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Importante décision au National

BERNE , (ATS). - Les dommages que
la population suisse pourrait subir à la
suite d'un accident dans une centrale
nucléaire seront mieux couverts à
l'avenir. Comme le Conseil des Etats
l'avait fait il y a près de deux ans, le
Conseil national a en effet accepté
mardi le principe de la responsabilité
illimitée des exploitants d'installations
atomiques (centrales ou dépôts de dé-
chets) ainsi que des transporteurs de
substances nucléaires. Cette respon-
sabilité s'étendra également aux acci-
dents résultant d'actes de guerre.
L'examen de détail de la future loi sur
la responsabilité civile en matière nu-

cléaire se poursuit aujourd'hui. Com-
me l'ont expliqué les rapporteurs de la
commission Moritz Leuenberger (soc/
ZH) et Paul Zbinden (pdc/FR), c'est
sous la pression de l'initiative antiato-
mique rejetée de justesse en 1979 qu'a
été préparé le projet de loi destiné à
compléter la loi sur l'énergie atomique.
Cette dernière limite actuellement à
300 millions de francs le montant ef-
fectif de la responsabilité civile des
exploitants, ce qui pourrait se révéler
nettement insuffisant en cas d'acci-
dent grave. C'est pourquoi le Conseil

fédéral a proposé une responsabilité
illimitée, couverte jusqu 'à 300 millions
de francs comme jusqu'ici par les as-
surances privées, pour les 700 millions
suivants par la Confédération, puis par
les biens propres du responsable, en-
fin, en cas de grand sinistre, par un
règlement d'indemnisation établi par
l'Assemblée fédérale. Cette répartition
de la couverture pourrait être modifiée
suivant les décisions que prendra mer-
credi le Conseil national.

Lire la suite en page 23.

YVONAND (VD), (ATS).-
La convention intercanto-
nale Vaud-Fribourg de
protection des rives sud du
lac de Neuchâtel (appelées
communément la Grande
Cariçaie), signée au prin-
temps dernier au large des
magnifiques roselières, n 'a
pas écarté les dangers na-
turels pour autant , et ce
justement pour ces roseliè-
res.

Une crue subite et vio-
lente de la Menthue, à la
mi-août, a charrié jusqu 'au
lac une quantité inhabi-
tuelle de bois de toute sor-
te qui a formé une île lon-

gue de 700 m. au large de
la baie d'Yvonand. Et une
catastrophe a été évitée in
extremis. Alors que cette
masse se trouvait à envi-
ron un demi-kilomètre du
rivage, vite occupée par de
nombreux oiseaux d'éaù,
une tempête se leva et tout
cet amas horizontal se dé-
plaça vers les roselières.

Quand on sait qu 'un seul
tronc d'arbre de belle taille
peut détruire en une se-
maine quelques dizaines
de mètres carrés de ro-
seaux, le pire était à cain-
dre.

La chance voulut alors

qu 'un groupe de gymna-
siens zuricois, de la «Kan-
tonsschule Râmibùhl », qui
devait commencer le
même jour un débroussail-
lage de marais à proximité,
put être mis à contribu-
tion , volontairement, pour
évacuer tout ce bois.

Pendant cinq jours , à rai-
son de six heures quoti-
diennes passées dans l'eau
jusqu 'au ventre , ces quin-
ze jeunes gens ont déplacé
les débris , se servant , en-
tre autres , d'une barge
mise à disposition , et ainsi
écarter la menace qui pe-
sait sur les roselières

La Grande Cariçaie. (Arc)
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d'Yvonand. Reste l'avenir:
une crue aussi brusque
que celle de la Menthue
peut se reproduire ei . se
produire dans d'autres ri-
vières.

M. Michel Antoniazza ,
biologiste, préconise, pour

remédier à cette situation,
de renforcer les bancs de
sable situés devant les ro-
selières. Cela formerait
barrage et servirait de re-
posoir pour les oiseaux en
même temps.

Rive sud du lac de Neuchâtel :
comment sauver les roselières

Anne: un autre bébé ?

Anne entre, de gauche à droite. Peter et Zara.
(Téléphoto AP)

LONDRES, (AP) . - La prin cesse Anne et le capitaine Mark
Phillips attendent un troisième enfant , qui devrait naître
début mai, a affirmé le chroniqueur mondain du quotidien
britannique « Daily Mail» .

Selon Ni gel Dempster, le couple prin cier a « toujours dési-
ré un troisième enfant , et un de leurs pr oches m'a dit que
peu leur importe que ce soit une fi l le ou un garçon ».

Anne et Mark Phillips , dont on disait depuis quelques
mois qu 'ils ne s 'entendaient plus , ont un f i ls  de quatre ans,
Peter, et une fil le d'un an et demi, Zara.

DÉMENTI
Cependant , la princesse Amie a ferm ement démenti ces

rumeurs. A ux journalistes qui lui po saient la question, elle
a répondu :

«Non , vous avez une imagination f ertile ».
De son côté , le palais de Buckingham a égalemen t démen-

ti les rumeurs, les qualifiant d'infondées.
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\ Ce n 'est pas plus cher chez le spécialiste /V y

I François Simon. (Arc)

GENÈVE, (ATS). - L'acteur genevois
François Simon est mort mardi matin à
l'âge de 65 ans, des suites d'une grave
maladie qui avait conduit à son hospitali-
sation il y a quelques jours.

Fils du célèbre Michel Simon, il a su se
«faire un prénom », jouant dans d'innom-
brables films, pièces de théâtre et émis-
sions de télévision et de radio, tant en
Suisse qu'en France. C'est lui qui a lancé
dans les années 50 le Théâtre de Carouge,
dont il fut directeur jusqu'en 1966.

RAMUZ ET STRAVINSKI

Formé chez Georges Pitoeff et chez
Jean-Louis Barrault , il tint en 1946 le rôle
du soldat dans l'Histoire du Soldat de Ra-
muz et Stravinski.

A Montréal, il a tenu le rôle principal de
la « Muraille de Chine» de Max Frisch. Il a
joué dans des films de Tanner, Goretta,
Cayatte et Chéreau.

François Simon
nous a quittés

«Les violences fascistes de Nixon
ont fait jaillir des flammes ardentes.
Peuples, unissez-vous pour abattre
les agresseurs américains». C'est ce
que précisait Mao dans son message
du 20 mai 1970.

21 mois plus tard, Nixon était reçu
à Pékin. Qui donc avait fait siennes
les conclusions de Mao? Celui qui, à
l'époque, était considéré comme l'hé-
ritier: Lin Piao. 16 mois plus tard , le
successeur présumé devenait un traî-
tre.

En politique internationale, le mot
impossible n'a aucun sens. A ce ni-
veau, tout peut venir, surgir , bouscu-
ler des certitudes. C'est pourquoi la
visite d'Ilyitchev à Pékin ne doit pas
être prise à la légère. Il faut se garder
d'affirmer que toute tentative de rap-
prochement entre la Chine et l'URSS
est illusoire. Il convient , bien au con-
traire, de se montrer attentif , et sur-
tout vigilant.

Ce ne sont pas les formules qui
comptent, mais les faits. En février
1 960, au sommet du Pacte de Varso-
vie, Khrouchtchev déclara : «Mao est
une vieille galoche usée vouée à trô-
ner dans le coin d'une pièce». Le 7
décembre 1971, le «Quotidien du
peuple» vouait à toutes les colères
«l' odieux visage de la clique des re-
négats soviétiques». Il n'empêche
que, durant toutes ces années de po-
lémiques, le contact n'a jamais été
rompu entre Pékin et Moscou. Toul
cela n'empêcha pas llyitchev de venir
déjà à Pékin le 1 2 août 1 970 pour y
relayer Kouznetsov , négociant une
amélioration des rapports entre les
deux pays. Le bureau politique du
PC chinois avait d'ailleurs , dès le 7
novembre 1970, posé très exacte-
ment la question: «Il faut distinguer
les relations entre Etats et le problè-
me des principes». C'était dire que
tout, en fait, dépendait des partis.
C'était préciser qu'à l'occasion d'une
relève, d'un virage, d'un changement
d'équipe, tout pouvait commencer à
devenir différent.

Du cote soviétique d ailleurs , en
dépit des apparences , l'URSS n'a ja-
mais refusé d'ouvrir certaines portes
à la Chine. La nouvelle mission con-
fiée à llyitchev s 'inscrit dans la ligne
du discours prononcé par Brejnev le
31 août 1970 à Alma-Ata : «La nor-
malisation répond aux intérêts de nos
deux pays, du système mondial du
socialisme et du mouvement révolu-
tionnaire». Il y a contentieux. Il y a
affrontement dans bien des domai-
nes et notamment dans la stratégie
des deux pays sur les champs de
bataille d'Asie, sur le terrain tout aus-
si difficile de la diplomatie mondiale.
Tout cela ne signifie pas qu'avec du
temps, de la ténacité , les deux PC ne
puissent arriver à un certain rappro-
chement.

Après tout , le 22 février 1 972, Mao
disait à Nixon qu'il « regrettait» que
«les relations entre les deux pays
aient été interrompues depuis plus de
20 ans». Quant à Nixon, il avait ré-
pondu: « Partons ensemble pour une
longue marche», llyitchev, lui aussi ,
sait que la route sera longue. Mais,
en Chine, comme ailleurs, quand l'in-
térêt du Kremlin le veut , l'URSS sait
être extraordinairement patiente. «Le
communisme , a écrit Mao dans ses
Oeuvres choisies , c 'est un grand mar-
teau qu'on utilise pour taper sur ses
adversaires et les anéantir». Voici un
langage que la Chine et l'Union so-
viéti que peuvent facilement com-
prendre. Ensemble.

L. GRANGER

Le rapprochement
Pékin - Moscou
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BERNE, (ATS). - L'hiver a fait
son apparition mardi dans les
montagnes suisses. Selon l'Insti-
tut suisse de météorologie, il a
neigé un peu partout dans notre
pays au-dessus de 1500 mètres.
Plusieurs cols routiers étaient en-

neigés mardi, tandis que nombre
de stations touristiques grison-
nes, bernoises et valaisannes ont
connu un avant-goût de la saison
à venir. De nouvelles chutes de-
vraient survenir dans les pro-
chains jours , toujours jusqu 'à
1500 mètres.

Pour la première fois de la sai-
son, les automobilistes ont re-
couru à l'équipement d'hiver pour
franchir les cols de la Furka, du
Saint-Gothard, du Lukmanier , du
Simplon, du Susten, du Grimsel
et de l'Oberalp. Les cols valaisans
du Nufenen (notre photo Keysto-
ne) et du Saint-Bernard ont été
recouverts en quelques heures de
15 cm de neige. Les chaînes
étaient obligatoires pour franchir
le premier d'entre eux. Les autres
cols, ainsi que l' accès aux tunnels
et aux gares de chargement sur
rail sont restés normalement pra-
ticables. La zone de basse pres-
sion actuellement située au-des-

sus de la Grande-Bretagne entraî-
nera dans les prochains jours un
courant froid au-dessus des Al-
pes. Selon les prévisions météo-
rologiques, il faut s'attendre à de
nouvelles chutes de neige.

Déjà
! la neige s

Dans toutes les pharmacies I |V/UCIl|
et drogueries "̂̂ î»"̂



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

Petite
participation !

La campagne de prévention du BPA

Peu de monde mais il y avait quand même Cornu (au centre) et Biland...
(Avipress-P. Treuthardt)

Peu de monde hier matin pour cette

campagne toutefois intéressante lan-

cée par le Bureau suisse de prévention

des accidents (BPA). Les jeunes cy-

clomotoristes conviés à retirer un bon

de 20 fr à titre de participation à
l'achat d'un casque contrôlé n'ont en

effet pas envahi la cour du collège de

la Promenade pour cette invitation

peu ordinaire !

Et quand bien même Jacques Cornu

et Rolf Biland, respectivement cham-

pion du monde d'endurance et vice-

champion du monde de side-car

étaient-ils aux côtés du sergent André

Daguet, responsable de l'éducation

routière et de la prévention des acci-

dents dans le cadre des écoles pour

cette information au jeune public.

Il est vrai qu'on est en période de
vacances scolaires, certain aussi que

les jeunes qui se sont déplacés étaient
d'ores et déjà acquis au port du cas-

que et bien décidés à l'acheter même

si, rappelons-le, la campagne ne visait
en aucune manière l'obligation de le
porter.

Des aveugles ont goûté le vin de la Béroche
De notre correspondant:
Visite assez exceptionnelle à Saint-Au-

bin , village que le Groupement genevois
des aveug les et faibles de vue avait choisi
comme Sut de sa course annuelle. C'est
par une visite aux Caves de la Béroche que
débuta cette halte et , pour le comité de
cette association des producteurs de vin , le
moment d' appréhension fut vite dissipé
puisque , chose merveilleuse , les handicapés
de la vue ont la particularité de mettre
rapidement tout le monde à l' aise par leur
amabilité , leur humour et le courage avec
lequel ils affrontent leur handicap.

Ainsi , la Béroche, connue plus spéciale-
ment pour la beauté de son site, fut choisie
cette fois-ci pour le sens de l'ouïe , l'agré-
ment du palais ou plus simplement pour la
joie du cœur. En guise d'entrée en matière ,
M.Maurice Lambert , président des Caves
de la Béroche , mit beaucoup de sensibilité
et d'esprit à accueillir ses visiteurs , quelque
quatre-vingts personnes , aveugles et ac-
compagnants.

LE GOUT DU TERROIR

Ce n 'est pas tout à fait par hasard que le
Groupement genevois des aveugles a com-
mence sa visite par une dégustation des
vins du cru et gageons que son président ,
M.Rcynard . y était pour quel que chose.
En effet , Savièsan d' origine et ancien vi-
gneron émigré à Genève, M.Reynard , de-
venu aveugle , sait mieux que quiconque la
joie que procure la visite d'une cave , son
odeur , le son des voix et bien sûr le vin
qu 'on y déguste. Cette joie est d'autant
plus grande lorsqu 'elle est partagée et cela
s'est bien ressenti lors des quelques ins-
tants passés dans les méandres du bâti-
ment des caves et des nombreux locaux
qu 'il abrite.

Entre le bruit des bouchons qu l'on tire
et celui du vin que l' on verse, d^ aimablcs
paroles furent échangées et après que
Maurice Lambert eut dévoilé tous les se-
crets ou presque... de la fabrication des
vins de la Béroche, on en sut davantage sur
le Groupement genevois des aveugles et
faibles de vue et sur ses sorties d' automne.

LA FONDATION WILSDORF

Ainsi , par la bouche de MM. Reynard ,
président du groupement , et Doret , secré-
taire de la fondation Wilsdorf (montres
Rolex), on apprit que cette association ge-
nevoise des aveugles , fondée en 1934, a
visité , lors de ses sorties d'automne , tous
les cantons romands et que celui de Neu-
châtel se trouve être le dernier inscrit au
palmarès. Pour cette course de 1982, des

membres du jeune groupement des aveu-
gles de Neuchâtel s'associèrent à cette sor-
tie dédiée au pain et au vin puisqu 'en cours
de voyage , une première halte eut lieu à
Echalfens pour y goûter quelques spéciali-
tés issues du ble.

C'est grâce à la fondation Wilsdorf que

cette sortie , comme tant d'autres , a permis
à quel ques handicapés de découvrir une
région , sinon par la vue du moins par
quel ques-uns de ses produits et surtout par
l' amitié qui s'en dégage.

R.Ch.

De droite à gauche: le président Reynard (avec casquette), M. Maurice Lambert
et M. Davet... et le sourire d'une accompagnatrice de Tokio: Motomé Asano.

(Avipress Chevalley)

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : l"octobre , Dubois dit

du Terreaux , Stéphanie , fille de Jean-Da-
niel , Neuchâtel , et de Claire-Lise, née
Rohrbach; Widmer , Cédric, fils de Mar-
kus-Arthur , Le Landeron , et de Manuela ,
née Isenring. 2. Brû gger, Sébastien , fils de
Jean-Pierre , Neuchâtel , et de Simone, née
Langenegger ; Fracheboud , Virginie , fille
de Phili ppe-Aloys-Arthur , Boudry, et de
Monique , née Emery.

PUBLICATION DE MARIAGE: 1 er oc-
tobre , Aeby, Frédy-Paul , et Coulot , Irène-
Juliette-Yvette , les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : 3octobre , Christinat , Willy-
Georgcs , né . en 1911 , Fontainemelon ,
époux de Lucie-Georgette, née Jean-Petit-
Matile; Tschumper née Pfyffer , Pia , née en
1896, Marin , veuve de Tschumper, Adolf.
4. Chiantaretto , Ernesto, né en 190 1, Neu-
châtel , époux de Susanne-Emma, née Jean-
renaud.

Autorisations
La chancellerie d'Etat communique

que lors de sa séance du 4 octobre, le
Conseil d'Etat a autorisé: Mmo Lidia Vuil-
liomeneti née Furman, à Cormondrèche
.et M.VIado Simunovic, à Neuchâtel, à
pratiquer dans le canton en qualité de
médecins; M™ Rosemarie Zimmermann,
née Felton, à Chézard, à pratiquer dans
le canton en qualité d'infirmière.

Nouveau député
A la suite de la démission de Mme An-

ne-Lise Stauffer-Grobéty, M. Armand
Gillabert, professeur, domicilié aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, suppléant de la lis-
te socialiste, a été proclamé élu député
au Grand conseil pour le collège du Val-
de-Ruz. le chœur «Da Caméra)) au Mail

0 EN choisissant un programme ro-
mantique, René Falquet, le directeur du
chœur «Da Caméra», a tenté un pari qu'il
a gagné sans problème. Car ses chan-
teurs, dont la technique raffinée et le
sens de l'équilibre en font un des meil-
leurs ensembles de la région, ont trouvé
immédiatement le ton juste et le climat
de cette musique particulière. En dehors
d'un «Tourdion» fort agréable et bien
enlevé, le reste du programme était entiè-
rement consacré au romantisme. On no-
tera au passage une très jolie mélodie de
René Falquet, tandis que la « Leçon de
solfège» n'apportait rien qui puisse justi-
fier la réputation de Lecocq.

Mais c'est avec les «Sieben Zigeuner-
lieder» de Brahms et les «Neue Liebes-
liederwalzer» que l'on découvrait le plus
de musique et de qualités dans l'interpré-
tation. Soulignant ici le caractère empor-
té, là les phrases méditatives, René Fal-
quet a su créer une ambiance chaleureu-
se et parfois un peu surannée qui con-
vient fort bien à cette musique faite
d'élans rompus, de mélodies tour à tour

joyeuses ou mélancoliques, d'harmonies
souples et changeantes.

En particulier les «Neue Liebeslieder-
walzer» furent exemplaires pour la so-
briété et la beauté de leurs couleurs cha-
toyantes.

René Falquet s'était acquis le con-
cours de deux pianistes, M1™ Claudine
Robert et M. Rolf Hausamann dont la
collaboration s'est révélée précieuse. Ces
deux artistes ont accompagné avec
beaucoup de doigté et d'intelligence le
chœur, tout en restant très musiciens et
expressifs. On avait pu les entendre au-
paravant dans quelques-unes des «Dan-
ses hongroises» de Brahms où leur dy-
namisme entraînant, la précision de leur
rythme, leur technique délicate et leur
phrasé bien construit firent merveille.

Seule ombre au tableau les trois
chants extraits du «Spanisches Lieders-
piel» de Schumann où les trois cantatri-
ces (à l'exception de Catherine Vaucher)
démontrèrent trop peu de qualités et de
maîtrise de leur voix pour « passer la ram-
pe».

Visiblement, on peut être un excellent
choriste sans avoir les moyens du soliste.

J.-Ph. B.

Comment trouver une solution
au (( phénomène Hong-kong»?

INFORMATIONS HORLOGÈRES

S exprimant devant la commission
mixte de l'accord horloger Suisse-CEE,
réunie lundi et mardi à Genève, l'ambas-
sadeur Cornelio Sommaruga, délégué du
Conseil fédéral aux accords commer-
ciaux, a fait part de ses «larges réserves»
sur les propositions contenues dans
deux rapports consacrés aux fortes pres-
sions qu'exercent les exportations de
l'URSS, de l'Allemagne de l'Est et de
Hong-kong sur l'industrie horlogère eu-
ropéenne, particulièrement celle de pays
du Marché commun.

Etablis par le comité permanent de
l'horlogerie européenne, ces rapports
constatent- une pression croissante des
exportations horlogères soviétiques sur
la France et la Grande-Bretagne, et des
exportations est-allemandes vers les
Pays-Bas, toutes à des prix extrêmement
bas. Inexistante en 1980 sur le marché
britannique, l'URSS a ainsi exporté pen-
dant le seul premier semestre de cette
année 1,3 million de mouvements en
Grande-Bretagne.

Par ailleurs, le «phénomène Hong-kong»
va s'accentuant, et pose de sérieux problè-
mes à l'industrie horlogère communautaire
qui, par contrecoup, affectent les possibili-
tés d'exportations suisses vers le Marché
commun. Un exemple: en 1981 les expor-
tations de Hong-kong en Allemagne fédé-
rale ont augmenté de 16% et de 58% envi-
ron à destination du Danemark. Les prix
déjà extrêmement bas, ont donc encore
baissé

Les propositions faites par le comité
permanent, comité qui comprend des or-
ganisations professionnelles horlogères
du Marché commun et de Suisse, porte-
raient tout d'abord sur le retrait des pré-
férences tarifaires accordées à Hong-
kong par le Marché commun et la Suisse,
selon des systèmes différents, la colonie
ne pouvant plus être considérée comme
un pays en voie de développement. Une
autre proposition de l'industrie horlogère
communautaire, tendrait à introduire le
contingentement des montres électroni-
ques en provenance de Hong-kong.

Sans nier le caractère préoccupant du
«phénomène Hong-kong», M. Somma-
ruga n'en a pas moins dû exprimer de
larges réserves sur ces propositions. Un
retrait des préférences tarifaires ne cor-
respondrait pas à la politique économi-
que extérieure suisse, il est essentiel aus-
si que les pays en voie de développe-
ment nouvellement industrialisés s'ou-
vrent aux importations des pays dévelop-
pés, et c 'est précisément le cas de Hong-
kong.

«Nette réserve» aussi face à un contin-
gentement des importations. La Suisse
reste en effet profondément attachée à
une politique commerciale «ouverte et
libérale». Pour leur part, les représen-
tants du Marché commun à la commis-
sion mixte ont indiqué en substance
qu'ils allaient approfondir l'étude des re-
quêtes du comité permanent.

«Il aura fallu l'intervention d'une dé-
putée pour que le Conseil d'Etat s'avise
que les «relâches» vaudoises de 1983
coïncident avec une semaine de vacan-
ces dans les cantons de... » (Touring 12
VIII).

Dans le sens d'interruption d'une ac-
tivité fatigante, et de suspension de re-
présentations théâtrales, ce mot est
masculin: il ne s'accorde jamais le plus
petit relâche; les relâches sont fré-
quents dans ce théâtre.

Au sens d'escale d'un bateau, le mot
est féminin: une agréable relâche pour
fes matelots.

(Défense du français. N° 222,
septembre 1982)

PARLONS FRANÇAIS

Relâche

Vingt ans d'amitié franco-suisse
entre les deux Serrières

Et les Français étaient même venus à vélo...
Les relations amicales sont restées

vivantes depuis cette fameuse Pente-
côte 1962 qui vit les deux Serrières
se rencontrer, et avec quelle émotion,
pour la première fois. Que de con-
tacts féconds depuis cette date ! Sur
le plan international et interconfes-
sionnel à la fois. Les 20 ans d'amitié
se dérouleront en deux temps: le
premier qui vient d'avoir lieu les 2 et
3 octobre, le second, l'an prochain à
la Pentecôte.

Arrivés le samedi à midi à bicyclet-
te après avoir parcouru 320 km, les
Français, au nombre d'une vingtaine
dont trois retraités, se joignirent aux
Suisses pour une séance de prépara-
tion des manifestations des 22 et
23 mai 1983. Un culte œcuménique
au temple de Serrières, présidé par le
pasteur A. Miaz et l'archiprêtre Mon-
tagne (le curé de Serrières-Suisse
était pris par sa kermesse), donna
l'occasion de fraterniser sous le signe
chrétien, et de rappeler le nom des;
deux pionniers de ces relations, hélas
disparus récemment : Albert Jacque-
lin, maire de Serrières-sur-Rhône
(1903-1 980), et de Jean-Marcel Hé-
raut, artiste-peintre (1920-1982).

Près de la croix des mariniers du
Rhône, on apposa la plaque commé-
morative des sept disparus, pionniers ,
des relations franco-suisses entre les
deux Serrières. Une fondue fut ensui-

te servie à la Maison de paroisse G.-
Farel, dévorée par une cinquantaine
de participants dont les accordéonis-
tes de «L'Helvetia», sous la direction
de M. C. Sunier.

A Serrières-sur-Rhône existe une
combe des huit Serrières (il y en a
sept en France) dont on apporta de
la terre pour planter les deux pins,
l'un dans le jardin de la cure protes-
tante, l'autre dans le parc qui entoure
l'église Saint-Marc. On n'oublia pas
de se rendre à la kermesse catholique
dont le slogan convenait particulière-
ment à la rencontre franco-suisse:
« Fraternellement».

Le dimanche se passe à la Ferme-
Robert, tenue par une ancienne Ser-
rièroise, et le beau temps tint compa-
gnie aux 40 participants avant le dé-
part des amis français, enchantés
comme les Suisses de la réussite par-
faite de ces deux jours d'amitié re-
nouvelée sous l'égide, vieille de
20 ans, des deux présidents,
MM. Aegerter et Uebelhardt, et des
deux ecclésiastiques, l'archiprêtre
Montagne et le pasteur Laederach.

Enfin, tous les participants reçurent
en souvenir de ces deux journées lu-
mineuses une remarquable reproduc-
tion représentant en quadrichromie le
Creu-du-Van, lieu de l'au-revoir
chanté main dans la main.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

La famille de

François SIMONm
a la douleur de faire part de sa mort survenue à Genève le 5 octobre 1982.

Son corps repose en la chapelle des Rois.

La cérémonie funèbre aura lieu le vendredi 8 octobre à 14 heures en la
cathédrale Saint-Pierre à Genève.

Nous vous invitons à penser à Terre des Hommes

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 75946-ns

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Makam es Kolinda,
prestigieux groupe hongrois

Depuis le début 1981 , le groupe «Makam
es Kolinda» , né à Budapest de la fusion des
célèbres groupes «Kolinda» et «Unikum» ,
poursuit des recherches tendant à marier en
un seul langage les rythmes haletants de la
musi que populaire hongroise et le swing du
folk-jazz. L instrumentation comprend vio-
lon , alto , flûte caval, hautbois , gagoulka, gus-
la . manoloncelle , guitare , contrebasse et per-
cussion.

Les six musiciens du groupe « Makam es
Kolinda» , tous exceptionnellement doués ,
ont immédiatement retrouvé les voies du suc-
cès qui avaient conduit leurs prédécesseurs à
figurer dans tous les grands festivals d'Euro-
pe.

On a vu «Makam es Kolinda» en 81 et 82,
à tous les grands rendez-vous musicaux d'Al-
lemagne, de Belgique, de Hollande et de Suis-
se. Le groupe sera à Neuchâtel , à la salle de la
Cité, ce soir ôoetobre .

A chacun son tour...
Il y a le tour de Suisse, le tour de Roman-

die , le tour de la question , le trente-trois
tours , le tour de taille , le tour du monde, et...
à chacun son tour. Ainsi , comme nul ne
l'ignore , la Loterie romande organise ses
nombreux tirages à travers nos six cantons. A
tour de rôle... La prochaine fois, ce sera au
tour de Céligny, un des plus pittoresques vil-
lages du canton de Genève qui en compte si
peu. Un gros lot de 100.000 francs , cela coule
de source. Tirage le 9octobre. C'est un bon
tour que jouera la chance aux heureux ga-
gnants possesseurs de billets , bien entendu !

Communiqués
Une femme attaquée à

coups de couteaux à Belfort
(c)Une Belfortaine, M"'" Danielle La-

gies, a été victime hier vers 10 h 30 d'une
sauvage agression alors qu'elle se trou-
vait dans sa cuisine. Un jeune homme lui
a planté cinq coups de couteaux dans la
poitrine en... utilisant des couteaux dif-
férents. Mmo Lagies a été grièvement at-
teinte et transportée d'urgence au cen-
tre hospitalier. La police ne devait pas
tarder a arrêter l'auteur. Il s'agit d'un
militaire du contingent Jean-Marc Cruz,
20 ans, demeurant a Belfort chez ses pa-
rents et actuellement soldat en Allema-
gne. C'était un voisin de palier de la vic-
time. Il est à préciser que cette affaire
n'a aucun rapport avec les agressions de
femmes seules dont nous avons fait état
ce dernier mois à Belfort et dont l'auteur
n'est toujours pas identifié.

Une maquette du « Blériot XI »
traverse la Manche,

téléguidée par hélicoptère
Encore une première pour la traversée de la

Manche : celle d'une maquette d'avion télégui-
dée d'un hélicoptère. Parti à 17 h 56 de l'aéro-
port de Calais, un modèle du « Blériot XI », qui
avait traversé la Manche le 25 juillet 1909, a
atterri à 19 h 14 à côté du monument de Louis
Blériot près de Douvres. Le Club des aéromo-
délistes de Gravelines a poussé l'exactitude
historique, cela sans le vouloir, bien sûr , jus-
qu'à poser la maquette pratiquement sans es-
sence et en cassant le train d'atterrissage. Le
« Blériot XI » reconstitué avait 2 m 60 d'enver-
gure et un moteur de 33 cmc. Il a eu le mérite
de réussir sa traversée malgré un vent de face
très violent.

FRANCE VOISINE
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Lionel a la très grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Steve
né le 5 octobre 1982.

Odile et Jean-Bernard
EGGER-DUVOISIN

Maternité
de Landeyeux Rue des Coteaux 33
2046 Fontaines 2016 Cortaillod

86806-177

Signalisation routière
endommagée

au « Pré-Punel »
Dans la nui t de vendredi à samedi,

une voiture qui circulait de Brot-Des-
sous à Rochefort, a end omma gé la
signalisation routière au lieu dit « Pré-
Punel». Le conducteur de cette Opel
de couleur bleu cobal t et grise est prié
de prendre contact avec la gendarme-
rie de Boudry (tél. 038 42 10 21 ). Un
semblable appel est lancé aux témoins
de cet accident.

VIGNOBLE

Au club d'échecs
de Cortaillod

(c) Le club d'échecs de Cortaillod, dont les
membres s'affrontent pacifiquement tous
les jeudis soir au buffet de la Gare du tram,
vient de tenir une assemblée générale au
cours de laquelle le comité a été reconduit
comme suit: président d'honneur, M. Hans
Reber; président, M. Gérald Pellegrini; tré-
sorier, M. Bernard Grossenbacher; secrétai-
re, M. José Perez; responsable du matériel,
M. André Gilliéron. Le classement final du
championnat interne 1981-82 est le sui-
vant: (nous donnons les noms des premiers
classés par catégorie)

# Groupe A: 1. Charles Gibilini
(4,5 pts); 2. Gérald Pellegrini et ex aequo
André Gilliéron (3 pts); 4. Henri Guignot
(2,5 pts) ; etc. Q Groupe B: 1. Antoine
Pellegrini (5 pts) ; 2. Mario Willi (4 pts) ; 3.
J.-P. Guillaume-Gentil (3 pts) ; 4. Vincent
Pury (2 pts) ; etc.

Nous reviendrons sur la participation des
joueurs de Cortaillod en championnat can-
tonal et en championnat de Suisse 1981/
1982.

Celui qui a pitié du pauvre
Prête à l'Eternel , qui lui rendra son
bienfait.

Prov. 19:27

Irène et Roger Perrenoud-Lûthi , à
Noiraigue , leurs enfants :

Nicole et son fiancé, Pierre Gentil ,
Gérard ,
Josée ;

Albert et Madeleine Lùthi-Giroud , à
Péry,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Pierre LUTHI
leur cher frère , beau-frère , oncle, neveu ,
cousin , parent et ami que Dieu a repris
à Lui accidentellement lundi dans sa
54mc année.

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

L' incinérat ion aura  lieu jeudi
7 octobre.

Culte au centre funéraire à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du

cimetière.
Domicile de la famille:

Famille Roger Perrenoud-Lùthi ,
Rue du Furcil , 2103 Noirai gue.

Ce présent avis tient lieu
de lettre de faire part 75947 .17s

Le V.B. Corcelles-Cormondrèche a le
regret de faire part du décès de

Madame

Berthe COLOMB
belle-mère de son entraîneur M.-C.
Colomb. 83834 178

La famille de

Monsieur

René MURISET

très sensible aux témoignages de
sympathie reçus lors de son grand deuil
remercie tous ceux qui ont pris part à sa
peine et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde gratitude.

Neuchâtel , octobre 1982. 83765179

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

Mademoiselle

Arianne ROGNON

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

Boudry, octobre 1982. 33786179

Car c'est par la grâce que vous êtes
sauves, par le moyen de la foi. Et cela
ne vient pas de vous, c'est le don de
Dieu.

Eph. 2 : 8.

Les parents , amis et connaissances de

Madame

Antoinette STEINER
née JACOT

sont informés que Dieu l'a reprise à Lui,
à l'âge de 78 ans, après une pénible
maladie.

2000 Neuchàtel , le 4 octobre 1982.

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

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
75945 178

I
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Madame

Jean ZEDER

très touchée des nombreux témoignages
de sympathie, de dons et d'envois de
fleurs , reçus à l'occasion de son deuil ,
remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée.

Neuchâtel , octobre 1982. 83785179



La joyeuse ambiance
des vendanges 1982

BELLES VIGNES ,
BEA U TEMPS :

Il y a bien longtemps que vendange ne s 'était déroulée dans une ambiance
aussi joyeuse : belles vignes, beau temps, vendangeurs avec le sourire, rien ne
manque au tableau de cette récolte dont on répète sur tous les tons, depuis des
mois, qu 'elle sera magnifique.

Elle le sera parce que rien désormais ne saurait la compromettre, au terme
d'une année dont on peut presque dire qu 'elle fut exemplaire, apportant enfin
une consolation aux vignerons et viticulteurs, aux encaveurs, après tant d'années
de désillusions.

La vigne chante en ce début d'automne qui a apporté la touche finale à la
matura tion. Les grappes rayonnent de leurs raisins dodus et tout chargés de ce
liquide qui, par une alchimie troublante, va donner à l 'homme, à l'exception de
l 'eau, la seule boisson digne de lui.

Le beau temps fut de la partie jus qu'ici, durant ces premiers jours de vendange.
Souhaitons qu 'il accompagnera le dernier acte de la vigne avant le grand
sommeil de l 'hiver.

La vigne est belle, la récolte prometteuse... . et les photos sont celles de Pierre Treuthardt.

Nouvel épisode dans la petite
guerre des taxis (acte 1)...

TRIBUNAL
DE POLICE

Un nouvel épisode, dans la petite
guerre que se livrent depuis plusieurs
années déjà les différentes compa-
gnies de taxis de Neuchâtel et de la
région, s'est déroulé hier devant le tri-
bunal de police du district de Neuchâ-
tel, qui siégeait sous la présidence de
Mlle Geneviève Joly, assistée de Mme
Emma Bercher, qui remplissait les
fonctions de greffier.

Deux chauffeurs de taxis ne possé-
dant pas de concession au chef-lieu,
J.C. et A.S., étaient accusés, sur plain-
te de trois de leurs collègues travaillant
eux régulièrement en ville de Neuchâ-
tel, d' infractions à la loi sur la concur-
rence déloyale, au service de taxis de
la ville de Neuchâtel et à l'arrêté d'exé-
cution relatif à ce règlement. Le minis-
tère public requérait contre chacun
d'eux une amende de 500 francs.

Les faits peuvent se résumer assez
simplement. D'après les plaignants,
J.C. et A.S. auraient stationné illicite-
ment avec leurs véhicules dans des
cases réservées aux taxis ayant une
concession à Neuchâtel; attendu (sur-
tout de nuit) de la clientèle devant les
cabarets du chef-lieu; circulé en ville
avec leur voyant lumineux allumé (ce
qui signifie que le taxi est libre) ; affi-
ché enfin, sans autorisation et en diffé-
rents endroits du chef-lieu, des auto-
collants publicitaires pour leurs véhi-
cules.

DRÔLE DE MENTALITÉ

Alors que les plaignants affirment ne
s'être constitués partie plaignante que
dans le souci de faire cesser une fois
pour toutes ces pratiques et non pas
pour réclamer leur éventuel manque à
gagner, les prévenus, à eux nient en
bloc les infractions qui leur sont repro-
chées. Toute tentative de conciliation
est donc demeurée lettre morte.

Mais certains des arguments avan-
cés par J.C. et A.S. pour assumer leur
défense, sont très significatifs de l'état
d'esprit qui règne chez certains mem-
bres de cette profession : «Nous ne
venons à la sortie des cabarets que si
nous y avons été appelés par télépho-
ne, jamais de notre propre chef»; «Je
me suis fait arrêter une fois par la poli-
ce parce que mon voyant lumineux
était éteint. Maintenant je l'allume»;
«On trouve autant d'autocollants pu-
blicitaires de la concurrence dans les
localités environnantes, que des nô-
tres à Neuchâtel. Mais nous, nous
avons au moins l'élégance de ne pas
coller par-dessus un autre autocol-

lant»; «Et puis, qui vous dit que c'est
bien nous qui nous sommes chargés
de cette opération ? On se contente de
distribuer nos autocollants à notre
clientèle. Libre à elle d'en faire ce
qu'elle en veut...»; «La situation de-
vient invivable : on écoute nos com-
munications, on attire nos chauffeurs
à des endroits névralgiques dans l'uni-
que but de leur tendre un piège».

Bref , face à cette avalanche d'asser-
tions, qui toutes méritent vérification,
la présidente a sagement décidé de
renvoyer les débats pour entendre des
témoins et administration de preuves
supplémentaires. Il faudra donc pa-
tienter encore un peu pour connaître
le deuxième acte et le dénouement de
cette singulière affaire.

LIBÉRÉ, MAIS...

Accusé à titre principal de banque-
route simple, D.C. a vu la plainte diri-
gée contre lui être retirée, si bien qu'il
ne pouvait plus être poursuivi pour ce
chef d'accusation. Restait au tribunal à
examiner s'il s'était rendu coupable
d'escroquerie en passant , de juillet
1978 à juillet 1980 plusieurs comman-
des à un laboratoire de développement
de photographies en Suisse alémani-
que, entreprise qui finit par obtenir
contre le prévenu un acte de défaut de
biens d'un montant de 679 francs.

Or le tribunal n'a pas pu se forger la
conviction que toutes les commandes
avaient été signées de la main du pré-
venu. D'autre part, celui-ci a été victi-
me d'un accident en juillet 1979 et il a
touché de l'assurance une prestation
de plus de 50.000 francs. C'est dire
qu'il était loin d'être insolvable. Dans
ces conditions, le tribunal a libéré D.C.
des fins de la poursuite pénale, mais a
mis à sa charge les 30 fr. de frais
nécessités par la première audience à
laquelle il avait fait défaut.

VOLS ET COMPAGNIE

F.P. s'est rendu coupable de plu-
sieurs vols : blouson de cuir d'une va-
leur de 540 fr., appareil de photo, pha-
res et divers accessoires pour automo-
bile d'une valeur supérieure à 2.000
fr., journaux et revues devant un kios-
que, etc.. Il a aussi commis des dom-
mages à la propriété en pénétrant par
effraction dans un garage et vendu
trois cigarettes 40 fr. en faisant croire
qu'il s'agissait de haschisch, ce qui
constitue une escroquerie. Pourtant ce

prévenu semble s'être ressaisi, avoir
rompu avec le milieu des petits délin-
quants. Le tribunal l'a condamné à 30
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, sous déduction de
neuf jours de détention. Le condamné
sera soumis à un patronage pendant la
durée du délai d'épreuve. Il s'acquitte-
ra de 370 fr. de frais. Enfin, le tribunal
a révoqué un sursis qui lui avait été
accordé le 23 octobre 1980, et dont la
durée du délai d'épreuve avait déjà été
prolongée pour une durée de six mois.

J.-M. G., quant à lui, accompagnait
son «collègue» lors du «coup des ci-
garettes de haschisch». De plus, il a
dérobé en compagnie de R.B. des ou-
tils et des vêtements usagers sur un
chantier. Tous deux ont également
tenté de cambrioler un kiosque et ont
soustrait deux cyclomoteurs à Yver-
don. Enfin, R.B. possédait sans droit
un couteau à cran d'arrêt acheté en
Espagne. J.-M. G. et R.B. ont été con-
damnés chacun à 20 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans. Le premier, qui payera 175 fr. de
frais de justice, s'est vu révoquer un
sursis accordé le 7 avril 1 981 pour une
peine de cinq jours d'emprisonne-
ment, tandis que le second s'acquitte-
ra de 135 fr. de frais.

MARIJUANA

R.S. a servi d'intermédiaire dans la
vente d'un kilo de marijuana sans en
retirer le moindre bénéfice. Elle s'est
également rendue à Bienne à la fin de
l'été 1981 pour écouler de la drogue,
mais sans succès. Enfin, occasionnel-
lement, elle a fumé des dérivés du
cannabis. A titre de peine complémen-
taire à celle infligée le 4 février 1982
(cinq jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans pour vol), elle
a écopé d'une peine de 40 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant
deux ans, sous déduction de sept
jours de détention préventive subie.
Elle payera au surplus 470 fr. de frais ,
tandis que son avocat désigné d'office
s'est vu attribuer une indemnité de
150 francs.

Enfin P.C., accusé de diffamation,
calomnie, éventuellement injure, a ac-
cepté l'arrangement que lui proposait
le plaignant : retirer ses écrits et ses
paroles, présenter ses excuses et ver-
ser 200 fr. aux Perce-Neige. Dans ces
conditions, la plainte a été retirée et le
dossier classé sans frais.

J.N.

Une branche folle
et c'est l'embouteillage...

C'est sur le pylône de gauche qu'est tombée la branche. (Avipress-P. Treuthardt)

A quoi tient la fluidité du trafic? A bien
peu de choses assurément. Le moindre
petit pépin et tout se bloque, ou presque.
En fait de pépin, c'est plutôt d'une bran-
che dont il s'agissait hier après-midi ave-
nue du Premier-Mars... Le service des
parcs et promenades était en train d'éla-
guer des arbres du Jardin anglais, arbres
situés au bord de la chaussée lorsqu'une
de ces branches heurt a un pylône soute-
nant la ligne d'alimentation des trolley-
bus. Par on ne sait quel chemin, mais

vraisemblablement celui des vibrations
transmises au câble porteur de la ligne, le
piton fixé dans le mur d'un immeuble, de
l'autre côté de l'avenue, se décrocha et la
caténaire perdit et sa belle assurance et
sa rigidité.

Détendue, la ligne d'alimentation tom-
ba sur un camion qui passait au même
moment et cela déclencha une belle ger-
be d'étincelles. Plus grave: les trolleybus
se trouvèrent soudain immobilisés - en
tout cas le temps de lancer leur moteur

auxiliaire - et derrière eux, tout le trafic
automobile.

Bref , c'était le bel embouteillage et
pour une fois , la signalisation lumineuse
n'était pas en cause ! Il a fallu mettre les
feux au clignotant, écouler le trafic sur
une piste au lieu de deux et parce qu'un
malheur n'arrive jamais seul, à peine le
service de dépannage des TN avait-il
«raccroché» le câble qu'il se rompit une
seconde fois. Dans une précipitation fort
légitime, l'avait-on trop tendu?

«L'Agape » ou le partage d'une victoire.
L'alcoolisme : un fléau, un calvaire. Fa-

cile de porter des j ugements, facile de
donner des conseils. Beaucoup moins
simple de se mettre à la place de qui en
souffre , de comprendre les tourments de
qui a voulu en sortir. Certains ont réussi
dont Michel Liengme qui ne cache rien
de sa difficile expérience au seul profit de
tous ceux qui se débattent et recommen-
cent...

A ce niveau-là, une victoire doit se
partager , porter des fruits, a sans doute
estimé Michel , l'ancien dessinateur en
génie civil et béton... armé. Au terme de
dix sombres années d'alcoolisme invété-
ré et de sept années d'abstinence durant
lesquelles il a mis sur pied une petite
entreprise de transports et déménage-
ments, il a souhaité en faire plus. Pour
les autres , avant tout.

A Saint-Biaise , parallèlement à son
travail il a ouvert depuis le 1e'mai
« L'Agape», un lieu public peu ordinaire.
Là au cœur de la Grand-Rue , on est bien

sûr d'être attendu mais encore accueilli.

UN LIEU DE RENCONTRE

On n'y trouvera certes pas d'alcool
mais la possibilité d'en parler , de s'en \
ouvrir sans détours et sans condamna-
tion. Michel sait par trop l'amertume de
la rechute, ses rejaillissements sur l'en-
tourage et qu'a si bien, voire trop connus
Evelyne, sa jeune femme. Ils ont trois
enfants aujourd'hui et ce n'est donc pas
par hasard qu'on trouve à « L'Agape» ce
petit coin à leur attention, laissant les
adultes «libérés» pour toute tentative de
discussions ou d'échanges. Tel est ce
que Michel Liengme souhaitait dans cet-
te création d'un lieu de rencontre pour
venir à l'aide de tous ceux qui souffrent
d'absence de dialogue.

LA «PETITE ASSIETTE»

Un lieu de contacts , un endroit char-

mant et chaleureux et surtout , surtout la
«petite assiette». On la trouve sur toutes
les tables pour y déposer ce qu'on veut.
Que l'on ait consommé café ou boissons,
crêpes ou menus.

C'est cette possibilité d'y manger dans
un certain esprit qu'on souhaite aussi
développer à « L'Agape» parce que rien
ne vaut un repas en commun. Mais on
restera simple, sobre là encore, comme le
veut l'histoire vécue.

Une histoire qui a ému Vincent Bussi,
ce jeune gars de Saint-Biaise qui, pour
favoriser la vie de famille de Michel et
Evelyne, les remplace le soir , chaque fois
qu'il le peut. Sa jeune amie est de la
partie parce qu'elle aussi croit à l'idée de
Michel devenue cette réalisation qui a
d'ores et déjà franchi nettement le «bou-
che à oreille».

Mo. J.

Susciter une prise
de conscience

Etude sur le tourisme
dans le canton

Neuchàtel , on ne le sait que trop,
a dégringolé dans l'échelle écono-
miquedes cantons suisses et se
traîne au bas de celle-ci. Onze mil-
le emplois supprimés en cinq ans,
surtout dans le secteur horloger :
cela laisse des traces profondes
dans un petit pays à l'économie
aussi vulnérable. Alors, il faut bien,
plutôt que de baisser les bras et
geindre sur le sort contraire, es-
sayer de s'en sortir par une diversi-
fication économique dont le tou-
risme, aussi modeste soit-il en terre
neuchâteloise, est un élémentnon
négligeable.

C'est pour cette raison qu'un
groupe d'initiative privé, disposant
de moyens financiers indépen-
dants des pouvoirs publics, a pris
sur lui, sous la présidence du dépu-
té et conseiller général libéral
Amiod de Dardel, de commander
une étude globale du tourisme
neuchâtelois.

L'étude est terminée. Une qua-
rantaine de personnes représentant
les milieux les plus divers y ont pris
part sous l'égide des universités de
Saint-Gall et de Neuchâtel, en
l'occurence les professeurs Claude
Kaspar et Denis Maillât. Et hier ma-
tin, lors d'une conférence de pres-
se, cet important travail d'analyse
et de prospective a été présenté et
abondamment commenté par
quelques-uns de leurs auteurs, ce
qui n'a pas manqué de faire naître
un intéressant débat.

ÉTUDE SCIENTIFIQUE

Il s'agit d'une étude qui a la va-
leur d'un document scientifique.
La première du genre qui aille au-
tant au fond des choses, sous la
forme d'un inventaire de l'actif tou-
ristique dans le canton, des objec-
tifs à donner au tourisme ainsi que

les moyens propres a les atteindre,
dans le cadre très général des ef-
forts faits pour la relance économi-
que dans ce canton malade.

Ces 80 pages, dont on peut ima-
giner la densité, et qui sont l'œuvre
des professeurs prénommés entou-
rés de quelques collaborateurs,
sont doublées d'une « Déclaration
de volonté » signée par M. Charles-
André Wehrli , du Locle, membre
du comité exécutif , et qui débou-
che sur ces quelques lignes qui
résument tout l'esprit dans lequel
cette étude a été menée.

L'EXPRESSION ECONOMIQUE
DE L'HOSPITALISATION

«Aujourd'hui plus que jamais ,
l'avenir économique des Neuchâte-
lois - et le maintien d'une culture
vivante dans la rég ion - passe par
leur ouverture au monde et leur
volonté d'adapter les idées nouvel-
les à leur capacité d'entreprendre;
à sa manière, le tourisme est aussi
un vecteur d'échanges. De plus,
l'exercice d'un tourisme raisonna-
ble est l'expression économique de
l'hospitalité. Enfin, un pays qui sait
se faire connaître à l'intérieur com-
me à l'extérieur de ses limites géo-
graphiques est un pays qui croit
réellement à son avenir».

C'est dans ce double contexte
économico-touristique, avec cette
référence à l'ouverture au monde
des Neuchâtelois d'autrefois qui al-
laient vendre leur horlogerie en
Asie et en Amérique, assurant la
prospérité du canton, que s'inscri-
vent cette étude et cette déclara-
tion de volonté - destinées au gou-
vernement cantonal, aux commu-
nes, aux organismes touristiques et
aux députés - dont on aura forcé-
ment à reparler.

G. Mt

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

De notre correspondant:
Durant plus de 24 heures, si l'on

tient compte des préparatifs et du repli
..., la traditionnelle vente d'automne

! s'est déroulée dans la cour et les bâti-
ments du Castel Saint-Roch, à Saint-
Aubin. Marché aux légumes, marché
aux fleurs, musique et jeux ont fait de
cette manifestation une journée bien
complète où grands et petits y ont
trouvé leur compte.

(Avipress-R. Chevalley)

Vente
de la paroisse

catholique
à Saint-Aubin

Vers midi, une voiture conduite par
M.A.B., domicilié dans le département
du Rhône, circulait rue des Parcs, en
direction est , ce conducteur ayant l'in-
tention d'emprunter la rue des Sablons.
Au carrefour formé par ces deux rues et
la chaussée de la Boine, une collision
s'est produite avec la voiture pilotée par
M.S.C., de Neuchâtel, qui empruntait
normalement la chaussée de la Boine et
se dirigeait vers la rue des Parcs.

Un sale carrefour...



s TT§"i UNIVERSITE
SS&3f DE NEUCHÂTEL
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Cours du 3me âge
ouverts à toutes

les personnes retraitées
- Qu'est-ce que le langage?
- Quelques grands thèmes de la géologie
- Aspects du Moyen âge
- Conférences variées
- Lecture de quelques grands économistes

du XVIII8 siècle
- Lecture et commentaire d'oeuvres de

Cicéron
Les cours ont lieu l'après-midi de 14 h 15 à
16h.
Aucune formation ou titre particuliers ne
sont exigés.
Renseignements et inscriptions: au secrétariat
de l'Université, tél. (038) 25 38 51. 85678-120

A louer

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

TOUT POUR LA SALLE DE BAINS
• Carrelage-marbre * Sanitaires-Robinetterie • Meubles-accessoires

Syil - PLANS DEVIS COMPLETS D'INSTALLATION, DE R ÉFECTI O N
XÊr f̂r '''"̂ lBI»r DE VOTRE SALLE DE BAINS.
m t :,  WÊÊÊÊË " EXÉCUTI0N DANS LES MEILLEURS DÉLAIS.¦V , ii3f 5:; ~ FAC|I |T E S D E P A |E M E N T -

Pi SANI-Ceramica S.A., Serre 11, Neuchâtel

'' UjJJJ H LUNDI - VENDREDI 8h -12h \J |_ J^^~

*m 1W1 PLACES DE PARC ' ' 86515,no

Coop informations? >

( 

Pains spéciaux
du maître"
boulanger Coop

|80
500 9 lO

Pain aux graines
de lin avec sésame mm^^m̂
Ce pain à base de farine mi-blanche contient :

, B [ ZLZ |
des graines de lin qui facilitent la digestion. r*T*JX*J «F^ftffj ù f
Il est saupoudré de grains de sésame qui lui I ' ;

BHJ I vWlv f
donnent son goût particulièrement savoureux. BHi l J Z

86246-110

A louer à Chez-le-Bart,
Foulaz 30

superbe
appartement résidentiel
de 5 pièces

avec cheminée de salon, cuisine
complètement agencée.
Très jolie vue sur le lac.
Location y compris charges et
garage Fr. 1100.—.
Libre dès le 1e' janvier 1983.

Tél. (038) 46 13 36. 86,es 121

rFAN-L EXPRESS-,
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 heures sauf le samedi

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

jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître 'le surlen-
demain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre
bureau le jeudi jusqu 'à 15 heures ;
pour le numéro du mardi les annon-
ces doivent parvenir à notre bureau

le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du

journal située à la rue
Saint-Maurice 4 dans le passage.

A louer à Neuchâtel 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 à pied du centre.
Gérance des immeubles Dubied
2108 Couvet. Tél. 64 11 11. 85274 ,26

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

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

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 Neuchâtel.

85861-126

Saint-Biaise
à louer à la
Grand-Rue 39,

appartement
de deux chambres,
entièrement remis
à neuf, cuisine,
bains/W. -C, eau
chaude et chauffage
général.
Pour visiter
et traiter,
s'adresser à:
Etude
Dubois & Wenger,
notaires
4, rue
du Temple Neuf
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 14 41.

86214-126

A louer à La Chaux-de-Fonds
quartier tranquille

superbe
appartement

boisé comprenant: hall d'entrée,
3 chambres à coucher, un vaste
séjour, salle à manger, salon, un
petit bureau, une salle à manger de
famille ouverte sur une cuisine avec
agencement moderne fonctionnel.
Lave-vaisselle incorporé, machine à
laver personnelle dans local indé-

I pendant. Surface totale 150 m2 .

Pour renseignements et visite
s'adresser à fiduciaire Joly &
Cie, tél. (039) 23 42 72. 86211.126

\ I 2074 Mann j
i : I Rue Bachelin 8 \¦ ¦ ¦ Tél. 038 3 3 2 0 6 5

Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd de régisseur et courtierH

[ À VENDRE À SAINT-BLAISE
| au milieu des vignes avec vue sur le jH [
I lac et les Alpes

appartement
en attique

I salon de 70 m2. 4 chambres, cuisine, I
1 3  salles d'eau, terrasse. j
I Surface totale 238 m2 . Accès direct I
I par ascenseur. Cave, 2 places de parc I j
I dans garage collectif. I
I Prix de vente Fr. 485.000.—. fe j

! Hl 86188-122 I HJ

URGENT

à louer tout de suite

BUREAU
4 pièces, 62 m2 ,
zone piétonne,
Neuchâtel.
Prix modéré.
Tél. 24 50 05.

83787-126

A louer à
Boudevilliers

local
pour orchestre,
bureau ou dépôt.
Téléphoner le
matin au
(038) 36 12 66.

83749-126

Baux à loyer
au bureau EU tournai

????????????
- ? A LOUER ?
? NEUCHÂTEL, Parcs 36 

^(immeuble entièrement ré- A.
? nové) ?

? appartement ?

^ 
de 3V

2 pièces ?
? 

avec cuisine complètement A\,
équipée. Cave, galetas.

^r Location mensuelle : r̂
Ak. Fr. 700.— + Fr. 80.— de 

^charges. 86218-126
^

? f̂ew La Pr0m0t '0n ?
?̂ §Bk immobilière <•>

^^^
pj^Neuchâtel SA*

f̂il ; 
W

^ 
(038) 24 70 52 ?

????????#

A louer à Neuchâtel, belle situation
au bord du lac,

BUREAUX
de 170 m2 + petit local au sous-sol.
Immeuble commercial résidentiel.
Places de parc devant l'immeuble.
Libre dès le 1.1.1983 ou date à
convenir.

Faire offres à Fiduciaire
J.-P. Erard, Neuchâtel,
tél. (038) 24 37 91. 85595 126

A louer tout de suite à Port-
Roulant 30

magnifique
attique

dans immeuble entièrement
rénové.
Loyer Fr. 1380.— + charges.
Régie Immobilière Muller
et Christe S.A.,
2001 Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. sssTs-ra

A louer, éventuellement à acheter,
tout de suite ou pour date à convenir

RESTAURANT
de campagne

comprenant café, salle à manger , sal-
les pour sociétés, terrasse, nombreu-
ses places de parc, appartement.
Affaire intéressante pouvant compter
sur l'appui des sociétés locales et des
clients de passage.
Facilités de reprise pour personnes
disposant de peu de capitaux.

Faire o f f r e s  sous ch i f f r es
GE 1703 au bureau du journal.

86198-126

URGENT

cause départ,
à vendre à Cernier

VILLA
Salon avec cheminée et
5 chambres. Tout
confort. Construction
simple et solide.
Grand jardin , terrasse,
arbres. Situation
impeccable.
Transports publics à
proximité.
Ecrivez rapidement
sous chiffres LJ 1708
au bureau du journal.

83779-122

A vendre
Vil lars-Burquin
sur Grandson

villa
5-6 pièces
tout confort,
1000 m2, vue,
Fr. 280.000.—.
Tél. (024) 35 11 13,
le soir. 85422-122

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

| À NEUCHÀ TEL B
fl) Dans magnifique situation ensoleillée et calme, vue imprena-
HJ ble sur le lac et les Alpes !

1 APPARTEMENTS 5 et 6 PIÈCES 1
I vaste séjour avec cheminée, balcon. Grande cuisine bien j
I agencée, 3 ch. à coucher , 2 salles d'eau, GARAGE, cave, j
I galetas. !

VISITEZ NOTRE APPARTEMENT-PILOTE \BL. 86563-122 Jmm\ j

jiiiiii|àlllliiiliiii iih
M ; i ¦ 2074 Mann : ¦¦ 
! : ' 1 ; I Rue Bachelin 8 : ¦
¦ ¦ ¦ Tél. 038 332065
Régie Michel Turin SA 11
Diplôme féd de régisseur et courtierH j

I À VENDRE AU VAL-DE-RUZ I i.j
à 8 km de Neuchâtel B

magnifique ferme
neuchâteloise
¦ du XVII e siècle ¦

entièrement rénovée dans le 1 i
H respect du style, comprenant I i

6 chambres, grande cuisine I i
I avec four à pain, W. -C. sépa- I
I rés, chauffage général. !
I Garage, écuries.
I Volume: 2276 m3.
I Terrain de 2893 m2 . j

H Visite sur rendez-vous.
H 86191 -122 HH

A A vendre à: A
_ NEUCHÂTEL-EST

VILLA-TERRASSE
^  ̂ 155 m2 de surface habitable, dont ^^
£k 4 chambres à coucher, grand séjour A
w avec cheminée de salon. Cuisine ^F
gf* habitable. 2 salles d'eau - Terrasse 

^H» de 100 m2 avec vue étendue sur le Hr

^̂  lac et les Alpes. Terminaisons au gré ^~H) de l'acquéreur. Hypothèque à dispo- 6/
sition.

W 9
|2 NEUCHÂTEL-OUEST A

CHARMANTE
T VILLA JUMELÉE T
 ̂ de 5 pièces - Grand sous-sol - Jar- ^

Mk dinet et terrasse avec vue sur le lac - /9fc
'̂ Garage avec accès direct dans la ^»

ABL maison. Construction soignée - Si- g±
^F tuation calme et ensoleillée - Dispo- ^P
Mê. nible tout de suite ou à convenir - ^^vèr Nécessaire pour traiter: 9r
_ Fr. 45.000.—. 

# 
_

|& NEUCHÂTEL-EST A

J APPARTEMENT EN PPE J5/4 pièces. Balcon avec vue sur le
ĝ) lac. Cuisine agencée habitable. Ga- 0)

rage individuel. Construetion soi-
0k gnée. Disponible printemps 1983. 0k™ Nécessaire pour traiter: ™

0k Fr. 32.000. — . Coût mensuel A™ Fr. 1260.—, charges comprises. w• •A NEUCHÂTEL (5 min. du centre) é&

J DÉPÔT 350 M2 I
Hauteur intérieure 3 m, divisible, ac-

0k ces aisé. Disponible octobre/no- fik
 ̂ vembre 1982. Hypothèque à dispo- ^

0k sition. 0k

0 NEUCHÂTEL-OUEST $

# 1 APPARTEMENT *
# DE 4 PIÈCES A
_ Dans immeuble rénové de 8 loge- _
%ff ments. Salle de bains. Cuisine habi- Q)

table. Loggia avec magnifique vue
Wj sur le lac et les Alpes. Situation @

tranquille (ch. des Valangines). A
A proximité immédiate des transports A

publics. Libre immédiatement ou à
A convenir. Nécessaire pour traiter: 0à~ Fr. 17.000. — . Coût mensuel ~

0k Fr. 616.— + charges . 0k

H) Pour traiter, s'adresser à: Q)

gfk J.-J. Lallemand 5. Neuchâtel ga±
W Tél. (038) 24 47 49 86249.122 •• •••••••••

*Mm kmtm â%%
! : B I I 2074 Mann si

H E i Rue Bachehn 8 à ¦
Hl B B Tel . 038 33 2065 g|
Régie Michel Turin SA I \
Diplôme féd. de régisseur et courtierH |
I A VENDRE A NEUCHATEL j
I dans quartier tranquille et bien situé, I
I avec vue imprenable : i

2 maisons familiales !
de 6 pièces

I Séjour avec cheminée, 4 chambres à I
I coucher, 3 salles d'eau, grandes ter- I
I rasses , garage pour 2 voitures. î . j
I Finitions au choix du preneur.
I Prix de vente: Fr. 490.000.— I
I et Fr. 520.000.— I

' I avec l'aide fédérale : |
9 Fr. 1800.— par mois + charges. i

AU PIED DU JURA
A vendre dans merveilleuse situation dominante
et calme, vue panoramique sur le littoral, le lac et
les Alpes

FERME ANCIENNE
partiellement rénovée de 4V2 pièces, cuisine
agencée, ancien four à pain, cellier, étable,
grange.

Faire offres sous chiffres HF 1704 au bu-
reau du journal. s65so 122

IB&H

'-*
^u.u ^̂ SBSg jjA; i >it->- |

E, t , , U-A*a.-aJMBfl .« Ê VJ i il-Ç-T t 1, .ILI

In GALS an verkehrstechnisch einmaliger Lage j
zu verkaufen i I

EMAMIMENHÀUSER I
mit flexiblem Grundriss. j la

UG: Grosser Bastelraum 30 m2 , Keller, Hei- i ,j
zung, Waschkùche , Garage. !

EG: Wohn/Esszimmer 52 m2 mit Cheminée, j
moderne Kùche, Farbe nach Wahl. Sep. j
WC/Dusche/Lavabo. Grosszùgiges Entrée, I
Réduit mit separatem Ausgang. |

OG: 2 Kinderzimmer und Elternschlafzimmer
mit direktem Ausgang auf den Balkon.
Modernes, schones Badezimmer mit Dop-
pellavabo. Estrich.

Verschiedene Ausbauwùnsche, sowie die Gar- j
tengestaltung kônnen heute noch berùcksichtigt S
werden. Parzellengrôsse zwischen 600-900 m2 j

Auskùnfte durch: 1 8B192-122

| À GORGŒR 
^

|j
f , j magnifique situation au nord-est du village vue panora- i !

! mique sur le Littoral, le lac et les Alpes J j

i 2 PARCELLES DE 1234 m2 1
i | aménagées, très légère pente sur le versant sud. I

j Sans servitude d'entrepreneur et d'architecte. !

PRIX DE VENTE DÈS Fr. 88.—le  m2 I
«â 85679-122 JR

L'affaire à Saint-Aubin (Fribourg)

VILLA 5% pièces
grand sous-sol, exposition plein sud,
terrain 1250 m2 richement arborisé.
Prix: Fr. 290.000.—; Fr. 50.000.—
suffisent pour traiter.
Agence générale CIM S.A.
Tél. (037) 63 38 23. 86195122

A vendre sur
parcelle tranquille
et ensoleillée à
Cressier NE, jolie

VILLA
de 5 Vï pièces.
Terrasse couverte.
Construction
récente. Libre tout
de suite.
Prix de vente: Fr.
338.000.—.
Acompte selon
entente.
Ecrire sous
chiffres
09-503743
Publicitas, 2001
Neuchâtel. 85313-122
PAYERNE
quart ier tranquille

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

85610 -122

©CLAUDE DERIAZ
Agence PayerneA vendre au Landeron

APPARTEMENT
de 3% pièces

et balcon. Cuisine aménagée.
Surface de 97 m2 . Comprenant
garage, place de parc, cave.
Situation préférentielle avec vue.
Libre. Fr. 225.000.—.
Faire of f res sous ch i f f res
FD 1702 au bureau du journal.

86197-122

EcrîîSaUX en vente au bureau du Journal

Particulier cherche

MAISON
4-6 pièces,
dépendances, jardin,
éventuellement à
rénover, région
Boudry - Saint-Biaise,
et vend terrain équipé,
avec vue, 1500 m2 à
Corcelles.
Adresser offres
écrites à EC 1701
au bureau du
journal. 83758 122

FE N I N
un endroit ensoleillé
à 7 km de Neuchâtel
à vendre au 1er décembre 82

magnifique
appartement
de 3% pièces

en copropriété, dans petit immeuble
construit en 1976, au 1°' étage,
91 m2 , balcon.

Fr. 165.000.— + garage.

Financement à 80%, taux d'intérêt
favorable.

Tél. (038) 24 34 24 bureau
(038) 36 12 32 privé. 862 13122



Le brigadier Jean-Michel Zaugg,
commandant , depuis deux ans, la bri-
gade frontière 2, dans une interview
accordée à la « FAN-L'Express » et à
«Notre armée de milice », expose les
préoccupations d'un chef militaire
face à l'évolution des mentalités.

Les principales questions et préoccupations qui
m'habitent ne sont pas directement et strictement
d'ordre militaire ; pour l'essentiel, elles ont trait à
l'évolution des mentalités et à l'état d'esprit des
hommes appelés à faire service. Voyez-vous, nous
pouvons avoir des troupes nombreuses, des armes
perfectionnées , une organisation parfaitement au
point et passer tout de même à côté d'une réelle
efficacité ; finalement , en cas de malheur , une armée
ne vaut que par la détermination des hommes, par
leur résolution à se défendre face à l'agression. La
fermeté des attitudes restera toujours fondamentale-
ment liée au sens de l'action et aux sentiments
profonds qui le soutiennent.

LE TEMPS DE LA CONFUSION
9 Sur cette question essentielle, quelle est

votre appréciation de la situation?
- Une claire appréciation reste toujours difficile à

établir car nous vivons dans un temps de bien gran-
de confusion ! Il nous faut observer que nous ne
savons pas toujours distinguer aujourd'hui ce qui est
juste et ce qui est faux, souhaitable ou préjudiciable;
les valeurs passées auxquelles nos pères étaient atta-
chés et qui leur ont permis de tenir dans les mo-
ments dangereux de la dernière guerre, ces valeurs
sont devenues caduques, en tous les cas bien vieil-
lies. La difficulté aujourd'hui est qu'elles n'ont pas
été remplacées par des aspirations suffisamment éle-
vées pour assurer une relève convenable et nous
nous trouvons présentement très démunis dans le
champ de ce que j 'appellerai l'intendance des es-
prits.

@ Ne reste-t-il pas de fortes raisons pour
tenir hnn ?
- Très heureusement , mais hélas ce sont des rai-

sons alors qu'il nous faudrait des valeurs !
La défense de notre niveau de vie et de notre bien-

être matériel ne tendra jamais suffisamment le ressort
de notre volonté de lutte; on n'accepte pas de mou-
rir pour protéger sa voiture ou ses vacances!...

Il faudrait que notre détermination soit chevillée à
quelque chose de beaucoup plus élevé, une foi , une
réalité qui nous attache à un élément d'universalité
sur les plans spirituel et moral. Lorsque ce feu est
absent, le prix du combat paraît toujours trop grand.

Beaucoup parmi nos concitoyens ressentent assez
péniblement notre effort de défense, précisément à
mon avis, parce que nos collectivités ne sont plus
assez nourries par des desseins à la mesure de nos
besoins spirituels, par des entreprises à haut coeffi-
cient humain.

Qui nous rendra des objectifs à la taille de nos
aspirations, aspirations peut-être obscures mais
combien présentes et tenaces?...

• Comment expliquez-vous cette évolution
des esprits ?
- C'est bien difficile à dire car cela concerne tout

autant nos raisons de vivre que celles qui peuvent
nous porter à exposer notre vie; une question spiri-
tuelle.

Je suis toutefois frappé par le fait que la «liberté»,
aux différents sens du terme, ne paraît plus mériter
de grands sacrifices; à la limite, nous préférons être
esclaves que morts ! Cette façon de sentir le problè-
me me semble assez explicable si, obscurément ,
nous plaçons le fait de vivre (au sens naturaliste) au-
dessus de tout; alors pourquoi mettre sa vie en jeu ?

La défense de la vie d'autrui , de ceux qui ont
besoin de protection, me paraît être en revanche une
option plus élevée, plus humaine et susceptible
d'adhésion.

L'ÉPÉE ET LA PAIX !
# Que pensez-vous de l'objection de cons-

cience ?
- Dans ma profession civile, j 'ai eu assez souvent

affaire à des objecteurs de conscience et j' ai remar-
qué que ces jeunes, en général honnêtes et droits, se
posaient les mêmes questions que moi.

Il n'y a pas de tueurs dans notre armée et , ayant
femme, enfants, chrétiens de surcroît , nous n'envisa-
geons pas sans troubles de conscience de tremper
nos mains, s'il le fallait, dans la boue et dans le sang;
à la limite, nous sommes tous peu ou prou des
objecteurs de conscience !

Mais il est différentes façons de répondre à cette
question de fond et il convient de bien réfléchir à ce
que signifie l'«amour du prochain». Face à la barba-
rie qui règne dans notre monde, face à la cruauté
humaine, ne pas vouloir accepter que des étrangers
les armes à la mains viennent faire la loi sur notre
terre , défendre ceux qu'on aime et qui sont vulnéra-
bles, femmes , enfants, parents, amis, c'est un acte de
fraternité, un acte d'amour qui passe avant la pureté
de nos mains et l'égoïste repos de nos consciences.

En acceptant de porter les armes, nous portons
aussi une angoissante contradiction, issue de notre
condition d'homme, mais ce poids est porté pour le
prochain, pour ceux qui nous sont proches et qui
comptent sur notre force pour éloigner d'eux les
violences du monde.

# Ne peut-on pas faire davantage pour la
paix?

- Bien certainement mais cela concerne pour
l'instant le citoyen, non le soldat. Il n'y a pas d'oppo-
sition à vouloir se défendre et à travailler pour la
paix: les deux démarches sont complémentaires.

Ceux qui souhaitent la suppression de l'armée ne
sauront que nous affaiblir , dans tous les domaines, y
compris dans les entreprises résolues et efficaces

Le brigadier Jean-Michel Zaugg

que nous pouvons conduire pour la promotion d'une
paix d'hommes libres.

Car pour construire la paix, il faut des hommes
courageux, énergiques, résolus, tout autant que pour
faire la guerre; le laisser-aller , l'abandon, les mesures
négatives du renoncement n'ont jamais rien produit
de sérieux. Et ce ne sont pas les grands discours, les
exhortations des faiseurs de morales, vivant douillet-
tement, librement et bien à l'abri chez nous, qui
changeront quoique ce sont à l'état du monde; ils ne
portent qu'à distiller une mauvaise conscience qui
ronge le moral et freine l'action.

La paix et l'aide efficace à autrui ne se construisent
qu'à travers des entreprises enthousiastes, positives,
généreuses; pour cela il faut des hommes qui ont la
tripe solide et le sang bouillant. Ils ne se rencontrent
pas dans le champ de l'amertume et de l'abandon.

REDONNER CONFIANCE
# Quelle solution voyez-vous dans le pro-

che avenir?
- Il faut tout faire pour redonner confiance !

D'abord et à défaut de grandes idées directrices, il
est nécessaire que nos soldats trouvent dans l'attitu-
de et le regard de leurs chefs la sécurité et le calme
intérieur dont ils ont besoin.

Il convient ensuite de nous souvenir que rien ne
vient tout seul et ne se fait sans nous; dans le temps
difficile que nous vivons sur le plan civil, nous avons
sans doute de très bons atouts mais encore faut-il
les jouer, se démener. Pour cela, il convient de
retrouver l'optimisme, la confiance en soi, en nos
possibilités et ne pas se laisser couler.
9 Et sur le plan militaire?
- La situation est bonne, voire très bonne, grâce

surtout à la prévoyance de nos aînés. Notre armée
est remarquablement organisée, nous avons pour
nous un excellent terrain, bien fortifié; nous sommes
assez convenablement armés et nos troupes s'entraî-
nent avec une bonne volonté qui me touche toujours
beaucoup.

Mais comme je l'ai dit plus haut, les questions les
plus préoccupantes sont d'ordre civique, humain;
c'est sur ce plan-là que se jouent à mon sens l'avenir
et la sécurité de notre pays.

ET LES JEUNES?
0 Sur le plan civil, vous vous occupez des

jeunes; comment les voyez-vous?
- Dans leur très grande majorité, les jeunes sont

« bien disposés», comme on dit chez nous, très géné-
reux, positifs mais très vulnérables ! Décidément
l'époque actuelle ne favorise pas la solidité des posi-
tions et des encadrements !

Mais il faut bien voir que ce caractère de vulnérabi-
lité n'est pas le propre de la jeunesse; nous sommes
tous secoués par les mêmes à-coups, bousculés par
les mêmes questions. En attendant de voir plus clair
je crois profitable d'entraîner nos jeunes à agir, à
faire quelque chose même de modeste envergure;
l'action soulage et fortifie , elle porte en avant. Il n'est
rien de plus préjudiciable que l'attente passive de
l'événement ! Mais, bien sûr , la jeunesse à mon sens
souffre plus ou moins consciemment d'un manque
profond, manque qui est le nôtre sous d'autres mo-
dalités: celui de n'avoir plus assez de rêves à la
mesure de ses possibilités, d'être ramenée par la
médiocrité du temps à la gérance de l'acquis plutôt
qu'appelée à une éclatante construction d'œuvres
nouvelles !

0 Les jeunes gens supportent-ils aisément
les exigences militaires r
- Oui et non ! Dans l'ensemble, nos jeunes gens

sentent assez bien la nécessité de se garder face à
tous les bouleversements du monde dangereux dans
lequel nous vivons; ils acceptent d'assez bonne grâ-
ce de donner un peu de leur temps et consentent pas
mal d'efforts pour répondre à l'appel de notre com-
munauté.

Mais il faut bien constater que la vie militaire dans
ses formes actuelles prolonge assez mal l'orientation
éducative retenue aujourd'hui par l'école et la famil-
le. Depuis plusieurs décennies, celles-ci promeuvent
l'autonomie, l'initiative, la recherche personnelle, la
responsabilité; à vingt ans et d'un jour à l'autre , puis
dans la vie des Ecoles de recrues, beaucoup de
jeunes gens supportent difficilement l'action com-
mandée, quelquefois aveugle, la conduite permanen-
te et une vie communautaire strictement réglée du
matin au soir!

0 Ne peut-on pas changer quelque chose à
cet éqard ?

- Les responsables de I armée connaissent très
bien cette question et je tiens d'eux plusieurs idées
exprimées dans ces lignes.

Il faut bien situer le problème : nous vivons en
démocratie, nos chefs ne sont pas des dictateurs et
ne peuvent pas imposer brutalement des transforma-
tions; ils doivent d'abord construire un consensus
suffisant , ensuite expliquer, convaincre, persuader et
ceci prend du temps. De plus, dans une armée de
milice comme la nôtre, chaque responsable, du ca-
poral au colonel, est à la fois un apprenti et un
instructeur; cette situation présente des avantages
civiques étonnants mais ralentit de façon très sensi-
ble les travaux de renouvellement.

Je suis toutefois très optimiste quant à l'aboutis-
sement ries efforts consentis dans ce sens

L'ARMÉE: QUEL BULLETIN DE SANTÉ
LUI FAITES-VOUS?

0 Vous qui êtes un officier général de mili-
ce et qui avez consacré beaucoup de votre
temps au service militaire, qu'avez-vous trou-
vé à l'armée?
- Surtout une inégalable fraternité ! J'ai connu

plusieurs contextes civils et je suis engagé profes-
sionnellement dans l'enseignement (qui doit être un
lieu privilégié sur le plan des relations) mais nulle
part ailleurs qu'à l'armée, je n'ai rencontré des hom-
mes avec autant de vérité, d'authenticité.

J'ai également toujours été très frappé, d'une fa-
çon générale et mis à part un certain nombre d'ex-
ceptions, par la transparence et la santé des rapports
humains que nous y pouvons établir; n'est-il pas un
peu paradoxal d'observer qu'en un cadre militaire,
nous découvrons des hommes fondamentalement
pacifiques, sans agressivité ni méchanceté les uns
vis-à-vis des autres, souvent dévoués, de bonne
humeur, prêts à rendre le coup de main amical. Quel
repos par rapport à la vie civile!

0 Votre appréciation n'est-elle pas un peu
idéaliste?
- Peut-être bien mais, avec le recul, c 'est ce dont

je me souviens par-delà les heures difficiles et les
moments pénibles qui furent nombreux. La fraternité
sous l'uniforme des hommes de ce pays reste certai-
nement ce qui m'a le plus marqué. Une période de
service militaire a toujours été pour moi une cure
d'hygiène mentale malgré les duretés et un certain
nombre de déceptions. Voyez-vous, il faut quelque-
fois des circonstances difficiles pour rencontrer vrai-
ment son semblable et il est exceptionnel de se
retrouver alors que les fards et les masques de la vie
quotidienne sont effacés; beaucoup d'entre nous en
ont fait l'expérience et ce n'est pas sans raison que
les «copains de régiment» se retrouvent si facilement
et avec tant de plaisir!
- La stricte discipline n'entrave-t-elle pas

lourdement la liberté individuelle?
- Evidemment si la liberté se résume au caprice et

au maintien du confort individuel, l'armée devient
vite insupportable !

En revanche, si l'autorité des chefs est saisie de
façon fonctionnelle comme moyen d'atteindre des
objectifs communautaires, la liberté prend un autre
visage. Un violoncelliste d'orchestre ne se sent pas
brimé par l'exigeante baguette du maestro qui per-
met l'audition d'une œuvre musicale d'ensemble !

L'AVENIR

0 A votre avis, si un malheur devait arriver
sur le plan de la sécurité, avons-nous des
chances de tenir le coup?
- Nos chances me paraissent bien meilleures

qu'on ne le pense communément. Nos préparatifs et
notre organisation militaires d'abord manifestent un
caractère dissuasif très prégnant ; cet effort-là éloi-
gne d'emblée la guerre de nos frontières. Nous en
avons plusieurs fois fait l'expérience dans le passé et
malgré les moyens modernes d'intervention, deve-
nus considérables, il reste que les opérations militai-
res résultent toujours d'un calcul très exa^t 

et ne 
se

conduisent pas impulsivement.
Il faut saisir ensuite que notre pays est attractif

dans la mesure où l'on peut s'en emparer intact , et
qu'il reste possible pour l'agresseur d'utiliser notre
potentiel économique et de communications; une
Suisse convoitée serait une Suisse désarmée qui se
donne sans se défendre !

Les exercices de troupes, pourtant bien conduits,
rendent toujours assez mal, au niveau du soldat,
toutes nos possibilités défensives; cela se comprend
assez facilement vu le caractère totalement «anor-
mal* de telles actions sur le plan humain, caractère
qu'on ne peut évidemment pas rendre.

Mais comme je vous l'ai dit au début: pour tenir
bon, il faut le vouloir et cela n'est pas une affaire
essentiellement militaire !

0 Une défense nationale basée sur la gué-
rilla ne serait-elle pas beaucoup moins coû-
teuse?

- Oh certainement, mais alors il faudrait admettre
et supporter l'occupation partielle du territoire natio-
nal par un ennemi; et tout ce que cela implique:
servitude, arrestations, représailles, otages, etc. !

0 Vous avez la responsabilité d'une grande
formation et si nous devons être engagés,
c'est à vous qu'il appartient de défendre le
pays de Neuchâtel ; quel vœu formez-vous
pour notre armée de milice?

- En ce temps d'obscurité, il est bien difficile de
formuler un vœu qui corresponde de façon certaine
au bien de nos communautés !

Toutefois en observant les choses de la vie, nous
pouvons voir que beaucoup de précautions sont
prises afin de prévenir le malheur tout en espérant ne
jamais se servir des moyens préparés. C'est dans
cette visée que je souhaite une armée forte et résolue
afin qu'elle aide le mieux possible à préserver la paix
de notre pays.

Propos recueillis par Jaime PINTO

m A. GARIN
/f/y» NETTOYAGES
1 l m i l 1 1 Appartements , villas, vitres, etc.

=̂  ̂ ENTRETIEN
Bureaux , usines, magasins

2014 BÔLE SHAMPOOING TAPIS
Rue des Sources 4 système à
Tél. (038) 42 58 83 injection - extraction

H
{>ijontcric im (Cl)atcnu
2013 COLOMBIER- r (038)41 38 38

et 
Ayiinto-i to iiti fl iir F8™1!

FLAMMY
Av. Gare 8

2013 COLOMBIER - r (038)41 35 35 WBtwBÊawaamaaa
CD

m

UN SERVICE PERSONNALISÉ DANS NOS 2 MAGASINS |

¦ 

Si la pièce neuve coûte trop cher
La pièce occase coûte moins cher

(f\ Démolition
^F de Rochefort

PHILIPPE GOLAY

2203 ROCHEFORT 0 038 45 10 50
Grand choix de pièces
VOLVO et OPEL

86206-196

UIME VRAIE QUINCAILLERIE
Ferrements • Outillage • Ménage • Verre à vitres :
Jouets • Butagaz • Clés de sûreté g

# 

quincailleriemefën
coïombier

Ouvert du lundi au samedi , mercredi après-midi fermé.
[3 Facile Livraison à domicile Tél. 41 33 54

ri Pharmacie Tobagi
i &fu j Georges Tobagi

I 1 Rue Haute 23a - 20I3 C olombier - « (038) 41 22 63

• Homéopathie
• Herboristerie

• Parfumerie
• Cosmétique
• Cabine d'esthétique

Livraison à domicile sezos-iM

^^T  ̂ POÊLES ET CUISINIÈRES À BOIS
T~̂ 3? RUSTIQUES ET MODERNES
1 ) '? CHEMINÉES CHAUFFANTES... etc.
i! J0S»% Grand choix plus de 30 modèles,

y(âWm dès *L 698-—i MSylÉ? jj - accessoires de cheminées

(il ¦ EXPOSITION :
JÉJiK CmBMÊkWéwmËÈÊmÈÊÈÊam kSÊSSMBW SM

¦
•b^//ïï f liTiU lH» Tout matériel  ̂ s
j ^m i m à à à à Ê à à m1

^̂  
de chauffage et cheminées

Mf |R Av. de Longueville 17, 2013 Colombier
_*¦* 1» Tél. (038) 41 17 41. (Le samedi de 10 h à 12 h).

S* ^ =^Sf /-%-—• ' ĤfcrrpG DUVANELVX
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Cernier: et la bulle, lentement s'éleva...
Dès le matin ils étaient là, arpen-

tant la place, disposant l'hexagone
de tubes métalliques, l'engin ve-
dette de grosse toile chargé sur un
petit camion. Ils, c'étaient
M. H.W. Muller, architecte spécia-
liste-inventeur des volumes gon-
flables habitables, et deux aides.
Et la vedette, c'était la «bulle»,
abri pour trois semaines , dès sa-
medi, du Forum économique et
culturel des régions désormais sis
à Cernier. Au milieu de l'après-
midi, flanquée du compresseur qui
la maintiendra déployée pendant
son séjour , la «bulle» élevait ses
formes encore molles, alanguie
comme certaines Nanas de Niki de
Saint-Phalle. Avant de développer
sa cambrure, les techniciens se
sont affairés un moment encore à
placer les portes, à glisser sous le
périmètre de fer le bas de la jupe
de toile, à jointer les derniers rac-
cords. A la fin des opérations, seu-
le la pression de l'air maintient à
une hauteur maximale de 5 m 50
le dôme accueillant comme une
caverne blanche. De rigide n'exis-
te que le pourtour métallique arri-
mé au sol à chacun de ses angles
par des tiges fichées comme des
grappins en terre.

C'est grand, cette «bulle»: quel-
que 300 m2 distribués entre
l'hexagone principal et l'annexe.
Au premier contact , agréable à vi-
vre. La surpression ne se perçoit
pas, ni bruit d'arrivée d'air , ni vi-
bration. Le volume peut être rapi-
dement chauffé si nécessaire. Son
intérieur est blanc, son extérieur

En cours de montage, Jacques de Montmollin, à droite, directeur du groupe
d'animation du Forum économique et culturel, au moment où son rêve prend
forme : moment crucial et attendu. (Avipress-P. Treuthardt)

gaiement coloré dans cette ver-
sion provisoire : il ne s'agit en effet
pas là de la tente définitive. Celle-
ci sera utilisée pour les animation
prévues à Cernier et Boudry. Du
matériel neuf sera livré en 1983
pour l'activité ultérieure du Forum.

Il reste trois jours jusqu 'à l'inau-
guration pour polir l'installation, y
disposer les accessoires indispen-
sables, éclairage, matériel de pro-
jection, etc., les expositions et le
studio de radio. Et ce sera la fête ,

samedi, dès 11 h et jusqu'à 1 5 h et
plus, si le temps est aimable et que
l'ambiance se prête à prolonga-
tion. Ce sera un peu solennel, avec
des discours d'inauguration, mais
pas trop, puisque sans façon cha-
cun amène son manger pour un
repas canadien. Il y aura aussi de
la musique, bien sûr, et chacun
peut s'y permettre d'être curieux
sans contrainte. Une occasion.

Ch.G.

Un débat sur l'économie neuchâteloise
aujourd'hui et demain

Assemblée de ((Libertés Neuchâtel» à la Vue-des-Alpes

, Armée, enseignement, famille, Eglise,
tiers monde, «pacifisme» unilatéral,
constituent autant de questions brûlan-
tes devenues les objectifs des adversaires
(et des naïfs) qui rêvent de détruire en
Suisse les institutions démocratiques.
C'est de tout cela et d'autres sujets que
l'on a parlé, lundi soir , à l'hôtel de La
Vue-des-Alpes lors de l'assemblée géné-
rale de la section neuchâteloise de l'as-
sociation « Libertas». Elle s'est tenue
sous la présidence de M. Paul Kiefer, en
présence du président central ,
M. François Chaudet et de M. P.-H. Bol-
le, membre du conseil de fondation de
Libertas qui envisage notamment, en de-
hors de toute influence politique, d'ac-
corder des bourses de perfectionnement
à des journalistes.

La partie administrative a été ronde-
ment menée en présence d'une assistan-
ce nombreuse. Libertas, qui refuse son
«classement» à droite, aspire à s'ouvrir
au large public, à la jeunesse (qui fait
défaut), dans un esprit constructif en de-
hors des partis politiques. M. Chaudet a
relevé l'absence de sensibilité en face
des périls menaçant les libertés, le piège
de la crainte ou de la résignation. Les
libertés sont le produit d'une volonté vé-
cue par l'ensemble des citoyens et mal-
gré les difficultés de l'heure, la «sinistro-
se» conduit à l'impasse. Il faudrait , tout
en faisant preuve de lucidité, maintenir
un climat de confiance en l'avenir.

NOMINATIONS

M. Kiefer , tout en restant disponible, a
cédé la présidence à M.Olivier Ott, de
Neuchâtel. Ce dernier sera aidé par le

comité administratif composé de M™ A.-
F. de Bosset, Paul Kiefer , Roger Maffioli,
René Huot. Au comité exécutif figurent
MM. Georges Hertig, Thierry Béguin, P.-
H. Bolle, J.-P. Seiler et Walter Bauer ,
auteur d'une étude de longue haleine sur
le tiers monde et les responsabilités du
monde libre. Deux places au comité se-
ront réservées à des jeunes. Le nouveau
président propose des conférences et
des débats contradictoires publics dans
un esprit d'ouverture sans oublier une
campagne de recrutement de nouvelles,
et surtout jeunes forces , prêtes à s'enga-
ger et à prendre des responsabilités.

UN EXPOSE DE M.HUBERT DONNER

M. Hubert Donner, directeur de la
Chambre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie était l'orateur invité. Il a
habilement introduit la question en appe-
lant à un débat. On connaît le sujet. Le
petit canton de Neuchâtel (comme la
Suisse dans son ensemble) ne peut pas
ignorer la crise économique internationa-
le. Partout , des régimes divers cherchent
des remèdes. Les experts ne s'y retrou-
vent plus.

Le canton, on le sait, a été particulière-
ment frappé. Il subit le chômage, le dé-
peuplement et, ce qui est grave, la psy-
chose de crise qui freine les investisse-
ments alors que le moment est venu de
se battre avec confiance. Ses atouts, on
les connaît: la matière grise, une main-
d'œuvre qualifiée, la présence de l'Uni-
versité , d'instituts de recherches. L'hor-
logerie, restera , sans doute, un «fleu-
ron », mais elle n'aura plus une position

dominante (comme au Japon). Il faudra
donc se battre , en serrant les coudes,
pour la diversification économique, l'in-
novation, l'amélioration des voies de
communication, l'essor de la formation
professionnelle.

M. Donner estime que le fait que le
canton a été le plus touché est une sorte
de chance car ses entrepreneurs ont ap-
pris à franchir les obstacles. L'Etat doit
créer un climat favorable à ce nouveau
départ économique, mais en évitant d'in-
tervenir directement. L'expérience prou-
ve que le régime de l'économie libérale a
fait ses preuves. Rien ne peut remplacer
l'initiative privée avec les risques que
cela implique. Certes, chaque jour appor-
te la nouvelle de la disparition d'entrepri-
ses, mais on oublie qu'en même temps
l'on assiste à la naissance de nouvelles
affaires et à la création de nouveaux pos-
tes de travail.

On a aussi évoqué la mission difficile
de «M. Promotion», M. Karl Dobler en
insistant sur les résultats acquis et une
œuvre à très long terme. On se trouve à
un tournant important de l'économie
suisse et internationale. L'heure est ve-
nue de réveiller l'opinion publique, de
mettre un frein aux dépenses publiques,
pour donner l'exemple , de se préparer à
une évolution des mentalités, de renon-
cer à des «tabous» dépassés. Cela signi-
fie, travailler plus et mieux , d'accepter de
prendre des risques et des responsabili-
tés, de barrer la route au «mur des lamen-
tations» afin que ce pays de Neuchâtel
envisage l'avenir avec, au moins, un brin
d'optimisme.

J. P.

Cité universitaire: 20 h 30, Concert par le
groupe folklorique hongrois: Makam es Kolin-
ka.
Bibliothèque de la ville: lecture publique
lundi de 1 3 h à 20 h: du mardi au vendredi de
9 h à 20 h, samedi de 9 h à 17 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

res.
TOURISME. - Bureau officiel de rensei-

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

CINÉMAS. -
Rex : 15 h, 20 h 45, Les diplômés du der-

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

camp d'amour N° 2. 18 ans.
Bio: 1b h, 20 h 45, Les maîtres du temps.

12 ans. 18 h 30, Noces de sang. 12 ans.
2mo semaine.

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

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

Arcades: 15 h, 20 h 30, Les fantômes du
chapelier. 16 ans.

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

Plateau libre : Tickets - Rock.
Discothèque: Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

Big Ben bar, Red Club, Bavaria, Vieux-Va-
peur, Play Boy (Thielle)

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

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

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

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

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

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

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-

tiste traitant , le N° de tél. 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Centrale,
Hôpital 1 3. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h. le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

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

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

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Prochaines exposi-

tion dès le 9 octobre.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Aquarelles, dessins, lithos
du XVIII0 au XX e siècle.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Icônes russes et grecques

(XVI0. XVIIe, XVIII e, XIX e).
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Maurice Frey, huiles, pastels
et dessins.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Les artistes de la

Galerie.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, La chèvre.
(Depardieu - P. Richard).

Collège des Coteaux : 2me Biennale des
Arts de la Côte.

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Ettore Proser-

pio, aquarelles, dessins, gouaches.

CARNET DU JOUR

La science n'est plus hostile à la révélation
La liberté existe toujours

Au Louverain: Jean-Marie Domenach

Impressionnant penseur que ce Jean-
Marie Domenach, journaliste, philoso-
phe, directeur de la revue Esprit , actuel-
lement professeur à Polytechnique, Pa-
ris, et croyant militant. Impressionnant
penseur que trop peu de gens sont venus
écouter , à peine une quarantaine d'audi-
teurs. Il avait pourtant à délivrer un mes-
sage plein d'espoir dans l'absurde mau-
solée des libertés assassinées au nom de
la science : la connaissance d'aujour-
d'hui ne se satisfait plus d'opposer en-
tropie et nég-entropie pour définir le
monde, elle est sortie du champ clos de
la mécanique cartésienne pour amener
des notions plus subtiles, paradoxales et
non plus polémiques. Depuis qu'elle re-
connaît que l'auto-organisation se ren-
contre en biologie, qu une même cellule
contient et anime la cause et la consé-
quence, le programme et la manière de le
lire, que la nature peut être envisagée
comme une série de flux régis par l'aléa-
toire, quelque chose rend Dieu possible
et le rend plus proche. Certes , la science
ne fera pas la preuve de Dieu, ce n'est
pas son objet, et encore moins donnera-
t-elle un avis utile sur la manière de trai-
ter autrui. Mais elle dynamite le carcan
des systèmes fermés qui pèsent sur
l'homme crucifié aux schémas des scien-
ces humaines, qui ne sont pas des scien-
ces d'ailleurs; elle permet de faire éclater
le discours rig ide qui pèse sur son exis-
tence actuelle. Elle invite aujourd'hui
l'homme vers la réconciliation avec une
vision ouverte. Il était temps.

Comment l'héritier d'une culture hu-

maniste d avant-guerre en vient-il à ce
terrible constat: «L'humanisme a d'abord
liquidé Dieu, puis il a liquidé l'homme»?
Domenach admet que la science a quel-
que chose à voir dans cette histoire. Re-
montant à la renaissance , il raconte com-
ment l'humanisme a rencontré la science
jeune, qui lui a donné des armes pour
affirmer la suprématie de l'homme sur les
choses, et bientôt face à Dieu. Au XIX e
siècle surgissent les sciences de l'homme
calquées sur celles de la nature. Mais
comme la science appliquée à l'homme
ne trouve pas de conscience dans son
microscope, elle décrit un homme mort,
comme l'homme connu par la médecine
est un homme mort. Se connaissant lui-
même sous cet angle de vue, l'homme
finit par en mourir réellement. Et c 'est
l'immense paradoxe: notre culture à tra-
vers publicité, sondages, fait la part belle
au déterminisme et montre que l'homme
n'existe pas, sinon comme un esclave de
ses couples action-réaction, entropie-
négentropie, etc., et pourtant la revendi-
cation pour l'homme est plus vive que
jamais. Chassé-croisé: l'homme réclame
sa liberté alors que sa science lui a dé-
montré qu'elle n'existe pas.

Mais la science évolue: un premier
renversement se manifeste dans sa no-
tion même. Auparavant, la science était
la vérité. Aujourd'hui, la science est ce
qui peut être réfuté , le doute se trouvant
installé au centre de la recherche. Un
danger cependant: la science agit de
plus en plus sur la vie. Elle approche
dangereusement de l'intervention scien-

tifique sur la personne humaine. Le recul
du sacré est inquiétant. Le retour à la
connaissance unifiée représente auss i le
risque d'une science performante pas-
sant dans le camp de la domination, hy-
dre à trois têtes nommées artificialisa-
tion, rentabilisation, normalisation. Il faut
veiller.

Le conférencier ne s'est pas montré
chiche de recommandations en fait de
bonnes lectures: Henri Atlan: «Entre le
cristal et la fumée», Edgar Morin, Brigo-
jine, René Girard: «Le Bouc émissaire»,
Hubert Reeves: « Patience dans l'azur».
Quant à Lévy Strauss, Sartre , Monod,
pourtant très beaux: plus besoin de
s'échiner. Le discours qui prétend «j' ai
tout dit», qui systématise l'ensemble des
connaissances pour en tirer la vérité est
d'emblée réfuté.

Ch.G.—

La vaste zone de basse pression, cen-
trée sur le sud de l'Angleterre, s'étend de
plus en plus à la région des Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Suisse romande et Valais: le ciel

sera variable , souvent très nuageux . Des
précipitations, localement orageuses,
pourront se produire. La limite des chutes
de neige restant voisine de 1500 mètres. Il
y aura cependant quelques éclaircies , sur-
tout dans le Valais central. La température
à basse altitude, comprise entre 5 et 10
degrés en fin de nuit atteindra 11 à 16
degrés mercredi après-midi. En montagne,
vent modéré du secteur sud-ouest à nord-
ouest.

Evolution pour jeudi et vendredi:
généralement très nuageux et précipita-
tions fréquentes. Vendredi au sud des Al-
pes, développement d'éclaircies.

Observatoire de Neuchâtel : 5 octo-
bre. Température : moyenne: 10,6; min.;
9,4; max. : 14.7. Baromètre: Moyenne:
710,5. Eau tombée: 18,7 mm. Vent domi-
nant: direction : ouest , sud-ouest , force:
modéré. Etat du ciel: couvert à très nua-
geux le matin , très nuageux à nuageux
"après-midi. Pluie pendant la nuit jusque
16 h 30.

¦r«ri~i Temps
CF̂  et températures
Ĥ i t Europe
r* t̂»frJ et Méditerranée

Zurich: très nuageux, 12 degrés; Bâ-
le-Mulhouse: très nuageux, 14; Berne:
très nuageux, 12; Genève-Cointrin:
peu nuageux, 14; Sion : beau, 13; Lo-
carno-Monti : pluie, 7; Saentis: brouil-
lard, -3; Paris: très nuageux, 10; Lon-
dres ; très nuageux, 11; Amsterdam:
bruine, 11 ; Francfort : très nuageux, 14;
Berlin: beau, 20; Hambourg : peu nua-
geux, 15; Copenhague: beau, 15;
Oslo: très nuageux, 8; Reykjavik: beau,
6; Stockholm: peu nuageux, 13; Hel-
sinki : beau, 12; Munich : très nuageux,
13; Innsbruck: très nuageux, 1 5; Vien-
ne: très nuageux, 11; Istanbul: très
nuageux, 17 ; Athènes : pluie, 23 ; Paler-
me: très nuageux, 24; Rome: très nua-
geux, 20; Milan: pluie, 10; Nice : beau,
20; Palma : très nuageux, 25; Madrid:
très nuageux, 23; Malaga: peu nua-
geux, 26; Lisbonne: très nuageux, 10;
Las-Palmas: beau, 24; Tunis: peu nua-
geux, 25; Tel-Aviv: beau, 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 5 octobre 1982
429.28

T̂F Ŝ^ES^̂

CARNET DU JOUR

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 531531 , entre 11 h et
12 h . du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444 .
Ambulance : tél. 53 2133.
Musée régional : château de Valansin , ou-

vert de 10 à 12h et de 14 à 17h , lundi
fermé, ainsi que vendredi après-midi.
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FAN
L 'EXPRESS 

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

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

• MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
tous les 3, 6 ou 1 2 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 :

Prénom : 

N° et rue : 

N° postal : Localité :

Signature :

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
affranchie de 20 centimes, à
FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHÀTEL

Exposition Ettore Proserpio à Marin
Le 4 octobre s 'est ouverte à la Gale-

rie-club de Marin une exposition con-
sacrée au peintre italien Ettore Proser-
pio. Aquarelles, peintures acryliques,
pastels fins, encres de Chine, détrem-
pes sont ainsi réunis sur le thème du
lac, en hommage à Neuchâtel.

Quelques portraits également, réels
ou imaginaires (importance accordée
aux mains), complètent cet ensemble
d'une cinquantaine de tableaux. Ces
paysages intérieurs ou paysages de
l'âme, inspirés de l 'écoute d'une musi-
que (Debussy, par exemple) ou de la
vision d'un paysage réel (lac Majeur
principalement), sont traités selon une
technique personnelle : il s 'agit de pe-

tits traits de pinceau assemblés en tra-
mes, comparables, dans leur minutie,
au travail de la calligraphie.

Cette technique particulière issue du
divisionnisme (application de couleurs
pures en petits traits sur des thèmes
réels imaginaires), E. Proserpio l 'em-
ploie pour la composition d'eeuvres
d'expression néo-figurative, c 'est-à-
dire figurative impressionniste. C'est
donc une peinture contemplative, ti-
rant de son environnement les élé-
ments de sa composition pour rendre
une vision intérieure, «l'extase de vivre
ce moment unique et de le faire revivre
sans fin ».

SyJ.

, : _

Au Conseil général de Colombier
À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

(c) En ouvrant la dernière séance
du Conseil général, le nouveau prési-
dent, M. P. Dubied, a rappelé que sa
fonction l'avait jusqu'ici appelé à par-
ticiper à des fêtes. Il a évoqué le pro-
blème du chômage qui touche aussi la
localité et souhaité à tous ceux qui en
étaient victimes de trouver un nouvel
emploi. Puis il a félicité son prédéces-
seur de son excellente année de prési-
dence.

Après deux légères corrections ap-
portées au procès-verbal, le conseil a
accepté la naturalisation de Mme Luisa
Martinez, de nationalité espagnole. Le
règlement général de police, après un
certain nombre d'amendements, a été
approuvé sans opposition. Mis à part
la discussion sur I octroi d'une paten-
te B au restaurant prévu par le Tennis-

club du vignoble, le dézonage des
Prés-d'Areuse a été accepté. Pas d'op-
position non plus au baptême du che-
min des Chopes et du chemin des Ut-
tins. Le crédit de 20.000 fr. demandé
pour la reconstruction du mur de sou-
tènement derrière l'ancien hangar du
feu a été accordé. Il en a été de même
pour les 17.000 fr. nécessaires à l'ou-
verture d'un chemin forestier et d'une
piste de débardage.

Dans les «divers», M™ M.-F. Ingold
(soc) a demandé que l'administration
communale utilise du papier recyclé.

M. E. Champème (rad) a fait une in-
tervention concernant les feux de la
rue du Sentier, en particulier ceux qui
sont situés au carrefour avec la rue des
Vernes. Il semble qu'ils soient mal pla-
cés et peu visibles. Une rapide inter-
vention est demandée. Quant aux feux
du bas, ils seraient souvent «brûlés»...

M. L. von Allmen, conseiller com-
munal et directeur de la police, a infor-
mé l'assemblée de l'opposition de tous
les propriétaires concernés au projet
de création d'un chemin piétonnier
provisoire à Bella-Vista.

(c) Après avoir charmé la population de
la Béroche lors des diverses manifesta-
tions, les majorettes avaient convié leurs
amis et connaissances à leurs soirées les
1"' et 2 octobre à la salle communale de
Gorgier. Un programme varié allait du
«Rox et Rouky» des débutantes, en pas-
sant par «Solo», «Duo» jusqu 'au
«championnat 1982» et permettait d'ap-
précier le travail de ces jeunes filles et de
ceux qui les instruisent.

A la remise des diplômes, des applau-
dissements chaleureux récompensèrent
les lauréates, en particulier celles qui,
dans le cours de l'année, avaient obtenu
successivement le 3™ puis le 4me degrés.
Enfin, la soirée du samedi se termina par
la danse. Par l'alternance de valses et de
rythmes plus modernes, chacun y trouva
son compte.

Soirée des majorettes
de la Béroche

NOCES D'OR OU
D'ARGENT,

L'OCCASION D'UN
BEAU PRÉSENT

GRAND CHOIX
GRAND PARKING

85672-180



Pose d'une barrière
contre les avalanches

Sur la route Neuchâtel-Pontarlier

Un ouvrage qui permettra d'améliorer la sécurité du trafic.
(Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant :
Entre «la Roche Percée» et le «Con-

tour de la Mort », sur la route interna-
tionale Neuchâtel-Pontarlier, au-des-
sus de Saint-Sulpice, existe un couloir
d'avalanche qui, depuis plusieurs an-
nées, pose de sérieux problèmes. L'hi-
ver, par ce couloir, la neige descend
sur la chaussée, s'y entasse, souvent
de nuit, et ce n'est pas sans danger
pour les usagers de la route.

Les ponts et chaussées ont décidé
de remédier à cet inconvénient cet au-
tomne encore. En effet , ils font actuel-
lement poser, à une dizaine de mètres

au-dessus de la route, une barrière de
protection scellée dans le rocher. Cette
barrière mesurera environ dix m de
long et trois m de haut. Elle sera con-
fectionnée avec du matériel - rails et
traverses - récupéré aux CFF et au
RVT.

Une palissade provisoire a été posée
pour prévenir les chutes de pierres
pendant la construction, si bien qu'il
n'y aura pas, durant le mois que dure-
ront les travaux, d'interruption de tra-
fic entre le Pont-de-la-Roche et le
Haut-de-la-Tour.

G. D.

Nouvelle opposition aux poubelles nucléaires

De l'un de nos correspondants :
Quelques jours après la séance d'infor-

mation convoquée à Travers par le mou-
vement «Cedra-pas» (voir FAN du
29 septembre), une nouvelle opposition
est en train de s'organiser de part et
d'autre de l'anticlinal Creux-du-Van -
Chasseron.

Sous le nom de «Groupement des
communes vaudoises et neuchâteloises
concernées par le projet CEDRA», elle
réunit officiellement les communes de
Corcelles-près-Concise, de Concise, de
Mutrux, de Provence, de Couvet et de
Travers, ainsi que l'Association pour le
développement du Nord vaudois et l'as-
sociation «Région Val-de-Travers».

Ce nouveau groupement vient de rédi-
ger le communiqué de presse suivant:

« Les communes vaudoises et neuchâ-
teloises concernées (et les régions aux-
quelles elles appartiennent) ont décidé
de se grouper pour s'opposer aux projets
de la CEDRA dans la région de Provence
ou de Mouron. Le groupement collabo-
rera avec les comités «Cedra-pas» cons-

titués sur base privée dans les cantons de
Vaud et de Neuchâtel. Le groupement
restera toutefois indépendant desdits co-
mités.

L'opposition à l'entreposage de dé-
chets nucléaires dans les régions citées
est justifiée de la manière suivante :
- des problèmes importants se posent
du fait du relief karstique jurassien; il
importe de protéger l'eau contre toute
atteinte. - Nos régions s'engagent dans
la voie du développement touristique: ce
n'est pas la meilleure propagande que de
déposer des déchets atomiques. - No-
tre image de marque, qu'il convient
d'améliorer, ne pourrait que souffrir de la
réalisation d'un tel projet. - Le projet
paraît peu attractif du point de vue fiscal.
- L'entrée des galeries se trouverait par-
tiellement (Provence) à proximité de zo-
nes d'habitations. - Un fort trafic de
poids lourds n'est pas souhaité. - Nos
régions, en restructuration économique,
attendent d'abord une autre collabora-
tion avec les régions développées du
pays.»

Couvet : chemin à réparer
De notre correspondant :
Le Conseil général de Couvet a accep-

té, par 1 9 voix contre deux que le che-
min des Prises, gracieusement offert par
la mine d'Asphalte + Co, de Travers, soit
transféré au domaine public de la com-
mune. Cela implique naturellement que
ce chemin soit entretenu par l'autorité
locale.

Un ingénieur civil a été chargé d'éta-
blir une expertise qui fait constater que
cette route, située au sud de Couvet,
dessert quelques maisons aux Prises et
au Pré-Forgon. Le tronçon observé va de
Bellevue aux Prises. Long de 600 m, il a
une largeur constante de 2,5 m et est
bordé au nord comme au sud de champs
et de pâtures. La présence de chambres
de visite laisse supposer qu'un drainage
se trouve au sud de la chaussée, mais
l'emplacement de celui-ci n'est pas dé-

terminé. La route est revêtue d'un enrobé
bitumeux, d'épaisseur inconnue. L'ob-
servation de cet enrobé montre un polis-
sage important des agrégats, preuve
d'une usure importante. Quelques profils
en travers indiquent un orniérage faible,
n'excédant pas cinq centimètres.

Le chemin présente une importante
fissure longitudinale de chaque côté de
la chaussée, sur une largeur variant de 20
à 50 centimètres. Des dégradations indi-
quent un affaissement des abords de la
fondation de la chaussée. Ce type de
dégradation peut entraîner , sous l'action
du trafic et du gel, une destruction totale
du revêtement. Cependant si ces dégâts
sont graves, ils ne se retrouvent pas sur
toute la longueur du tronçon observé.

Trois solutions sont envisageables
pour la remise en état de la chaussée.
D'abord la réfection complète de l'assise
et du revêtement, solution la plus satis-
faisante mais aussi la plus onéreuse. En-
suite, le remplacement des parties de re-
vêtement défectueuses et la pose d'un
nouvel enrobé, avec un bitume suffisam-
ment mou pour permettre une autorépa-
ration en cas de nouvelles dégradations.
Enfin, une réparation superficielle par
goudronnage et gravillonnage; mais
comme toujours, ce genre de traitement
n'a qu'une durée de vie limitée.

G. D.

Ecole des parents : programme 1982-83
De l'un de nos correspondants :

L'Ecole des parents du Val-de-Tra-
vers, présidée par Mme Eliane Linder,
de Couvet, vient d'élaborer son pro-
gramme d'activités 1982-83. Cinq
manifestations sont d'ores et déjà
fixées. Le 21 octobre, à la salle de
paroisse de Couvet, M™ Golay, diété-
ticienne-conseil auprès du service de
la santé du canton de Vaud, prononce-
ra une conférence sur le thème «Ali-
mentation et diététique», à la suite de
la projection du film «Barasucre». Le
2 novembre, dans les locaux de l'Eco-
le-club Migros, à Buttes, aura lieu une
séance d'information en vue de la mise
sur pied ultérieure d'un atelier de créa-
tion (bricolage), réservé aux enfants
de six à huit ans; pour que cet atelier
démarre, sous la direction de
Mmo Moro, jardinière d'enfants, une di-
zaine d'inscriptions sont nécessaires.

Toujours très fréquenté - le dernier
à Couvet, a réuni 75 personnes ! - un
cours de mathématiques modernes
sera donné les 4, 11, 18 et 25 novem-
bre au petit collège primaire de Fleu-
rier. A la salle Grise, de Couvet, le 25

janvier 1983, Mme L. Judas, psycholo-
gue, s'exprimera sur un sujet délicat
touchant aux relations parents-enfants
durant la période de l'adolescence :
« Refus de l'autorité et recherche de
l'autonomie». Enfin, le 24 février, à la
salle du Grenier, de Fleurier, le pasteur
Francis Berthoud parlera de «L'impor-
tance du dialogue dans le couple et
dans la famille» et traitera aussi du rôle
d'un service de consultations conjuga-
les.

A ces activités ponctuelles, il faut
encore ajouter les prestations perma-
nentes de l'Ecole des parents à laquel-
le chacun peut adhérer moyennant
une modeste cotisation annuelle:
cours de puériculture sur inscription;

service de puériculture pour les jeunes
mères chaque 2™ jeudi du mois à
Couvet et chaque 4mo jeudi du mois à
Fleurier; garderie au Centre œcuméni-
que de Fleurier chaque vendredi
après-midi du 15 octobre au 15 juin;
distribution gratuite pendant les
4 mois suivant une naissance des
«Messages aux jeunes parents»; ser-
vice téléphonique « Parents-informa-
tion » (tél. 25 56 46) le lundi soir et le
jeudi après-midi; et collaboration
étroite avec la ludothèque du Val-de-
Travers, ouverte deux fois par semaine
au Vieux-collège de Couvet (lundi en
fin d'après-midi et mercredi tout
l'après-midi).

Diversification
industrielle :

l'espoir renaît à Couvet
Quand le conseiller à la pro-

motion industrielle et commer-
ciale part à la chasse aux nouvel-
les entreprises, et on sait que le
canton en a besoin, il cherche
naturellement des activités qui
débouchent sur un produit «
moderne », c'est-à-dire qui soit
d'une technologie poussée,
d'une forte valeur ajoutée et
dont la demande est en hausse.
Répondant parfaitement à ces
critères, le projet prévu à Cou-
vet et qui, selon les propos de
M. Dobler, « n'avait pu trouver
de solution » n'est pas abandon-
né pour autant. Mieux, il est en
passe de se matérialiser. La né-
gociation se poursuit et elle au-
rait les plus grandes chances
d'aboutir.

Il s'agit d'une entreprise ita-
lienne se consacrant à l'automa-
tisation et qui emploierait à
Couvet une dizaine de personnes
dans un premier temps, de 25 à
30 par la suite. Un bâtiment de-
vrait être construit au printemps
au lieu dit « Les Ovreux » et la
commune de Couvet a déjà dé-
bloqué un important crédit pour
la réalisation des travaux d'in-
frastructure.

CE PAYS
Climats intérieurs

Peut-être y a-t-il ailleurs, des vallons verdoyants bordés de crêtes qui se
hissent jusqu 'à la limite des forêts. Mais ce pays est pour toi unique parce qu 'il
est tien.

Parce que son chant est l 'hymne de la terre natale, il vibre en toi comme
résonnerait la voix d'une mère. Peut-être y a-t-il ailleurs des champs de blé,
des prés fleuris et des bosquets d'églantiers, mais cette vision t 'est chère, parce
qu 'elle est l'image de ta contrée, de ton vallon. Et sa vue fait battre ton cœur
un peu plus vite, et plus fort, comme sonne le clairon aux heures de victoire !

Peut-être y a-t-i l ailleurs de fières forêts de sapins égayées de quelques
hêtres aux tons clairs. Mais ces forêts sont celles dont tu connais les sentiers
et les clairières. Et tu humes l 'odeur de la terre mouillée, comme si jamais
avant, tu ne l'avais respirée !

Peut-être y a-t-il ailleurs des villages blottis au creux de la vallée; des
grands et de plus petits, flanqués de leur église au haut clocher. Mais tes yeux
s 'attardent une fois de plus sur la silhouette de ces villages connus: et ton
oreille attentive accueille le son des cloches qui te sont chères.

Qui t 'en voudra d'aimer ce vallon comme on aime un ami? Tu y es né
d'abord, et puis tu l'a choisi. Un pays, une patrie, ce n 'est pas seulement une
idée, un drapeau, un ensemble d'institutions et de traditions. C'est aussi notre
vie et notre travail, nos joies et nos luttes, nos souvenirs comme nos espéran-
ces. C'est bien sûr, la campagne où tu as vécu, l'horizon qui t 'est familier, les
habitants, les voisins, tous ceux que tu vois chaque jour.

Sans doute y a-t-il ailleurs des parents et des voisins, des amis et des
connaissances, mais ce ne sont pas ceux d 'ici , ceux que tu côtoies et qui font
partie de tes préoccupations constantes.

Le pays c 'est quelque chose qui est à nous, comme nous sommes à lui;
ce n 'est ni un recueil de grands mots, ni un idéal invraisemblable. Mais plus
simplement un ensemble de gens et de choses familières et précieuses, comme
sont précieux, souvent, les plus petits détails. Sans doute y a-t-il ailleurs des
plaines et des montagnes, des rivières et des lacs, des cascades et des
ruisseaux. Mais ce ne sont pas ceux que tu aimes reconnaître et contempler.

Tu sais les reflets changeants de l'eau, à mesure que le lac prend la
couleur du ciel, et tu distingues l 'heure du j our suivant la teinte qui éclaire les
sommets. Ce pays est le tien, c 'est ta Patrie. Pourtant il ne peut exister qu 'en
fonction de tous les autres. Il est unique à ton sens, mais il est un, parmi
d'autres, au sein du monde et de l'univers.

Ce pays est le tien, comme un autre est à d'autres : et tu sens tes pas
solidement retenus à ce sol, comme les amarres retiennent le navire, pourtant
fait pour voguer I

Cette terre est celle de ton enfance, de tes jeux, de tes courses folles et
aussi de tes premières découvertes.

Il y a sans doute ailleurs, des enfants qui ont joué, grimpé aux arbres,
couru à travers les pâturages, et découvert des fougères et des ruisseaux, des
champignons et des prunes sauvages. Ils ont gravi des sommets, escaladé des
rochers; et puis, aux heures du soir comme toi, ils sont revenus, les membres
fourbus, les yeux pleins de lumières et la tête emplie de beauté I Parce que tu
y es né, et que tu l'habites, ce pays si petit mais si beau est le tien. Mais l'as-
tu défendu comme ont dû le faire tant d'autres ? Et cela dans des heures
particulièrement tragiques ? As-tu lutté, souffert pour cette Patrie dont tu te
réclames?

Il y a sans doute ailleurs des hommes par milliers, qui savent le prix et les
sacrifices dont on paie le privilège d'un pays libéré, reconquis !

Toi, le tien es-tu sûr de l'avoir mérité ?
ANNE DES ROCAILLES

Ornans et la vallée de la Loue con-
naissent actuellement de sérieuses dif-
ficultés économiques. Alors que les
«Tricotages Mécaniques» et la société
Supemec en sont arrivés aux licencie-
ments économiques, les ouvriers de
Rivex, usine qui fabrique des clous,
des vis et des rivets, viennent de se
mettre en grève. Les 180 personnes
qui occupent les ateliers d'Ornans et
les 40 qui travaillent à Amancey ont
débrayé pour une question de prime
de fin d'année qui ne leur a pas encore
été payée par la direction. Tout cela
crée un climat de malaise et d'insécuri-
té dont on se serait bien passé dans la
région.

ORNANS

Grève chez Rivex

NOTRE FEUILLETON

par Max du Veuzit
3 5 ÉDITION TA LLA NDIER

— Je l'espère bien !
— Alors , quand il a vu que je ne voulais pas parler , il

a tiré un billet de son portefeuille et il me l'a mis dans le
creux de la main... Cinquante francs , c'est une somme !
J'en étais gênée !

Sous les réticences de la femme, l'orpheline sentait
venir l'aveu.

— Ce billet vous a délié la langue, je parie ? demandâ-
t-elle, un peu sèchement.

L'autre eut un geste d'impuissance.
— Cinquante francs !... Ça ne se repousse pas ! fit-elle

avec sincérité. J'ai réfléchi que je n'avais aucun mauvais
renseignement à donner sur vous... Donc, je ne pouvais
pas vous nuire... Le monsieur a vu que j'hésitais... il a
insité... « Répondez franchement , faisait-il. Dites-moi la
vérité ! Vous n'aurez rien à y perdre !... »

— Et naturellement , vous avez dévidé tout un chapelet
sur moi.

— Ah ! non ! protesta la bonne femme. Je n'ai dit que
des choses sans importance... seulement pour mériter le
billet que je n'avais pas envie de lui rendre... Il était forcé
de m'arracher les mots... et , encore , parce qu 'il me regar-
dait... avec des yeux qui fixaient les miens tellement que
j 'en avais peur.

— Ce n 'était pas suffisant , madame Vaillard , pour
raconter sur votre locataire des choses qui ne regard ent
qu'elle... Je suis seule juge pour décider si je dois les taire
ou les rendre publi ques.

Ariette mettait une telle animation pour protester , ses
joues se coloraient si vivement , que la concierge crut
devoir se justifier et fournir ses raisons.

— Ne vous fâchez pas, ma petite dame ! A ma place,
vous auriez fait comme moi , j' en suis sûre ! Mais .pensez
donc... Je vous dis , moi , que c'était un policier... Compre-
nez-vous ?... Faut être gracieux avec ces gens-là... Surtout
avec celui-ci... Il n 'y a pas moyen de bouger ! On est
glacé... ,

Ariette ne répondit pas. Elle songeait au trouble que
faisait naître en elle certain regard glacial et elle compre-
nait l'émotion de la bavarde.

Celle-ci poursuivait :
— Je suis d'avis, moi qui vous parle, qu 'il m'aurait

emmenée au poste de police si j'avais refusé de répon-
dre... Ce ne sont pas des choses à faire à une pauvre et
honnête femme comme moi. Ah ! non. Pour sûr que

j 'étais dans mes petits souliers... Aussi , quand il m'a eu
mis dans la main le petit fafiot bleu, j'ai pensé que ce
devait être quelqu'un de sérieux... quel qu'un qui vous
souhaitait du bien... Un de vos amis , certainement !

— Peut-être un amoureux ? fit railleusement Ariette.
Mais l'ironie échappa à la narratrice .
— Peut-être bien !... J'y avais songé, si je n'osais pas

vous le dire !... Il s'inquiétait tant de la vie que vous
meniez... de celle d'hier comme de celle d'aujourd'hui !...
Je sentais qu 'il regrettait , cet homme, que je ne puisse lui
donner des détails sur votre passé. J'ai dû lui affirmer que
vous ne receviez pas de lettres... Je ne pouvais rien dire de
plus, il aurait fallu que j 'invente !

— Oui. Eh bien ! une autre fois, madame Vaillard ,
vous me ferez le plaisir de refuser tout renseignement sur
mon compte... avec ou sans gratification ! Vous n 'avez
pas réfléchi que cet homme pouvait être un cambrioleur
ou un assassin? Vous seriez bien avancée avec vos bavar-
dages... Les gens qui ont de mauvaises intentions savent
se faire aimables pour mieux duper.

Et , cette flèche lancée, la jeune femme monta dans sa
chambre sans écouter davantage la concierge qui psalmo-
diait :

— C'est-il Dieu possible !... Faire tant de chichis pour
quelques bons renseignements que j 'ai fournis sur elle.
Ah ! Qu 'il revienne , le curieux ! Vous pouvez être sûre
que je vous l' enverrai directement pour se renseigner !

Après cette altercation , on devine en quelles disposi-
tions d'esprit se trouvait la petite Mme Lussan lorsqu 'elle
se retrouva chez elle, porte close. Lançant son chapeau

sur le lit , mécontente de sa concierge et inquiète de cet
espionnage, elle se laissa tomber avec accablement sur le
fauteuil. Accoudée, la tête dans ses mains , elle réfléchis-
sait , cherchant une lumière indicatrice dans tout ce chaos.

L'homme de la rue des Petits-Champs... l'homme énig-
mati que qui , depuis deux semaines , la suivait pas à pas
dans la rue, l'homme était venu chez elle !

Sans se soucier de ce que pouvait supposer sa concier-
ge, il prenait ouvertement , sur elle , des renseignements !

Il s'occupait d'elle... officiellement , en quelque sorte !
Le doute n 'était plus possible à cet égard !

Ce que ses camarades d'atelier lui avaient dit était
exact : c'était bien à elle que l'inconnu s'intéressait... A
elle seule !

Parce qu 'avant ce jour , il ne s'était jamais approché
d'elle et qu 'il se contentait de la regarder à distance , la
jeune veuve avait: cru que ses compagnes exagéraient les
choses. Aujourd'hui , après l' enquête faite à son domicile ,
il ne pouvait plus y avoir d'équivoque.

— Un policier ? supposait la concierge. Un policier ?
Que cherchait-il , alors ? Que désirait-il savoir ?
Et qui donc le faisait agir , le poussait à sonder la vie de

l'isolée ?
Enfin , pour quoi faire ?... Dans quel but ?
Autant  de questions que la jeune femme devait laisser

sans réponse et dont la solution était peut-être à redouter.
A force de retourner le problème dans sa tête, voilà

qu 'une sorte d'affolement la prenait ; instinctivement , sa
pensée évoquait Anatole Lussan.

Le vieillard était mort : mais avait-il toujours mené une
existence régulière ? A SUIVRE

Ariette el son ombre

La plus belle exposition
d'ameublement de Bienne
avec plus de 1000 modèles
en exclusivité. Meubles
Lang au City Centre. Bem.iao

Université du 3me âge
(sp) Une fois de plus, l'Université du3mc âge organise cet automne et cet

hiver une série de cours ouverts à tou-
tes les personnes retraitées du Val-de-
Travers. Ces cours auront toujours
lieu un mercredi après-midi au collège
régional de Fleurier; aucune forma-
tion et aucun titre particuliers ne sont
exigés pour y participer.

Les sept sujets retenus cette saison
sont les suivants : la géographie histo-
rique de la Palestine; des réflexions
sur les républicains neuchâtelois de
1831; J.-F. Ostervald , le second réfor-
mateur de Neuchàtel ; nos conseillers
fédéraux de 1848 à 1983; l'Afghanistan
et la crise actuelle; la musique au
Moyen âge ; et la poste , une grande
régie fédérale.

FLEURIER
Couvet , cinéma Colisée : relâche.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing: fermé pour

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

2 heures.
Môtiers château : exposition Michel Biaise et

Musée Léon Perrin ouverts tous les jours
excepté le lundi.

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

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 132S.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier , tél.

611324 ou tél. 6138 50, Couvet , tél.
632446.

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

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

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 14 23, Fleu-

rier tél. 61 1021.

1 .'
CARNET DU JOUR

Jean-Claude Reussner, hôte
de la Galerie suisse de Paris

De l'un de nos correspondants :
Le 7 octobre s 'ouvrira la 10(Fe exposi-

tion de la Galerie suisse de Paris (GSP),
fondée en 1973 et dirigée depuis lors par
M. Pierre von Allmen, par ailleurs con-
servateur du Musée des beaux-arts de
Neuchâtel et animateur de la fondation
du Grand-Cachot-de - Vent.

Ce nouveau , vernissage serait sans
doute passé inaperçu dans notre canton
en général et au Val-de-Travers en parti-
culier si l'hôte de cette exposition n 'avait
été un artiste «de chez nous». Car dès
jeudi, le public parisien pourra découvrir
à la GSP les œuvres d'un peintre et
sculpteur du Vallon: Jean-Claude
Reussner, domicilié à Môtiers, mais qui
dirige depuis une trentaine d'années une
fonderie à Fleurier.

Né en 1929, Reussner a reçu une for-
mation de mouleur-fondeur d'art, et a
fréquenté dans la capitale française les

académies d'André Lothe et de Fernand
Léger. Depuis 1951, il poursuit une dou-
ble activité de peintre-sculpteur et de
fondeur. Il a notamment exposé à Lau-
sanne, Genève et Bienne, et on peut voir
quelques-unes de ses œuvres dans des
bâtiments publics de la région: à la cha-
pelle catholique de Travers (chemin de
croix) ; au Collège régional de Fleurier
(fontaine-sculpture intitulée «Bour-
geon») et à l 'église catholique de Fleu-
rier (croix et ambon).

Comme l'a écrit Jean-Pierre Jelmini
pour l 'invitation à l'exposition de la GSP
(qui durera jusqu 'au 31 octobre) : «Le
monde peint et sculpté par Reussner est
le monde initiant des premiers versets de
la Genèse: on y voit la séparation de la
terre et des eaux, des ténèbres et de la
lumière, on y lit que la vie est précaire
parce qu 'elle est faite d'éléments juxta-
posés, mais juxtaposés sans désordre ni
anarchie, comme obéissant à un plan qui
ne peut conduire qu 'à l'harmonie».

FRANCE VOISINE

(sp) Organisé par « Les amis de
Robert Fernier» en collaboration
avec la municipalité de 1 Pontarlier
dans le musée de la ville, l'exposition
rétrospective des œuvres de Robert
Fernier a été un succès incontesta-
ble. En effet , en l'espace de six se-
maines, 10.683 visiteurs ont franchi
les portes du musée. Le public pon-
tissalien, franc-comtois, suisse et
d'ailleurs encore, souligne le conser-
vateur du musée, a apprécié cette
exposition et montré son attache-
ment à la peinture de l'artiste disparu
il y a un peu plus de cinq ans.

Succès de l 'exposition
Fernier à Pontarlier

*m€OURRIER DU VAL-DE- TRA VERS
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6 FAUTEUILS DE RÉCEPTION en skai noir,
cédés à 400 fr. Tél. 25 00 88. 84131-161

BEAUX PIGEONS PAMS tout blancs. 20 fr./
pièce; font la roue. Vy-D'Étraz 16, Perreux, ma-
tin. 86094 -161

1 LIT + MATELAS BICO neufs, 300 fr.; 1 pe-
tite armoire à glace. 100 fr. Tél. 31 97 14 de 13 h
à 15 h. 84174-161

AQUARIUM EAU DE MER 450 litres, com-
plet avec poissons. Tél. (038) 61 31 53. 84183 161

CANNETONS MUETS, dindes. Tél. (038)
53 24 14. 86201-161

APPAREIL PHOTO REFLEX. Tél. (038)
33 37 67, après 19 h. 83780 - 161

VÉLOMOTEUR BELMONDO 2 vitesses ma-
nuelles, état neuf. Prix à discuter. Tél. 31 38 41,
après 18 h. 84i85 - i6i

PIÈCES D'OR FR. 10— 1912 et 1922.
Tél. 25 57 39. 83762-161

CALORIFÈRE À MAZOUT Juno, parfait état ,
bas prix. Tél. (038) 31 38 76. 84180-161

MACHINE À LAVER LA VAISSELLE Schul-
thess, valeur neuve 2200 fr., vendue à 600 fr.
Tél. 25 40 69, le soir. 83731 -î ei

MOTEUR DE BATEAU Johnson 85 CV, con-
viendrait à bricoleur. Tél. 25 40 69, le soir.

83730-161

À CUEILLIR À VALANGIN pommes biologi-
ques. Tél. (038) 36 11 12. 83757 .161

BOIS SEC DE BOULEAU pour cheminée. Tel
(039) 37 16 13. 83761-161

COINGS 1 fr. le kg. Derron, Châtelard 24,
Peseux. Tél. (038) 31 48 18. 83784-i ei

GRANDES CAISSES, planches, panneaux , lat-
tes, lucarne Velux, ponceuse, perceuse. Tél.
(038) 25 89 89. 83770 162

JE CHERCHE COMBI-SAUNA transparente,
genre Sudisette. Adresser offres écrites à Kl
1707 au bureau du journal. 84i82 - i62

STUDIO MEUBLÉ dans villa à l'est de la ville.
Tél. (038) 33 49 82. 837'26-i63

TRAVERS. 3 PIÈCES tout confort, 220 fr.
+ charges. Tél. 63 17 06. 86200 163

GRAND STUDIO MEUBLÉ, centre ville .
610 fr. tout compris, dès le 1er novembre.
Tél. 24 54 26. dès 19 h. 83629 163

COLOMBIER , tout de suite ou à convenir ,
4 pièces, cheminée de salon, poutres apparen-
tes, place de parc. Adresser offres écrites à NL
1710 au bureau du journal. 83781-163

STUDIO AVEC DOUCHE ET CUISINETTE,
libre fin octobre, rue Bel-Air 1. Prix 380 fr ..
charges comprises. Tél. 25 29 23, heures des
repas. 83752.163

1er NOVEMBRE. 2 % PIÈCES au Landeron,
454 fr. charges comprises. Tél. 48 11 22.

83763.163

CHAMBRE DOUBLE meublée, part à la salle
de bains. Libre tout de suite. Tél. 31 87 81.

84168-163

2 PIÈCES DANS IMMEUBLE NEUF, rez-de-
chaussée, tout confort , terrasse-jardin. Libre dès
15 octobre. Tél. 31 97 14 de 13 h à 15 h.

84175.163

CORCELLES. APPARTEMENT 1 grande piè-
ce. confort , poutres apparentes. Tél. 24 00 62.

84172-163

INF IRMIÈRE-ASSISTANTE CHERCHE
STUDIO ou 2 pièces, région Cadolles. Adresser
offres écrites à MK 1709 au bureau du journal.

83782-164

COUPLE CHERCHE 3 PIÈCES: Peseux, Vau-
seyon, Corcelles. Tél. 24 57 41. 83754.164

CHERCHE HOMME d'un certain âge pour
bricolage, peinture, à temps perdu. Tél. (038)
25 89 89. 83769-165

COUPLE AVEC BÉBÉ cherche femme de mé-
nage-cuisinière (cuisine simple) pour villa à
Auvernier . du lundi au vendredi de 15 h à
18 h 30. Tél. 31 46 16. B4179-16S

JEUNE FILLE AVEC CFC d'employée de mai-
son cherche place dans home ou autre. Faire
offres à Carole Fankhauser , Deurres19 ,
2034 Peseux, tél. 31 1 5 61. 84159.166

JEUNE HOMME (22 ANS) cherche travail
comme aide-magasinier ou autre. Tél. 42 50 24.

84155-166

EMPLOYÉE DE BUREAU consciencieuse.
10 ans pratique, cherche place fixe ou temporai-
re dans le secrétariat ou autre domaine.
Tél. 42 41 63. 84163 .166

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU avec CFC
cherche place de travail tout de suite ou à
convenir. Tél. 42 21 18. 84171.166

DAME, BONNE CULTURE, offre ses services
pour réception clientèle, secteur matrimonial ou
autre. Adresser offres écrites à CA 1699 au
bureau du journal. 84177 -166

DAME CONSCIENCIEUSE cherche heures de
ménage ou nettoyage de bureaux. Tél. 31 82 47
à midi ou le soir après 18 heures. 84164-166

SAMARITAINS MIXTES, cours rapides. Tél.
24 07 07 ou 53 22 13. 76247-167

VENDANGER c'est ce que nous cherchons.
Qui aurait besoin de nous? Tél. 31 87 81.

84167-167

MONSIEUR début quarantaine, libre, sincère et
sympa, cherche dame aux mêmes qualités pour
amitié sincère, éventuellement mariage. Enfants
acceptés. Ecrire à DB 1700 au bureau du jour-
nal. 86202-167

MONSIEUR 46 ANS, divorcé, rencontrerait
dame 40-45 ans, affectueuse , sincère , pour ami-
tié. Photo et téléphone souhaités. Ecrire à AY
1697 au bureau du journal. 83774-167

JARDINAGE: POTAGER ET ENVIRONS
D'UNE VILLA. Tél. prof. 24 34 24/31 60 58.

84158-167

QUI M'ADOPTERAIT, moi jeune chiot de
4 mois? Tél. 41 23 48, SPA. 83720 167

VEUF RETRAITÉ POSSÉDANT VOITURE ,
cherche gentille compagne pour rompre solitu-
de. Ecrire à BZ 1698 au bureau du journal.

83766-167

CYRIL A PERDU son appareil dentaire à Au-
vernier. Tél. 31 92 53. 84184 168

PERDU SAMEDI MATIN 2 octobre, centre
ville, sac homme Samsomte contenant lunettes.
Offre bonne récompense. Appeler aux heures
des repas (038) 24 23 73. 84170-168

QUI POURRAIT NOUS DONNER DES
NOUVELLES de notre chat blanc tacheté gris ,
disparu de notre domicile à Dombresson le lundi
27 septembre? D' avance merci . Tél. 53 44 52.

83764-168

PERDU PULL COL ROULÉ et marinière Nias
neufs dans sacs «Osiris» le 30.9. Récompense.
Tél . (038) 31 42 07 ou rapporter à police. Mer-
ci! 83777-16B

P E R D U  CHAT T I G R É  ET B L A N C .
Tél. 24 24 79. 83768.168

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

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Hpp f̂ B̂ j

»V" v "̂ J -**«mt- ̂  *m

83604-110

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

86172-110



Les 26 collaborateurs de l'en-
treprise Bernard Dubois, fabri-
que de boîtes de montre en or
au Locle, verront leurs contrats

de travail résiliés le 31 décem-
bre. Cette décision a dû être
prise en raison notamment de
difficultés d'ordre conjonctu-
rel , indique un communiqué de
la société simple. Cette derniè-
re pourrait toutefois renaître de
ses cendres dès le début de
l'année prochaine et devenir
une société anonyme em-
ployant une douzaine de per-
sonnes et dirigée par le fils aîné
de M. Dubois. «Il s'agirait de
mettre sur pied une équipe jeu-
ne, intéressée directement à la
constitution du capital-actions,
de manière à éviter ce désinté-
ressement qui fait la perte de
toutes les entreprises de la ré-
gion» a déclaré mardi à l'ATS
M. Schumacher, fondé de pou-
voir de la société.

« Depuis la fin de 1981, le haut

de gamme n'est plus épargné»,
a ajouté M. Schumacher. L'en-
treprise Bernard Dubois pro-
duit annuellement quelque
25.000 boîtes de montre en or et
quelque 30.000 boîtes en métal.
Ces dernières sont des pièces
plaquées de haut de gamme.
Les principaux clients de la fa-
brique sont les maisons Longi-
nes, Certina, IWC, Beaume-
Mercier, Ebel et Girard-Perre-
gaux. Si la production reprend,
elle devrait être de moitié infé-
rieure à celle enregistrée ac-
tuellement, a conclu
M. Schumacher, qui s'est abs-
tenu de divulguer des informa-
tions financières compte tenu
des négociations en cours avec
les partenaires ban-
quiers. (ATS)

LA CHAUX-DE-FONDS

La Banque Leu se distingue

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

La séance d'hier s 'est déroulée, une fois encore, de façon satisfaisante dans
l'ensemble des valeurs helvétiques généralement échangées. Au compartiment des
titres bancaires, les positions de la veille furent plus ou moins tenues; seul Leu s 'est
nettement porté en vedette et cette pression isolée des demandeurs peut s 'expliquer
par le fait que cette entreprise zuricoise de crédit tient une place de choix sur le
marché de l'or. Les acheteurs de ces titres anticipent peut-être sur une remontée du
prix du métal Jaune dont les cotations actuellement dépréciées peuvent paraître
favorables. En fait, nous avons relevé : Leu port. 3200 (+ 50), Leu nom. 1960 (+ 50)
et le bon Leu 463 (+ 13). Un autre titre mérite d'être cité, c 'est Elektrowatt qui se
traite ex-dividende et rattrape son coupon détaché. Dans le même groupe de l 'électri-
cité, Landis et Gyr port, atteint 850 (+ 35). Ces avances ont été surtout obtenues en
seconde lecture, à Zurich. Sur cette dernière place, l'action de Cortaillod s 'est traitée
à 1070. Les titres des compagnies d'asurances sont également bien disposées.

Aux obligations, un ton soutenu domine.
PARIS connaît une grande majorité d'actions en baisse avec des moins-values

parfois substantielles, comme Casino - 30 ou Matra - 70.
MILAN s 'effrite très timidement.
FRANCFORT est généralement ferme: Daimler + 1,50, VW + 1, Deutsche Bank

+ 2,5, Siemens + 1,60 et Schering + 2,70.
AMSTERDAM, irrégulier, voit pourtant nombre de ses «leaders» progresser d'une

fraction.
BRUXELLES s 'inscrit également en légère hausse.
MADRID a vécu une journée faste d'autant plus louable que la période préélecto -

rale espagnole a commencé par la tentative de coup d'Eta t que l'on sait.
LONDRES voit les titres industriels bien entourés.
TOKIO est resté impassible.
NEW YORK reprend le chemin de la hausse dans tous les secteurs, avec une

conviction plus marquée pour les industrielles.
le DOLLAR ne cesse pas d accentuer sa force vis-à-vis des autres devises alors

que le franc suisse est plutôt lourd.
L'or se tient à son niveau affaibli. E. D. B.

La Bourse suisse d'horlogerie

(c) Le Musée international d'horlogerie accueillait, ce week-end, la 6™
Bourse suisse d'horlogerie qui réunit amateurs et passionnés, proposant
ainsi échanges, commentaires, tractations. Cette manifestation importan-
ce; dont le renom dépasse nos frontières, a connu un beau succès avec sa
trentaine de stands. Les visiteurs pouvaient ainsi acheter, vendre ou
échanger pendules et livres, montres ou documents, fournitures, etc. Bref,
une fête qui, telle La Brocante du Landeron, prend place dans les grands
rendez-vous annuels d'une région. (Ny.)

(Avipress Boudry)

NEUCHÂTEL 4 oct. 5 oct.
Banque nationale 710.— d 710.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 730.— d 730.— d
La Neuchâtel . ass. g ... 475.— d 480— d
Gardy 15.— d 18— d
Cortaillod 1060.— d 1070.— d
Cossonay 1075 — d 1110.— d
Chaux et ciments 660.— o 645.— d
Dubied nom 106.— d 106— d
Dubied bon 90.— d 90.— d
Ciment Portland 2975.— o 2960.— d
Interfood port 4775.— d  4850.— d
Interfood nom 1050.— d 1075.— d
Interfood bon 420— d 415— d
Navigation N'tel priv. .. 70.— d 70.— d
Girard-Perregaux 80.— d 80— d
Hermès pon 215.— d 210— d
Hermès nom 65.— d 65.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 585.— 595.—
Bobst port 620.— 610 —
Crédit Fonc. vaudois .. 1085.— d 1090 —
Ateliers constr. Vevey . 720.— 750.—
Innovation 340.— d 360 —
Publicitas 2120.— d 2130.—
Rmsoz & Ormond 365.— d 380 —
La Suisse-vie ass 3950.— 4000.—
Zyma 650.— d 640.— d

GENÈVE
Grand-Passage 400.— d 400.— d
Charmilles port 280.— 260.— d
Physique port 85.— d 100 —
Physique nom 65.— d —.—
Astra —.10 —.10
Monte-Edison —.14 d —.14 d
Olivetti priv 2.60 2.50
Schlumberger 77.— 77.25
Swedish Match 41.— 39.75
Elektrolux B 34.25 d 34.50
SKFB 37.— d 37.50

BÂLE
Pirelli Internat 233.— 231.— d
Bâloise Holding nom. . 600.— 595 —
Bâloise Holding bon. .. 970.— 960.— d
Ciba-Geigy port 1280.— 1280 —
Ciba-Geigy nom 598.— 597.—
Ciba-Geigy bon 1050.— 1040.— d
Sandoz port 3925.— 3925.— d
Sandoz nom 1500.— 1490.—
Sandoz bon 559.— 554.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 68000.— 67750 —
Hofmann-L.R. jce 61700.— 61500.— d
Hoffmann-L.R . 1/10 .. 6175.— 6150.—

ZURICH
Swissair port 637.— 643 —
Swissair nom 584.— 583.—
Banque Leu port. ..... 3150.— 3200.—
Banque Leu nom 1910.— 1950 —
Banque Leu bon 450.— 453.—
UBS port 2805.— 2810.—
UBS nom 51 S.— 512.—
UBS bon 92.50 94.—
SBS port 288.— 287.—
SBS nom 204.— 204.—
SBS bon 226.— 225 —
Crédit Suisse port 1685.— 1680 —
Crédit Suisse nom 325.— 322.—
Banque pop. suisse ... 1000.— 1000 —
Banq. pop. suisse bon .': 96.50 96.50
ADIA 1550.— 1550. -
Elektrowatt 2375— 2375.—
Financière de presse .. 217.— 215.—
Holderbank port 555.— 555.—
Holderbank nom 501,— d 505.—
Landis & Gyr port 81 5— 850 —
Landis & Gyr bon 84.— 85.—
Motor Colombus 440.— 430.—
Moevenpick 2450.— 2425.—
Italo-Suisse 123.— 124 —
Oerlikon-Buhrle port .. 990.— 995.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 227 — 232 —
Schmdler port 1570.— 1580.—
Schindler nom 285.— 290.—
Schindler bon 285.— o 285.—
Réassurance port 6150.— 6175.—
Réassurance nom 2900.— 2900.—
Réassurance bon 1090.— 1085.—
Winterthour ass. port. . 2780.— 2790.—
Winterthour ass. nom. . 1635.— 1640 —
Winterthour ass. bon .. 2380.— 2400 —
Zurich ass. port 14700.— 14850 —

Zurich ass. nom 8800.— 8850 —
Zurich ass. bon 1365.— 1365 —
ATEL 1360.— d 1365.— d
Saurer 415.— d 430.—
Brown Boveri 900.— 905 —
El . Laufenbourg 2725.— 2700.— d
Fischer 440.— 445.—
Jelmoli 1430.— 1420 —
Hero 2200.— 2190.—
Nestlé port 3475.— 3490.—
Nestlé nom 2150.— 2150 —
Roco port —.— —.—
Alu Suisse port 453.— 465.—
Alu Suisse nom 145.— 149.—
Alu Suisse bon 43.50 45 —
Sulzer nom 1550— 1560.—
Sulzer bon 225.— 227.—
Von Roll 350.— d 355.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 45.75 46.51
Amax 46.50 45 —
Am. Tel & Tel 125.— 125.—
Béatrice Foods 46.25 d 46.50
Burroughs 77.75 77.70
Canadian Pacific 52.25 52.—
Caterp. Tractor 75.50 74.—
Chrysler 19.50 19.75
Coca Cola 90.25 91 .50
Control Data 60.— 60.—
Corning Glass 112.50 114.50 d
C.P.C 74.50 d 74.25
Dow Chemical 50.— ex 50.50
Du Pont 76.75 76.25
Eastman Kodak 181 — 188.—
EXXON 60.25 61 .—
Fluor 37.25 38.25
Ford Motor 58.50 57.50
General Electric 167.— 166.50
General Foods 84.— 85.50
General Motors 102.50 101.50
General Tel. & Elec. ... 73.50 78.—
Goodyear 54.— 54.—
Homestake 76.75 77.25
Honeywell 172 — 171.50
IBM 162.50 164 .50
Inco 19.75 19.75
Int. Paper 87.- 87.25
Int. Tel. & Tel 56.75 57.25
Lilly Eli 114.50 11 4.—
Litton 96.25 95.50
MMM 142.— 141.50
Mobil Oil 53.25 53 —
Monsanto 161.— 160.50
Nation. Cash Register . 137.50 136.—
National Distillers 50.— 50.—
Philip Morris 1 20.50 1 21.—
Phillips Petroleum 63.50 62.75
Procter & Gamble 215.50 219.—
Sperry Rand 49.75 e 49.50
Texaco 63.25 64 —
Union Carbide 103.50 106.—
Uniroyal 16.25 16 —
US Steel 38.25 38.25
Warner-Lambert 48.50 48.50
Woolworth F.W 54.— 54.25
Xerox 72.25 72.75
AKZO 20.— 20.75
Amgold 166.— 166.—
Anglo Amène 26.50 26.50
Machines Bull 8.— 8.— d
De Beers I 10.75 10.75
General Schopping .... 456.— 455.—
Impérial Chem. Ind. ... 10.25 d 10.25 d
Norsk Hydro 86.— 86 —
A.B.N 184— 185 —
Philips 20.— 20.—
Royal Dutch 68.50 68.50
Unilever 128— 129.50
B.A.S.F 99.25 99.50
Degussa 197.— 198.—
Farben. Bayer 94.50 94.25
Hoechst. Farben 92.50 92 —
Mannesmann 120.— 121.50
R.W.E 155.— 157.—
Siemens 213— 214 —
Thyssen-Hutte 68.75 68.—
Volkswagen 114.— 115.—

FRANCFORT
A.E.G 32.80 32 —
B.A.S.F 115.60 115.30
B M W  196.— 196 —
Daimler 340— 341.50
Deutsche Bank 255.50 258 —
Dresdner Bank 125.50 127 —

I ! Mi l

Farben. Bayer 109.7 108.80
Hoechst. Farben 107.2 106.30
Karstadt 219.5 219 —
Kaufhof 186.— 184.50
Mannesmann 139.8 139.50
Mercedes 308.5 308.50
Siemens 246.2 247 .80
Volkswagen 133.— 134.50

MILAN
Assic. Generali 113000.— 112800.—
Fiat 1630.— 1640.—
Finsider 30.— 30.25
Italcementi 25850.— 25420.—
Olivetti ord 1983.— 2020 —
Pirelli 2375.— 2350.—
Rinascente 309.— 310.—

AMSTERDAM
Amrobank 36.8 37.10
AKZO 26.— 26.20
Bols 53.5 53.60
Hemeken 65.2 66.40
Hoogoven 15.— 15.—
K.L.M 86.— 86.50
Nat. Nederlanden 103.3 102.50
Robeco 218.— 217.80

TOKYO
Canon 897.— 885 —
Fuji Photo 1420.— 1420 —
Fujitsu 818.— 807 —
Hitachi 613— 610 —
Honda 793.— 780 —
Kirin Brew 365.— 364 —
Komatsu 486.— 485 —
Matsushita E. Ind 1100 — 1080.—
Sony 3460 — 3460.—
Sumi Bank 500.— 500.—
Takeda 758.— 750 —
Tokyo Marine 413.— 411.—
Toyota 872.— 877.—

PARIS
Air liquide 450.— 445 —
Aquitaine 101 .— 99 —
Bouygues 720.— 721 —
B.S.N. - Gervais 1475.— 1472.—
Carrefour 1405.— 1395 —
Cim. Lafarge 208.— 206.50
Club Méditer 495.— 490.—
Docks de France 675.— 662.—
Fr. des Pétroles 98.3 97.10
L Orôal 975.— 972.—
Machines Bull 27.8 27.35
Matra 1750.— 1680.—
Michelin 632.— 625.—
Paris France 118.— 116.50
Perrier 171.— 170.—
Peugeot 132.3 132 —

LONDRES
Anglo American 12.— —.—
Brit. & Am. Tobacco .. 5.67 5.82
Brit. Petroleum 2.72 2.76
De Beers 4.85 5.—
Impérial Chem. Ind. ... 2.76 2.78
Imp. Tobacco 1.05 1.08
Rio Tmto 4.24 4.24
Shell Transp 3.82 3.88

INDICES SUISSES
SBS général 281 3 284.50
CS général 223.3 223.50
BNS rend, obhg 4.42 3.88

Ifl ïj i Cours communiqués
LJÎ J 

par le 
CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 21-% 21-K
Amax 20-Vi 20-%
Atlantic Rich 42-54 4 3 %
Boeing 21 21-%
Burroughs 35 35-%
Canpac 23 54 24
Caterpillar 3 3 %  33-%
Coca-Cola 41 % 4 2 %
Control Data 27-% 2 7 %
Dow Chemical 23 23-%
Du Pont 3 4 %  3 5 %
Eastman Kodak 85-% 8 6 %
Exxon 21-Y. 2 1 %
Fluor 1 7 %  17-%
General Eleclric 75-% 76-%

General Foods 39-% 3 9 %
General Motors 46-% 46-%
General Tel . & Elec. ... 3 5 %  34-%
Goodyear 24-% 24-%
Gulf Oil 32-% 32-%
Halliburton 23-% 23-%
Honeywell 77-% 77-%
IBM 7 4 %  75
Int. Paper 3 9 %  39-%
Int. Tel. & Tel 2 6 %  26
Kennecott 
Litton 43-% 4 3 %
Nat. Distillers 23 23-%
NCR 62-% 63-%
Pepsico 46 46-%
Sperry Rand 22-% 21-%
Standard Oil 41 40-%
Texaco 2 9 %  2 9 %
US Steel 17-% 17-%
United Technologies .. 46 46-%
Xerox 3 3 %  33-%
Zenith 11-% 1 1 %

Indice Dow Jones
Services publics 115.86 116.05
Transports 363.01 363.61
Industries 903.61 907.19

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 5.10.1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.1850 2.2150
Angleterre 3.66 3.74
e/s —.— —,—
Allemagne 85.70 86.50
France 30.— 30.80
Belgique 4.40 4.48
Hollande 78.30 79.10
Italie —.1480 —.1560
Suède 34.40 35.20
Danemark 24.20 25 —
Norvège 31.— 31.80
Portugal 2.35 2.55
Espagne 1.87 1.95
Canada 1.76 1.79
Japon —.7925 —.8175

Cours des billets 5.10.1982
Achat Vente

Angleterre (1f) 3.60 3.90
USA (15) 2.15 2.25
Canada (1S can.) 1.73 1.83
Allemagne (100 DM) .. 84.75 87.75
Autriche (100 sch.) ... 12.05 12.50
Belgique (100 fr.) .... 4.15 4.45
Espagne (100 ptas) ... 1.75 2.05
France (100 fr.) 29.50 32 —
Danemark (100 cr.d.) .. 23.50 26 —
Hollande (100 fl.) .... 77.50 80.50
Italie (100 lit.) — .1425 —.1675
Norvège (100 cr.n.) ... 30.50 33.—
Portugal (100 esc.) ... 1.80 2.80
Suède (100 cr.s.) 34— 36.50

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 'fr.
'
) ........ 171 — 186 —

françaises (20 fr.) 173 — 188.—
anglaises (1 souv.) .... 196.— 211.—
anglaises (1 souv. nouv.) . 196.— 211.—
américaines (20 S) 960 — 1060 —
Lingot (1 kg) 27570 — 27820.—
1 once en S 390.50 393.50

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

Lingot (1 kg) 545.— 595.—
1 once en S 7.70 8.45

CONVENTION OR du 5.10.82

plage Fr. 27900 — achat Fr. 27490.—
base argent Fr. 600.—

: B1II.LITIN BOURS 1ER

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h30 , Jeux d'espions, (12  ans).
Pla/a: 20 h 30, Le tueur du vendredi , (18  ans).
Eden: i K h 30, Nuits brûlantes avec Vania , (20

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

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

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

che).
I.c Scotch: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
La Boule d'Or: 21 h30 - 4hcures (sauf diman-

che).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Vivarium : (sauf lundi), batraciens , reptiles et bio-

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

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

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

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

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

sence du médecin de famille , tél. 22 10 17.
Pharmacie d'office : Henry, 68, avenue Léopold-

Robert , jusqu 'à 20h30 , ensuite tél. 221017.
DIVERS
ABC: 20h30. One man seul , de Pierre Miserez.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Château des Monts (sauf lundi): musée d'horlo-

gerie.
La Grange : Riecardo Pagni.
Bureau officiel de renseignements : 5, rue Henry-

Grandjean , tél. (039) 312243.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: de 22h à 4h , (sauf lundi).
Permanences médicale et dentaire : en cas d'ab-

sence du médecin de famille , tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hô pital , tél. 3152 52.

Pharmacie d'office : Mariotli, 38. Grande-Rue.
Ensuite le Nu 117 renseigne.

DIVERS
Comptoir loclois: 1611. ouverture des stands. Le

soir, variétés.

CARNET DU JOUR

Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Le directeur technique
d'Ogival relâché
provisoirement

Ogival: on n'a pas fini d'en par-
ler. Dans notre édition de samedi
2 octobre, nous avons annoncé
l'arrestation à titre préventif de
deux cadres supérieurs de l'entre-
prise chaux-de-fonnière.

Cette mesure contre le direc-
teur technique d'Ogival a été le-
vée, comme le précise un commu-
niqué du juge d'instruction des
Montagnes :

« Les besoins de l'enquête ne
justifiant plus sa détention à titre
préventif , J. H., né le 29 juin 1928,
originaire de Brùttelen (BE), di-
recteur technique d'Ogival, arrê-
té le 1er octobre 1982, a été relâ-
ché provisoirement après que les
opérations nécessaires eurent été
accomplies.»

Lundi 4 octobre vers 22 h 25,
à La Chaux - de - Fonds,
M. Claude Chenal , de La Chaux-
de-Fonds, circulait en voiture
rue de la Charrière, en direction
de Biaufond. A la hauteur du
café des Sports, il s'est trouvé
en présence d'un piéton,
M. Pierre Luthi, de La Chaux-
de-Fonds, qui traversait la
chaussée du sud au nord, sans
prendre garde à la circulation.

Avec l'avant de sa voiture,
l'automobiliste a heurté le pié-
ton qui est tombé lourdement
sur la chaussée. Grièvement
blessé, il a été transporté par
une ambulance à l'hôpital de la
ville, où il est décédé peu après
son admission.

ETAT CIVIL
(22 septembre)

Naissances. — Corsini , Fabio An-
tonio , fils de Domenico Antonio et
de Patrizia , née Del Do; Gurtner ,
Myriam Christelle, fille de Christian
Robert et de Patricia Francine , née
Dénariaz; Bouille, Coralie, fille de
Romain Joseph Marie et de Corina
Berthe Joséphine, née Boichat;
Jeanmaire , Sandrine Julia Odette ,
fille de Claude Roger Raymond et
de Maria Julia , née Pereira; Gonza-
lez, Nathalie , fille de Jaime et de
Preciosa , née Esmerode: Willy, Va-
nessa , fille de Joseph René et de
Danielle Henriette , née Tripod.

Promesse de mariage. — Boni,
Marco Pierre et Bustamante, Maria
Jésus.

Naissances. — 28 septembre. Ro-

chat , Myriam Christelle, fille de
Pierre André et de Raili Marjatta ,
née Tolvanen; Kapp, Sébastien Ni-
colas, fils de Jean Daniel et de Nico-
le Françoise , née Girard; Schranz ,
Michael , fils de Robert et de Martine
Jacqueline, née Berthoud-dit-Gal-
lon.

Promesses de mariage. — 27 sep-
tembre. Kùderli , David et Miserez ,
Josette Eliane. 28. Matthey-de-1'En-
droit , André Laurent et Cortina , Ca-
therine Jenny.

Décès. — 27 septembre. Chabou-
dez, Jeanne Olga , née Sauser en
1912, épouse de Marcel Constant
Paul Chaboudez. 28. Schùtz , Marie
Adrienne, née Huguenin-Dezot en
1905, veuve de Schùtz , Ernest.

Presque le feu vert pour la construction
d'une salle polyvalente aux Ponts-de-Martel

La commune des Ponts-de-Martel
disposera-t-elle bientôt des équipe-
ments culturels et sportifs qui lui font
encore défaut? On peut raisonnable-
ment le penser car le Conseil général,
lors de la séance extraordinaire qu'il a
tenue jeudi soir, a accepté à l' unanimi-
té un crédit de 50.000 fr. pour l'orga-
nisation d'un concours ayant pour ob-
jectif la construction d'une salle poly-
valente et d'un centre sportif.

Ce vote est l'aboutissement du tra-
vail accompli durant plus de deux ans
par une commission du législatif (for-
mée de cinq libéraux-PPN, de deux
socialistes et d'un représentant de
l'Union sportive) et dont le Conseil
communal a repris les conclusions
dans son rapport.

Répondant à quelques questions, le
président de cette commission,
M. Michel Monard, a notamment sou-
ligné que le crédit sollicité par l'exécu-
tif permettrait de chiffrer le coût de la
construction. Celle-ci devrait abriter
des locaux pour la protection civile,

une salle polyvalente de 28 m. sur
22 m. (halle de gymnastique avec scè-
ne), une cuisine, des installations sani-
taires , une salle de répétition pour les
sociétés locales et divers locaux an-
nexes. Elle formerait un tout avec l'an-
cienne patinoire couverte de Gotté-
ron-Fribourg que le Hockey-club des
Ponts-de-Martel vient récemment
d'acquérir. Son emplacement est
d'ores et déjà prévu dans le bas du
village, à la rue de la Prairie.

Contrairement à l'intention initiale
de la commission , le concours ne sera
pas ouvert à tous les architectes mais il
sera fait appel à 5 ou 6 d'entre eux
exerçant leur activité dans le haut du
canton. Les travaux seront examinés
par un jury formé de 5 architectes et
de 4 personnalités domiciliées dans la
commune.

Si tout se passe comme prévu et
surtout si aucun référendum n'est lan-
cé, les travaux pourraient commencer
au printemps prochain et se termine-

raient dans le courant de l'année
1984. Les charges d'un tel complexe
culturel et sportif ne sont-elles pas
trop lourdes pour une petite commune
comme Les Ponts-de-Martel ? La ré-
ponse à cette question que tout le
monde se pose a été donnée par
M. Charles-Henri Montandon. Selon
le président du Conseil communal,
une étude prenant en compte les cinq
dernières années a démontré que la
dépense serait supportable à condition
qu'elle ne dépasse pas la somme de
deux millions de francs. Dans ce cas,
les finances communales ne seraient
pas mises en péril et aucune augmen-
tation des impôts ne serait à craindre.

Lors de la même séance, le Conseil
général a encore voté (sans opposition
mais avec deux abstentions) un crédit
de 85.000 fr. pour la réfection du pi-
gnon de l'immeuble Grande-rue 58,
logement qui est actuellement dans un
état très vétusté.

R. Cy

Nonagénaire
fêtée

(c) M™ Emma Girardet , domiciliée
Petits-Monts N° 2, au Locle, vient de
fêter son nonantième anniversaire, a
cette occasion, M. Maurice Huguenin,
président de la ville, lui a rendu visite
pour lui exprimer les voeux et félicita-
tions des autorités et de la population,
et lui remettre le traditionnel présent.
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lo/rf magasin spécialisé Bentina:

Centre de couture Bernina
L. CARRARD \
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DÉMONSTRATION
de

PEINTURE PAYSANNE
AU RAYON DES ARTS DÉCORATIFS , CHEZ

(f ŷwiow)
RUE ST-HONORÉ 5 - 2000 NEUCHÂTEL
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MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de. kfl

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

0E53Ï> Voyages
MORGES ¦ Grand-Rue 34 Téléphone (021) 715903

Spécial Automne du 9 au 30 octobre

2 jours à Marseille Fr. 119.—
Formule «sans souci» . Aux beaux jours de l'automne,
laissez-vous tenter par ce beau voyage en autocar.
Hôtel 'h pension. Toutes les chambres avec bain ou douche.
Tour de ville guidé. 86129-110

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

Importante Fiduciaire cherche à engager

UN COMPTABLE
Nous demandons:
- diplôme fédéral ou préliminaire
- bonnes connaissances d'informatique
- expérience fiduciaire souhaitée
- langue maternelle française
- âge idéal : la trentaine.
Nous offrons:
- responsabilité d'un important porte-

feuille de dossiers, contacts avec la
clientèle

- activité dans le secteur informatique
- possibilité de promotion rapide au

titre de mandataire commercial
- semaine de 5 jours et 4 semaines de

vacances
- salaire en rapport avec la formation et

l'expérience
- lieu de travail: Lausanne
- entrée immédiate ou à convenir
- discrétion assurée.
Faire offres manuscrites avec pho-
tographie, prétentions de salaire et
documents usuels sous chiffres
L 2465, ofa Orell Fussli publicité,
case postale. 1002 LAUSANNE.

86219 136

Garage de la place cherche

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

Ecrire sous chiffres NK 1696 au
bureau du journal. 86165-136

IMPIE
engage

monteurs-
électriciens

pour l' industrie et le
bâtiment , pour travaux
en Suisse et
à l'étranger ,
CONDITIONS
EXCEPTIONNELLES
Lausanne:
tél. (021)20 40 77
Moutier:
tél. (032) 93 90 08.

85168 136

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

tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

eBBBÊOa  ̂ Placements
E™ P—W temporaires et

 ̂
>JSi ! f ixes pour

¦̂¦BiMI Neuchâtel et
^¦̂^ ¦̂ "̂  toute la Suisse.

Nous cherchons pour tout de suite:

maçon
manœuvre qualifié
ferblantier
monteur en chauffage
serrurier
Suisse ou permis valable.

Excellentes prestations.

(038) 24 21 88
86161-136
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tUnl I bAUA en vente au bureau du journal

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une pâtisserie.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
de bas en haut. La même lettre peut servir plusieurs
fois.
Alain - Acrobate - Aorte - Annecy - Allier - Ba-
gneux - Basse - Blême - Bile - Classe - Cigarette -
Carcasse - Crâne - Crevette - Ecole - Etage - Eta-
ble - Ferraille - Genre - Immeuble - Lame - Loup -
Leur - Masse - Neuchâtel - Pouvoir - Poirier - Pa-
noplie - Poisse - Printemps - Passable - Par - Sou-
plesse - Sondage - Sioux - Tous - Teinte - Titre -
Thon - Vente - Voie.

(Solution en page radio)
S . /

( ^CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

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

CFF P
Contrôleur/contrôleuse

Aux quatre coins de la Suisse... on rencontre chaque jour
beaucoup de gens et on voit du pays, quand on est contrôleur
ou dorénavant également contrôleuse CFF. Au contact des
voyageurs, vous apprendrez beaucoup de choses passion-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
nantes. Vous donnerez des conseils

^M - | PUT utiles. C'est un métier très vivant où vous
— --  ̂ vous sentirez à 

la fois libre
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L'^ H'W '  jaS t J'aimerais recevoir votre documentation gratuite sur la
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I SS Centre d'information professionnelle CFF
Hl Ml Case postale 1044. 1001 Lausanne Tél . 021/42 20 00

Bureau d'ingénieurs civils cherche à engager

DESSINATEUR B.A.
pour travaux intéressants dans le domaine du
bâtiment ou du génie civil.
Emploi stable. Possibilité de faire des contrôles
sur chantiers et métrés.
Entrée à convenir.

Téléphoner ou faire offres écrites à:
EPARS & DEVAUD S.A.
14, chemin des Clochettes - 1206 GENÈVE
Tél . (022) 46 26 46. sesas-iae

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

peintres qualifiés
applicateurs
plastiques
manœuvres

Pour travailler à Genève.
Permis de travail valable.
Excellent salaire si capable. 79167 -136
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Nous cherchons

ÉBÉNISTE-POLISSEUR
pour travaux d'atelier, installations et
livraisons.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Se présenter ou faire offres à:

Meubles Albert ROSSETTI
7. fbg Ph. Suchard
2017 Boudry

Tél. (038) 42 10 58. 8«.5.,3«
V J

Société
import-export ,
à Genève

cherche

dactylo
ou

secrétaire
bilingue:
français-anglais.
Tél. 98 52 96.

86688 136

H O F F M A N N

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

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

GEBR. HOFFMANN AG 3600 THUN
Personalabteilung
Telefon (033) 21 66 81 Bsiro-îM

t 

Restaurant de l'Hippocampe •
Bar-dancing «Chez Gégène» A

Bevaix
engage, pour entrée immédiate %

ou pour date à convenir _

sommelier ou barman #
pour le service de table, au bar. travail £

de nuit.
# Prière de téléphoner au (038) 46 18 44. #

£ Sans permis : s'abstenir. 86231 136 £



VILLE DE BIENNE Station d'incinération

De notre rédaction biennoise:
Depuis hier, la station d'incinéra-

tion des ordures de la région bien-
noise - la MUERA - est dotée
d'une nouvelle cheminée en acier,
haute de 50 mètres. Sa construction
était devenue urgente depuis le 11
septembre, date a laquelle l'ancien-
ne cheminée de la station, trop vé-
tusté, avait été démolie. Dès lors,'les

déchets - 180 1. par jour en moyen-
ne - étaient stockés dans une fosse
en attendant de pouvoir être brûlés.
Voilà qui est maintenant chose faite,
grâce à cette nouvelle cheminée
dont la construction n'est que pro-
visoire. En effet, elle a été mise gra-
tuitement à disposition par une en-
treprise de Lucens pour une durée
de cinq ans, et elle ne correspond
pas aux prescriptions fédérales en
matière de protection de l'environ-
nement qui imposent une hauteur
de 75 m pour une telle installation.
Pourtant, cette solution transitoire
permet d'éliminer les déchets - de-
venus presque insupportables pour
les riverains incommodés par leur
odeur - tout en assurant le chauffa-
ge de plusieurs bâtiments à Port et
Bruegg.

Du provisoire indispensable qui
devrait permettre aux responsables
de la MUERA de concevoir une
cheminée «idéale» d'ici cinq ans... Pas très esthétique, mais effica-

ce. (Avipress-C Bonzon)
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Une cnemmelr provisoire

CANTON DU JURA Conflit de travail chez « ELU », à Delémont

De notre correspondant :

Le département de l'écono-
mie publique a publié hier une
mise au point concernant le
conflit de travail survenu à
l'usine « ELU » de Delémont. Il
écrit : lors d'une conférence de
presse tenue lundi 4 octobre
1982, M. J.-C. Prince, secré-
taire syndical, a porté des ac-
cusations contre l'autorité ju-
rassienne au sujet du conflit
qui oppose son syndicat à la
direction de l'entreprise ELU.
Il déclare notamment que le
ministre de l'économie publi-
que aurait refusé d'organiser
une renconte avec l'OFIAMT,
la direction de l'entreprise et
les syndicats.

Cette affirmation est fausse et
doit être démentie. En effet, suite à
une concertation entre M. Bonny,
directeur de l'OFIAMT, et le dépar-
tement de l'économie publique au
mois de juillet, une inspection de

l'usine a été organisée le 22 sep-
tembre, date arrêtée par l'instance
fédérale. Elle a été effectuée par les
personnes suivantes :
M. H.U. Scheidegger, chef de la di-
vision de la protection des travail-
leurs et du droit du travail de
l'OFIAMT à Berne, W. Binggeli,
chef de la section du premier ar-
rondissement de l'inspection fédé-
rale du travail à Lausanne,
Ph. Kauffmann et G. Cattin, respec-
tivement chef du service des arts et
métiers et du travail et inspecteur
cantonal du travail.

Tout en exigeant quelques amé-
liorations à propos de la sécurité,
les représentants de la Confédéra-
tion ont relevé la bonne ambiance
régnant dans les ateliers, où ils ont
pu s'entretenir très librement avec
les travailleuses et les travailleurs.

Une mésentente de personnes
entre la direction d'une entreprise

et un secrétaire syndical est insuffi-
sante pour justifier le dénigrement
de l'autorité cantonale, qui n'a par
ailleurs jamais refusé un rôle d'arbi-
tre. Rappelons toutefois que l'Etat
n'a pas les moyens d'intervenir
dans les affaires touchant à la dis-
cipline interne d'une entreprise.
Ces questions sont du ressort des
partenaires sociaux , qui disposent
des voies de droit pour faire respec-
ter les engagements pris dans le
cadre des conventions de travail.

BÉVI

« Caligula » : une création originale à Moutier
Jeudi soir, en grande premiè-

re, à la salle de gymnastique de
Moutier, les 120 choristes de
«L'Ame jurassienne», une dan-
seuse, onze musiciens profes-
sionnels de Moutier et envi-
rons, de Bienne et de La Chaux-
de-Fonds et plusieurs techni-
ciens, présenteront en création
«Caligula», un spectacle en
trois actes écrit et composé
spécialement à l'occasion de la
Quinzaine culturelle par Chris-
tian Giger, jeune musicien-
compositeur, directeur de

«L!Ame jurassienne». Ce spec-
tacle, l'un des rares de la Quin-
zaine à faire appel à des gens du
cru, sera encore présente same-
di et dimanche. Il s'inscrit dans
la foulée des spectacles montés
les quinzaines précédentes, tels
«Le Feuillu» et « Penny Lane».

Mis à part le concert donné à la
collégiale Saint-Germain samedi par
la Société d'orchestre de Bienne et
des ensembles vocaux comme le
Chœur de la collégiale de Moutier,
ainsi que les diverses activités pro-

posées aux enfants, le programme
de cette 8™ Quinzaine culturelle de
Moutier ne propose pas de véritable
animation. Il est donc intéressant de
souligner la démarche et le travail
énorme que près de 150 personnes
ont fourni pour présenter une créa-
tion originale dans le cadre de cette
quinzaine.

«Caligula», que l'on a peine à
classer dans une catégorie bien dé-
finie de spectacle, a été créé de tou-
te pièce par Christian Giger. En trois
mois, il a composé la musique et y a
adapté des textes. Sa partition de
directeur ne compte pas moins de
300 pages ! Un effort considérable a
dû être fourni par tous les choristes
pour s'adapter à ce nouveau style de
musique pour le moins insolite, mu-
sique originale sur laquelle on a pla-
cé des textes, en l'occurrence l'his-
toire de Caligula, empereur romain
qui régna de 37 à 41 après J.-C. Si
le début de son règne fut modéré, il
devint à moitié fou et sombra dans
les pires extravagances. Amoureux
de sa sœur Drusilla , il en fit sa maî-
tresse et à sa mort, fou de douleur,
lui consacra un culte. Caligula fut
assassiné par un tribun de sa garde.

Les pages principales de I œuvre
sont exprimées par les choristes -
les fernmes d'un côté, les hommes
de l'autre -, qui chantent et...
crient! L'orchestre est formé de tout
un ensemble de percussion, de cui-
vres et d'un piano. L'image, la dan-
seuse, des mannequins et des jeux
de lumière renforcent les effets de la
musique. Les textes sont en latin et
en français.

Un spectacle , une création origi-
nale qu'il vaut à coup sûr la peine
de découvrir.

IVE d

Dix mois d'emprisonnement ferme
Au tribunal de Moutier

De notre correspondant :
Le tribunal de Moutier, sous

la présidence de M. Ronald
Lerch , a jugé hier une affaire de
faux dans les titres, usage de
faux et escroquerie, dont
s'étaient rendus coupables
deux Belges, un homme et une
femme. Alors que la femme
était présente hier, l'homme,
«le cerveau», n'a pas comparu,
et pour cause. Alors qu'il était
en détention préventive, il
s'était échappé. Défendus d'of-
fice par M" Jean-Marie Brahier,
de Moutier, les deux prévenus
ont été condamnés à 10 mois
d'emprisonnement ferme,
1800 fr. de frais de justice et
cinq ans d'exclusion du territoi-
re suisse pour l'homme, et à 6
mois d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans et
900 fr. de frais de justice pour
la femme.

L'affaire, on s'en souvient, avait
eu pour cadre la gare de Reconvilier

et celle de La Lenk. En juin 1981,
l'employé de la gare de Reconvilier
avait averti la police que des ressor-
tissants français, voulant échanger
des chèques, avaient un comporte-
ment suspect. Ceux-ci , qui voya-
geaient en voiture, étaient allés à
Neuchâtel, puis à Bulle échanger
leurs chèques. Et c'est à La Lenk
qu'ils se sont fait pincer ensuite, un
mandat d'arrêt étant lancé contre
eux. Ils étaient en possession de
cinq chéquiers. Ecroués , l'homme et
la femme firent de la prison préven-
tive, mais l'homme réussit à
s'échapper.

Le tribunal a partiellement suivi
Me Brahier qui demandait une peine
équitable pour ses clients. Le délit
d'escroquerie par métier n'a pas été
retenu, mais le tribunal n'a pas ac-
cordé de sursis à l'homme, le «cer-
veau» de l'affaire , bien que ce der-
nier ait toujours prétendu avoir trou-
vé ces chèques.

IVE

CANTON DE BERNE Biennois devant le tribunal administratif

De notre rédaction biennoise :
L'électricité est-elle un remède

miracle guérisseur de tous les
maux? Le Biennois Gidéon Lues-
cher, adepte de la galvanothérapie,
en est persuadé. Mais le «Stimulge-
sic 2000», un appareil thérapeuti-
que de sa fabrication, n'a pas con-
vaincu la direction bernoise de la
santé publique, qui en a interdit la
vente. En rejetant un recours du
Biennois, le tribunal administratif
bernois vient de confirmer cette
mesure.

«Je guéris tout le monde», affirme le
Biennois Gidéon Luescher. Le secret de
cet autodidacte, pour qui la galvanothé-
rapie n'a pas de secret: le «Stimulgesic
2000». Vendu 890 francs , cet appareil
thérapeutique de fabrication artisanale

est censé, grâce à des impulsions électri-
ques, venir à bout de maux tels que la
grippe, l'hypertension, la migraine, la si-
nusite, l'insomnie et bien d'autres. « Il y a
50 ans, mon père vendait cet appareil
sans problème», explique Gidéon Lues-
cher, pour qui la vente de «Stimulgesic»
constitue l'unique ressource depuis dix
ans. Mais aujourd'hui la véritable com-
mercialisation de l'appareil est impossi-
ble sans autorisation de vente, car la pu-
blicité ne peut se faire que de bouche à
oreille. Cela incite le fabricant à adresser ,
en 1975 déjà, une demande d'enregistre-
ment à l'Office international du contrôle
des médicaments (OICM). Mais les ex-
perts doutent de l'efficacité du traitement
et refusent de délivrer une autorisation,
tout comme la commission des recours,
quelques années plus tard.

Gidéon Luescher s'adresse alors à la
direction de la santé publique du canton
de Berne, mais celle-ci ne s'oppose pas à
la décision de l'OIFCM. Devant cette ré-
ponse négative, le «guérisseur» n'hésite
pas à recourir une seconde fois. Le tribu-
nal administratif bernois vient de rendre
son jugement: la vente du «Stimulgesic»
est toujours interdite sur le sol bernois.
Motif: le fabricant n'a trouvé aucun spé-
cialiste qui confirme l'utilité de l'appareil.
De plus, aucun médecin ne s'y est inté-
ressé. «Je suis seul expert dans ce do-
maine», rétorque le Biennois.

Cette affaire trouvera peut-être son
épilogue devant le Tribunal fédéral , car
Gidéon Luescher «se battra jusqu'au
bout» pour prouver l'efficacité de son
remède.

Bulova, usine à vendre
Bienne n'est pas intéressée
De notre rédaction biennoise :

L'activité de Bulova-Bienne se li-
mitera bientôt à des travaux admi-
nistratifs et commerciaux. Ainsi ce
ne seront prochainement que les
deux petits bâtiments annexés à la
grande usine qui seront occupés.
Devenue inutile, cette dernière est
donc depuis plusieurs mois mise en
vente. Sans grand succès toutefois,
puisque la plupart des offres reçues
portent sur des contrats de locations
qui, moins avantageux, n'intéres-
sent guère Bulova. Aussi, les res-
ponsables de l'entreprise horlogère
ont pris contact avec la ville de
Bienne. Jusqu'à présent ce ne sont
que de simples discussions qui ont
eu lieu, sans aboutir concrètement.
En effet , le maire, M. Hermann Fehr,
qui trouve d'ailleurs très correct de

s'adresser à la ville pour connaître
ses intérêts concernant une vente de
ce genre, ne pense pas qu'il soit
possible à la commune d'acheter ce
bâtiment. Il explique que «même si
aucun chiffre n'a encore été cité par
Bulova, la ville est au courant de la
valeur approximative dont il peut
être question dans ces propositions;
il faut compter au minimum avec 20
millions de fr. et la situation finan-
cière de Bienne est loin de pouvoir
permettre une telle acquisition»

Pourtant, cet argument n'explique
pas tout: il n'y a en effet, pas de
besoin communal à couvrir avec ces
locaux et tous les services adminis-
tratifs sont sous toit. Bulova devra
donc se tourner vers d'autres cieux
pour trouver un acquéreur.

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Der Kampf des

IJOCWCH.
Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Les di-

plômés du dernier rang:.
Elite : permanent dès 14 h 30, Blond Fire.
Lido I: 14 h, 16 h, 17 h 45 et 20 h 15, Asté-

rix le Gaulois.
Lido II: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Zorba le

Grec.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Im Westen

nichts neues et Frankensteins Todcs-
rennen.

Palace: 14 h 30, 17 h et 20 h 30, Das Kom-
mando.

Rex: 15 h et 20 h 15, Firefox; 17 h 45 , Das
Reich der Leidenschaft.

Studio: permanent dès 14 h 30, Maed-

cben unter Maenner.
EXPOSITIONS
Ancienne Couronne : Petits formats, 17 h

- 20 h.
Galerie Suzanne Kupfer: Jacques Pu-

gin , photographe , 16 h - 19 h.
Galerie Kurt Schùrer: Lilly Keller.
Ancienne Couronne : Philippe Etour-

naud , Patrick Dematteis, 15 h - 19 h.
Société des beaux-arts, Bienne: Ste-

phan Bundi , Marc Zaugg, 16 h - 18 h,
20 h - 21 h 30.

Galerie Cartier: Biaise Jeanneret , Luce
Dekeyser, 16 h - 20 h.

DIVERS
Pharmacie de service : Pharmacie

Meyer , Pont-du-Moulin , tél. 22 27 77.

CARNET DU JOUR

Emotion hier après-midi à
Hermrigen, dans le Seeland: vers
15 h. une épaisse fumée s'échap-
pait du forage pétrolier de la
compagnie française Elf-Aquitai-
ne. Curieux, journalistes et pho-
tographes envahirent le chantier
pour assister à une opération qui
durera trois ou quatre jours et qui
consiste à brûler, pour l'évacuer,
une nappe de gaz découverte hier
et qui empêche la poursuite des
travaux de forage.

Elf-Aquitaine, qui a commencé
son travail de prospection en juin
et n'a pas encore désespéré de
mettre à jour une nappe de pétro-
le dans le sous-sol du Seeland,
attend quelques spécialistes
français qui analyseront le gaz
évacué et décideront, selon l'im-
portance de la poche, s'il y a lieu
ou non de poursuivre le forage.
Certains ouvriers laissaient en-
tendre que le gaz brûlé pouvait
être toxique. Ces bruits n'ont été
ni confirmés ni infirmés. (G. d'U.)

Déjà du gaz
et on le brûle ï

MÂCHE

Hier, vers 14 h 45, un tragi-
que accident a coûté la vie à
un jeune homme de 17 ans.
Alors qu'il traversait les voies
de la gare de Mâche où il vou-
lait prendre un train en par-
tance pour Bienne, ce jeune
homme bien imprudent, n'a ni
vu ni entendu une locomotive
arrivant au mâme moment. Il
semble pourtant que le con-
ducteur ait bien actionné son
sifflet. Malgré les efforts du
chef de gare pour le pousser
hors d'atteinte, le jeune gar-
çon a été écrasé. Il est décédé
sur le coup. .

La police qui poursuivait
hier soir encore son enquête,
n'a pas voulu dévoiler l'identi-
té de la victime. Elle prie tous
les témoins de l'accident de
bien vouloir se présenter ou
de prendre contact avec la po-
lice cantonale de Bienne
(tél. 2216 21).

Jeune homme écrasé
par une locomotive

Saint- Ursanne : achever la restauration
d'un ensemble architectural prestigieux

De notre correspondant :
Comme nous avons déjà eu l'oc-

casion de l'écrire , le parlement sera
appelé à voter une «rallonge» de
226.000 francs pour mener à chef
les travaux de restauration de la
collégiale de Saint-Ursanne. Dans
un message au parlement diffusé
hier, le gouvernement explique le
pourquoi de cette somme et sa
composition. Le canton avait déjà
octroyé une subvention de
510.000 francs en 1980, qui aurait
dû permettre , avec les subventions
fédérales et le crédit paroissial de
Saint-Ursanne, de terminer les tra-
vaux. Cependant il y eut des impré-
vus. On constata notmment d'im-
portantes déformations des voûtes,

dont la stabilité même était com-
promise en certains endroits. Il fal-
lait réparer d'urgence, et il en a
coûté 150.000 francs.

Il se révéla aussi qu'il fallait as-
sainir plusieurs endroits de la partie
nord, traiter la charpente contre la
vermine (76.500 fr.). Le portail
sud, œuvre d'art romane parmi les
plus importantes de Suisse, devait
être restauré, d'où une dépense de
90.000 francs. Il en va de même
pour les orgues, construits en 1776
par Jacques Besançon, dont les
éléments mécaniques et sonores,
de même que le buffet, doivent être
remis en état. La facture de ces
travaux s'élève à 200.000 francs.

Le cloître devra, quant à lui, être
recrépi et éclairé, ce qui reviendra à
100.000 francs. Enfin, comme il
s'agit d'un édifice d'importance na-
tionale, il se révèle opportun de
procéder à des relevés complets, en
profitant des installations en place
(147.500 francs). Enfin, une res-
tauration de l'ampleur de celle de
Saint-Ursanne ne saurait s'achever
sans la publication d'un ouvrage
scientifique rendant compte des
découvertes faites, expliquant la
nature des interventions pratiquées
sur le monument et présentant
l'histoire de l'édifice et de son con-
tenu, ce qui entraînera une dépen-
se de 100.000 francs. Au total,
c'est donc une rallonge de
865.000 francs qui est nécessaire,
dont la part cantonale est de
226.000 francs, payable en deux
fois: 100.000 francs en 1983 et
126.000 francs en 1984. Le parle-
ment sera invité à voter cette dé-
pense lors de sa prochaine session.

BÉVI

(c) A l'initiative du bureau de la
condition féminine, une table ron-
de réunira les candidates aux élec-
tions cantonales, le 7 octobre, dans
un restaurant de Glovelier.

A cet effet, les candidates ont
reçu un dossier abordant six do-
maines relatifs à la condition de la
femme et à la politique sociale: la
politique familiale (allocations de
famille, de ménage, pour enfants,
de naissance), les assurances ma-
ladie et maternité, l'éducation
sexuelle à l'école, les consultations
conjugales, le planning familial,
l'enseignement ménager, la fiscali-
té (notamment le problème de la
taxation des conjoints).

Ce dossier indique également
l'état d'avancement, dans le Jura,
des études dans ces différents do-
maines et offre un éventail de solu-
tions proposées ou appliquées en
Suisse et ailleurs. La table ronde
portera sur les mêmes sujets et les
candidates auront l'occasion de
donner leur avis, leur position ou
d'exprimer leurs interrogations par
rapport aux diverses possibilités
d'aborder ces thèmes.

Réunion des candidates
aux élections cantonales

DELÉMONT

Lundi soir, le Conseil de ville (législa-
tif) de Delémont a approuvé deux
achats de terrains et d'immeubles par la
Municipalité, pour un total d'environ
2,2 millions de francs. Le premier de ces
terrains, d'une superficie d'environ
15.000 m2, est voué à une utilisation
collective (école, par exemple), tandis
que le second sera probablement inté-
gré au complexe sportif en cours de
réalisation.

En outre, l'opération permettra à la
commune de disposer de quelques lo-
gements de dépannage qui pourront
être mis à la disposition de citoyens
provisoirement dans l'embarras (sinis-
trés, cas sociaux). Prises à l'unanimité
du législatif, ces décisions devront en-
core rencontrer l'approbation du peu-
ple. (ATS)

Soleure : opposition
à la Transjurane

La Chambre de commerce soleuroise
s'est prononcée contre la construction
du tronçon Moutier-Balsthal-Oensin-
gen de la Transj urane. Pour la Chambre
de commerce, le trafic actuel et l'aug-
mentation prévue ne justifient en aucun
cas le surclassement de ce tronçon en
route nationale. En outre, la qualité de
la vie dans cette petite vallée à vocation
avant tout agricole risquerait d'être for-
tement compromise par l'augmentation
du trafic , qui provoquerait immanqua-
blement une détérioration de la qualité
de l'air et un accroissement sensible du
bruit. (ATS)

Achat de terrains

La situation économique
freine l'enthousiasme

Accueil de réfugiés pulitiques dans le Jura

De notre correspondant :
En juin, le député socialiste

Ami Lièvre avait questionné le
gouvernement sur le nombre de
réfugiés politiques accueillis par
le canton du Jura, sur les mesu-
res prises à leur égard et sur leur
situation actuelle, sur les struc-
tures d'accueil mises en place et
sur les dispositions prises afin
d'assurer l'insertion sociale de
ces réfugiés.

Le gouvernement a fait connaître
sa réponse hier. Le canton du Jura
s'est déclaré prêt à accueillir 40 réfu-
giés jusqu'à la fin de l'année. A ce
jour , 24 sont arrivés et il doit encore
en accueillir 12 jusqu'à fin décembre.
En outre, 18 réfugiés sont arrivés
hors contingent. De plus, Caritas-
Jura a pris en charge environ 130
ressortissants vietnamiens et polo-
nais.

Le gouvernement relève qu'un ap-
pel a été lancé en mars à 140 com-
munes et paroisses du canton. Treize
réponses seulement ont été enregis-
trées, pratiquement toutes négatives.
Les réfugiés accueillis jusqu'à pré-
sent se trouvent dans sept localités :

Delémont , Bassecourt , Courtételle,
Undervelier, Porrentruy, Courgenay
et Glovelier. Le manque d'intérêt
constaté pour les problèmes des ré-
fugiés est certainement dû, pense le
gouvernement, au malaise économi-
que actuel. La population jurassien-
ne, confrontée à des questions de
licenciements et de chômage, est
moins disposée à accueillir des étran-
gers. Une sensibilisation approfondie
et continue devrait être entreprise.

Il n'existe aucune structure d'ac-
cueil dans le canton du Jura externe
à l'administration. Deux personnes
du service de l'aide sociale assument
cette tâche supplémentaire, qui re-
présente un volume de travail consi-
dérable. Le gouvernement annonce
qu'il va suggérer une rencontre sur le
plan romand afin de discuter les ex-
périences et les problèmes d'accueil.
La répartition décidée en février doit
être réexaminée, pense l'exécutif ju-
rassien. Il y a lieu d'établir des critères
de sélection et de revoir les modalités
de la répartition intercantonale ro-
mande.

BÉVI

Entreprises
jurassiennes :

licenciements
différés ?
(c) Dans une question écrite
adressée au gouvernement, le
parti ouvrier et populaire fait
état d'informations dont certai-
nes, dit-il, sont confirmées dans
les milieux syndicaux, selon les-
quelles de nombreux licencie-
ments seraient en préparation
dans des entreprises du Jura.
Toutefois, pour ne pas alourdir
le climat social, ces mises à pied
seraient différées jusqu'après
les élections cantonales de cet
automne. Le POP demande au
gouvernement s'il a connaissan-
ce de ces préparatifs de licencie-
ments et, dans l'affirmative, s'il
est intervenu en faveur des sala-
riés touchés par ces mesures.
L'urgence est demandée.

PORRENTRUY

(c) Depuis 1963, les archives de
l'ancien évêché de Bâle sont de re-
tour à Porrentruy et se trouvent dé-
posées à l'hôtel de Gléresse. Elles
avaient auparavant fait un long sé-
jour à Berne. Ces documents ne con-
cernent pas uniquement le canton du
Jura, mais l'ensemble des districts.
Ce qui a incité certains milieux du
Jura-Sud à demander le déplace-
ment de ces archives à Bellelay, lors-
que l'hôpital psychiatrique installé
dans l'ancien couvent sera fermé.

Cette proposition récente ne va pas
sans inquiéter les habitants de Por-
rentruy et le maire, M.Theubet, s'est
fait leur interprète dans une question
écrite qu'il vient d'adresser au gou-
vernement. Il demande à ce dernier
de faire connaître rapidement son
avis à ce sujet , et de dire s'il entend
défendre la position de Porrentruy
comme siège définitif des archives de
l'ancien éveché de Bâle.

Archives : du nord au sud ?
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Modèles
jour permanentes
et colorations sont
demandés.

Haute coiffure
Stâhli
vis-à-vis de la
poste.
Tél. 24 20 21.

84154-110

Chaud,
chaud... les

Nouveau: Grillez-
les vous-même, à
la maison, avec le
four à marrons

Stôckli.

d»*pi *
Dans tous les

magasins d'articles
de ménage et
d'électricité.

85530-110
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INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

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

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

Tous les samedis matin. Facilités de paiement.
Sainte-Beuve 4 (Marterey) - Tél. (021) 23 44 84 SBBOO - HO
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± Livraison gratuite
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7 Le meilleur prix de reprise A
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Samedi 9 octobre 1982
.(, - -.. au port de Neuchâtel

>¦;:¦¦; à 10 h 30
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Inauguration de la
nouvelle bannière de la

Musique Militaire de Neuchâtel
Animation du centre vi lle dès
9 heures jusqu'à 12 heures

Participation: Fanfare rgt inf. 45
La Musique des Armourins 866is-no
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BIHMBII BTSF̂ térâeyx rend
Il enfin les portes
¦BIH BII ©î B©S fenêtres
Blllllll Bil ¥ra^mer8*B|;:|pN»|étanches

Le ruban calfeutrant en V original de 3M en
apporte la preuve nuit et jour, sous chaque climat,
par n'importe quel temps, dans le monde entier...
depuis 8 ans déjà.
Rouleaux de 5,5 m, 27,5 m et 55 m; couleurs :
blanc, brun Test LFEM no 153926

La manière de vous débarrasser une fois pour toutes des
courants d'air, de la poussière et du bruit au moyen de

; Scotch Weatherstri p vo^ra
indiquée par:

Colombier: Quincaillerie Meyer, Ane. Lorimier, Château 18.
Cressier: U. Schmutz, 45, rte de Neuchâtel. Fleurier:
U. Schmutz, Rue Place d'Armes. Neuchâtel: COOP Do-it-
yourself, Portes rouges • Haefliger & Kaeser S.A.,
Ch. des Mulets. Peseux: Obirama Do-it-yourself.

85673-110
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VOTRE

ORDINATEUR
depuis OU. "

par mois

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

JAXTON INFORMATIQUE S.A.
9, Place de la Gare, 1260 Nyon
Tél. (022) 61 11 81 82513-no



CEN TRE DE LA HA UTE-FIDÉLITÉ

à i ULLtK FLEURIER
RADIO-TV

RÉPARATION, SONORISATION
LOCATION-VENTE

COUVET Tél.(038) 63 16 44

85496-192

VOTRE SPÉCIALISTE
4 ROUES MOTRICES

GARAGE DU PRÉ
AGENCE OFFICIELLE :
Subaru, Land Rover, Range
Rover, Mini
Fleurier - Tél. 61 34 24

85483-192

j &m*. Garage
Ŝffi? Claude
fà\ 

DuBl é

yw// 2114 Fleurier
Tél. (038) 61 16 37

85494-192

AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ

85493-192

HOTEL-PONT
| V/ BAR-DANCiNG I «i COUVET ' I

Tél. (038) 63 11 15

Tél. (038) 63 13 85

85487-192

TEINTURERIE-BLANCHISSERIE
DU VALLON

M. MAGNIN
SERVICE PROPEVIT

Promenade 5 tél. 61 10 75
FLEURIER

85495-192

85484-192

C. JACOT & CIE
FLEURIER
r-vr*. CAVE DE LA CITADELLE
iTMpg~? Reserve de la Citadelle
Efp|/ iJuL Le vin de tous les jours
¦ I j lïl Vin de la commune
Er/ft/j/i de Tarragone

iSil K Tél. 61 10 96
85482-192

HÔTEL DU COMMERCE
FAMILLE E. BRON-EGGER

FLEURIER - TÉL 61 11 90
85490-192

A ©
CITROEN TALBOT

1 JV A V Ĵ  I

85492-192

À LA BUVETTE
DE LA PATINOIRE
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Le rendez-vous
des sportifs
de tout le Vallon :

HÔTEL NATIONAL
Grand choix
de spécialités italiennes

FLEURIER
85491-192
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PAPETERIE '
PHOTO
LIBRAIRIE

2105 TRAVERS Tél. 63 15 74

85488-192

CENTRE
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85497-192

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

CHEZ ROMANO
R. Zuccolotto

, . Choix et qualité
à prix modérés

Fleurier - Tél. 61 10 46

85489-192
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TAPIS RIDEAUX
COUVET tél. (038) 63 26 26

85485-192

Assis: Thierry Aeschbacher, Philippe Jeannin (entraîneur), Manoel Giambonini, Georges Grandjean, Jean-Pierre Grimaître, Denis Kobler,
Pierre-Alain Luthy.
Debout,1er rang: Andréas Stoffel, Claude-Alain Emery (capitaine) Jean-François Solange, Yannick Hirschy, Daniel Matthey, Philippe Pluquet,
Ruben Giambonini. '..,...,*,
Debout, 2me rang : Pascal Vuillemez, Alain Jeannin, Duilio Rota, Gilles Dubois, Hubert Liechti, Patrick Aeschlimann, Bernard Tschanz.
Absent: Aldo Mombelli (coatch) ._ . .: . . ,e . ... .v ' (Photo Uniphot Schelling)
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Pas de complexes
On se souvient, c'était fin oc-

tobre. Il y a deux ans, la Suisse,
fleur au fusil, se mesurait à la
Norvège dans le premier match
comptant pour la qualification
en Coupe du monde. Battue de
façon inattendue, elle ne se re-
mit jamais de ce couac, au
cours duquel Walker, l'entraî-
neur d'alors, avait cru bon d'al-
ler chercher Marti et Schoenen-
berger.

A l'aube du premier match
qualificatif pour le champion-
nat d'Europe des nations, l'es-
prit revient inexorablement en
arrière, même si les données ne
sont pas identiques. A Berne, il
fallait gagner ; à Bruxelles, un
point serait bienvenu. Pour-
tant, Wolfisberg n'a pas de
réels soucis de sélection (à par
la défection dé Zappa), mais il
est confronté à une assez mani-
feste baisse de forme de ses pro-
tégés. Tous les « Zuricois» dou-
tent, alors que, du côté de Ge-
nève, ce n'est pas l'euphorie,
comme l'a montré le dernier
match UEFA. Donc, pour la
première fois, le «coach» doit
s'employer à fond pour remet-
tre à flot le psychisme malme-
né. On peut lui faire confiance.

Que représente la Belgique
pour nous? Vingt-deux parties,
sept victoires suisses, dix défai-
tes, cinq partages. Bilan honnê-
te, sans plus, si l'on songe que,

lors de la première partie, en
1912, nos hommes s'inclinèrent
par 2-9, à Anvers ! La dernière
s'est déroulée, à Genève, en
1974; ce fut une défaite de 0-1-
Sous la houlette de Hussy,
l'équipe était la suivante : Bur-
gener ; Guyot, Valentini , Boll-
mann, Stierli; Kuhn, Hasler,
Schneeberger; Pfister, Kudi
Muller, Jeandupeux.

Huit ans plus tard, ne reste
donc plus que Burgener. Chez
les Belges, Il n'en reste aucun.
Leur gros souci est de trouver
des marqueurs, celui de Wolfis-
berg, de déjouer le piège du
hors-jeu, spécialité où les Bel-
ges excellent.

On s'achemine vers une ren-
contre où les deux adversaires
ne sont pas tellement sûrs
d'eux, où de menus faits pour-
raient décider de leur sort.

En y regardant de près, on
s'aperçoit que la Suisse a gagné
quatre fois en Belgique, contre
trois à domicile. C'est dire
qu'elle peut partir sans com-
plexes. L'inconnue demeure
l'état de sa forme. Il la faudrait
bonne, les Belges venant de te-
nir l'Allemagne de l'Ouest en
échec, à Munich (0-0) !

Souhaitons un peu de désin-
volture de leur part, sans trop
y croire.

A. EDELMANN-MONTY

Outre Belgique - Suisse, une
autre rencontre de championnat
d'Europe figure au calendrier
aujourd'hui. Dans le groupe 5,
Tchécoslovaquie - Suéde sera
déjà la troisième rencontre
après Roumarie - Chypre (3-1) et
Roumanie - Suède (2-0). Côté
tchécoslovaque, le nouveau sé-
lectionneur, Frantisek Havra-
nek, a passablement remodelé
ses lignes depuis le champion-
nat du monde. La Suède, elle,
tentera d'obtenir son premier
point dans sa seconde rencontre
de suite à l'extérieur.

Autre match international,
mais amical, au programme:
France - Hongrie au Parc des
Princes. Après la rentrée ratée
des «Tricolores » (0-4 devant la
Pologne), les joueurs de Michel
Hidalgo rêvent , évidemment, de
se reprendre. Et , cette fois , Pla-
tini sera de la partie.

Autres matches ce soir

COUP D'ŒIL SUR LES CHAMPIONNATS ÉTRANGERS

Le football n 'est pas une science
exacte, loin s'en faut. Jouant à domici-
le, Stuttgart , Bayern et Hambourg
étaient plus que favoris ! Illusion, tout
n'est qu 'illusion... Le chef de file peut
s'estimer heureux de n 'avoir pas per-
du face à Bielefeld (2-2). Il le doit à
l'opportunisme de Didier Six. Bayern
a été incapable de s'imposer devant
Brunswick (1-1) et Hambourg a été
d'une désolante stérilité face à Bo-
chum (0-0). Les trois mousquetaires
couchent sur leurs positions mais Co-
logne, net vainqueur de Carlsruhe
(4-1), et Dortmund , qui a fait match
nul contre Brème, se rapprochent dan-

gereusement. Battu , Liverpool a tou-
tefois conservé la tête du championnat
d'Angleterre à égalité avec Manches-
ter United, qui a été tenu en échec à
Luton. Le chef de file est «tombé».
Après vingt-trois matches sans défaite ,
sur le terrain d'Ipswich. Le «petit»
Watford continue à étonner: le néo-
promu s'accroche à un point des deux
premiers. West Ham Limited, vain-
queur par 3-2 d'Arsenal , à Highbury,
se retrouve également en excellente
position. Battu à Swansea, Tottenham
a été rejeté à quatre longueurs de Li-
verpool.

Pour la petite histoire , Kevin Kee-
gan, qui joue actuellement en deuxiè-
me division avec Newcastle, a marqué
quatre buts contre Rotherham !

NANTES CONTINUE

Vainqueur à Toulouse, Nantes pour-
suit sa série de victoires. La chose n 'a
pas été facile et il a fallu un coup de
reins de l'arrière international Bossis
pour arracher les deux points à la for-
ce du mollet. Bordeaux , en s'imposant

à Brest par 1-0, garde le contact à deux
longueurs des Nantais. Lens, tenu en
échec à Laval, comptabilise le même
nombre de points que Bordeaux.
Saint-Etienne n'a obtenu qu 'un seul
point- au cours de son déplacement à
Lille. Il ne faut pas faire la fine bou-
che, quand cela ne tourne pas très
rond.

Les clubs « frontaliers » ont la vie
dure; si Sochaux a sauvé un point face
à Tours (1-1), Mulhouse, le club de
Didi Andrey a perdu par 2-1 à Stras-
bourg, après avoir mené par 1-0. Mul-
house ferme la marche avec cinq
points, alors que Sochaux n 'en compte
que deux de plus à son actif. L'opéra-
tion-survie sera difficile.

En Espagne, Real Madrid a été tenu
en échec a Barcelone, par Espagnol.
«Barca», de son côté, a également ob-
tenu un point à Madrid , sur le terrain
d'Atletico. Bilbao a confirmé ses excel-
lentes dispositions en faisant... aussi
match nul , à Saragosse, ce qui lui vaut
l'honneur de tenir compagnie à Real
Madrid.

G. MATTHEY

Faël et Magistri solides chefs de fileFOOTBALL CORPORATIF
Avec ce merveilleux temps d'au-

tomne , tous les matches prévus la se-
maine écoulée se sont déroulés dans
les meilleures conditions possibles.

SÉRIE A

Le «leader», le FC Fael n'a pas,
pour le moment, égaré un point. Il est
suivi par le FC Cables qui , cette sai-
son , semble avoir de sérieuses préten-
tions. Tiendra-t-il jusqu 'au but! nous
le lui souhaitons. Le FC Commune 2,
comme à son habitude, se tient dans le
haut du classement et n 'a pas encore
connu la défaite. Pour leur premier
match du présent championnat, les
policiers ont montré, s'il le fallait en-
core, que leur victoire en coupe n 'était
pas due au hasard.

Le FC Migros a connu des fortunes
diverses et a rencontré tour à tour le
bas et le haut du classement. Dans le
match qui l'opposait à Commune 2, le
FC Brunette n'a perdu que par un but
d'écart. Un match nul aurait été plus
équitable. Riobar n'a pas encore mar-
qué le moindre but en championnat. Il
tient compagnie à FAN-ICN qui mar-
que pas mal de buts mais prend la
fâcheuse habitude d'en recevoir le
double!

Résultats : Brunette - Commune 2
1-2; FAN-ICN - Câbles 3-6; Pol. canto-
nale - Riobar 3-0; Fael - Migros 4-1.

CLASSEMENT

l.Fael 2 2-0-0 12- 5 4
2. Câbles 2 1-1-0 7 - 4  3
3. Commune 2 2 1-1-0 3 - 2  3
4. Pol. cant. 1 1-0-0 3 - 0  2
5. Migros 2 1-0-1 2 - 4  2
6. Brunette 1 0-0-1 1 - 2  0
7. Riobar 2 0-0-2 0 - 4  0
8. FAN-ICN 2 0-0-2 7-14 0

SÉRIE B

Le FC Magistri poursuit sa marche
en avant et , à voir l'ampleur des résul-
tats, doit posséder des avants efficaces.
Il en va de même pour Electrona. Le
match entre ces deux équipes promet
d'être très disputé. Les postiers n'ont
pas non plus connu la défaite dans le
présent championnat. Nous ne con-
naissons pas leurs prétentions mais ils
seront toujours dangereux .

Commune 1 et Adas marchent de
concert mais ils devront cravacher
s'ils veulent occuper les places d'hon-
neur. On attendait mieux de Neuchâ-
teloise-assurances, qui a de la peine à
s'imposer. Comme il est toujours le
club du deuxième tour , il faut attendre
pour se prononcer. Métaux Précieux 1
n 'a pas trouvé grâce devant le «lea-
der». Il aura cependant tout le loisir
de se rattraper.

Le nouveau promu , le FC Egger, fait
le dur apprentissage de la série supé-
rieure , mais lui aussi possède les
moyens qui feront la différence.

Résultats : Electrona - Adas 9-1:
Neuchâteloise ass. - Commune 1 3-5;

Egger - PTT 2-5; Métaux Pr. 1 - Magis-
tri 0-4.

i

CLASSEMENT

1. Magistri ' 3 3-0-0 13- 4 6
2. Electrona 2 2-0-0 15- 4 4
3. PTT 2 1-1-0 6 - 3  3
4. Commune 1 2 1-0-1 8 - 9  2
5. Adas 3 0-2-1 3-11 2
6. Neuchâteloise 3 0-1-2 7-11 1
7. Métaux Pr. 1 1 0-0-1 0 - 4  0
8. Egger 2 0-0-2 3 - 9  0

SÉRIE C

Le FC Suchard , qui , la saison der-
nière , se débattait en queue de classe-
ment au début du championnat , ne
veut pas renouveler ses performances.

Il est parti en flèche et occupe la pre-
mière place du classement provisoire.
Le FC Sporéta suit sa trace et va cer-
tainement tenter de reprendre place
en série B. CIR-Corelec, qui , d'habitu-
de, allait son bonhomme de chemin ,
est en train de faire des ravages. Elle
occupe le troisième rang sans avoir
connu la défaite. De même que le FC
Boulangers , qui pense qu 'un tiens
vaut mieux que deux tu l'auras, a
presque fait le plein de points. Raffine-
rie n 'a, pour son premier match , pas
été gâté puisqu 'il a été opposé au «lea-
der». Il a cependant pu lui tenir tête et
terminer le match par un nul. Après
un an d'absence, E.E.M. doit refaire
ses classes dans cette série. Pour lui
tenir compagnie, nous avons Métaux
précieux 2, chez qui la défense ne doit
pas être le point fort.

Résultats : Suchard - Sporéta 2-2;
Boulangers - EEM 1-0; Métaux Pr. 2 -
CIR - Corelec 4-7.

CLASSEMENT

1. Suchard 3 1-2-0 12- 5 4
2: Sporéta 2 1-1-0 10- 3 3
3. CIR-Corelec 2 1-1-0 8 -5  3
4. Boulangers 2 1-1-0 2 - 1 3
5. Raffinerie 1 0-1-0 3- 3 1
6. E.E.M. 2 0-0-2 0 - 8  0
7. Métaux Pr. 2 2 0-0-2 5-15 0

J. B.

Italie : à redresser la tour de Pise !
On attendait un nouvel exploit de

Sampdoria Gênes au cours de la qua-
trième journée du championnat d'Ita-
lie. C'est Pise qui l'a réalisé ! Opposés
l'un à l'autre à l'ombre de la tour pen-
chée, ces deux néo-promus ne se sont
pas ménagés. Partie sur les chapeaux
de roues, l'équipe locale ne mit pas
plus de deux minutes pour prendre
l'avantage, qu'elle doubla une demi-
heure plus tard ! Tout fut remis en
question lorsque les Liguriens réduisi-
rent la marque alors qu'il restait dix-
sept minutes à jouer. Le «suspense»
ne dura cependant que sept minutes
et, même si, da/is les ultimes secon-
des, Sampdoria, à la faveur d'un penal-
ty, ramena la marque à des proportions
correspondant mieux aux prestations
des deux équipes, la cause était déjà
entendue. A la décharge du vaincu, on
relèvera qu'il était privé de ses deux
étrangers, Francis et Brady.

A la faveur de ce succès, Pise, qui
demeure toujours invaincu, rejoint sa
victime en tête du classement , hon-
neur que les benjamins doivent cepen-
dant partager avec Rome, qui doit à la
chance - tir contre la latte - et à
l'arbitre - but annulé - d'avoir battu
son hôte, Ascoli.

On a remis les montres à l'heure, du

côté de Turin. La venue de Naples
dans la capitale du Piémont consti-
tuait un test pour la Juventus, après
ses prestations en dents de scie du
début du championnat. Il fut positif.
L'opportuniste Rossi ayant ouvert la
brèche, Boniek s'y engouffra juste
avant la mi-temps. Dès lors, tout appa-
rut facile pour la Vieille Dame et le
Polonais compléta la marque, qui au-
rait pu être encore plus éloquente sans
les exploits du gardien Castellini.

Pour ne pas être en reste avec son
rival local, Turin est allé partager l'en-
jeu à Udinese, demeurant ainsi, avec
Pise, toujours sans défaite. A noter
que les partages ont été à l'ordre du
jour puisque la moitié des renconres
ont connu cette issue. Tel fut le cas
entre Inter et Fiorentina et si aucun but
ne fut marqué, il n'en reste pas moins
que le match fut plaisant à suivre, alors
qu'on ne, saurait en dire autant des
affrontements Avellino - Cagliari
(0-0) et Catanzaro - Cesena (1-1).
Enfin, à l'image des autres benjamins,
Vérone ne semble souffrir d'aucun
complexe; cette fois, l'équipe de la
Cité des amants est allée prendre deux
points à Gênes.

Ca

Mercredi 6. — Charmettes, 19
h , coupe, Fael - Commune 2. —
Jeudi 7. — Charmettes, 19 h,
E.E.M. - Sporéta. - Lundi 11. -
Charmettes, 19 h , Riobar - Câ-
bles; Charmettes, 20 h 30, Neu-
châteloise - Egger: Serrières, 19
h, Brunette - Migros; Serrières,
20 h 30, Pol. cant. - FAN-ICN ;
Boudry, 19 h , Electrona - Métaux
Pr. 1. -

Prochains matches

JEE3 football L'équipe de Wolfisberg affronte la Belgique ce soir à Bruxelles pour le championnat d'Europe

L'équipe nationale de Suisse a
joué treize matches sous la direction
de Paul Wolfisberg ! Elle n'en a per-
du que deux, obtenant par ailleurs
des succès sur des adversaires répu-
tés tels que l'Angleterre, la Rouma-
nie ou la Tchécoslovaquie. Pourtant,
le technicien lucernois et ses proté-
gés subiront leur véritable premier
test sur la scène internationale ce
soir, au stade du Heysel, à l'occa-
sion du premier match des élimina-
toires du championnat d'Europe des
nations.

La conquête d'un point constitue-
rait pour la Suisse un excellent dé-
part dans l'optique d'une qualifica-
tion pour la phase finale de ce
championnat d Europe, qui aura lieu
en 1984 en France. Ce d'autant que
la formation helvétique ne s'est plus
qualifiée pour un tour final d'une
épreuve au sommet depuis sa parti-
cipation à la Coupe du monde en
Angleterre, en 1966. Mais, dans le

BELGIQUE
Pfaff

Meeuws
Gerets Daerden Baecke

Vandermissen Coeck Vercauteren
Czerniatynski Vandenbergh Ceulemans

Arbitre: Lm% M. Bergamo (It)

Sulser - Elsener
Scheiwiler Barberis Botteron Wehrli

Heinz Hermann Egli In-Albon
Ludi

Burgener

SUISSE

Stade du Heysel à Bruxelles. - Coup d'envoi à 20 h 00

groupe 1 qui est le sien, sa tâche
apparaît véritablement difficile !. Ou-
tre la Belgique, l'Ecosse et la RDA
appartiennent en effet à cette poule
dans lequel la Suisse, malgré les
bons résultats enregistrés la saison
dernière, fait figure d'«outsider».

Exercice spécial
Les footballeurs suisses savent à

quoi s'en tenir. Ils connaissent les
forces du football belge, son jeu de
contre, l'habile piège , du hors-jeu
tendu par les défenseurs, les qualités
athlétiques aussi de leurs adversai-
res. Toutefois, l'équipe dirigée par
Guy Thys laisse apparaître quelques
faiblesses, notamment lorsqu'il lui
revient d'assurer la maîtrise du jeu.
C'est pourquoi la Suisse n'est pas
condamnée d'avance, loin de là. Les
sélectionnés de Paul Wolfisberg ont
suivi un entraînement spécifique

afin de déjouer ce piège du hors-jeu
sur lequel bien des formations se
sont déjà cassé les dents.

Le souvenir de 62
La préparation de l'équipe helvéti-

que pour ce premier rendez-vous
européen n'a pourtant pas été idéa-
le. Un seul match amical, contre la
Bulgarie, des blessures, des joueurs
accusant une baisse de régime sen-
sible. Des doutes subsistent donc.
Notamment, quel sera le comporte-
ment de la charnière centrale de la
défense, Ludi-Egli? Le «coach» hel-
vétique donnera-t-il la préférence à
Scheiwiler (plus défensif) ou à Fa-
vre (plus tourné vers l'offensive)
dans la composition de son milieu
de terrain? Un secteur qui préoccu-
pe particulièrement le technicien lu-
cernois, lequel craint les montées of-

BON DÉPART. - C'est ce qu'on
souhaite aux «loups» de Wolfisberg.

fensives du capitaine belge Eric Ge-
rets. L'équipe de Suisse peut tou-
jours s'accrocher à un excellent sou-
venir. Lors de son équipée réussie
pour la qualification pour la phase
finale du championnat du monde
1962 au Chili, elle avait débuté par
une victoire de 4-2, en 1960, au
stade du Heysel...

QUELLE EST LEUR FORME? - On se pose cette question aussi bien pour
Barberis (à gauche) et Botteron que pour la majorité des autres joueurs
suisses. Espérons que Wolfisberg saura trouver la bonne potion «psycholo-
gique» car la tâche s'annonce difficile. (ASL)
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L'attaquant du F.-C. Zurich, Hanspeter
Zwicker , qui ne paraît pas s'entendre au
mieux avec son entraîneur , Daniel Jeandu-
peux, est en contact avec le F.-C. Aarau.

Rappelons que le club argovien vient d'en-
gager un autre avant , le Jurassien Moritz.

Zwicker à Aarau ?

11 ne s'agit pas de Milorad , bien con-
nu des footballeurs neuchâtelois , spécia-
lement des Chaux-de-Fonniers, mais de
son frère , Bora Milutinovic , qui , on s'en
souvient , défendait les couleurs de Win-
terthour alors que Milorad jouait sous
le maillot chaux-de-fonnier (ils avaient
même livré un match d'appui contre la
relégation en ligue B, l' un contre l'autre ,
au Wankdorf!)

Bora Milutinovic donc , a été choisi
par la Fédération mexicaine de football
pour diri ger son équipes nationale. Il se
trouve au Mexique depuis une douzaine
d'années déjà. Sa dernière fonction était
celle d'entraîneur d' un des principaux
clubs du pays , le Pumas de Mexico , qui ,
sous sa houlette , a remporté plusieurs
titres et coupes.

Milutinovic entraîneur
de l'équipe du Mexique

OPINIONS La participation aux coupes européennes

Le tirage au sort des coupes, qu'elles soient nationales
ou internationales, c'est toujours un peu le remue-mé-
nage. Les voeux ne sont que rarement exaucés , mais, à
la longue, déceptions et espoirs doivent joliment se
compenser.

LA PHOBIE PE L'EST
Il règne chez nous, par exemple, la phobie, sur le plan

international, des équipes dites de l'Est. Nous avons en
horreur ces noms où juste une ou deux voyelles ont
trouvé à se caser entre dix ou douze consonnes. Bref !
pour en revenir à l'éternel problème de fric, ces équipes
ne tirent pas, n'ont pas la cote auprès du public. Elles
ont surtout le gros désavantage de nous être inconnues.
Toute une réclame à faire pour des spectateurs peu
chauds au départ, alors qu'il est certain que des Anglais
tiendront ce qu'ils promettent; qu'avec Italiens ou Espa-
gnols les risques de fiasco sont nuls. Il est même cou-
rant d'entendre nos dirigeants se souhaiter une «im-
mense» équipe comme Real Madrid, Barcelone ou Ju-
ventus, quitte à être éliminés au premier coup, les «tin-
tins» dans la caisse faisant office de condoléances.

Tout cela est bel et bon, avec toutefois une ombre au
tableau, sur le plan général. Il est trop facilement oublié,
que si le vainqueur du championnat et celui de la Coupe
sont automatiquement qualifiés, il en va autrement de
celle de l'UEFA, qui acceptant un, deux, trois, voire

quatre participants, ce qui est présentement le cas pour
l'Allemagne de l'Ouest, l'Angleterre et l'Espagne, selon
un classement établi en fin de saison de la manière
suivante sont considérés les résultats des trois coupes
européennes; deux points par victoire, un par partage,
plus un point par participation aux quarts et aux demi-
finales, ainsi qu'à la finale. Ces points sont divisés par le
nombre des matches joués au cours des cinq dernières
saisons, la toute dernière n'entrant pas en considération,
si bien que les brillants résultats de Neuchâtel Xamax ne
compteront que dans un an.

PAS RÉJOUISSANT
Du premier au troisième rang, quatre équipes; du

quatrième au huitième, trois; de neuf à vingt et un,
deux; de vingt-deux à trente-deux , une. La Suisse étant
au douzième rang, il lui faudait en gagner quatre pour
bénéficier d'un troisième représentant. Le prochain dé-
compte des résultats de Neuchâtel Xamax peut l'aider,
alors que ceux de cette saison se profilent mal, avec
l'élimination et zéro point de Grasshopper, comme
l'avenir bouché de Servette et de Zurich, qui, avec Slask
Wroclaw et Ferencvaros Budapest ont hérité de deux
«méchants» clients.

Sans oublier que Sion a également déjà quitté l'avant-
scène.

A. Edelmann-Monty

Pas très réjouissant pour
les clubs helvétiques
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Le FC Bôle communique que tous
les amis et «supporters» du club sont
invités à se rendre vendredi 8 octobre,
à 20 heures, à la grande salle de la
Maison de commune, pour prendre
part à l'assemblée constitutive de
« L'Amicale et Tradition du FC Bôle».

Bien que pas encore constituée, cet-
te «Association» regroupe déjà une
septantaine de membres qui versent
une cotisation donnant droit à l'entrée
gratuite à tous les matches de Bôle à
Champ-Rond. Mais le but premier de
cette «Amicale» reste bien entendu un
soutien financier indispensable à un
petit club villageois «parachuté» dans
un championnat de première ligue fort
onéreux.

L'assemblée constitutive sera suivie
d'un film de la finale d'ascension qui a
mis aux prises Bôle à Central Fribourg
à Champ-Rond. Un souvenir inoublia-
ble, que chacun aura plaisir à revoir.

Assemblée constitutive
de «L'Amicale et

Tradition du FC Bôle »
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Assistance 

^
y^ ¦<j ry/' ¦¦̂ m̂ l

après-vente *y  ̂ ^̂  ̂ ' mw l

I mmmW J . B̂^  ̂ s^^ ^̂  ̂ P T i v 1 1 Q
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g|| hockey sur glace | Quatrième soirée du cBiampîonii csî suisse de ligue nationale

LANGENTHAL - LA CHAUX-
DE-FONDS 5-4 (1-2 2-1 2-1)

MARQUEURS: Hidber 3mc ; Mac
Farlane 12mc ; Neininger 18mc ;
T. Meyer 24mc ; Marti 37mc ; Born
38mc ; Piller 42mc ; Oddleisson 46m,; ;
Born 57mc .

LANGENTHAL: Chéhab ; Snell ,
Oddleisson; H.-P. Meyer , Wyss;
Pfister, Hutmacher, Born ; Daeh-
ler , T. Meyer , Hudber; Grand ,
Baertschi , Magnin ; Kueni,
Troesch , Schneeberger. Entraî-
neur : Holmes.

LA CHAUX-DE-FONDS : Lem-
menmeier; Dubois , Shier; Gobât ,
Amez-Droz, Bergamo, Wiesmann,
Wittwer; Neininger, Mac Farlane,
Niederhauser ; Tschanz , Marti ,
Piller ; Kubler , Caporosso , Leuen-
berger. Entraîneur : C. Wittwer.

ARBITRES : MM. Reichen, Jet-
zer , Dysli.

NOTES : patinoire de Scoren ;
1450 spectateurs; glace en mau-
vais état (collante et rebondissan-
te). Pénalités : 1 x 2'  contre cha-
que équipe.

Tout a commencé assez rapide-
ment , puisque le premier arrêt de
jeu fut siffle au bout de 2'18", ins-
tant que choisit Langenthal pour
ouvrir la marque. En effet , à la
suite d'une mésentente entre
Amez-Droz et Lemmenmeier,
Hudber ne se fit pas faute de loger
le palet au bon endroit. Jusqu 'à la
ÎO"" minute, les deux équipes se
montrèrent bien mal inspirées, et
le jeu devint laborieux : aucune
action valable ne fut présentée, si
l'on excepte les deux occasions
«en or» qui échurent successive-
ment à Mac Farlane et Niederhau-
ser. Dans la dernière moitié de ce
premier tiers, les Chaux-de-Fon-
niers se ressaisirent et , malgré le
mauvais état de la glace, commen-
cèrent à prendre le dessus. L'équi-
pe neuchâteloise put atteindre la
pause avec un but d'avance. Les
deux réussites obtenues aux 12mc
et 18mc minutes tombèrent de la

même manière. Tant Mac Farlane
que Neininger purent reprendre
de violents tirs pris de la ligne
bleue par Dubois et Shier et ren-
voyés par le gardien Chéhab, qui
pourtant avait réussi quelques
belles parades jusque-là.

MÉCONNAISSABLE

A l'attaque du 2me tiers, les
Chaux-de-Fonniers revinrent sur
la glace crispés et nerveux au pos-
sible. Durant ces 20 minutes de
jeu , ils ne présentèrent pratique-
ment aucune action digne de ce
nom. Ils eurent mille peines à sor-
tir de leur camp de défense et à
relancer le jeu convenablement.
Et ce ne fut que justice si, à la 23m\
T. Meyer rétablit l'égalité après
un mauvais renvoi de Lemmen-
meier. Le quart d'heure suivant
fut ennuyeux, tant Langenthal
était faible et La Chaux-de-Fonds
méconnaissable par rapport à ses
dernières sorties. Pourtant, c'est
assez chanceusement que Marti
put redonner l'avantage à ses cou-
leurs à la suite d'un tir violent de
Piller. Cet avantage fut de courte
durée, car 28 secondes plus tard ,
Born remettait les pendules à
l'heure, poussant au bon endroit
un ,«puck» que Shier cherchait
vainement à bloquer du patin sur
sa ligne de but. Finalement, c'est
assez chanceusement que les Neu-
châtelois purent tenir le match

nul jusqu 'à la fin du 2mc tiers. Du-
rant le 3mc tiers, on assista enfin à
un peu de hockey sur glace. Deux
minutes ne s'étaient pas écoulées
que Piller , d'un solo magnifique,
redonnait l'avantage aux Neuchâ-
telois. Mais Langenthal remit l'ou-
vrage sur le métier. Tout d'abord ,
Oddleisson , sur une excellente
passe en retrait de Born , obtenait
l'égalisation. Puis, durant dix mi-
nutes , les deux équipes se
créaient de nombreuses occasions
sans pouvoir concrétiser. A trois
minutes de la fin , l'omniprésent
Born donnait définitivement
l'avantage à ses couleurs à la suite
d'une rupture de Pfister qui profi-
ta de la seule erreur du match de
Shier , qui était resté dans le camp
d'attaque.

La fin du match fut dramatique,
puisque Gobât écopa de la pre-
mière pénalité. Et , une minute
plus tard , Daehler, à son tour, ré-
joignait le banc d'infamie. Durant
les 60 dernières secondes, c'est La
Chaux-de-Fonds qui évolua en su-
périorité numérique et quelle su-
périorité ! — puisque Lemmen-
meier quittait sa cage. La Chaux-
de-Fonds jouait ainsi à six contre
quatre, mais Langenthal tenait
bien son os. Il récoltait ainsi ses
deux premiers points de ce cham-
pionnat, de manière pas imméri-
tée il est vrai...

H.K.
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Ligue B: La Chaux-de-Fonds glisse—

Ajoie fatigue
GRINDELWALD - AJOIE 6-4

(2-2 3-0 1-2)
MARQUEURS : Byers l rc ; Mouche 2™

Ch. Berdat 6mc ; Byers 15me ; Byers 21 mc ;
Kormann 24™ ; Volejnigek 29""-' ; Maren-
daz 47™ ; SembineUi 54™ ; Wyss 54n"-\

AJOIE: A. Siegenthaler; Barras , Ma-
rendaz; SembineUi , Terrier; Trottier , Si-
gouin , Mouche; St. Berdat , Ch. Berdat ,
Blanchard , Sang lard , Aubry, M. Siegen-
thaler; Steiner , O. Siegenthaler.

ARBITRES: MM. Meyer , Voillat et
Zeller.

NOTES: patinoire de Grindelwald ;
1400 spectateurs. Pénalités : 6 x 2  minutes
contre chaque équipe. A la 38mc minute ,
but ajoulot annulé pour hors-jeu.

Petit match de piètre qualité entre une
phalange ajoulote qui n 'avait , semble-t-il ,
par récup éré des efforts fournis samedi
contre Sierre et un Grindelwald qui vaut
davantage par le cœur mis à l' ouvrage que
par le talent de ses éléments.

Les Obcrlandais ont lutté , lutté et enco-
re... lutté , obtenant finalement ce qu 'ils
désiraient: la victoire. Dommage pour
Ajoie. L'adversaire était à sa portée !

Ligue A
Bienne - Langnau 4-2 (1-1 1-1

2-0) ; Kloten - Ambri Piotta 7-5
(4-0 2-1 1-4) ; Davos - Arosa 0-1
(0-0 0-0 0-1); Lugano - Fribourg
gottéron 3-6 (1-3 1-3 1-0).

1. Davos 4 3 0 119-11 6
2. Arosa 4 3 0 1 1 5 - 8 6
3. Bienne 4 3 0 1 15-12 6
4. Kloten 4 2 1 1  23-20 5
5. Fribourg Gott. 4 1 1 2 17-21 3
6. Langnau 4 1 1 2 17-21 3
7. Lugano 4 1 0 3 21-27 2
8. Ambri Piotta 4 0 1 3  22-29 1

Ligue B
. . .. ... . . . . • ¦

. f.

Groupe Ouest

Berne - Viège 4-4 (1-3 2-1
1-0); Grindelwald - Ajoie 6-4
(2-2 3-0 1-2) ; Langenthal - La
Chaux-de-Fonds 5-4 (1 -2 2-1
2-1); Sierre - Lausanne 5-9 (1-2
1-5 3-2).

1. Lausanne 4 3 1 0 31-17 7
2. Viège 4 1 3  0 1 6 - 8 5
3. La Chx-de-Fds 4 2 1 1 17-15 5
4. Berne 4 1 2  1 19-14 4
5. Ajoie 4 2 0 2 17-20 4
6. Grindelwald 4 1 1 215-17 3
7. Sierre 4 0 2 2 15-22 2
8. Langenthal 4 1 0  3 7-24 2

Groupe Est
Coire - Rapperswil 8-0 (3-0 5-0

0-0) ; Herisau - Duebendorf 3-6
(1-3 1-2 1-1); Wetzikon - Olten
1-7 (1-2 0-2 0-3) ; CP Zurich -
Grasshopper (à Zoug) 7-1 (3-1
3-0 1-0)

1. Olten 4 4 0 0 20-10 8
2. Coire 4 3 0 1 26-12 6
3. Rapperswil 4 3 0 1 24-21 6
4. CP Zurich 4 2 0 2 17-16 4
5. Herisau 4 1 1 2 15-20 4
6. Wetzikon 4 1 0 3 20-27 2
7. Duebendorf 4 1 0  3 9-21 2
8. Grasshopper 4 0 1 3 13-26 1

Liane R : Bienne assure l'essentiel
BIENNE - LANGNAU 4-2

(1-1 1-1 2-0)

MARQUEURS : Moser 9me ; Pou-
lain 16me; Luthi 24™; P. Wutrich 37™;
Gosselin 52™ et 59™.

BIENNE: Anken ; Poulain, Dubuis;
Flottiront, Koelliker; Zigerli; Baertschi,
Loertscher, W. Kohler; Lautenschla-
ger, Koller, D. Kohler; Wist , Gosselin,
Luthi. Entraîneur: Ruhnke.

LANGNAU : Green; Nicholson,
B. Wutrich; Meyer, Tschanz; Her-
mann; Berger, P. Wutrich, Tschiemer;
Jeandupeux, Sullivan, Horisberger;
Moser, Wittwer , Hutmacher; Boeren.
Entraîneur: Smith.

ARBITRES : MM. Ungemacht,
Brugger/Ramseier.

NOTES : stade de glace;
8000 spectateurs. Pénalités : 1 x 2'
contre Bienne et 6 x 2' contre Lan-
gnau.

«SCORE» ÉTRIQUÉ

0-1 à Arosa ; 4-2 hier soir. Ces suc-
cès au «score » étriqué signifient-ils
que l'entraîneur Ruhnke a sacrifié ses
hommes sur l'autel du réalisme? Nous
ne répondrons heureusement pas par
l'affirmative. Mais il est clair que l'on
n'a pas encore vu le HC Bienne des
plus beaux jours.

Le début de rencontre donnait d'ail-
leurs pas lieu d'être optimiste. Les
pensionnaires du stade de glace domi-
naient, certes, mais par une tactique

des plus prudentes qui ne se révéla
guère efficace. Ce fut donc Moser qui
profita de la première occasion offerte
à ses couleurs.

Mais le tandem Poulain-Gosselin,
qui n'en restera pas là, profita d'une
supériorité numérique pour rétablir
l'équilibre. On allait en s'améliorant
chez les Seelandais, et Luthi profita
encore d'un renvoi de Green pour
donner un premier avantage à ses coé-
quipiers, peu après la première pause.
Pourtant, une fois n'est pas coutume,
une bévue d'Anken remit tout le mon-
de d'accord avant l'ultime période.

Le 3™ tiers semblait des plus équili-
brés avant que l'on retrouve Gosselin.
Tout d'abord, Poulain lui rendit la poli-
tesse pour amener la marque à 3-2, et
c'est par un tir fulgurant que le petit
Canadien assit le «score». Notons en-
core que dans l'autre camp, Sullivan
avait préalablement raté l'égalisation,
arrivé seul face à Anken qui s'était
bien racheté.

Bienne rejoint donc la tête du clas-
sement. Sans avoir joué de façon bril-
lante mais en livrant une bonne partie
quand même, alliant moral et volonté.

E. WUST

Fribourg : digne d'éloges !
LUGANO - FRIBOURG GOTTÉRON

3-6 (1-3 1-3 1-0)

MARQUEURS: Ludi 3™ ; B.Gagnon
10™ ; Brasey 12™ ; Lussier 21™ ; Von Gun-
ten 29™ : Rotzetter 29™ ; Kuonen 31™ ;
Conte 49™.

LUGANO : Reuille; Zenhausern , Hess;
Roger , Bauer; Arnold , Ponz; Loetscher,
B.Gagnon , Capedcr; Conte , Blaser , Eber-
le; Courvoisier , Marcon , Von Gunten. En-
traîneur: Vincent.

FRIBOURG : Meuwly; Gagnon , Jeckel-
mann;  M.Girard , Brasey; Funrer , Lussier ,
Rotzetter; Fasel , Raemy, Ludi ; Holzer ,
Kuonen , Marchi. Entraîneur: Cadieux.

ARBITRES : MM. Frey, Schmidt et Wil-
lemann.

NOTES : patinoire de la Resega;
6000spectateurs. Absences de Gag ini pour
raison d'études et de Molina ju gé en petite
forme chez Lugano. Fribourg CÏottéron est
privé de E.Girard (blessé). Pénalités: 3 x
2' contre Lugano ; 6 x 2 '  contre Fribourg.

Après la défaite enreg istrée à Langnau ,
Lugano avait l'obligation de vaincre. Les
«tifosi » l' exi geaient ! S'ils ne se sont pas
formalisés du faux-pas de leur équi pe sa-
medi passé, ils étaient décidés à ne pas

pardonner une capitulation à la Resega.
C'est pourtant bien ce qui s'est produit.

Fribourg Gottéron se montra un adversai-
re impossible pour les Luganais. Supé-
rieurs dans tous les domaines , les «noir et
blanc» ne furent prati quement jamais in-
quiétés. Il faut dire que , depuis longtemps ,
Lugano n 'avait joue aussi mal! En plus,
Vincent n 'a pas eu fin nez en préférant
Reuille à Molina. Mais l'ex-gardien de
Kloten n 'est pas le seul responsable de
cette défaite. Toute la formation luganaise
fut catastrophique. Elle ne parvint jamais
à construire des actions valables.

Durant les deux premières minutes , les
Tessinois firent illusion. Dès la troisième,
Gottéron prit le match en main et les maî-
tres du lieu n'eurent plus droit au chapitre.
Signe significatif du mécontentement des
«tifosi»: à leur entrée en piste pour le
troisième tiers , les Luganais reçurent
maints coups de sifflets!

Excellente prestation de Fribourg Got-
téron qui , à la Resega , sur une patinoire
renommée difficile , se comporta admira-
blement et fut digne d'éloges.

D. C.

Kloten - Ambri Piotta 7-5
(4-0 2-1 1-4)

Patinoire du Schluefweg : 5020 specta-
teurs. Arbitres : MM.Stauffer , Brunner/
Zimmermann. Buts : 12. Rauch 1-0; 14.
Rueger 2-0 ; 15. Rauch 3-0 ; 16. Johnston
4-0 ; 24. A. Schlagenhauf 5-0; 26. Rolf
Leuenberger 5-1 ; 35. A. Schlagenhauf 6-1 ;
42. Hubick 6-2; 42. M. Leuenberger 6-3 ;
45. Johnston 7-3; 50. Gardner 7-4 ; 54.
Gardner 7-5.

Pénalités : 3 x 2' de part et d'autre.

Match nul prometteur
des espoirs suisses

|gl|| football De bon augure...

BELGIQUE-SUISSE 0-0
Stade du FC Seraing : 2000 spectateurs. - Arbitre : M. Daly (Eire).

Belgique : Verlinden ; De Wolf; Vanwalleghem, Cossey, Loopmans;
L. Van der Elst, Crevé, Gijsels (77. Wegria), Sanders (60. Van Damme);
Gossens, Claessen.

Suisse : Brunner; Tanner; Andermatt, Rietmann, Schaellibaum; Kundert,
Koller, Perret, Ladner; Suter, Kurz (90. Zaugg).

Avertissement: Gossens, à la 57™ minute.

PROMETTEUR!

A Seraing, dans la grande banlieue de Liège, la sélection suisse des moins
de 21 ans a entamé de façon prometteuse la compétition UEFA des espoirs
(groupe 1 ) en obtenant le nul face à la Belgique. Avec un brin de réussite, les
protégés d'Erich Vogel, qui se sont créé les meilleurs occasions, auraient fort
bien pu remporter la totalité de l'enjeu.

Dans cette équipe helvétique, le latéral Schaellibam, le stoppeur Riet-
mann, ainsi que les demis Koller et Perret ont contribué à donner une bonne
assise à l'ensemble. André Ladner, dans un rôle inhabituel de faux ailier, s'est
montré l'élément le plus incisif. On regrettera l'introduction bien trop tardive
de Zaugg. L'attaquant neuchâtelois aurait apporté davantage que Kurz qui,
trop lent, n'était pas à son aise dans le jeu de contre-attaques pratiqué par les
Helvètes.

Les Belges ont déçu, dans la mesure où ils n'ont que trop rarement
inquiété le gardien Brunner, excellent , lequel a été finalement moins alerté que
son vis-à-vis. Hier soir , les espoirs belges n'ont pas pratiqué l'arme du hors-
jeu, cette arme qui est tant redoutée par Paul Wolfisberg dans l'optique du
match du Heysel d'aujourd'hui.

L'ouverture retardée de la
patinoire de Monruz

Neuchatel-Sports Young Sprinters Hockey-club communi-
que:

«Dans sa séance du 4 octobre , le comité directeur de Neuchâ-
tel-Sports Young Sprinters HC a examiné la situation créée par la
défaillance des installations de la patinoire de Monruz , défaillance
qu 'on pouvait craindre depuis longtemps déjà.

«L'impossibilité de patiner avant le 15 novembre, alors que les
championnats de l rc ligue et des ligues juniors auront débuté
depuis un mois , va causer au club un grave et double préjudice ,
sportif et financier , ces deux éléments étant d'ailleurs liés.

»Pour les équipes de juniors , l'entraînement, qui avait débuté
au mois de septembre à La Chaux-de-Fonds aux frais des parents ,
est tout simplement suspendu. Ces formations joueront les mat-
ches prévus sur patinoire adverse selon le calendrier établi; elles
rattraperont durant l'hiver les matches à domicile qui auront dû
être renvoyés. Quant à l'équipe-fanion , qui devrait évoluer à Mon-
ruz à trois reprises avant le 15 novembre , il est fort probable
qu 'elle doive jouer un ou plusieurs matches sur une patinoire
neutre , ses adversaires n 'étant pas en mesure de croiser les mat-
ches aller et retour en raison de l'occupation des patinoires dont ils
sont les locataires. De plus , la recherche d'heures de glace sur les
patinoires des environs pour entraîner ne serait-ce qu 'une fois par
semaine la première équipe se révèle être une entreprise difficile
et , hélas , peu fructueuse , les pistes étant toutes plus que largement
occupées par différents clubs.

»Nous devons nous attendre à un premier tour de champion-
nat pénible , qui aura des répercussions non seulement sur le plan
sportif mais encore dans le domaine financier. Sur ce dernier
point , l'incidence du manque de glace va être d'autant plus grande
qu 'une fête avait été prévue à la patinoire de Monruz , avec de
nombreux matches impliquant nos diverses équipes et nos «an-
ciennes gloires», les vendredi 8 et samedi 9 octobre , pour marquer
officiellement les 50 ans du club. Cette importante manifestation
doit être reportée aux 25 et 26 février 1983 probablement , ce qui va
priver notre club d' un apport financier non négligeable et avec
lequel il comptait en ce début de saison (les cartes de fête déjà
payées sont valables pour février).

»Les dépenses causées par les entraînements sur diverses
patinoires de l'extérieur , ajoutées au manque à gagner dû à plus
d'un mois d'inactivité à Monruz et au renvoi de la manifestationdu
Cinquantenaire , peuvent ête estimées à 32.000 francs. Le manque
de liquidités dont va souffrir le club en ce début d'automne va
engendrer une situation insoutenable et qui risque d'empêcher
d'entamer la compétition dans des conditions relativement accep-
tables. Le comité directeur de Neuchâtel-Sports Young Sprinters
HC va tenter de prendre les mesures urgentes qui s'imposent.

«Victime d'une situation qu 'il n 'a pas provoquée et qu 'il ne
peut maîtriser seul, Neuchâtel-Sports Young Sprinters HC ne
lâchera pas prise. Il compte toutefois avec l'aide de la commune de
Neuchâtel dont il est un des principaux porte-drapeaux dans le
monde sportif. »

• VOLLEYBALL

Aux «mondiaux»
Aucune surprise n 'a été enregistrée au

cours de la dernière journée de la phase initia-
le des champ ionnats du monde de voiley ball ,
qui se déroulent actuellement en Argentine.

L'Union soviéti que , en disposant de la Bul-
garie par 3 sets à 0, a continué son parcours
sans faute. Elle a démontré qu 'elle est apte à
conserver son titre mondial. Certes, ce match
ne revêtait pas un intérêt primordial , puisque
les deux équipes étaient déjà certaines de par-
ticiper aux poules de quarts de finale , mais
ainsi que la plupart des autres il permettait
d'attribuer les première et deuxième places
des différentes zones.

• ATHLÉTISME

Meilleure performance suisse
Lors de la première journée du «meeting»

international du Koweït , René Gloor a réalisé
la meilleure performance suisse de la saison
sur 400 m en bouclant son tour de piste en
46"55. Cette saison , il avait réalisé 46"59.
Gloor a remporté répreuve. Deux autres suc-
cès helvétiques ont été enregistrés, avec Ro-
berto Schneider au 110m haies (!4"15) et

Peter Wirz au 1500m (3'52"08). Sur 100m ,
Urs Gisler a terminé 2™ avec un temps de
10"78 et en longueur Rolf Bernhard a déçu
en n 'obtenant que le quatrième rang avec un
saut à 7 m 43.

• FOOTBALL

Renfort pour Locarno
Le FC Locarno , en difficulté dans le cham-

pionnat de LNB , s'est assuré les services de
l 'attaquant italien Carlo Giovanni Ferrari ,
qui est âgé de 33 ans. Ferrari a évolué à la
Lazio et a Monza. Avant de venir au Tessin ,
il jouait en série «C» à Salerne. Ferrari sera
qualifié pour le match de dimanche à Berne.

• GOLF

Victoire suisse
à Linz

Dans le cadre du match quadrangulaire
juniors , qui oppose chaque année , la Suisse,
la Belgique , la Hollande et l'Autriche , les
Helvètes ont fêté un succès probant , à Linz
(Aut) . Face à l'Autriche et la Bel gique , les
succès suisses n 'avaient pas de quoi surpren-
dre (à chaque fois 5,5 à 4,5). Mais , accrochés
par leurs rivaux pourtant nettement inférieurs

sur un plan techni que , les espoirs suisses créè-
rent alors une certaine surprise en dominant
facilement la Hollande , en finale , par 7-3.

Classement Final: 1.Suisse ; 2. Hollande;
3. Belgique; Autriche.

• HALTÉROPHILIE

Match Italie-Suisse
La Suisse a remporté le match internatio-

nal l'opposant à l'Italie , à Borgomunero , par
497.500 à 455,900. Dimitri Lab , 17 ans , de
Moutier , a amélioré deux record s de Suisse
cadets en poids légers (arraché 102,5 kg et au
total 225 kg).

• CURLING

Genève candidat
au «Mondial» 1985

Au cours de l' assemblée annuelle du Cur-
ling-club de Genève , qui compte quel que
430membrcs , l' ancien président de l'Associa-
tion suisse de curling (ASC), Jean Schild , a
annoncé que le club genevois se portait candi-
dat à l'organisation du championnat du mon-
de masculin (Silvcr Broom) en 1985 à la pati-
noire des Vernets , lieu en mars 1982 du 4mL'
champ ionnat du monde féminin.

. A ce jour , plusieurs villes sont sur les rangs.
Lausanne ayant renoncé , faute de disposer
d'une patinoire en temps voulu à Malley,
deux autres villes helvéti ques sont candidates:
Berne , qui a déjà organisé cette compétition
en 1974 et en 1979, et qui semble prête à se
désister en faveur de Genève , et Davos, dont
les chances sont limitées , ne disposant pas des
mêmes installations qu 'à Genève.

Ottawa (Canada ) et Cicoutimi (Etats-Unis)
ont également déposé leur candidature. Le
verdict définitif tombera en avril 1983 à Reg i-
na (Saskatchewan , Canada) lors du prochain
championnat du monde , qui a déjà eu lieu là
en 1973. En 1984, la ville de Duluth (Minne-
sota), déjà organisatrice en 1976, assurera
cette organisation.

• DIVERS

Les Jeux du Commonwealth A
Brisbane , lors du décathlon des 12"'" Jeux du
Commonwealth. le recordman du monde Da-
ley Thompson s'est montré intouchable. Avec
un total de 8410 points , le champ ion ol ymp i-
que a devancé de plus de 400 points le Cana-
dien Dave Steen. En Australie , Thompson est
pourtant resté assez loin de son record du
monde qu 'il avait porté à 8744 points à Athè-
nes pendant les championnats d'Europe.

Sport télégrammes...Sport télégrammes... Sport télégrammes...

Une situation intolérable
Ce n'est un mystère pour

personne: Young Sprinters ne
roule pas sur l'or. Mais, depuis
quelques années, un effort
considérable est réalisé par le
comité directeur du club, le
président François Pahud en
tête, pour redresser une situa-
tion financière plus que pré-
caire. Et, à lire le communiqué
diffusé par Neuchâtel Sports
Young Sprinters à la suite de la
panne des installations de
Monruz , on s'aperçoit que le
club neuchâtelois subit une
perte financière importante de
l'ordre de 32.000 francs. Il
n'avait vraiment pas besoin de
cela !

Cette somme de 32.000 fr.
peut paraître excessive pour le
profane. Il est bon de donner
ici quelques explications pour
justifier ce montant :

1) Etant donné la nécessité
d'aller s'entraîner, voire jouer
plusieurs matches sur d'autres
patinoires, il en résulte des
frais de location, ainsi que des
frais de déplacement pour les
joueurs, pas prévus initiale-
ment bien entendu.

2) Les premiers matches de
championnat ne pouvant être
joués à Monruz , il y a une perte
de gain importante au niveau
des entrées, de la buvette, et
de la vente de certains gad-
gets.

3) De plus, comme la majeu-
re partie des cartes de saison
se vendent lors des matches
amicaux ou des premières par-
ties de championnat à Monruz,
il y a là également matière à
une perte financière.

4) Toujours en raison de
l'annulation de ces premiers
matches à domicile, on enre-
gistre en plus une perte sur la
publicité, ce qui est bien com-
préhensible.

5) Enfin, point le plus impor-
tant, près de la moitié de cette

somme de 32.000 fr. citée par
le comité de Young Sprinters,
concerne l'annulation de la
manifestation du cinquante-
naire prévue ce week-end, et
grâce à laquelle on espérait
«encaisser» 15.000 francs.
Certes, la manifestation a été
renvoyée aux 25 et 26 février et
le manque à gagner pourra en
bonne partie être compensé.
Cependant , il ne faut pas ou-
blier que le comité de Young
Sprinters avait tablé sur cette
recette d'avant-saison dans
son budget.

On le voit, cela pose de gra-
ves problèmes au pensionnaire
de Monruz qui, il faut bien in-
sister, n'est nullement respon-
sable de la situation dans la-
quelle il se trouve plongé. Et,
après avoir parlé chiffres, on
ne peut décemment taire les
retombées sportives qu'entraî-
ne en plus cette «tuile». En ef-
fet , les joueurs de Young
Sprinters sont dans l'obliga-
tion de se «balader» aux qua-
tre coins de la Suisse romande
(La Chaux-de-Fonds, Porren-
truy, Morges) pour pouvoir
s'entraîner sur glace. On ad-
mettra volontiers que ce n'est
pas la préparation idéale pour
attaquer un championnat dans
lequel les Neuchâtelois nour-
rissaient quelques ambitions.

Bref ! Cette fois c'est la
goutte qui fait déborder le
vase. On se souvient qu'il y a
deux ans, alors que Young
Sprinters évoluait en ligue B,
des « pépins » de glace
s'étaient déj à produits à Mon-
ruz. Et la saison passée aussi...

Il est donc légitime, preuves
à l'appui, que le comité de
Neuchâtel-Sports Young
Sprinters attende une aide fi-
nancière compensatoire de la
commune, propriétaire de la
patinoire. Affaire à suivre...

Fa. PAYOT

Fleurier - Villars 4-6
(1-0 1-2 2-4)

Marqueurs: Grimaître 14mc ; Steudler 27™ ;
Hinatisin 31™ ; Pluquet 37™ ; Tschanz 48™ ;
Favrod 50™ ; Favrod 57™ ; Steudler 57™ ;
Steudler 57™ ; Dubois 60™.

Notes: patinoire de Belle-Roche: 200spec-
tateurs. A Fleurier manquent Liechti (blessé à
une main) et Vogel pour raison d'études.

Cette partie débute stup idement! On re-
marque bien vite que les gars de Villars prati-
quent un jeu rude et souvent à la limite de la
régularité. Ils ne connaissent qu 'une seule mé-
thode : empêcher le joueur de passer par n 'im-
porte quel moyen! Ce système provoqua une
pluie de pénalités et on vit même trois Vau-
dois sur le banc , simultanément! S'ils jouent
ainsi en championnat , ils ne seront pas sou-
vent au comp let. Dommage , lorsque Ton con-
naît leur rap idité et leur lucidité , bien emme-
nés qu 'ils sont par le rap ide Boucher.

De son côté , Fleurier essaya tant bien que
mal d'éviter ces charges. De ce fait , la qualité
du jeu s'en ressentit , et nous ne pouvons pas
dire que nous avons assisté à un grand match.
Mis a part quelques phases lumineuses.

Pour s'imposer en champ ionnat , les Fleuri-
sans devront montrer plus de hargne et de
force pour la conquête du palet. Et surtout
tirer au but et ne pas «tricoter» trop souvent
devant la cage adverse.

B.G.

Match amical :
Fleurier battu
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Théorie vol à moteur: Législation, Aérodynamique,
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i|8$lr wg î» n̂'"'8lllWRWII)B!W Une solution : boire chaque jour Vittel ,

Hl '¦'ini*! Ill1 dosés, Vittel va laver votre organisme, qui
^ËlWlIlIlli il 

est const '
tu éde 617» d'eau. Sa faible teneur

^^^^^^ | en sodium permet à Vittel de pénétrer faci-
t§l;ipf||||î  ̂ ' g» lement dans vos cellules, tandis  que les

i « HUffl sulfates facilitent l 'élimination des toxines.
lllliifli I il B Lorsque ces corps toxi ques sont rendus
lli|f||HH ras §| inoffensifs , l'action diuréti que de Vittel

ga K'̂ ^̂  ̂ Les ions de 
calcium 

et de t »'Tr i
â n̂'' WÊÊÊ ma> 11L'smm stimulent le VÎK'ttM

|̂ pr fonctionnement 
de vos 
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Bîogaz : la recherche va bon train
ROMANDIE Un problème d'actualité développé à Moudon

De notre correspondant :
La plus grande partie de la re-

cherche sur le biogaz en Suisse se
déroule dans le cadre du «projet
biogaz». Celui-ci se compose de
dix sous-projets, dont l'exécution
est confiée à divers instituts de re-
cherche , qui sont financés par des
fonds différents.

Le projet biogaz peut être consi-
déré comme un cas type de recher-
che interdisciplinaire: un groupe
de coordination composé de chefs
des différents sous-projets échan-
ge les expériences acquises, définit
et coordonne les priorités posées
par la recherche. Vu que des pro-
blèmes très variés sont traités de
manière coordonnée, une base
scientifique globale est ainsi créée.

Ces conditions favorables ont été
rendues possibles grâce à la Fon-
dation nationale pour la recherche
de l'énergie (NEFF), qui a posé
comme condition de son engage-
ment financier considérable une
coordination stricte dans les diffé-
rents travaux.

Ceci a permis d'acquérir en peu
de temps de nouvelles connaissan-
ces tout en favorisant de manière
considérable l'évolution de la re-
cherche. Il est très probable que,
dans un proche avenir, la produc-
tion de biogaz deviendra rentable

dans un grand nombre d'exploita-
tions agricoles.

RÉALISME

Mais il faut être réaliste : aujour-
d'hui, en Suisse, la production, la
mise en valeur et l' utilisation des
énergies renouvelables est encore
extrêmement limitée. Seule , une
collaboration étroite entre les spé-
cialistes de l'électronique, de.,la fé-
gulation et les professionnels de la
construction permettra , d'ici la fin
du siècle, de rendre crédible l'utili-
sation d'un potentiel énergétique
négligé jusqu 'à ce jour.

Actuellement, la technologie de
production est connue. C'est au
secteur privé de prendre la relève et
de mettre sur le marché des instal-
lations fiables. Un des groupes de
travail de l'ADER (Association
pour le développement des éner-
gies renouvelables), s'occupe tout
particulièrement de cette énergie
renouvelable.

EXPÉRIENCES

Une série d expériences pilotes
sont actuellement en cours dans le
laboratoire de l'ADER , à Monthe-
rod. Ces expériences bénéficient de
l'appui financier non seulement des

membres de l'ADER, mais encore
de plusieurs collectivités publiques
et entreprises privées.

L'agriculture suisse serait indé-
pendante des sources d'énergie tel-
les que l'électricité et les produits
pétroliers, si elle était équipée de
quelque 20.000 installations pro-
ductrices de biogaz. Ce qui revient
à dire que le biogaz pourrait couvrir
entre 2 et 3% de la consommation
ép.ergétique du pays.

A ce jour , il y a 120 installations
biogaz en service, une partie de
celles-ci datant de l'époque des
premiers bricolages. Une installa-
tion biogaz soigneusement étudiée
exige préalablement l'analyse des
besoins énergétiques de l'exploita-
tion agricole mise en cause, en
fonction des saisons et des types
de consommations suivantes : cuis-
son-eau chaude, chauffage des lo-
caux , courant électrique.

À THIERRENS

Tous ces renseignements et
beaucoup d'autres ont été donnés
au cours d'une conférence de pres-
se qui s'est déroulée à Moudon
hier.

Organisée par l'Association suis-
se des maîtres ferblantiers et appa-
reilleurs et d'autres associations.

elle a été suivie de la visite d'une
centrale biogaz dans une exploita-
tion agricole de Thierrens. Là,
M. Rothen, ingénieur ETS et instal-
lateur diplômé à Moudon, a com-
menté les installations sorties de
ses ateliers, qui donnent pleine sa-
tisfaction au propriétaire de cette
ferme vaudoise.

Demain, une journée d'informa-
' ; { tion .sur le biogaz se déroulera éga-

lement à Moudon, avec quelque
120 participants.

Les autorités sont pour,
mais pas... Fram Weber

LAUSANNE (ATS).- Recom-
mandé par la commission fédéra-
le Biel, mais rejeté par une initia-
tive populaire qui a été signée par
22.414 citoyens vaudois, le pro-
jet de « bretelle» de la Perraudet-
taz - liaison routière entre l'est
lausannois et l'autoroute du Lé-
man - sera soumis à une vota-
tion cantonale le 28 novembre
prochain.

Dans la région lausannoise, les
autorités politiques sont plutôt
favorables au projet (plusieurs
conseils commuqaux lui ont déjà
apporté leur appui). Le bureau
technique de la commission in-
tercommunale d'urbanisme de la
région lausannoise (CIURL) s'est
lui aussi rallié à cette « bretelle»
controversée, dans un rapport
soumis hier au Conseil commu-

nal de Lausanne, pour son infor-
mation.

«Compte tenu du bilan des
avantages et inconvénients liés à
la réalisation ou non de la bretel-
le, bilan nettement positif pour la
réalisation de la bretelle, le main-
tien- de la liaison Corsy-Perrau-

. dettaz dans le réseau des routes
• nationales est indispensable»,
écrit le bureau technique de la
CIURL

Tel n'est évidemment pas l'avis
de Franz Weber, de «Sauver Ou-
chy» et des autres promoteurs de
l'initiative populaire, qui voient
dans ce projet autoroutier une
nouvelle nuisance et invitent le
canton de Vaud à donner un
préavis négatif à la Confédéra-
tion.

Franz Weber, toujours actif. (ASL)

BERNE (ATS). - On le sait
d'ores et déjà, 1 982 sera une année
particulièrement riche pour la pro-
duction fruitière. Selon la société
Fruit-Union Suisse, la quantité de
pommes de table commercialisa-
bles qui seront mises cette année
sur le marché suisse avoisinera les
134.000 tonnes. Sur cette quantité
65.000 tonnes seront vendues aux
consommateurs du pays, soit direc-
tement soit par l'intermédiaire des
commerces divers. Après la fin de
la récolte, 45 à 48.000 t. supplé-
mentaires devraient être stockées
chez les commerçants et servir ainsi
à approvisionner le marché au
cours de l'hiver et du printemps
prochain. L'addition est rapide-
ment faite : il restera 25.000 t. de
pommes de table excédentaires à
écouler.

Selon Fruit-Union Suisse, il se-
rait économiquement faux de stoc-
ker une telle quantité dans des
chambres frigorifiques - opération
coûteuse -, et qui ferait inévitable-
ment monter les prix.

C'est pourquoi, on a imaginé
d'utiliser à d'autres fins la produc-
tion de pommes , notamment dans
l'industrie de la distillerie et de la
cidrerie.

D'autre part, on a rendu attentifs
les producteurs : seuls les fruits de
première qualité doivent être livrés
sur le marché. Parmi les autres me-
sures envisagées pour l'écoulement
de la production excédentaire: des
livraisons à bas prix dans des ré-
gions défavorisées et dans les éco-
les.

OBLIGATIONS

L'industrie du cidre offre d'inté-
ressantes possibilités d'écoule-

ment, d'autant que les cidreries
suisses ont vu leurs stocks sensi-
blement baisser au début de l'au-
tomne. Cependant, les quantités
prévues de pommes à cidre -
188.000 t. - et de poires à cidre -
90.000 t. -, dépassent largement
les besoins des cidreries d'autant
qu'il faudra encore utiliser les excé-

dents de pommes et de poires de
table.

Les cidreries sont tenues de
constituer des stocks pour 50% de
la consommation annuelle prévisi-
ble, des subventions de la part de
la régie fédérale des alcools pou-
vant intervenir pour le surplus.

(ARC-Photopress)

Beaucoup trop de pommes à croquer ?
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BERNE (ATS). - «La banque prête un parapluie quand il fait beau et le reprend quand il pleut», entend-on .
parfois dire à rencontre des banquiers. «Ce parapluie ne nous appartient pas, rétorquent ces derniers, nos clients en
sont les propriétaires». M. Heinriçh Schneider, directeur adjoint de l'Association suisse des banquiers, a souligné
qu'une banque ne pouvait disposer de l'argent de ses clients que dans une «mesure très faible». Et M. Schneider de
décrire dans leurs grandes lignes les «règles de bonne conduite» que se doit de suivre tout argentier suisse auquel
une entreprise en difficulté demande l'octroi de «crédits spéciaux».

Article premier: le banquier doit
rester le plus longtemps possible
dans des termes de relations com-
merciales normales avec l'entrepri-
se. Autrement dit, la banque n'a pas
a priori pour fonction de dispenser
des aides, mais d'être un médiateur
du crédit tout en demeurant une
société rentable.

INNOVATION

S'il se révèle avec le temps
qu'une entreprise fait état de diffi-
cultés financières croissantes , le
banquier examine alors si cette der-
nière a véritablement une chance de
se ressaisir et de survivre. La capaci-
té d'innovation, c'est-à-dire l'apti-
tude des dirigeants de la société à
améliorer la production ou à cher-
cher un autre marché, voire un autre
produit, est avant tout prise en con-
sidération.

«Si ce facteur fait défaut, les ban-
ques ne peuvent guère intervenir,
même si la maison vit encore», pré-
cise M. Schneider.

Si la banque estime pouvoir en-
core s'engager, elle peut le faire de
diverses manières par exemple en
renvoyant ou différant les échéan-
ces, en réduisant les intérêts ou
même en y renonçant. Elle peut
éventuellement prendre une partici-
pation plus ou moins importante
dans l'entreprise.

DIVERSES FAÇONS

Ces mesures sont prises à la suite
d'un dialogue entre le responsable
de la société et le ou les banquiers
réunis en consortium. « Les banques
et leurs clients commerciaux se
connaissent assez bien en Suisse, si
bien que, normalement , elles n'ont
pas besoin d'approfondir outre me-
sure leurs investigations dans les
comptes de l'entreprise», ajoute
M. Schneider.

Tout change cependant si l'on a
affaire à un important groupe en
situation de liquidités délicate. On
fait dès lors appel à des experts et le
banquier lui-même, ou un person-

nage délégué des banques, devient
le spécialiste financier du groupe.

Quelle décision' peut prendre
l'«envoyé des banques » une fois in-
tégré dans la structure même de la
société?

« Les banquiers ne sont ni des
horlogers ni des spécialistes en ma-
chines-outils ou en « marketing », re-
lève M. Schneider. Ils ne diront pas :
à partir de demain, on doit fabriquer
des montres avec des chiffres ro-
mains car les chiffres arabes ne
marchent pas».

Le spécialiste financier se bornera
à son domaine ou à des questions
de direction générale.

Cependant, si les entrepreneurs
tiennent à lancer sur le marché un
article auquel le banquier n'accorde
aucune chance de succès , celui-ci a
son mot à dire et peut décider de se
taire définitivement , si personne ne
l'écoute...

QUESTION PERTINENTE

La Suisse perdrait-elle sa voca-

tion de place financière mondiale si
son tissu industriel venait à s'effri-
ter?

«Cela ne nous laisse pas indiffé-
rents, conclut M. Schneider. Si les
banques suisses ont connu durant
ces dernières décennies un déve-
loppement favorable, ce n'est pas
uniquement dû à l'habileté des ban-
quiers et surtout pas au secret ban-
caire. Ce succès s'explique par le
bon fonctionnement de l'Etat , des
communications, la solidité de
l'économie, la stabilité de la mon-
naie, et l'équilibre du climat social,
ceci en partie grâce à des syndicats
raisonnables».

M. Schneider considère que la
banque et l'industrie ont mutuelle-
ment besoin l'une de l'autre. La
Confédération helvétique n'est ni le
Luxembourg ni le Liechtenstein.

Quant au parapluie, son ouvertu-
re et sa fermeture dépendent aussi
largement du temps qu'il fait ail-
leurs.

Le patron, le banquier et le parapluie !

Un évadé de Bochuz
« piqué » à Locarno

TESSIN Coup de filet
—: 
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LOCARNO (ATS).- La police cantonale tessinoise a arrêté,
la semaine passée dans la région de Locarno, le Valaisa n Christo-
phe Clausen, âgé de 20 ans. Il fait partie du trio qui avait fait la
belle le 23 septembre dernier des établissements de la plaine de
l'Orbe. Les trois hommes travaillaient sur le domaine de la colo-
nie. Quant aux deux autres détenus, qui courent toujours, il s'agit
de Luis Arana, ressortissant colombien âgé de 32 ans, et Alain
Rodriguez, ressortissant français âgé de 29 ans.

Le jeune Valaisan , condamné dans le canton de Vaud pour
cambriolages, vols d'usage et brigandage, se trouvait en compa-
gnie de la femme de Rodriguez, Isabella, et d'un enfant de 8 ans.
Le couple avait volé une voiture en Valais et perpétré de nom-
breux vols au Tessin.

AIGLE (VD) (ATS).- Lundi
vers 15 h 40, le direct Aigle-
Lausanne a happé M. José Ma-
nuel Paulino, 25 ans, habitant
Noville, qui a été tué sur le
coup. L'accident s'est produit
au hameau de Versvey, près
d'Yvorne, au moment où
M. Paulino s'engageait sur la
voie pour chasser quelques
vaches qui faisaient partie
d'un troupeau qu'il condui-
sait.

Vaud : tué
par le train

M. Pierre Aubert a mis l'accent
sur l'importance de l'autonomie locale

CONFÉDÉRATION j TOUtC PEUMpe & 1.11011110

LUGANO (ATS). - Le con-
seiller fédéral Pierre Aubert ,
chef du département des affai-
res étrangères, a officiellement
inauguré hier matin au palais
des Congrès de Lugano la
5mc conférence des ministres
européens , responsables des
collectivités locales, qui réunit
jusqu'au 7 octobre les déléga-
tions ministérielles des 21 pays
membres du Conseil de l'Euro-
pe, ainsi que la Finlande à titre
d'observateur.

On a remarqué la présen-
ce à Lugano de M. René
Felber, conseiller d'Etat
neuchâtelois. (Keystone)

Dans son allocution d'ouver-
ture, M. Aubert , après avoir
souligné l'important rôle joué
par le canton du Tessin en fa-
veur de l'équilibre national , a
traité du phénomène politique
de l'autonomie locale et de la
décentralisation. Dans un bref
tour d'horizon sur l'évolution
historique des communes, le
conseiller fédéral a mis l'accent
sur l'importance de l'autono-
mie locale.

VOLONTE POLITIQUE

Au début du XVIIT siècle, la
centralisation a été un facteur
de modernisation , voire de pro-
grès pour l'Etat. De nos jours ,
cette évolution a été renversée
et dans tous les Etats euro-
péens on rencontre une volonté
politique de décentraliser les
pouvoirs. Cette nouvelle politi-
que favorise ainsi l'autonomie
des communes en rapprochant
l'Etat des citoyens — a indiqué
M. Aubert aux délégations sou-
lignant l'importance de la con-
férence des pouvoirs locaux et
régionaux de l'Europe , seul fo-
rum de ce type en Europe dans
lequel les problèmes des enti-
tés politiques sont discutés.

Les délégations ministériel-
les, avant d'aborder le thème
central de la conférence «L'au-
tonomie communale : législa-
tion, pratique , prospectives »
ont été officiellement saluées
par le conseiller d'Etat tessi-
nois Ugo Sadis et par le secré-
taire général adjoint du Conseil
de l'Europe M. Gaetano Adi-
nolfi. Le conseiller fédéral Pier-
re Aubert a ensuite été élu pré-
sident de la conférence.

Pierre Aubert a ouvert les
débats.

(Keystone)
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„ Émw Ĥllfly ^Bk. '%if;
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«La Roche» vers 1900. La bosse transporte le vin jusqu'à
la gare ou en ville; l'éclairage public est encore alimenté
au pétrole. (Archives Schetty/Hauser)

«Auvernier hier et aujourd'hui»:
C'est sous ce titre que paraîtra prochai-
nement un livre richement illustré pré-
sentant l'évolution de la vie villageoise
à Auvernier au cours des ans.

UN VISAGE TYPIQUE
Auvernier, davantage peut-être que

tout autre village du canton , a su con-
server un visage et un caractère typi-
ques et quasi immuables au cours des
ans, en dépit des profondes modifica-
tions auxquelles il. a néanmoins été sou-
mis à mainte reprise. Le comité d'orga-
nisation de la «Fête du Tram d'Auver-

/ nier» en était certes conscient lorsqu'il
décida de mettre sur pied , en juin 1981,
une exposition de photos anciennes du
village. Un appel fut alors lancé auprès
de la population , et de nombreuses per-
sonnes mirent à disposition des vues
sorties de leurs archives personnelles .

AU FIL DES ANS
Après la clôture de l'exposition , et

face à l'énorme succès que cette derniè-
re avait remporté et aussi en présence
d'une quantité d'archives photographi-
ques qui n 'avaient trouvé place à celle-
ci, MM. Pierre Hauser , photographe
technique et spécialiste en créations

publicitaires, établi à Auvernier depuis
six ans, et Jùrg Schetty, « enfants » du
village et instituteur à l'école, estimè-
rent qu'il serait regrettable de laisser
cette passionnante collection retomber
dans l'oubli sous la poussière des gre-
niers. C'est ainsi qu 'ils décidèrent de
publier un album contenant ces images
du passé, en ayant soin d'y adjoindre
des photographies plus récentes afin de
donner un aperçu de l'évolution d'Au-
vernier au fil des âges.

Au cours de l'année qui vient de
s'écouler, et pendant que M. Pierre
Hauser effectuait les reproductions des
anciens documents et parcourait le ter-
ritoire communal avec ses appareils ,
M. Jùrg Schetty compulsait une large
bibliographie sur le passé d'Auvernier
afin d'essayer d'en faire revivre l'histoi-
re. Il alla même interroger quelques
« anciens » pour donner à ses textes et
commentaires une note plus humaine,
plus vivante et aussi plus anecdotique.

AVEC LA PARTICIPATION
DE LA POPULATION

On peut donc prétendre sans exagérer
que c'est bel et bien grâce à la collabo-
ration effective d'une partie de sa popu-
lation qu'Auvernier aura la chance de
voir naître , à la fin d'octobre , un ouvra-
ge richement illustré (208 pages, 219
photos anciennes et récentes, en noir et
blanc et en couleurs) présentant l'évo-

lution des rues, des quartiers et des ri-
ves au cours des âges.

L'amoureux du lac, l'amateur d'histoi-
re locale et le passionné de l'environne-
ment y trouveront aussi un chapitre sur
le développement de la navigation et de
la pêche, un historique de la vigne et du
vin , et des images sur l'évolution des
moyens de transport sur le littoral.
C'est dire que cet album, s'il s'adresse
tout particulièrement aux habitants et
aux amis d'Auvernier, saura certaine-
ment aussi plaire à un publie beaucoup
plus large.

UN OUVRAGE PASSIONNANT
Pour conclure, signalons encore, et

c'est particulièrement intéressant en
cette période de marasme économique,
que pour la réalisation de cet ouvrage,
les auteurs ont tenu à s'assurer la colla-
boration de maisons établies dans la ré-
gion. Un ouvrage passionnant auquel
de nombreuses personnes ont collabo-
ré , et que chacun tiendra à posséder
dans sa bibliothèque !

«Auvernier hier et aujourd'hui » peut
s'obtenir au prix réduit de souscription
(jusqu 'au 15 octobre) en versant la som-
me de 40 fr. au CCP 20-2527 , J. Schetty,
Editions, 2012 Auvernier. Parution : fin
octobre.

Ch.-L. Humbert-Droz

Les rives du lac devant les Fontenettes, vers 1895. (Archives Schetty/Hauser)
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AUVERNIER w0 une perle du Littoral

1 entreprise, 3 métiers

ÊsBJT/nU TLd
INSTALLATIONS
SANITAIRES
FERBLANTERIE
COUVERTURE

AUVERNIER Téléphone (038) 31 21 58
(038) 31 47 92

V 86111 196

J

J^ôtel be la (©are
Famille J.-P. Brùhlhart r (038) 31 21 01

FERME LE MERCREDI
et des 19 h le mardi

TOUS LES JOURS (se |on
POISSON FRAIS DU LAC arrivage)

Le caquelon d'Auvernier
Nos spécialités

Filets de perche au beurre
Palée sauce neuchâteloise
Nos spécialités à la carte
Menu du jour sur assiette

Salies pour banquets d'entreprises ¦ de sociétés - mariages .
etc. j

V Prière de réserver a l 'avance 86n2 '96
^/

| | Toujours à votre service !

Distillerie
SYDLER
AUVERNIER Tél. (038) 31 21 62

# Pour la distillation
de vos fruits

0 Vente au détail
des eaux-de-vie du pays

' \ 86116-196 J

f \
AU PREMIER :

Les cuisses
de grenouilles fraîches

sont arrivées
Notre menu avec

4 préparations différentes

N^tre^et

AUVERNIER 
de desserts maison
Seulement le soir:

CHARLY CERF Flambés scampis - Rognons -
Tél. (038) 31 21 94 FNets de bœuf Stroganoff
FERMÉ LE MARDI 

DÈS 15 H Toujours la carte habituelle
ET LE MERCREDI '

Toujours notre  ̂CAFE:
carte habituelle Service soigné

l sur assiette >
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BUTHEY
Entreprise
de gypserie-peinture

Papiers peints

Route des Clos 45 - 2012 AUVERNIER
Tél. (038) 31 63 77

X. 86113-196 J
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Michel Monnard fxm ¦
achète tous xà vhWf Â
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NOUVEAU
À A UVERNIER

La Boutique
du Château

Prêt-à-porter pour dames et messieurs, a le plaisir
d'annoncer sa collection automne-hiver

DANS SES NOUVEAUX LOCAUX

Port du Vin 1, à Auvernier, (à l'est de l'hôtel du
Lac). 86118.196
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¦ŒpH?s3 ' î 'v^v* Cuisine française

unK iNHWB 1° chasse
SfS- tfb. est arrivée

Kéouietmre le '»

Fam. Viktor Ulrich (038) 31 21 92
\ 86111-196 J

De notre correspondant :
Avec octobre, voici revenu dans toute la

région du Littoral neuchâtelois le grand
moment de l'année vigneronne. Pour les
vignerons et les encaveurs, le temps des
vendanges est là.

PROMESSE
D'UNE RÉCOLTE EXCEPTIONNELLE
Vu l'importance de la récolte promise

pour cette année, pendant quelques se-
maines, les rues du village viticole d'Au-
vernier vont à nouveau connaître une
animation caractéristique particulière-
ment importante. Même si les fontaines et
les places du village ne sont plus mises à

contribution pour faire tremper les gerles
et autres ustensiles en bois, les caisses et
cuves en matière plastique ayant rempla-
cé le matériel traditionnel dans presque
toutes les exploitations, le village prendra
quand même une autre allure, une autre
ambiance s'installera au fur et à mesure
que le matériel sera sorti , que les pres-
soirs seront préparés.

ON ATTEND LE «FEU VERT»
Et , c'est seulement lorsque le Conseil

communal de la plus grande commune
viticole du canton aura fixé les dates de la
levée des bans des vendanges que le
grand branle-bas débutera. Alors appa-

raîtront les troupes de vendangeurs et de
vendangeuses. Puis, l'odeur du moût en-
vahira progressivement le village où ,
dans les caves le long travail du pressura-
ge occupera les cavistes jusque tard dans
la nuit.

Avec un vignoble d'une superficie ap-
prochant 72 ha , et représentant la moitié ,
142 ha du territoire communal , Auvernier
est la plus grande commune viticole du
canton.

La surface des vignes plantées en chas-
selas est de 50 ha et celles en pinot noir de
22 hectares.

Ch.-L. H.-D.
4

LE TEMPS DES VENDANGES
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13.55 Point de mire
14.05 Vision 2
17.05 4,5,6,7...Babibouchettes

Rendez-vous dans un tiroir
17.20 Ça roule pour vous

avec Rafel Carreras
et Henry Brandt

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:
Premier grand amour (3)

19.10 Le dernier mot
Le jeu des lettres

19.30 Téléjournal

19.55 Football
en direct de Bruxelles
Belgique - Suisse

21.50 Le tour du lac
par eau
film de Jaroslav Vizner
Un voyage d'aujourd'hui
vu par les yeux d'un guide
de l'année 1837.
Scénario de Nathalie Martin

22.45 Téléjournal
23.00 Spécial Session

La journée aux Chambres

ÇSl FBA8CE 1
12.00 Météo première
12.10 Juge Box
12.30 Atout Cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.35 Un métier pour demain

L'horticulture
13.55 Mer-cre-dis-moi-tout

L'après-midi des jeunes
avec Ornicar et Métaline

15.20 Scoubidou
Accroche-toi Scoubi

15.50 Le jeu de la santé
15.55 Les pieds au mur
17.70 De la friture

dans les lunettes
18.25 Le village

dans les nuages
Le linge d'Emilien

18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Au Capricorne
20.00 T F 1 actualités
20.35 Mercredis de l'information

Michel Thoulôuze propose:
Terrorisme: violence et
désarroi (1 )

21.35 Orchestre français
des jeunes
dirigé par Jérôme Kaltenbach

22.35 Le monde tribal
David Attenborough propose:
Les larmes du soleil
Civilisations aztèque et inca

23.05 Antenne 2 dernière

Vous faites de la publicité 7,
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue
quand elle paraît dans la

fEUlUE D'AVIS DE HEUCHÂTCL |

|̂ -| FRANCE 2 j

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 Stade 2 midi
13.50 La messagère (8)
14.00 Carnets de l' aventure

«Si ça n'avait pas été l'Everest»:
lére hivernale de l'Everest
film de Stanislas Jaworski

14.30 Dessins animés
15.00 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
17.10 Platine 45

Les nouveaux disques
17.45 Terre des bêtes

Francis Pernet propose:
C'est la chasse
ou du braconnage?

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Football à Paris

France-Hongrie
au Parc des Princes

22.20 Cinéma, cinémas
Emission comprenant
des interviews, des extraits
de films, le petit journal
d'André S. Labarthe

23.10 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l' espace

La planète verte (4)
20.00 Les jeux à Bessèges
20.35 Un homme ordinaire

Scénario de Juan-Luis Bunuel

21.25 Le monde créole
Claude Pavard propose:
Histoire et légende
des Seychelles

22.20 Soir 3 dernière
22.50 Prélude à la nuit

Orchestre des solistes de Berlin

r^r fiSfilM I
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.10 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Brendon Chase

A caccia di conigli

19.15 Segni
Appuntamenti culturali

19.50 II régionale
19.55 Calcio a Bruxelles

Belgio -Svizzera
TV Svizzera romanda

20.1 5 Telegiornale
20.40 Argomenti
21.35 Pepe, Sylvia and the Band

Varietà musicale
22.25 Telegiornale
22.35 Mercoledi sport

Calcio: Belgio-Svizzera
23.55 Telegiornale

\ M. Z2 OÊ.\n OÊ.
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12.00 Carrousel spécial
Derniers mètres de l'ascension
du Piz Largo
(reportée en cas de pluie)

17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Les moustiques

Film de la BBC
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
19.55 Football à Bruxelles

Belgique-Suisse
TV suisse romande

20.00 Café fédéral
Les événements aux Chambres

21.05 Polo Hofer & Schmetterding
Concert d'adieu

21.50 Téléjournal
22.00 Traces

Eglise et société
22.45 Mercredi sport
23.45 Téléjournal

(̂ §) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Golda Meir (2 u. Schluss). 11.55
Umschau. 12.10 Report. 12.55 Presse-
schau. 1 3.15 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 1 6.10 Tagesschau.
16.15 Mode, Madchen, Manager - Streif-
zug durch die Mûnchner Mode-Woche.
17.00 Die Spielbude. 17.40 Tele-Lexikon.
17 .50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 In Sachen Adam und Amanda - Die
Vertrauensfrage. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Die Schraiers - Die neue Firma.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.1 5 Manner - Von Peter Stri pp - Régie:
Peter Beauvais. 22.00 Deutsche Nobel-
preis-
trager fur Literatur. 22.30 Tagesthemen.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Golda Meir (2 u. Schluss). 11.55
Umschau. 12.10 Report. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Vedeotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.57 ZDF-lhr Pro-
gramm. 16.00 Heute. 16.04 Moritz und die
Staubsaugerhexe - Anschl.: Heute-
Schlagzeilen. 16.35 Die verlorenen In-
seln. - Malo, Insel des Todes. 17.00 Heute.
17.08 Tele-lllustrierte. 18.05 Raumschiff
Enterprise - Epigonen. 19.00 Heute. 19.30
Der Sport-Spiegel - Der noble HSV - Eine
Hansestadt und ihre Kicker. 20.15 ZDF-
Magazin. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Mitt-
wochslotto - 7 aus 38. 21.25 Die Strassen
von San Francisco. Krimiserie - Auf der
Flucht erschossen. 22.10 Einander ver-
stehen - miteinander leben - Zur 3. Bun-
deskonferenz der Werkstatten fur Behinder-
te. 22.15 Die amerikanische Krankheit -
Hochzinspolitik und Staatsverschuldung in
den USA. Reportage. 23.00 Apropos Film.
23.45 Heute.

<Q) AUTRICHE

9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss
sein. 9.35 Franzosisch (50). 10.05 Schul-
fernsehen : Wo die Gôtter wohnten. 10.35
Der verlorene Sohn - Deutscher Spielfilm
von und mit Luis Trenker. 12.05 Color clas-
sics. 12.15 Die wilden Wasser des Sun
Kosi - Mit dem Kajak im Himalaya. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Der Wetterfrosch.
17.30 Pinocchio. 17.55 Betthupferl. 18.00
Tele-Ski. Série - Tips und Training fur Piste
und Loipe. 18.30 Wir. 18.49 Belangsen-
dung des SPOe. 19.00 Ôsterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Die getreue Frau
(Une femme fidèle) - Franz. Spielfilm -
Régie: Roger Vadim. 21.45 Nachrichten.

? /€?/« [Z

Le tour du lac par eau f—i
film de Jaroslav Vizner l J
Suisse romande: 21 h 50 

^̂«Le lac de Genève est aussi connu sous /jHk
le nom de «Léman». Jules César, dans ses J'

1 
^^

Commentaires, n 'en parle point autrement. » | j
Ainsi commence l'ouvrage de J. -L. Man- |_ J

gef, rédigé en 1837. un guide de voyage, .
^mais un guide comme on n 'en fait plus, rdi^

stimulant la curiosité et l 'esprit aventureux /iïNm,
du touriste, l'engageant à des randonnées m- -_
d'où peuvent surgir, parfois, l 'impré visible.
Mais que reste-t-il aujourd'hui de ce lac L J
décrit par Manget comme étant le plus beau ,d#frd'Europe et dont l 'eau, «loin d'avoir aucun / iÊm\
goût, est très potable»? On s 'en doute, bien /Ffl^Bk
des choses ont changé. W~ "1

Le monde tribal 
^Aztèques et Incas /MS&

T F 1 : 22 h 35 ¦ -•
Comment imaginer, par delà cinq siècles ;

de domination espagnole, ce que fut la vie ~- A
des anciennes civilisations d'Amérique: Az- ĵjl^tèque et Incas. Tout - culte, art. mytholog ie /j g jm
- y était fondé sur l 'Or, cette matière magi- _; ^^que et sacrée que les Aztèques appelaient W j
«Les larmes du Soleil » et que les Incas I I
vénéraient. """

L 'Or, valeur suprême de ces sociétés pau- j t̂S?vres se situait hors de tout système de va- / m̂\
leur, pour les Indiens. Mais cette «richesse _ —absolue» fascinait les Espagnols. La recher- |
che de l 'Eldorado s 'accompagnera de la |, J
destruction des civilisations. ,1̂/£.r—i

I ft IRADIO T| *-£
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION I I

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et * J
23.00). et à 12.30 et 22.30. Stop-service _M>Wfc
à 10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. 021 /Wk
21.75.77). Promotion à 7.58, 8.58, 12.25, /m^^16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Re- T 1
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec I
à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales, avec ¦" ~
rappel des titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal y ĵErrégional 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute /^Bflkœcuménique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32
Billet d'actualité. 8.10 Revue de la presse ro- j
mande. 8.38 Mémento des spectacles et des 

 ̂ J
concerts. 8.40 Quoi de neuf en Suisse roman- î .
de. 9.05 Saute-mouton (voir lundi). 9.50 AMêLL'oreille fine, concours organisé avec la colla- /HnBkV
boration des quotidiens romands. Indice: y ¦
Rome ville ouverte. 12.20 Tais-toi et man- j |
ge. 12.27 Communiqués. 12.30 Journal de L A
midi, avec à: 12.45 env. Magazine d'actualité. _M>W<V
13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05 Jour- /iftnal du soir, avec à: 18.15 Actualités régiona- /m ^mk
les. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. W 1
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos- i j
siers de l'actualité + Revue de la presse suisse » ¦"
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). «̂ t̂20.02 Au clair de la une 22.30 Journal de /$!&
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Auteurs suis- 

^
^
\ses: Le lynx , de Jacques Probst. 23.05 Blues T '•

in the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. L A
RADIO ROMANDE 2 J»fr

De 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 /j ï̂ïk
Informations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à: ¦- "m
7.00 et 8.00 Informations. 8.58 Minute œcu- ( !
ménique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps t -I
d'apprendre, avec à: 9.05 L'invité du jour. _ >nltfc9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 rtSA
Radio éducative. 10.00 Portes ouvertes sur... la /[fl^̂
formation professionnelle. 10.30 (S) La musi- f" 1
que 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 f̂fi13 heures. 13.30 (S) Alternances. 14.00 La vie / WÊk
qui va... 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 In- J

w
^^

formations. 17.05 Empreintes : Les livres. f" j
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in I I
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Portes ouver- ~T
tes sur... la formation professionnelle. 20.00 /mXkInformations. 20.02 (S) Le concert du mercre- /^aWdi, par l'Orchestre de la Suisse romande. 22.00 — —
env. Les poètes du piano. 22.30 Journal de j
nuit. 22.40 (S) Musique en Suisse romande. L A
24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de 

^̂Couleur 3. /̂ B»
ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 

r
^

l
Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, !|

9.00, 11.00, 12.30, 14.00. 16.00. 18.00, *¦ ¦
22.00, 23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 ^^Bonjour. 9.00 A genda 11.55 Pour les con- A ĵJ&sommateurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren- /w^m
dez-vous de midi . 14.05 Musique légère. I" I
15.00 Notes et notices. 16.05 Pour les aînés. I j
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. """
19.30 Orch. radio-symph. de Bâle. dir . / f̂lifP. Steinberg et H. Goldenberg, violon: Pérélo- /TVBBL
pe, ouv., Fauré: Concerto pour violon, Arm- — -—bruster: Roma. suite pour orch. N° 3, Bizet.
20.30 Direct. 21.30 Pour les consommateurs I J
22.05 Music-Box. 23.05 Das Schreckmumpfe- j*
h. 24.00 Club de nuit fljt

? l̂ ^̂ A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
 ̂ -ac*

' ESPIONNAGE

I AMOUR

i - C'est lui qui s'est décidé tout seul. Il a atteint le point
I critique et il s'est trouvé que j'étais là. Il veut qu'on lui

amène sa femme et sa fille. Il collaborera pleinement avec
nous ensuite pendant deux ans. Il ne veut pas rester en

i Angleterre plus longtemps. Il ne se plaît pas ici. A mon avis,
| il préférerait un pays comme le Canada.

Le général ne répondit pas tout de suite.
- La femme et la fille... dit-il lentement. Quel dommage!

i Davina le regarda alarmée.
- Pourquoi? Il ne leur est rien arrivé ? Mon Dieu ! je lui

ai assuré qu'elles allaient très bien.
- Elles vont très bien, pour autant que nous le sachions.

: D' autre part, lui avez-vous garanti que nous réussirions à
f les faire sortir de l'U.R.S.S.?
I - J'y ai bien été obligée. Si c'est impossible, il dit qu'il

retournera là-bas. Il y est bien décidé. Je ne sais pas si vous
pourrez l'en empêcher.

i - Pas avec notre ministre de l'Intérieur actuel , répondit le
général , amer. Et s'il n'est pas prêt à coopérer , il ne nous est
d'aucune utilité. Mais vous avez fait du bon travail. Je vous
félicite. C'est vous qui avez eu l'idée de l'emmener chez vos
parents et je dois admettre que je n'étais pas très enthou-

! siaste. Mais, manifestement, vous avez parfaitement jugé la
situation. Quand devrais-je avoir une conversation avec lui,
à votre avis ? Est-il prêt dès à présent?
- Il ne fera rien de plus au'aiquiser votre aoDétit, déclara

fermement Davina. Il a bien posé ses conditions. Je pense
qu'il vaudrait mieux , cependant profiter de sa disposition
d'esprit actuel. S'il ne se passe rien bientôt, il risque de
sombrer de nouveau dans la dépression et de se rétracter. Il
aimerait vous rencontrer et commencer les entretiens préli-
minaires.

- Nous pouvons convenir tout de suite d'un rendez-
vous. - Le général consulta son agenda de bureau et fronça
les sourcils. - Cette semaine, je pense... hmmm... Jeudi, en
jonglant un peu,ce serait possible.

Il appuya sur l'interphone. Sa secrétaire répondit aussitôt.
- Soyez gentille d'annuler mes rendez-vous de jeudi à

partir de seize heures. Non, cela ne fait rien, reportez-les à
la semaine prochaine... Oui. Merci.
- Viendrez-vous à Halldale Manor? lui demanda Davina.
- Non. - Il réfléchit un moment. - Non, je pense que ce

serait plus discret si nous nous rencontrions à Londres. A
mon club. J'y vais toujours une ou deux fois par semaine et
personne ne trouvera rien d'anormal à ma présence là-bas.
Quant à Sasanov on ne s'attend certainement pas à le voir
au Garrick^ à cinq heures de l'après-midi un jeudi. - Il eut
un petit rire amusé. - Mettez-lui des lunettes et un chapeau
et amenez-le moi au club. Je m'arrangerai pour vous faire
couvrir tous les deux. Vous resterez dans la voiture. Moi, je
l'attendrai dans l'entrée à cinq heures précises.

James White se leva pour signifier la fin de l'entretien.
Son regard était brillant et amical.
- Vous êtes une fille intelligente, dit-il aimablement à

Davina. Je savais que j'avais raison de vous le confier.
Il y eut quelques secondes de silence. Il la regardait mais

ne tendait pas la main pour la lui serrer. Elle eut soudain
l'impression qu'il allait lui poser la seule question à laquelle
elle ne voulait pas répondre. Et qui était , d'ailleurs, hors de
propos. Mais le général ne dit rien. Il finit par lui serrer la
main et la raccompagna jusqu 'à la porte.
- Gardez-le de bonne humeur jusqu 'à jeudi.
Elle sortit de la pièce en se demandant ce que sous-

entendait ce conseil. Il ne pouvait pas être au courant. Il
n'avait aucun moyen de découvrir que Sasanov s'était déci-
dé à coopérer après avoir fait l'amour avec elle. Elle avait, en
quelque sorte, suivi la plus pure tradition des espionnes.
Cette pensée la fit sourire tandis qu'elle descendait en
ascenseur au Service du Personnel pour passer prendre
Peter Harrington.

Peter ne voulait pas aller prendre un verre au pub du coin.
- Au diable la dépense, déclara-t-il en souraint à Davina.

Cette fois, nous allons nous offrir le grand luxe. Je t'emmè-
ne dans un petit bar sombre et romantique de l'horrible
Jermyn Street.
- Jules. Je sais, c'est ton second chez toi quand tu es à

Londres. Il y en a pour une livre sterling chaque fois qu'on
mange une olive. Je suppose que tu passeras cette invita-
tion en note de frais?

1. David Garrick (171 7- 1779) fut un grand acteur anglais, le plus grand
peut-être du XVIIIe. Il fut célèbre par son interprétation des pièces de
Shakespeare. Le Garrick-Club esf un club élégant de Londres, dont beau-
coup de membres appartiennent au monde du spectacle (N.d.T.)
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CLAFOUTIS

Problème N° 1248

HORIZONTALEMENT
1. Jeune homme qui cherche à faire le ga-
lant. 2. Excentri ques. 3. Courte communica-
tion. Dans l'Orne. 4. Poème. Bruit bref.
Brusque. 5. Genre théâtral. Organe sécré-
teur. Pronom. 6. Action de recueillir en
grande quantité. 7. Des combats y ont lieu.
Sur les dents. 8. Variété de chicorée. Pois-
son. 9. Personnage biblique. Soumise à
l'action d'une machine-outil. 10. Partie du
Dauphiné. Scabreux.

VERTICALEMENT
1. Femme dissolue. Le Guide. 2. Conjonc-
tion. Jeu de société. 3 Impôt qui était dû
au clergé. Saucée. 4. Autre nom du moi.
Montagne de Suisse. 5. Bouteilles. Les
yeux. 6 Tète de liste. Que l' on fait sans
peine. 7. A peine élevé. Désignation. Zeus
l'aima. 8. Roulées. Personnages de Walt
Disney. 9. Orientées. Vue approximative.
10. Etablies fermement.

Solution du N° 1247
HORIZONTALEMENT : 1. Intonation -
2. Oies. Rincé. - 3. Dr. Avant. - 4. Eve. Ob.
Ere. - 5. Atellanes. - 6. Anes. Erse. - 7. Va.
Se. Cela - 8. Dombasle. - 9. Vaurien. ER. -
10. Etc. Tresse.
VERTICALEMENT : 1. Iode. Avivé. - 2.
Nirvana. At. - 3. Te. Eté. Duc. - 4. Osa.
Essor . - 5. Vol. Emit. - 6. Arable. Ber. - 7.
Tin. Arcane. - 8. Intenses. - 9. OC. Réelles. -
10. Nèpes. Aéré.

MOTS CROISÉS

*4 NAISSANCES : Les enfants nés ce
k jou r seront intelligents, calmes et réflé -
* chis et ils auront une vie assez compar-
$ timentée et réussie.
•
•

* BÉLIER (21-3 au 20-4)
k Travail: Excellentes dispositions
£ commerciales vous permettant de
* bien traiter. Amour: Un grave ma-
£ lentendu vous apporte des tour-
* ments, mais tout s'arrangera vite.
* Santé : Grâce à l' euphorie de la
*• journée votre état général sera satis-
J faisant.
*

t TAUREAU (21-4 au 21-5)

* Travail : Tout ce qui se rapporte aux
* enfants vous intéresse beaucoup.
A- Amour : Jour important , marqué par
* le destin. Pesez bien vos décisions.
* Santé : Veillez à votre circulation
£ qui est souvent perturbée par le
* froid.
¦k

*
* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

* Travail : Vous aurez une idée excel-
j ,  lente, dynamique, qui sera très ap-
* préciée. Amour: Vos relations sont
% devenues normales. Vous avez dissi-
J pé les malentendus. Santé: Vous
î avez un solide tempérament qui ré-
J; siste à l'épreuve des climats.
k
k

% CANCER (22-6 au 23- 7)

J Travail : N'abandonnez absolument
k pas les intéressants projets que vous
J avez formés. Amour: Vous allez
*• vous trouver dans un climat un peu
f différent. Acceptez-le. Santé : Le 1e'
k décan doit se méfier des rhumatis-
J mes. Une cure s'impose.
k
k k r k - k i r k k k - k - k i r t r k - k k k k k k k k k - k k k kk k k irt

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Ne manquez pas de satis-
faire les commandes de vos clients
habituels. Amour: Votre préoccu-
pation principale sera de plaire à la
personne que vous aimez. Santé :
Le cœur est votre organe principal, il
faut le ménager à tout prix.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail:  Votre tempérament rêveur
recherche les activités qui n'entra-
vent pas cette disposition. Amour:
La personne que vous aimez appré-
cie la délicatesse de vos sentiments.
Bonheur intense. Santé : Si un or-
gane est sérieusement malade, les
autres ne tarderont pas à se fatiguer
à leur tour.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Ne renoncez pas au projet
que vous avez formé. Vous avez tou-
tes les qualités nécessaires. Amour:
Vous écoutez trop les critiques d' une
personne jalouse, sans cesse répé-
tées. Santé : Il se peut que vous
perdiez un peu de poids. Ne vous
alarmez pas. Vous récupérerez très
bien.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vous pouvez vous associer
à toutes les entreprises un peu diff i-
ciles mais sans banalité. Amour:
Vous êtes un peu trop enclin à suivre
votre imagination sans la confronter
avec la vie réelle. Santé : Le cap
dangereux est dépassé. Les mauvai-
ses surprises ne sont plus à craindre.

k A K k A A A kk~kk k kk~k~kkk k k kkrk 'k'kk k k k~kin

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Un commerce pourrait sa-
tisfaire vos asp irations. Il faudrait
que vous receviez de l' aide. Amour :
Pourquoi donnez-vous tant d'impor-
tance à votre vie sentimentale? Vous
avez de nombreux amis. Santé :
Vous résistez difficilement aux plai-
sirs de la table. Ce qui peut devenir
dangereux.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail: Tournant de votre activité.
Vous aimez à diffuser vos connais-
sances, à les exposer clairement.
Amour: Journée grandement favo-
risée. Choisissez bien des couleurs
qui vous conviennent. Santé : Evi-
tez les sports qui exigent une grande
résistance physique. Evitez les gros
risques.

VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail : Vos règlements seront par-
faits. Une rentrée d'argent est possi-
ble. Sachez faire des concessions
Amour: Si vous aimez le Lion, vous
pouvez le lui dire. Ne le décevez pas
car vous êtes sa préférée. Santé :
Ménagez vos poumons et votre
cœur. Faites-les examiner par des
spécialistes.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous vous orientez vers
une carrière scientifique, c 'est une
bonne décision. Amour : Essayez de
comprendre les vœux secrets de
l'être cher afin de ne pas décevoir
son amitié. Santé : Entretenez tou-
jours votre musculature. Un rég ime
bien composé et riche en fer doit
vous convenir.

HOROSCOPE
UN MENU :
Oeufs aux crevettes
Roulades de porc en papillotes
Petits pois
Comté
Raisins
LE PLAT DU JOUR :

Roulades de porc
en papillotes
Pour 6 personnes : 6 escalopes grillées
(taillées dans le filet mignon), ou 6 gril-
lades de porc très minces, une tasse à thé
de pain émietté, 6 demi-abricots au si-
rop, égouttés, quelques pistaches vertes,
un jaune d'œuf , une cuillerée de crème
fraîche, persil, sel, poivre. 6 carrés d'alu-
minium.
Hachez menu les abricots égouttés, et
incorporez-les à la mie de pain. Ajoutez
les pistaches, le persil haché fin, le sel, le
poivre, mélangez bien le tout en liant
avec le jaune d'œuf et une grosse cuille-
rée de crème fraîche.
Etalez sur chaque escalope, salée et poi-
vrée, une cuillerée à soupe de cette farce.
Roulez les escalopes sur elles-mêmes, en
les maintenant au besoin avec un petit
bâtonnet et déposez-les chacune sur un
carré d'aluminium huilé. Fermez soi-
gneusement en papillotes et portez à
four chaud (préchauffé 6-7 du thermos-
tat) pour 25 min environ.
Servez ces papillotes avec une salade
verte.

Le conseil du chef
Reconnaissez le comté
Le comté est aisément reconnaissable
sans aucune confusion possible. Exami-
nez la pâte : elle est souple et onctueuse.
Sa couleur: du jaune paille au jaune
ivoire.
Voyez également ses trous : en nombre
restreint, ils sont de la grosseur d' un pois
ou d'une petite cerise. Parfois de petites

fissures appelées « becs de lainure», ap-
paraissent. Enfin, son goût est d'une sa-
veur fruitée de noisette , ce qui lui donne
son caractère.
A l' achat vous pourrez donc le reconnaî-
tre facilement , grâce aussi au petit écus-
son piqué dans la pâte. Sa teneur en
vitamine A et en sels minéraux (calcium,
phosphore) en fait un aliment de haute
valeur nutritive. Il a sa place partout.

Sanié
Le strabisme chez l'enfant
L'enfant louche : cela est dû à une mau- ;
vaise coordination des deux yeux. Il y a
neutralisation d' une des deux images ré- ;
tiniennes, donc une suppression de la ;
vision binoculaire. Elle entraîne l'élimina- ;
tion d'un œil qui risque de devenir am- ]
blyope. ;
Il faut intervenir immédiatement : un trai- \
tement optique, orthoptique ou chirurgi- ;
cal est efficace s'il est commencé très tôt. ¦

Conseil pratique
Teinture de la laine en machine
Deux possibilités : •
Teindre à une température de 60° pen- :
dant 50 min. Retirer ensuite la pièce du i
bain et la laisser complètement refroidir :
avant rinçage. i
Plonger la pièce à teindre dans une eau \tiède, élever progressivement la tempéra- i
ture jusqu 'à ce que le bain soit fumant, }
laisser refroidir progressivement et au i
terme des 50 min, retirer la pièce du bain ;
et ne la rincer que lorsqu'elle est complè- i
tement froide. ]
Remplacer le gros sel par le vinaigre (un -,
verre pour 4 litres d'eau ou une cuillerée :
à soupe d'acide acétique). Il est conseillé i
de rincer également dans une eau vinai- ]
grée. i

A méditer : ;
On peut obtenir la justice pour les autres, i
jamais pour soi. A. CAPUS ]

POUR VOUS MADAME
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SI VOUS NE VOULEZ PLUS
JAMAIS VOUS METTRE

EN COLERE POUR DES FER-
METURES ECLAIR,

LISEZ LORS DE L'ACHAT
CE QUI EST ECRIT DESSUS.

OrBÎ Garantie

I J UTZJEn_ETT  ̂|
| CUIRS ET PEAUX ? 1
s Hôpital 3 - Neuchâtel S £

I Tél. 25 16 96 2 g

A vendre

photocopieurs
électrostatique, Fr. 550.—
Papier normal occasion à liquider
3 M à Fr. 120.—

machines à écrire
modèle électronique et à boule,
dès Fr. 680 —

E. Wust, tél. (032) 23 74 75.
86617-110

* • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
* Kermesse Saint-Marc/Serrières î

Résultats des concours : *
* 

Gerle: 55 - 715 - 36 - 498 - 31 - 442 - 777 - 762 - 75 - 611 - 349 *. - 481 - 157 - 551 - 437 - 539. +
, Pour retirer les lots, tél. le soir à M. R. Schorpp, 'fi (038) 41 1 7 93. .

* 
Tir: 1. M. CI. Castellani , 267 pts: 2. M. A. Probst 262: 3. M. B. Maurer *. 262; 4. M. C. Weber 257; 5. M. L. Rey 256; 6. M. S. Orlando 255; 7. .

* M. G. Juriens 252; 8. M. A. Tschannen 246.
* Pour retirer les prix , tél . a M. F. Pahud. ( (038) 31 86 28. "

?
. Bravo aux vainqueurs et merci à tous les participants! 86232-110 .

* ••••••••••••••••• *••*•*
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Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,«" *?
I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^
^» "»

 ̂
¦ Nom

/ rapide \ ! P énom
I ~:~..-.l  ̂ 1 ¦ B"e No. |I simple I i i
1 ,. . I ¦ NP/localitéV discret J \
^^̂  ^̂ T | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I

l Banque Procrédit ¦ J9
^RiMMM M̂,̂ M,i I 2001 Neuchàtel, Avenue Rousseau 5 ;JV

¦ Tél. 038-24 63 63 „, M3 I

Petite fabrique
cherche

travaux de
thermoformage
divers
(500 x 400 mm)

Faire offres sous
chiffres
06-940'142 à
Publicitas, case
postale, 2610
Saint-Imier.86586 no

Pour cause de décès

A vendre
d'occasion
Cuisinière électrique
Electrolux, 3 plaques
+ four. Frigo Bosch"'
Matelas Superba-
Bico, le tout état de
neuf.
Un piano
«Burger & Jacobi»
+ tabouret Fr. 500.-.
Tél. 24 64 77, pour
M. Martin entre
18 h et 20 h. 83753-110

Sur mesure Hk
COSTUMES - JUPES ' * iMANTEAUX - ROBES . : lJGrand choix de tissus '.'•:- .

;1
ROBERT POFFETtailleur \ ||

Ecluse 10, 2000 Neuchâtel j. v i
Ouvert de 14 à 18 h.
Tél. (038) 25 90 17. 42580-10 j ; |

Urgent, quelle personne sociable
mettrait à disposition une

somme d'argent
(environ 120.000 fr.)
dans petite affaire sérieuse très bien
rétribuée.
Discrétion et garanties absolues.

Ecrire à JH 1706 au bureau du
journal. 86591-110

Je nettoie
cuisines, salles de bains,
appartements , fenêtres ,
caves , galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 86199-110

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Abris a voitures
5 x 5mFr.  2200.—
5 x 9.5 m Fr. 3600 —
6 » 10.5 m Fr. 4800 —
6 « 21 mFr , 8500 ~
10 « 14 m Fr. 11.000 —
12 x 27.5 m Fr , 23.000 —
12 x 41 m Fr. 33.000.—
Exécutions spéciales
possibles.
Demandez au
(021) 37 37 12
Uninorm Lausanne.

85550-110

Set de cinéma
comprenant: caméra ,
flash , projecteur vidéo et
nombreux films
(Fernandel , Panthère
Rose , Laurel et Hardy,
etc.) 1500 fr .

Synthétiseur
Moog
ampli 400 W. batterie
électronique Roland.
1600 fr.
Tél. 63 29 81, non-
réponse 63 33 04.

8417B- 110

SUBITO
U
B
I
T
0

Nous cherchons
pour travail à l' atelier

MENUISIER
QUALIFIÉ

sachant travailler seul.

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à Jean-Claude Perrin,
construction.
Tél. (024) 31 15 72. 86193.136

SEULEMENT I
75 CENTIMES I
LE MOT ! |

C'est le prix d'une jj ;

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

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; j j
# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement ! , i

à louer ; [¦; !

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

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. | 1

(Annonces commerciales exclues)

Pour compléter notre équipe du Super-Marché j
I ^_ 

^—^ nous cherchons, pour le 1°' décembre

SS un assistant-gérant

E

" (connaissance des produits frais indispensable)

Nous offrons :

» -  
une place stable et rémunérée en fonction !
des capacités

r . i i — r; ~ rabais sur les achats

| ^W.;:̂ ;î - plan d'intéressement 
aux 

bénéfices j
i *'ZJZ. '::.: ~ semaine de cinq jours

J.---: .j - quatre semaines de vacances !
m - tous les avantages sociaux d'une grande '
BWlÊ^mM entreprise.

JLWJJ ÎI 
Les personnes intéressées sont priées d'adres-

; u ser leurs offres manuscrites accompagnées d'un
La Chaux- curriculum vitae, de copies de certificats et
de-Fonds d'une photographie à M. Monnet, chef du per-

sonnel. 86196-136

Hospice de la Côte
2035 Corcelles

cherche pour date à convenir

infirmier (ère)
diplômé (e)

Faire offres avec curriculum vi-
tae et certificats à la direction
de l'Hospice de la Côte, rue de
la Chapelle 15, 2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 59 59. 86248-us

I

STTiplOI LIBRE EMPLOI S.A.
¦ ¦ 11. rue de l'Hôpital
HB%B> lî  2000 NEUCHÀTEL
¦Ul SJ ¦' o38/24 °° °°
Engageons immédiatement pour tra-
vaux dans la région plusieurs profes-
sionnels ou aides expérimentés , Suis-
ses ou « C ».

• Menuisiers pose
• Inst. sanitaire
• Electriciens CFC
• Maçons/coffreurs
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, primes 13mo , plan de
carrière. 81227- 136ECNteSUX en vente au bureau du Journal

f H E I N Z  U. F I V I A N  "̂
CONSEILS EN PERSONNEL - PERSONALBERATUNG

EN GENEVREX. 1772 GROLLEY FR 037 45 17 24

- Un matériel de travail très puissant et très moderne.
- Un climat de confiance permettant une évolution profes-

sionnelle et sociale favorables.

Des projets importants (base de données, télétraitement) nécessitent
l'engagement de nouveaux collaborateurs qualifiés comme

ANALYSTES-
PROGRAMMEURS

Mon client offre :
- travail dans de petites équipes autonomes
- responsabilités de chef de projet !
- postes d'avenir
- grande sécurité sociale
- rémunération compétitive
- horaire individuel

Les candidats (tes), de formation de base commerciale ou technique,
devront posséder quelques années d'expérience dans la programmation
et l' analyse.
Ils (elles) recevront de plus amples renseignements par M. Fivian. Leur

l demande sera traitée avec discrétion. 86220 - 136

venut) .

KTM 125 GS II
modèle 80,
Fr. 2500.—.
Tél. (038) 25 24 08.

83773-142

r T 1 l—y—Y—Y—V 1 Y "f—^l¦M
GARANTIE * CONFIANCE *

Alfa Romeo
GTV inj. 1978 9.900 —
Visa Club 1979 6.200 —
Visa Super 1980 7.200 —
GSA Break 1979 7.200.—
GSA X3 1980 9.400 —
GSA X3 1982 12.700 —
CX Pallas Inj. aut. 1981 22.400 —
Citroën CX Pallas 40.000 km 11.200 —
Citroën CX Pallas
Diesel 1981 22.000 km
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 — I
Honda Prélude 1980 11.900 — S
Honda Accord 1979 6.900 — l
Honda Accord
3 p. GL EX 1981 12 700 —
Honda Accord
GLaut. 21.000 km 10.900 —

UN GRAND CHOIX
PLUS DE 150 VOITURES |

Lada1300 S 1982 9 000 km
Lancia Gamma 1978 8.200 —
Mercedes 280 aut. 1976 78.000 km
Mercedes 250 aut. 1978 17.900 — I!
Mercedes 280 CE 1973 11.800 —
Mini 1100 Spécial 1977 56 000 km
Peugeot 305 S 1981 27 000 km
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 km
Saab 99 Turbo 1979 12.400 —
Toyota Corona
1800 L.back 1980 10.700 —
Triumph Spitfire
1500 Hard-top 1978 7 900 —
VW Golf 5 p. 1981 11.900.—
UTILITAIRES
VW LT 28 1979 9.900 —
Toyota Hi-Ace 1980 13.200 —
Toit haut
Citroën C35 1979 10.900 —
TOUT TERRAIN
M onteverdi Safari 1977 23 900 —
Range Rover 5 p. 1982 10.000 km
climatiseur
Steyr-Daimler-
Puch 1979 24 700 —
Bâche + Hard-top 85933-142

Si vous ne trouvez
pas la voiture
que vous cherchez
téléphonez ou écrivez-moi je vous
la trouverai dans les plus brefs dé-
lais, à des prix très intéressants.

Tél. (038) 25 48 89 après 17 h ]
Auto-Marché
Case postale 745 ;
2001 Neuchâtel. 86290-1*2

t OPEL KADETT <L 4 portes, 1977. •
V Expertisée, %
p garantie. 

^
t GARAGE A
f DU VA1-DE-RUI
? VUARRAI S.A. i

? 
Boudevilliers. j
(038) 36 15 15. "

 ̂
86212-142 

^

A vendre

Simca 1100
Spécial
1975. Expertisée.
Moteur neuf.
Garantie à disposition.
Fr. 3500.— .

Tél. 31 58 88. 83767.142

A vendre moto

KTM 125 cm3
Enduro GS 80,
expertisée, ainsi
qu'une paire
d'amortisseurs
«OHLIN».
Tél. (038) 24 48 74.

83725-142

MIN1 1000
Modèle 1974.

Expertisée.
Prix Fr. 2600.—

Leasing
dès Fr. 110.—

par mois.
86228-142

Je prendrais
véhicules

pour hiverner
Caravanes,
remorques, voitures.
Tél. (039) 37 16 13.

83760-142

I OPEL ASCONA I
I 37.000 km, état de I
, I neuf , expertisée. I |
I Prix intéressant. I \

f^^^^__862^M42^B

Opel Monta
2000 GTE Silver
lel
1981,13.500 km.
Prix intéressant.
Facilités de paiement.
Tél. (038) 33 17 45.

86160-142

Renault 5 TL
1975, vene

Honda Accord
GLEX 4 p.

1981. rouge met.
CX 6TI

1980, gns met.
Ford 1600 GL

1976, beige

Ford 1600 break
1 979. rouge

CX 2400 break
1980, bleu met.

Ford Granada
Break automatique

1977, rouge

2CV 6
1976. jaune

Visa Super E
1982, beige

| 86687-142

Occasion unique ! ! !
A vendre

Alfa Romeo
Nuova Giulia Super
1300.
Expertisée, refait
peinture complète,
moteur refait 35.000 km.
Fr. 3500.-.
Chez carrosserie Avio
au Landeron.
Tél. 51 35 33. 84162 142

é 

Auguste Rusconi
Peinture

^, papiers peints
èT-j^devis sans engagement
'jfr Neuchâtel

_ 
' 53854-75 

Entreprise de nettoyage de A à Z
M. et M™ L. GOLLES

Appartements, tapis,
bureaux, vitrines.

Tél. (038) 31 40 2543139 75

i 1 ' J ?5^<??M^B ¦'¦ i

Employé
de commerce
avec expérience .
formation supérieure,
3 langues, cherche place
à responsabilités dans
commerce , gérance.
Adresser offres
écrites à IG 1705 au
bureau du journal.

83710 138

Jeune ébéniste
cherche travail
dans atelier
d'antiquaire.

Tél .
(032) 51 77 69.

86221 138

Nous cherchons

sommelier (ère)
qualifié (e) ainsi que

garçon
ou fille de bar

sommelière extra
pour les 8, 9, 10 octobre.
Sans permis s'abstenir. 86595-136

ïj^BuffeT^a: ; !
WKÊÊÊKdeĜfssJmm

m^S^̂&^̂ M» êuch Â\ :

ENTREPRISE
TAPERIMOUX S.A.
cherche

monteur sanitaire
qualifié

Entrée immédiate ou à con-
venir.

Tél. (022) 57 29 60 -
5/ 2Ji 91 . 85885 136



De notre rédacteur parlemen-
taire à Berne:

Le débat que le Conseil national a
consacré mardi au projet de loi sur la
responsabilité civile en matière nu-
cléaire allait-il mobiliser une foule
d'orateurs, dans une grande cham-
bre qui ne se refuse - on l'a bien vu
la semaine dernière lors des délibé-
rations sur la situation économique
- à aucun excès?

En fait, tout s'est déroulé dans les

meilleures conditions avec , par
exemple, une entrée en matière au
cours de laquelle un nombre mini-
mum d'orateurs se sont exprimés à
titre personnel, après les prises de
position des porte-parole des grou-
pes. On pourrait s'en étonner, con-
naissant la sensibilité de l'opinion,
en Suisse alémanique plus encore
qu'en Suissse romande peut-être,
pour tout ce qui touche aux centra-
les atomiques et les réactions qui

sont parfois celles de la grande
chambre dans ce domaine. Effecti-
vement, le projet apporte une réelle
amélioration par rapport à la situa-
tion actuelle, en particulier grâce à
l'affirmation du principe de la res-
ponsabilité illimitée. On comprend
dès lors que pratiquement seule,
l'extrême-gauche ait jugé utile de
contester la nouvelle loi.

DES CONDITIONS

Cette contestation avait principa-
lement pour but d'introduire dans le
texte légal des conditions assez sé-
vères pour rendre considérablement
plus difficile ou même impossible
l'exploitation des centrales nucléai-
res. Ce fut, entre autres, l'objectif
poursuivi par M. Carobbio, socialis-
te autonome tessinois, demandant
notamment «l'abandon du principe
de la garantie de la Confédération et
l'obligation pour l'exploitant de con-
tracter une assurance privée garan-
tissant une couverture minimum
d'un milliard de francs », ou encore
«l'introduction de l'obligation de
s'assurer pour toutes les personnes
ayant fourni des services, des maté-
riaux, des appareils ou des produits
nécessaires au développement, à la
construction, à la modification ou à
la remise en état de l'installation».
Même si elle permettait des effets de
voix intéressants, cette manœuvre,
comme les autres, a paru trop mani-
feste pour être suivie. Le Conseil
fédéral leur a fort heureusement ré-
servé le sort qu'elles méritaient.

Etjenne JEANNERET

L'extrême-gauche en échec

Les CFF el la publicité
BERNE, (AP). - L'affiche publicitaire,

placée depuis peu dans les compositions
des CFF et vantant les mérites de l'élec-
tricité, a fait l'objet mardi d'une question
du conseiller national Alexandre Euler
(PS/BS) au Conseil fédéral. Selon
M. Euler, les CFF veulent exploiter le slo-
gan «les CFF roulent mieux - tous rou-
lent mieux - avecle courant électrique -
le courant électrique pour l'avenir» afin
de redorer le blason des sociétés pour
l'énergie nucléaire et des sociétés électri-
ques en utilisant comme support l'image
de marque des CFF.

Les CFF, en tant qu'institution publi-
que, ne sont pas libres de faire de la
publicité politique. En outre, le but est
«plus que démagogique» dans la mesure
où la consommation d'électricité de tous
les chemins de fer suisses n'a représenté,
l'année passée, qu'un pour cent de la
consommation totale d'énergie. C'est
pourquoi le conseiller national demande
au Conseil fédéral s'il entend intervenir
auprès des CFF pour que disparaisse cet-
te «publicité politique».

Etats : la consommation des autos
BERNE, (ATS). - La Confédération

examinera la possibilité de publier la
consommation de carburant des voitu-
res qu'elle doit homologuer. M. Kurt
Furgler, chef du Département fédéral
de justice et police, l'a annoncé mardi
soir devant le Conseil des Etats. Les
députés l'ont cru et ont par consé-
quent donné la forme moins contrai-
gnante de postulats à deux motions
qu'avait approuvées le Conseil natio-
nal en décembre dernier.

En juin dernier, le Conseil national
avait adopté deux motions à ce pro-
pos. La première déposée par M™ Eli-

sabeth Kopp (rad/ZH), demandait que
la Confédération publie, en plus des
résultats des mesures sur les gaz
d'échappement et le bruit (ce qu'elle
fait déjà), les chiffres sur la consom-
mation de carburant. La seconde -
elle émane de M. Alfred Neukomm
(soc/BE), - exigeait que les vendeurs
d'automobiles mentionnent dans leur
documentation et dans la publicité les
données sur le bruit, les gaz d'échap-
pement et la consommation.

Par ailleurs, le Conseil des Etats a
approuvé un postulat concernant la
procédure de vote lorsqu'une initiative
est soumise au peuple, accompagnée
d'un contre-projet.Huis clos prononcé à « Lôzane bouge »

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Le pro-
cès intenté à la suite des mani-
festations de rue de l'automne
1980 à treize animateurs du
mouvement contestataire «Lô-
zane bouge» a connu mardi,
après son ouverture mouve-
mentée, lundi, un nouvel inci-
dent : excédé par les manifesta-
tions du public, M. Frossard,
président du Tribunal correc-
tionnel de Lausanne, a pronon-

cé le huis clos, peu avant 16
heures, à la suite de l'interroga-
toire de la première accusée.
Mais, à la demande de la défen-
se, la mesure n'a été rendue
exécutoire que pour la fin de
l'audience mardi.

Elle ne concernait pas les
journalistes accrédités au pa-
lais. Le public des jeunes sym-
pathisants des inculpés s'était
livré, malgré les avertissements

du président, a de nombreuses
démonstrations bruyantes, ap-
plaudissements, huées. C'est
sous peine de voir dégénérer les
débats et selon lui, dans l'inté-
rêt même des accusés, que
M. Frossard a pris, à regret, sa
décision, autorisant le public à
revenir au début des plaidoiries.

Il n'en fallait pas davantage
pour faire bondir les trois dé-
fenseurs, protestant contre
cette mesure. M" Schaller, l'un
d'eux, a même invité le tribunal
à reconsidérer sa composition,
étant donné «la partialité évi-
dente du président », et à pro-
noncer le renvoi des débats
pour donner aux accusés la pos-
sibilité de déposer une plainte
disciplinaire contre le prési-
dent.

Après délibération sur le huis
clos, mais non sur les autres re-
quêtes de la défense, le prési-
dent, à la reprise de l'audience a
annoncé que le huis clos serait
maintenu pour la suite des dé-
bats de mardi soir seulement,
tout en lançant un avertisse-
ment solennel aux manifestants
de la tribune, qui seront éva-
cués manu militari, s'il le faut,
au moindre incident, dès mer-
credi matin.

Prise d'otages
à Coblence

COBLENCE (ATS/AFP/AP). -
Deux hommes masqués et armés
ont pris hier après-midi neuf per-
sonnes en otage dans une caisse
d'épargne du centre de Coblence,
établissement qu'ils venaient d'at-
taquer. Les forces de l'ordre ont mis
en place des tireurs d'élite autour
de la banque. Les deux hommes exi-
geaient qu'on leur remette un mil-
lion de marks et un véhicule, faute
de quoi «il y aurait sans doute un
bain de sang », disaient-ils.

La police a remis une première
somme de 500.000 marks aux mal-
faiteurs vers 16 heures. Un otage
devait être relâché cinq heures et
demie plus tard, après le versement
de la seconde partie de la rançon.
Les policiers ont annoncé égale-
ment qu'une voiture était en sta-
tionnement devant l'établissement.

Les négociations se poursuivaient:
toujours dans la soirée pour obtenir'
la libération des huit autres otages,1
cinq hommes et trois femmes. Les'
malfaiteurs exigeaient qu'un otage
les accompagnes au moment de
leur sortie de la banque.

Journées romandes
des soins infirmiers

Pour la première fois en Suisse

Les 24 et 25 septembre derniers
se sont déroulées à Genève les pre-
mières Journées romandes des
soins infirmiers. La situation ac-
tuelle et l'avenir de la profession
infirmière ont été examinés de
près par les participants venus
des cantons romands.

Un prix a été remis à quatre
infirmières pour leur recherche et
la réalisation d'une collaboration
entre les hôpitaux neuchâtelois
des Cadolles et de Pourtalès. Par-
mi les lauréates figure M"" Ber-
noulli , infirmière-chef de l'hôpital
des Cadolles.

Redéfinir leur rôle, tel était le
désir des infirmières réunies. Elles
se sentent prises dans une situa-
tion floue , tenaillées entre les be-
soins des médecins et ceux des ma-
lades, pas toujours identiques. Le
champ spécifique des soins infir-
miers doit donc être reconsidéré.
Prévention et éducation en matiè-
re de santé sont deux secteurs qui
doivent absolument être dévelop-
pés lors de la formation profes-

sionnelle. Dans certains cas, un
recyclage peut être nécessaire.

Un certain nombre de proposi-
tions sont venues se greffer sur ce
vaste projeti On a parlé de travail
à temps partiel, de droit déforma-
tion et de la possibilité d'envisa-
ger l'existence d'un poste d'infir-
mière cantonale.

Ces journées seront appelées à
se renouveler l'année prochaine
ou la suivante.

Concours de coiffure à Yverdon-les-Bains
(c) A l'aula de l'Ecole d'ingénieurs
de l'Etat de Vaud à Yverdon s'est
déroulé le 50me anniversaire de la
section d'Yverdon de l'Association
suisse des maîtres-coiffeurs . Un con-
cours de coiffure dénommé «coiffu -
re en fête » a couronné le tout. Outre
les responsables des différentes as-
sociations suisses et cantonales qui
se sont retrouvés à l'Aula, un con-

cours pour apprentis a permis à
Lina Casbara , de La Chaux-de-
Fonds, de sortir première en coiffure
du jour , alors qu'Ariane Ganguillet,
de Lausanne, sortait première en
coiffure du soir. Un souper a réuni
tous les coiffeurs au Motel des Bains
dimanche soir.

Drogue :
plusieurs arrestations

SUISSE ALÉMANIQUE

BÂLE (AP).- La police bâloise a
donné un nouveau coup de boutoir
dans l'édifice du trafic de la cocaïne.
Les inspecteurs du service des stupé-
fiants sont parvenus à démanteler une
«cocaïne-connection » et à mettre trois
trafiquants sous les verrous. La police
cantonale de Bâle-Ville a indiqué que
des personnes soupçonnées d'appar-
tenir au réseau avaient été arrêtées
dans les cantons de Zurich et des Gri-
sons. A la tête de l'organisation - qui
fournissait avant tout les milieux de la
drogue bâlois - un Italien et deux
Suisses.

Une autre ramification du commerce
de la cocaïne entre l'Amérique du Sud
et la Suisse a pu être détruite simulta-
nément, selon les renseignements de
la police.

Le ressortissant italien fait figure de
personnage-clef du réseau qui aurait
vendu la cocaïne en dose de un kilo.
La police a fait incursion en plusieurs

endroits de la cité bâloise, mardi, sur la
base des données de l'enquête. Outre
les auteurs principaux, une série de
revendeurs de moindre importance ont
été appréhendés. La police a cepen-
dant souligné qu'elle était tombée sur
le chef du groupe.

Un «courrier» avait été pris dans les
mailles des forces de l'ordre en juillet
dernier, à Bâle, porteur de 500 gram-
mes de cocaïne, alors qu'il tentait
d'entrer en Suisse. La cocaïne était
destinée au même trafiquant. Il y a un
mois, un réseau sud-américain de dro-
gue avait été mis hors d'état de nuire.

Par ailleurs, un toxicomane éthio-
pien de 21 ans a introduit au moins un
kilogramme d'héroïne en Suisse. La
police municipale de Zurich a expliqué
mardi que le trafiquant de stupéfiants
qu'elle venait de mettre sous les ver-
rous s'était rendu à quatre reprises en
Turquie, se faisant passer pour un ven-
deur de voitures d'occasion.

Adia : recul du
chiffre d'affaires

ÉCONOMIE

LAUSANNE (ATS). - Le grou-
pe Adia, travail temporaire, à
Lausanne, avait prévu que 1981
serait une année plus difficile,
en raison d'une conjoncture éco-
nomique défavorable. Le chiffre
d'affaires consolidé s'est situé à
721,5 millions de francs, en recul
de 14,6% par rapport à 1980. Une
bonne partie de ce recul est due
à la dépréciation des monnaies
étrangères et, si les taux de
change étaient restés au niveau
de l'année précédente, le chiffre
d'affaires aurait atteint près de
800 millions de francs.

Les résultats du groupe font
apparaître un cash flow de 17,6
millions de francs (27,1) et un bé-
néfice net de 7,7 millions (18,1).
La différence montre que l'on a
procédé à de nombreux amortis-
sements.

Les comptes d'Adia SA (hol-
ding) pour l'exercice 1981-1982
laissent un bénéfice de 8,8 mil-

lions de francs (13,8). Le conseil
d'administration proposera à
l'assemblée des actionnaires la
distribution d'un dividende in-
changé de 90 fr. par action au
porteur de 200 fr. nominal, et de
45 fr. par action nominative de
100 fr. nominal. Après l'attentat de Stans

(c) L'attentat , commis par des
inconnus dimanche dernier contre
l'entreprise Pilatus SA à Stans, con-
tinue à préoccuper les autorités et
la population. Selon le comman-
dant de la police nidwaldienne, le
major Blaettler, la population colla-
bore de façon particulièrement in-
tense avec la police. «Chaque jour ,
de nouvelles informations nous par-
viennent, et certaines semblent être
particulièrement valables », nous a
précisé le commandant Blaettler.
Depuis que l'on sait que les auteurs
de l'attentat se sont rendus à pied
de l'autoroute jusqu'à l'enceinte de
l'entreprise, on commence à y voir
un peu plus clair: les membres du

groupe «Morgenroete am Burgens-
tock» sont de véritables profes-
sionnels. Ils se sont fait conduire en
voiture jusque sous le pont de l'au-
toroute de Tottikon. De là, les
membres du «gang » ont suivi un
chemin dont ils avaient préalable-
ment marqué le tracé. Cette tacti-
que leur permit, malgré la nuit noi-
re, d'arriver directement au bon en-
droit.

Côté entreprise Pilatus, on a ap-
pris mardi que de nouvelles mesu-
res de sécurité, dont les détails - et
pour cause - n'ont pas été rendus
publics, ont été prises, cela d'en-
tente avec les autorités policières.

E. E.

De la strychnine dans le tylenol

À TRAVERS LE MONDE

CHICAGO, (AP).- De la strych-
nine a été découverte dans deux
bouteilles de tylénol extra-fort à
Oroville en Californie. L'une des
personnes qui a pris le médica-
ment est tombée malade, a an-
noncé un porte-parole de tylénol.

Rien ne permet d'établir que
cette découverte a un lien avec la
mort des sept personnes qui se
sont empoisonnées en absorbant
des gélules de tylénol contenant
du cyanure, a déclaré Robert
Kniffen, porte-parole du fabri-
cant, McNeil consumer products
Co, filiale de Johnson et Johnson.

La personne qui est tombée ma-
lade après avoir pris de la strych-
nine, s'est remise de son indispo-
sition.

La police qui enquête sur la
mort des sept personnes empoi-
sonnées par des gélules de tylenol
au cyanure, a précisé que les
quelque 25 suspects allaient
«d'un jeune hippie à un vieillard».

Au cours d'une conférence de
presse, le procureur général de

l'Illinois a déclaré que plusieurs
suspects ont déjà été impliqués
dans des crimes.

LAUSANNE (ATS). - De-
puis samedi dernier, cinquante
enfants italiens, âgés de trois à
six ans, ont enfin l'école enfan-
tine qu'ils attendaient depuis
le tremblement de terre qui a
bouleversé la Campanie, il y a
deux ans.

Le président d'«Un toit pour
le Mezzogiorno », association
dont le siège est à Lausanne, a
remis aux autorités communa-
les de Campagna (province de
Salerne) , en présence du consul
de Suisse à Naples, l'école cons-
truite dans le hameau de Ca-
maldoli, grâce aux multiples
dons recueillis en Suisse ro-
mande.

L'association «Un toit pour
le Mezzogiorno» avait récolté
une somme de 150.000 f r .  pour
la construction de cette école
composée de trois pavillons.

Une école
aux petits
Italiens...

BERNE (ATS).- Le départe-
ment fédéral de l'économie
publique (DFEP) vient d'ac-
corder des prêts sans intérêt
ou à taux d' intérêt réduit d'un
montant de 6,3 millions de
francs pour l'aide en matière
d'investissement dans les ré-
gions de montagne.

Cette aide profitera à 31 pro-
jets dans 17 régions des can-
tons de Berne, de Saint-Gall,
des Grisons, du Tessin, de
Vaud, du Valais et du Jura.

Le coût total de ces projets
se monte à 38,7 millions de
francs, lit-on encore dans un
communiqué publié hier par le
DFEP.

L'aide
aux régions

de montagne

BERNE (ATS). - «Selon toute
vraisemblance », la Suisse connaîtra à
nouveau en 1983 l'heure d'été. Comme
l'a indiqué mardi Oswald Sigg, porte-
parole du département fédéral des fi -
nances, la décision finale — pas enco-
re prise formellement par le Conseil
fédéral — dépend pour une grande
part du « régime horaire » qui sera en
vigueur dans les pays entourant la
Suisse, en particulier ceux de la CEE.
Or, aucun indice n'est apparu dans
ces pays indiquant qu 'on veuille re-
.noncer à l'heure d'été à laquelle s 'est
d'ailleurs rallié un nouveau pays , la <
République démocratique allemande.

La décision fédérale devrait tom-
ber cette année encore.

Heure d'été : nouveau bail

ALTSTAETTEN (ATS). - Con-
nue essentiellement grâce à la fa-
brication du fart de marque
«Toko», l'entreprise Tobier SA, à
Altstaetten (SG) a été vendue par
son unique propriétaire, M. Hans
Joerg Tobier. L'acheteur s'appelle
Alexandre Schmidheiny, fils de
l'industriel Max Schmidheiny, le
grand patron de Holderbank, no-
tamment.

«Toko » vendue

Le général Al Bakr
inhumé à Bagdad

BAGDAD (REUTER). - L ancien pré-
sident irakien Ahmed Hassan Al-Bakr a
été inhumé mardi à Bagdad avec tous les
honneurs dûs à son rang et en présence
de celui qui l'avait remplacé il y a trois
ans, le président Saddam Hussein. Parmi
les personnalités, on notait la présence
du roi Hussein de Jordanie et de
M. Michel Aflaq, fondateur syrien du
parti socialiste Baas auquel appartenait
le défunt. L'ancien président a succombé
lundi à une longue maladie. Cet homme
qui avait dirigé l'Irak pendant onze ans,
assurant à la fois les fonctions de prési-
dent, de premier ministre, de comman-
dant en chef des forces armées et de
dirigeant du parti Baath, avait démis-
sionné en 1979, officiellement pour rai-
son de santé.

Le postulat
était un faux

BERNE (ATS).- Un postulat por-
tant l'imitation de la signature de la
conseillère nationale Amélia Christinat
(soc/GE) a été distribué mardi au Pa-
lais fédéral. Ce postulat demande l'in-
troduction d'un horaire variable pour
les sessions du Conseil national. L'au-
teur motive sa demande par la sur-
charge des restaurants bernois aux
heures des repas... Interrogée,
Mme Christinat a qualifié cet acte de
«plaisanterie de très mauvais goût» et
demandé au secrétariat général de
l'Assemblée fédérale d'ouvrir une en-
quête.

M™ Amélia Christinat, qui était fu-
rieuse, a reconnu que la signature
avait été très bien imitée. J'aime bien
la plaisanterie, a-t-elle ajouté, mais
celle-ci est déplorable. On notera que
le petit plaisantin a profité du fait que

Mme Christinat a le bras droit dans un
plâtre. De ce fait , la députée écrit en
lettres déliées, une écriture plus facile-
ment imitable.

Le postulat est rédigé en allemand et
en français dans le plus pur jargon du
Parlement fédéral. Il a été distribué
dans la salle du Conseil national et
dans la salle des journalistes sans que
son auteur ait pu être repéré. Le petit
plaisantin demande un horaire variable
pour le début et la fin des séances du
matin. L'ensemble des conseillers ne
serait présent qu'entre 9 h 30 et
10 h 30. Pour le reste, la présence se-
rait régie selon une clef de répartition
identique à celle qui détermine la
composition des commissions. Ainsi,
explique l'auteur de ce faux postulat,
les résultats des votes ne seraient pas
faussés.

Dans le débat d'entrée en matière,
la majorité bourgeoise du Conseil a
soutenu sans réserve le projet gou-
vernemental, soulignant qu'il va au-
delà des conventions internationales
en vigueur dans ce domaine et que
les éventuelles victimes suisses d'un
accident nucléaire seraient désor-
mais mieux couvertes que dans les
autres pays d'Europe occidentale.
Quant à la participation de la Confé-
dération à la couverture financière
des risques, le porte-parole radical
l'a déclarée légitimée par l'intérêt de
l'Etat à un approvisionnement sûr en
énergie. Cette participation a été en
revanche critiquée par la gauche, les
indépendants et quelques députés
«écologistes». Pour eux, elle ne
s'explique que par la volonté de l'in-
dustrie nucléaire de maintenir des
prix concurrentiels que compromet-
trait une couverture entièrement pri-
vée : «Un exemple classique de so-
cialisation des coûts», s'est écrié le
socialiste autonome tessinois Wer-
ner Carobbio, qui a demandé au
nom de l'extrême-gauche le renvoi
du projet au Conseil fédéral.

Mais le conseiller fédéral Léon

Schlumpf a rétorqué qu'il n'est pas
question pour la Confédération de
faire des cadeaux aux frais des con-
tribuables, car le fonds pour dom-
mages nucléaires qu'elle constituera
sera alimenté par les primes versées
par les exploitants d'installations
nucléaires conformément aux prin-
cipes de l'assurance. La plupart des
députés antinucléaires s'étant égale-
ment prononcés pour une entrée en
vigueur aussi rapide que possible
des améliorations qu'ils reconnais-
sent eux-mêmes dans la nouvelle
loi, la proposition de renvoi Carob-
bio a été balayée par 130 voix con-
tre 7.

CONTROVERSE

Le Conseil national a ensuite
adopté sa version des quatre pre-
miers articles de la loi. La principale
controverse a porté sur les domma-
ges résultant d'actes de guerre dont,
comme ceux découlant d'événe-
ments naturels, le projet fait porter la
responsabilité aux exploitants d'ins-
tallations nucléaires. C'est le radical
zuricois Silvio de Capitani qui est

parti en guerre contre cette disposi-
tion, estimant notamment qu'elle
privilégie, parmi les victimes d'un
conflit , celles qui demeurent à proxi-
mité d'une centrale. Mais les repré-
sentants de la commission et du
Conseil fédéral lui ont répondu que
les exploitants de centrales doivent
justement assumer le risque qu'elles
font courir à la population en leur
qualité d'objectifs particulièrement
visés. Ils l'ont remporté par 60 voix
contre 42.

A un autre article, le socialiste bâ-
lois Alexander Euler a proposé que
les frais des mesures d'évacuation
prises par les autorités en raison
d'un danger nucléaire soient obliga-
toirement à la charge des exploi-
tants. En vain : par 82 voix contre
39, les députés ont décidé de limiter
cette possibilité aux cas d'évacua-
tion dont la nécessité aura été dû-
ment démontrée. Jusqu'ici donc, ils
ont en tous points suivi les recom-
mandations de la majorité de leur
commission.

INFORMATIONS SUISSES
¦ -< n !' , 



De nouvelles et inquiétantes précisions

Madrid : nombreux officiers
dans la tentative de putsch

MADRID (AP).- Citant des
«sources dignes de foi », le journal
influent «El Pais» rapporte mardi
que les noms de plus de 100 offi-
ciers figurent sur les documents sai-
sis aux domiciles des trois officiers
arrêtés au cours du dernier week-
end et accusés d'avoir préparé un
putsch pour le 27 octobre, la veille
des élections législatives.

Selon ces sources, déclare le jour-
nal, les officiers qui auraient pris part
au mouvement projeté apparte-
naient à huit des dix régions militai-
res - les seules exceptions étant la
Catalogne et Grenade.

Les autorités se montrent très dis-
crètes sur le déroulement de l'en-
quête et l'identité des personnes
mentionnées dans les documents

reste secrète. «El Pais» rapporte
aussi que, d'après ses sources, l'opé-
ration baptisée «Cervantes», comp-
tait sur «des fonds économiques so-
lides», mais ne précise pas leur pro-
venance.

SONDAG ES

Le putsch, se produisant à la veille
des élections, aurait empêché une
victoire socialiste possible. Des son-
dages donnent, en effet, les socialis-
tes de M. Gonzalez favoris. Et si, ef-
fectivement, ils l'emportaient,
M. Gonzalez serait appelé à former
le premier gouvernement socialiste
espagnol depuis la guerre civile de
1936, qui devait porter le général

Franco au pouvoir pour près de qua-
rante ans.

D'autre part, le conseil supérieur
de l'armée doit se réunir mardi pour
discuter de la situation à la suite de
l'échec du putsch. Bien que ce gen-
re de réunions soit secret , un com-
muniqué pourrait être publié à cette
occasion, les partis politiques récla-
mant des informations précises, afin
de savoir quelle est exactement la
situation.

Les trois officiers dont l'arrestation
a conduit à la découverte du projet
de putsch sont le colonel Luis Mu-
noz, le colonel Jésus Crespo et son
frère, le lieutenant-colonel José
Crespo, tous trois étant décrits com-
me des militants de droite.

Le colonel Munoz qui vient d'être arrêté s'entretenant, voici
quelque temps, avec le chef d'un mouvement de droite,
M. Blas Pinar. (Téléphoto AP)

Le conflit irano-irakien
MANAMA, (AFP).- Les combats se poursuivent

sur la frontière irako-iranienne, à 120 km au
nord-est de Bagdad, sans toutefois qu'aucun des
deux adversaires ne semble marquer un avantage
décisif , estime-t-on dans le Golfe.

Les forces irakiennes, indiquent les communi-
qués militaires, ont très largement recours à leur
puissance aérienne. Chasseurs bombardiers et,
surtout , hélicoptères de combat sont en effet
particulièrement précieux dans le paysage de pe-
tites collines dénudées où se déroulent les com-
bats. Ce sont eux les mieux équipés pour repérer
rapidement et détruire les groupes de fantassins
iraniens qui tentent de progresser vers les lignes
irakiennes.

Les communiqués militaires irakiens sont ava-
res de détails et ne mentionnent ni le nombre des

victimes ennemies - se contentant de parler de
«lourdes pertes en vies humaines et en matériel »
L ni les localisations géographiques des combats.

Bagdad notamment n'a pas précisé depuis plu-
sieurs jours si les forces iraniennes étaient tou-
jours présentes en quelques points du territoire
irakien, comme Téhéran l'affirme et comme il
l'avait reconnu au deuxième jour des combats.

Sur le plan diplomatique, estiment par ailleurs
les observateurs dans le Golfe, le mini-succès
remporté par l'Irak devant le Conseil de sécurité
des Nations unies ne devrait guère avoir d'in-
fluence sur la poursuite des opérations militaires
par l'Iran. Téhéran a réaffirmé sa position de tou-
jours selon laquelle l'Irak est l' agresseur et tout
règlement doit se faire sur les bases fixées par
l'Iran.

À TRAVERS LE MONDE

Les Beatles
LONDRES (AP). - Il y a 20 ans,

quatre «garçons dans le vent» pu-
bliaient leur premier 45-tours. Nostal-
gie, souvenirs, temps qui passe : les
fans, en Grande-Bretagne et ailleurs,
ont célébré mardi ce vingtième anniver-
saire de l'apparition des Beatles.

Rationnement?
BELGRADE (AFP). - La consomma-

tion d'essence des particuliers en You-
goslavie pourrait être limitée prochaine-
ment à 50 litres par véhicule et par
mois, croit savoir le quotidien yougos-
lave Novosti. L'introduction de bons de
rationnement, devrait être adoptée à la
fin de la semaine.

Plan d'austérité
COPENHAGUE (AP). - Le gouver-

nement conservateur danois a décidé
de mettre en place un plan de redresse-
ment économique qui prévoit notam-
ment un blocage des salaires pendant
les cinq mois à venir.

Selon Boutros Ghali
GENÈVE (ATS). - La crise au Pro-

che-Orient prend de plus en plus la
forme d'un conflit de guerre froide et
«tôt ou tard» l'Union soviétique partici-

pera à son règlement, a déclaré mardi à
Genève, M. Boutros Ghali, ministre
d'Etat égyptien aux affaires étrangères.

Nouvelle pellicule
ROCHESTER (NEW-YORK) (REU-

TER). - « Eastman Kodak» a annoncé
avoir mis au point une nouvelle pellicu-
le couleur qui permet de faire des déve-
loppements sur papier au grain très fin à
partir de photos sans flash prises sous
n'importe quel éclairage.

Dans une prison
NAPLES (AP). - Plusieurs centaines

de policiers de choc ont dû intervenir
mardi pour réprimer des bagarres entre
groupes rivaux de détenus qui avaient
éclaté à la prison Poggioreale de Na-
ples.

Super-grands
NEW-YORK (AFP). - Les ministres

américain et soviétique des affaires
étrangères, MM. Shultz et Gromyko ont
achevé leurs entretiens à New-York sur
un constat de l'ampleur des divergen-
ces entre les Etats-Unis et l'URSS.

Du blé pour l'URSS
PARIS (REUTER). - L'Union sovié-

tique vient d'acheter 800.000 tonnes de
blé en France, a-t-on appris de source
proche des négociants en céréales.

Apprentis
sorciers

«Un gouvernement de transi-
tion», c'est ainsi que Franz-Jo-
sef Strauss a qualifié la nouvel-
le coalition au pouvoir à Bonn.
Sans doute a-t-i l  raison, mais
encore faudrait-il savoir dans
quelle direction s'effectuera
cette nouvelle «transition» ... Il
ne l'a pas dit, sans doute parce
qu'il n'en sait pas plus, à ce
sujet , que tous les autres Alle-
mands. '

Une chose est certaine: le
«coup d'Etat constitutionnel »
du vendredi 16' octobre a libéré,
à l'intérieur des partis, des for-
ces centrifuges dont le moins
qu'on puisse espérer est qu'el-
les n'aboutiront pas, un jour , à
l'imbroglio politique de Wei-
mar. Trente ans durant, la RFA
a connu une stabilité excep-
tionnelle, avec une majorité et
une opposition dont la compo-
sition dépendait des seules sau-
tes d'humeur des libéraux. Or,
aujourd'hui, le clivage ne suit
plus géographiquement le con-
tour des partis, mais passe sou-
vent au travers de ceux-ci.

Quelques exemples: le parti
socialiste est depuis longtemps
tiraillé entre son aile modérée,
représentée par l'atlantiste sin-
cère que fut toujours Helmut
Schmidt, et une aile gauche
neutraliste et anti-atlantiste qui
ne verra nul inconvénient, au
jour «J», à faire alliance avec
les «verts », ces contestataires
tous azimuts.

Césure plus marquée encore
chez les libéraux (mais seront-
ils encore représentés dans le
prochain Bundestag?), dont 20
députés sur une cinquantaine
ont donné leur voix à Schmidt
lors du vote décisif.

Enfin l'union est bien loin
d'être parfaite, malgré les appa-
rences, entre la CDU et la CSU
bavaroise. De son piédestal
munichois le rusé Franz-Josef
Strauss, qui n'a pas renoncé à
ses vieilles ambitions, surveille
du coin de l'œil son vieux rival
Kohi dans l'espoir à peine voilé
de lui faire, à la première occa-
sion, un de ces crocs-en-jambe
dont il a le secret.

Qu'ils le veuillent ou non,
MM. Kohi et Genscher s'aper-
cevront peut-être un jour, et à
leurs dépens, qu'il peut être
dangereux de jouer les appren-
tis sorciers. Léon LATOUR

On ratisse à Beyrouth

Arrêtés pour être questionnés. (Téléphoto AP)

BEYROUTH (AP). - L'armée libanaise a
procédé mardi à de nombreuses arresta-
tions et à la confiscation d'importantes
quantités d'armes et de munitions qui ont
été abandonnées à Beyrouth-Ouest, dans
le quartier de Hamra, par les forces palesti-
niennes et les milices de gauche.

Il s'agissait de la démonstration de force
la plus importante de cette armée libanaise

depuis sa désintégration au cours de la
guerre civile de 1975-76.

Toutes les rues menant à ce quartier com-
merçant ont été fermées à la circulation
automobile et des piétons avec l'aide des
troupes françaises de la force multinationa-
le, tandis que l'armée libanaise procédait à
des perquisitions.

Où est-elle ?
PARIS (REUTER). - Une en-

quête a été ouverte sur la dispari-
tion, depuis le 27 septembre der-
nier, d'une opposante au roi Has-
san Il du Maroc, M™ Khadija
Alaouah-Bourguat, a-t-on an-
noncé mardi à Paris de source
autorisée.

La police des frontières a reçu
pour consigne d'exercer une
étroite surveillance. «Pour nous,
c'est une priorité», a déclaré
M. Robert Lejeune, chef de la
section de l'aéroport d'Orly.

On précise au ministère de l'in-
térieur que le but de l'enquête est
de vérifier le bien-fondé d'accu-
sations formulées par les amis de
Mme Allaouah-Bourquat et des
exilés marocains qui affirment
que la disparition est due à un
enlèvement commis par la police
secrète marocaine. MmB AI-
laouah-Bourquat, petite-cousine
du monarque marocain, avait ré-
cemment prévenu la police fran-
çaise qu'elle s'estimait menacée.
La police a pris la chose au sé-
rieux, sa résidence de Villeneuve-
Saint-Georges, à l'est de Paris, a
été placée sous surveillance.

Du neuf dans les capitales rouges

Juin 1979: dernier échange de prisonniers entre Chinois et Vietnamiens à la fin de la guerre des frontières.
(Keystone)

MOSCOU (AP). - Le Viêt-nam
s'est joint à l'Union soviétique
mardi en demandant une norma-
lisation de ses relations avec la
Chine.

Selon des informations de
l'agence soviétique TASS, le pré-
sident Brejnev et le président du
conseil d'Etat vietnamien,
M. Truong Chinh ont convenu, à
l'issue d'entretiens au Kremlin,
qu'une amélioration des relations
entre le Vietnam et la Chine et
entre l'Union soviétique et la Chi-
ne serait dans l'intérêt des trois
pays.

C'est la seconde fois en 10 jours
que M. Brejnev lance un appel à
une normalisation des relations
avec Pékin. Il avait lancé un appel
identique le 26 septembre, lors

d un discours a Bakou dans le sud
de l'URSS.

L'appel lancé en commun par
les dirigeants soviétiques et viet-
namiens coïncide également avec
la visite en Chine d'une déléga-
tion soviétique conduite par le vi-
ce-ministre des affaires étrangè-
res M. llyitchev. Les observateurs
considèrent cette visite comme
un pas important vers la reprise
d'un dialogue entre Pékin et
Moscou.

Le Vietnam et la Chine s'étaient
affrontés début 1979, lors de
brefs combats de frontière, et
chacun avait accusé l'autre de
violations répétées de frontières.
Lundi, la Chine a accusé le Viet-
nam de continuer ses provoca-
tions à la frontière et d'avoir tiré

sur des civils lors des célébra-
tions de la fête nationale chinoi-
se.

Les deux pays ont également un
important différend sur le dé-
ploiement des troupes vietna-
miennes au Cambodge. La Chine
soutient les forces rebelles oppo-
sées au gouvernement cambod-
gien soutenu par les Vietnamiens.

La situation au Cambodge a
d'ailleurs été l'un des sujets prin-
cipaux des entretiens entre
MM. Brejnev et Chinh: «une par-
tie importante des entretiens a
été consacrée à la situation dans
le sud-est asiatique», a rapporté
l'agence TASS, qui n'a pas préci-
sé si des idées nouvelles avaient
été avancées.

VARSOVIE (REUTER). - L'archevêque Joseph Glemp, primat de l'Egli-
se catholique de Pologne, a annulé la visite qu'il devait effectuer au Vatican
pendant le week-end par crainte d'une nouvelle vague d'agitation sociale en
Pologne, a-t-on annoncé à Varsovie de source proche de la direction de
l'Eglise polonaise.

Mgr Glemp a également renoncé à se rendre comme prévu aux Etats-
Unis la semaine prochaine, précise-t-on de même source. Ce voyage aurait
été le premier effectué aux Etats-Unis par un primat de Pologne.

Les inquiétudes de Mgr Glemp semblent liées à l'adoption probable
samedi par la Diète (parlement) d'une nouvelle loi syndicale dont la premiè-
re conséquence serait d'empêcher toute restauration de Solidarité.

La semaine dernière, le primat de Pologne avait déclaré à un groupe de
journalistes américains qu'il craignait que l'adoption de cette loi ne provo-
que de nouveaux troubles.

Les autorités polonaises affirment pour leur part ne pas craindre des
incidents sérieux. «Tout indique qu'il n'y aura pas un important mouvement
de résistance», a déclaré un haut-fonctionnaire. «Il y aura peut-être un
certain état de choc ici ou là mais nous pouvons supporter cela». Mgr Glemp. (Téléphoto AP)

PARIS (AP). - Le Conseil des ministres a adopté mardi les
projets de M. Gaston Defferre relatifs à l'organisation administra-
tive des communes de Paris, Lyon et Marseille, et au mode d'élec-
tion des organes délibérants de ces trois communes.

En présentant les grandes lignes de cette réforme, M. Attali,
conseiller spécial du président de la République, a mis en relief les
principes qui guident le gouvernement : la décentralisation visant à
rapprocher l'administration du citoyen et à améliorer sa participa-
tion à la gestion des affaires le concernant, la démocratisation qui
permettra, à côté d'une majorité stable de gestion, une représenta-
tion équitable des diverses sensibilités politiques locales, et le
respect de l'unité des communes. Les caractéristiques propres aux
trois plus grandes villes de France sont en effet maintenues : les six
secteurs définis à Marseille obéiront aux mêmes règles que celles
qui seront appliquées aux arrondissements de Paris et de Lyon.

Les effectifs des conseils municipaux ont été fixés à 73 à Lyon,
101 à Marseille et 159 dans la capitale, dont le conseil municipal
conservera le titre de conseil de Paris et continuera à gérer les
affaires du département. Les maires de Paris et de Lyon,
MM. Chirac et Colomb, sont très vivement hostiles à cette réfor-
me.


