demandé l'ex-
tradition en 1974 pour répondre de
l'accusation de l'assassinat de plu-
sieurs centaines de juifs et de résis-
tants dans la région de Lyon, notam-
ment du préfet Jean Moulin , avait
essuyé un refus en 1974 parce qu 'il
n'existait pas de traité d'extradition
entre les deux pays. Aucun traité
d'extradition n'a été signé depuis
entre la Bolivie et la France, ni avec
l'Allemagne fédérale , mais il appa-
raît que la demande d'extradition
allemande a aujourd'hui de bonnes
chances d'être acceptée. Ceci pour
deux raisons : la demande ouest-al-
lemande est fondée sur des accusa-
tions précises émanant du tribunal
d'Augsbourg alors que la demande
française était basée sur des accusa-
tions politiques générales. Autre
facteur peut-être plus important: les
militaires au pouvoir en Bolivie ont
annoncé le retour des civils à la di-
rection des affaires pour le 10 octo-
bre.

Depuis son arrivée en Bolivie

dans les années 60, Klaus Barbie ne
s'est absolument pas caché. On peut
le voir régulièrement en train de
boire son café en compagnie de son
jeune garde du corps bolivien à
l'élégant café «La Paz» de la rue
Camacho.

Celui qui fut le «boucher de
Lyon». (Arc)

Vers la dissolution
de « Solidarité »

VARSOVIE (REUTER). - Les
autorités polonaises ont mis au
point et soumis à la diète (par-
lement) un projet de nouvelle
loi sur les syndicats prévoyant
la dissolution de «Solidarité» et
de toutes les autres organisa-
tions syndicales officielles qui
existaient avant la déclaration
de la loi martiale, a-t-on indi-
qué jeudi de source polonaise
autorisée.

Le projet de loi est à l'heure
actuelle entre les mains des
commissions parlementaires
compétentes, a-t-on précisé de
même source. Il devrait être

présenté à la diète au cours de
la session prévue durant les
deux premières semaines du
mois d'octobre.

La nouvelle loi prévoit la des-
truction totale du système en
vigueur au 13 décembre dernier
et son remplacement progressif
par de nouvelles structures.

La première étape de mise en
place du nouveau système pré-
voit en 1983 la formation de
groupes syndicaux dans les
grandes entreprises. L'année
suivante, en 1984, ces groupes
seront autorisés à s'étendre au-

delà des unités industrielles. Et
en 1985 des syndicats natio-
naux seront formés.

VIOLATION

Ce projet de loi a toutes les
chances d'être dénoncé par les
partisans et les dirigeants clan-
destins ou emprisonnés de
«Solidarité » qui le considére-
ront probablement comme une
violation des accords de
Gdansk qui avaient permis la
création des syndicats autogé-
rés en 1980.

Mais le syndicat se laissera-t-il étouffer?
(Téléphoto AP)

Les marines pour très longtemps

Ceux qui viennent d'Amérique. (Téléphoto AP)

WASHINGTON, (AP). - Le président des Etats-
Unis, Ronald Reagan, tout en promettant que les
«marines» américains ne resteront au Liban que
pour une « période limitée», a déclaré que les
forces américaines pourraient rester au Liban
après le retrait des troupes syriennes et israélien-
nes.

Les «marines» resteront, a-t-il affirmé, jusqu'à
ce que le gouvernement libanais, à la demande
duquel ils ont été envoyés, nous dise qu'ils ne lui
sont plus utiles.

Le président américain avait déclaré mardi, au
cours d'une conférence de presse télévisée, que
les troupes américaines resteraient jusqu'au départ
de toutes les forces étrangères.

Environ 900 «marines» ont rejoint les forces
françaises et italiennes à Beyrouth. 300 «marines »
supplémentaires pourraient être envoyés, a-t-on
appris de sources officielles américaines.

Un haut-fonctionnaire américain, cherchant à
dissiper la confusion engendrée par les remarques
du président Reagan, a déclaré que les Etats-Unis
travaillaient avec Israël pour établir des mesures
de sécurité sur sa frontière nord avec le Liban, et
avec les pays arabes pour obtenir d'eux qu'ils
demandent à la Syrie de retirer ses forces.

Le haut-fonctionnaire, qui requiert I anonymat, a
déclaré que le président avait le sentiment que les
forces syriennes et israéliennes se retireraient bien-
tôt. Israël et la Syrie ont fait connaître publique-
ment leur volonté de se retirer, sans indiquer tou-
tefois qu'ils le feraient aussi rapidement. Alan

Romberg, porte-parole adjoint du département
d'Etat, a rapporté que Washington s'attendait à un
retrait rapide des forces syriennes et israéliennes.
Plusieurs centaines de combattants palestiniens
devraient quitter le pays en même temps que les
forces syriennes et israéliennes, a-t-il ajouté.

Alan Romberg est en revanche resté muet sur la
prolongation possible de la présence de la force
multinationale, dans le cas où le gouvernement
libanais rencontrerait des difficultés pour asseoir
son autorité dans le pays.

WASHINGTON, (AFP). - Les plus hauts
responsables des forces libanaises, dont le
président assassiné Béchir Gemayel, ont or-
ganisé l'entrée de phalangistes chrétiens
dans les camps de réfugiés palestiniens de
Beyrouth-Ouest, affirment le Washington
Post et le New-York Times.

Selon les deux quotidiens, qui citent des
sources non identifiées, le plan initial ne
prévoyait pas le massacre des réfugiés mais
visait à des arrestations, des interrogatoires
et la destruction des habitations pour créer
un climat de terreur et forcer les palesti-
niens à quitter le Liban.


